
a}u-x£<

<N

_oo

_r-

_so

JO

_r+

MkfctiiMJ0>|O0l|OJO|OO



i N C V C M

»> I u i !

- ; U P p t K M
i o M 1 1

I b__ f: i;
. *!.P> i *-• t- •

1
(



'Pk i



 



 



 



 



 



SUPPLÉMENT
AUX DICTIONNAIRE!

DES SCIENCES,
DES ARTS ET DES MÉTIERS.

TOME SECOND,

4K- ' •¥
B O — E Z «

• 4rii .1 i>



 



N O U Y E A U
SlilvL

3i.

DICTIONNAIRE,
POUR SERVIR DE

S UPPLÉMENT
AUX D I C T I O N N A I R E S

DES sciences,
f

DES ARTS ET DES MÉTIERS,
PAR UNE SOCIÉTÉ DE GENS DE .

't \
; f'

Mis en ordre et publié par M***.
ï ' ' ' V', " ''*? : .A'

Tantìim sériés juncluraque pollet,
Tantìim de medio sumptis accedit honoris ! Ho rat.

1
•. "•

» ■
_ 'V /

TOME SECOND.

A PARIS,

PANCKOUCKE, Libraire , rue des Poitevins , à l'Hôtel de Thou.
Chez < S T O U P E, Imprimeur-Libraire, rue de la Harpe , vis-à-vis la rue S. Severin,

B R U N E T, Libraire, rue des Écrivains, cloître S. Jacques de la Boucherie.
A AMSTERDAM,

Chez M. M. R E Y, Libraire.
■»»

M. D C C. L X X V I.

AVEC APPROBATION, ET PRIVILEGE DU ROI.



 



B O
0ATÎUMCIV1TAS, (Géogr.)
ville des Gaules dans îa No-
vempopulanie , que l'on croit
être Tarbes ou Bayonne, fans
qu'il soit aisé de décider que
ce soit l'une plutôt que l'autre
de ces deux villes.

BOBECHE , ( (Econ. dom. ) partie du chandelier,
ou l'on met la chandelle ou la bougie. On appelle
auffi de ce nom une petite machine d'argent, de
fer-blanc ou de cuivre,qu'on met dans un chandelier
pour empêcher que la chandelle ne salisse le chan¬
delier. ( + ) '

BOBÏ, s. m. ( Hijl. nat. Conchylïol. ) espece de
porcelaine ainsi nommée par les Negres , & gravée
dans notre Hisioire naturelle, des coquillages du Séné¬
gal , planche IV, n°. 4, page Go. On en voit une
figure passable, mais gravée à contre-sens dans les
Récréations de Bonanni, imprimées en 1681, page
144 , clajfe g , n°. 2g 8 , fous le nom de venera
alba fasciculis tranfverfis aureis vittate.' En 1685 Lister
en fit graver auífi deux figures assez bonnes dans fa
Conchyliologie; l'une planche DCCCIII, n°. y. fous le
nom de buccinum p.eficum parvum fasciis rufis dense
depiclum;Vautre fous celui de buccinum parvum macu-
lis rufis densï depiclum ; ibid. n°. /o. En 1709 le P.
Kirker en donna dans son Mufœum une figure , page,
463, n°. ajé'jsousla dénominationde bonanni, vene-
rea alba fasciculis tranfverfis aureis vittata. La même
année iyopPetiver en fit graver au volume premier
de son Ga^ophylacium, deux figures, l'une fous le nom
depeficula lineis croceis circumdata^catalog, goS,plan¬
che VIII,figure 10 ; l'autre fous Celui de peficula gut-
tuliscroceis lineata^catalog.gop^planche VIÎIfigure 2.
En 1714 parut l'ouvrage Pofihume de Barrelier, dans
lequel on en trouve une bonne figure gravée,/?, igg,
planche MCCCXXII, n° gg, fous le nom deporcellana
erythrceam referens major : enfin en 1742 Gualtieri en
publia deux dans son Index , l'une avec la dénomina¬
tion de cochlea longapyriformis intorta&fhlcatagumbone
quafi complanato , labio externo leviterfimbriato , can-
dida, aliquando carneo colore nebulata, lineis croceis
dense circumdata , page & planche 28 , lettre B ; l'autre
lous celle de cochlea longa ,pyriformis^ iritorta &ful-
cata , fublivida, punclis croceis vel rufis dense cans-
persa. Ibid. Lettres jC. D. E.

Animal. L'animai de ce coquillage a le manteau
si ample, qu'il recouvre les trois quarts de fa co¬
quille, son tuyau en sort très-peu & est plus court
que Id tête.

Coquille. Sa coquille est un ovoïde obtus aux deux
extrémités. Son grand diametre a un pouce au plus
de longueur , & surpasse de moitié le petit diametre.

Elle n'a que quatre tours de spirale , dont le pre¬
mier fait toute la coquille. Les trois autres font peu
apparens, & forment un sommet ordinairement
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applati, & quelquefois creusé comme un petit
nombril.

L'ouverture est courbée en forme de croissant égal
à la longueur de la coquille , à laquelle elle est
parallèle. Elle ressemble à une longue fente qui a cinq
fois plus de longueur que de largeur. Sa partie
supérieure forme un canal étroit & profondément
échancré. On voit encore dans fa partie inférieure
une espece de canal, mais infiniment plus petit &
semblable à un léger sillon.

La levre droite est bordée au dedans, & dans
toute fa longueur de douze à quinze dents fort petites
& peu sensibles dans la plupart ; huit dents un peu
plus grandes s'étendent depuis la partie supérieure
de la levre gauche, jusques un peu au-dessous du
milieu de fa longueur.

La couleur varie beaucoup dans les coquilles de
cette espece. Les unes font blanches, les autres
font tigrées de petites taches rouges. D'autres font
rayées de quinze à vingt lignes très-étroites qui les
traversent circulairement : ces lignes font jaunes
dans les unes & rouges dans les autres.

Mœurs. Le bobi se voit fréquemment sur les côtes
du Cap-verd & dans les rochers de File de Gorée.
( M. Adanson.)

BOBISATIO , ou Bocedisatio , ( Musique. ) ce
mot avoit été inventé pour exprimer Faction de
solfier avec les sept syllabes, bo , ce, di, ga., lo9
ma , ni, au lieu des six, ut, re, mi^fa , fol, la.
Cette faconde solfierétoit en usage dans les Pays-
Bas au commencement du xvne. fiecle , elle avoit
deux avantages assez considérables fur la maniera
de solfier de l'Arretin , alors en usage.

i°. Elle rendoit les mutations inutiles.
20. Dans quelqu'ordre qu'on place ces sept syl¬

labes , jamais deux voyelles ne se rencontrent, ce
qui est une grande commodité pour solfier des notes
fort breves. ( F. D. C. )

BOCAL, f. m. ( Luth. ) on appelle bocal la partie
des cors de chasse, trompettes , &c. qu'on nomme
plus communément embouchure. Voye(emb o UCHURE
( Luth. ) Dici. rais, dessciences , &íc. ( F, U. C. }

BOCALO, f. m. ( Hisi. nat. Botaniq. ) nom Brame
d'une plante graminée du Malabar, assez bien gra¬
vée , quoique fans détails , fous son nom Malabare
ramacciam, par Van-Rheede , dans son Hortus Ma-
labaricus, volume XII, planche LXXII, pag. igy.
Van-Rheede l'appelle iribeli alba9 iribeli blanc.

D'un faisceau de racines longues de cinq à six
pouces fur une ligne environ de diametre, ligneuses,
d'un blanc-jaunâtre , rassemblées en une touffe d'un
pouce de diametre, s'éleve un faisceau pareil de 40
a 50 feuilles triangulaires, longues de neuf à dix
pouces , anguleuses par le dos, concaves fur leur
face interieure, de quatre lignes de diametre dansleur développement, fermes, épaisses, roides ,
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2 B O C
fermées ou pîeines à leur sommet , finement striées en
long, dentelées finement fur leurs bords , écartées à
peine fous un angle de 25 dégrés, vertes, blanchâ¬
tres vers la racine où elles forment une petite gaine
membraneuse entiere.

Du centre du faisceau de ces feuilles s'éíeve une
feule tige applatie , pleine , noueuse , environnée
de feuilles à chaque nœud, 6c terminée par un épi
arrondi de steurs, composées chacune d'une écaille ,

de trois étamines , 6c d'un ovaire environné de
poils extrêmement longs.

Culture. Le bocalo croit fur toute la côte du Ma¬
labar dans les terres sablonneuses & pierreuses. II fe
multiplie par les bourgeons qui croissent autour de
ses feuilles extérieures , 6c qu'on repique dans une
terre sablonneuse.

Variétés. On en trouve à Tatecerim une variété,
dont les racines, au lieu d'être blanches, font rous¬
ses ou brunes 6c préférées.

Qualités. Cette plante n'a aucune saveur , mais
une odeur aromatique dans ses racines, beaucoup
plus forte dans la variété qui les a brunes.

Usages. Les Malabares cultivent le bocalo avec
beaucoup de foin , parce que íes racines font un
objet de commerce , quoiqu'elles soient moins esti¬
mées que celle de l'îribeli noir.

Cette racine se prend en décoction & en bains
pour diverses indispositions, fur-tout pour fortifier
les membres 6c ranimer les esprits vitaux, 6c sur¬
tout dans l'hypochondre , la mélancolie 6c la mi¬
graine. Les Indiens en boivent principalement la dé¬
coction dans les fievres , les coliques 6c les maux de
tête.

Remarque. Quoique Van-Rheede n'ait point donné
îa figure des steurs du bocalo , néanmoins fa descrip¬
tion en dit assez pour faire croire que cette plante
est du genre du linagrostisqui vient dans la neuvieme
section de la famille des gramens oh nous l'avons
placée. Voye£ nos Familles des plantes, volume II,
page 41. (M. âdanson. )

BOCCHORIS , ( Hist. d'Egypte. ) fils & succes¬
seur de Gnefactus, ne trouva rien à réformer dans
les mœurs des Egyptiens que son pere avoit familia¬
risés avec l'obéissance 6c la frugalité. II lui parut suf¬
fisant de maintenir ìes loix dans toute leur force 6t
leur vigueur. Mais quand il n'eut plus le vice des
penchans à combattre , il apperçut les vices du gou¬
vernement, &C mit fa gloire à les rectifier. La sagesse
de ses institutions lui méritèrent un rang distingué
parmi les plus grands législateurs de FEgypte. Ce fut
fur-tout par ses réglemens fur les finances 6c le com¬
merce , qu'il fit le plus éclater son intelligence &
cet esprit de détail qui prépare le succès des grandes
opérations. Son économie dans Tissage du trésor
public le fit taxer d'avarice par ces hommes qui
n'apprécient les rois que par leurs profusions. Mais
son équité dans la perception des impôts qu'il eut
foin de ne pas multiplier, le rendit cher au peuple ,

heureux par ses bienfaits. Ses vertus turent à la
fin mal récompensées , 6c après avoir fait les déli¬
ces de son peuple, il en devint Texéçration. Ce
prince eut l'imprudence d'admettre un taureau sau¬
vage avec le taureau sacré nommé Mneris. Les deux
animaux étonnés de se voir ensemble , se livrerent
un combat sanglant, dont le taureau sacré sortit vic¬
torieux. Le peuple scandalisé ne vit plus dans son
maître bienfaisant qu'un profanateur 6c un sacrilege.
L'étendart de la révolte fut déployé dans toutes les
provinces. Sabacco futappelié d'Ethiopie pour être
le vengeur des dieux 6c de leurs adorateurs. Le
fort de l'Egypte fut décidé par une bataille où Boc-
choris, vaincu, fut fait prisonnier. Ses íujets fanati¬
ques le jugèrent coupable de sacrilege, 6c ils le
condamnèrent à périr au milieu des flammes. Exem-
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pie mémorable qui apprend aux rois qu'il est quel¬
quefois plus dangereux de vouloir ôter au peuple ses
erreurs, que de lui ravir son héritage. Le sultan fait
impunément couper la tête à vingt Bachas; mais s'il
s'avisoit de forcer les habitans de Bizance ou de la
plus vile bourgade à boire du vin qui est un présent
de la nature, il auroit bientôt ses sujets pour juges
ou plutôt pour bourreaux. ( T—n. )

* § BOCKAR. A, (Géogr. ) « ville assez considérable
» dans le Zagatay en Asie fur la riviere d'Albiarnu ».
i°. On ne íe sert plus guere du nom de Zagatay :
Bokara ou Bocharaeû au pays des Usbecks dans la
Province de Bokara même. 20. Cette riviere d'Al¬
biarnu est une riviere imaginaire. MM. Baudrand 6c
Noblot donnent à la riviere qui passe à Bokara le
nom de Sog ; mais M. de Lille, dans la Carte de
Perse , ne met point de riviere à Bokara. M. Nicolle
de la Croix le place fur le Gihon , qui est l'Oxus des
anciens ; mais elle en est un peu éloignée fur la
Carte de M. de Liste. Lettresfur PEncyclopédie.

* ^ BODROG, (Géogr.) « comté de la haute Hon-
» grie , 6c ville située fur un bras du Danube ». M. le
comte de Marsilli ne met ni comté ni ville de Bo-

drog dans fa Carte du Danube. Lettres fur VEncy¬
clopédie.

BOE, f. m. ( Hifl. nat. Ichthyolog.) poisson ainst
nommé aux îles Moluques, 6c gravé passablement en
1718 par Ruysch , à la planche XX, n° i5 , pag. 40
de sa Collection nouvelle despoijfons d'Amboine. Coyeít
l'avoit fait graver 6c enluminer long-tems auparavant
au n°. 88 de la seconde partie de son Recueil des pois¬
sons d'Amboine , sous le nom Hollandoís de clip non-
netje ou nonain des rochers.

Ce poisson a le corps court, extrêmement applatì
ou comprimé parles côtés, la tête courte, la bou¬
che & les yeux petits.

Ses nageoires font au nombre de sept, savoir,
deux ventrales menues, médiocrement longues,
posées au dessous des deux pectorales qui font ellip¬
tiques , médiocrement longues ; une dorsale très-
longue, comme fendue vers son milieu, à rayons
plus hauts devant que derriere ; une derriere l'anus
plus profond que long , 6c une à la queue qui est
arrondie. De ces nageoires deux font épineuses ,

savoir, la dorsale qui a stx rayons antérieurs épineux,
6c Banale.

Sa couleur varie suivant les individus. Celui que
Coyett a enluminé est une femelle ; son corps est
rouge purpurin, traversé par un anneau jaune bordé
de bleu ; sa tête est jaune à front vert ; ses nageoires
font vertes, excepté la dorsale qui a du jaune dans
fa partie antérieure qui est épineuse. Le mâle, gravé
par Ruysch , a en bleu ce qui est rouge dans la fe¬
melle

, 6c en rouge ce que celle-ci a en jaune.
Mœurs. Le boe est commun dans îa mer autour des

rochers de Baguewal.
Qualités. Sa chair est blanchâtre comme celle du

veau. Les habitans d'Amboine 6c des îles voisine^
en font grand cas.

Remarques. Ce poisson est du même genre qu'un
autre poisson appelléfiammamel aux îles d'Amboine,
6c qui par le nombre 6c la situation de ses nageoires,
par îa forme arrondie de fa queue, ne peut être pla¬
cé ailleurs que dans la famille que nous appelions
des scares. ( M. Adans on. )

BOGDAN, ( Hifl. de Pologne. ) seigneur Molda¬
ve, étoit bâtard d'un vaivode de Moldavie. Son
pere étant mort fans enfans légitimes, il disputa ía
souveraineté au vaivode Alexandre , soumit la pro¬
vince, & contraignit son rival à chercher un asyle à
ía cour de Pologne. Casimir IV fit partir austi-tôt
une armée pour rétablir son vassal dans se s états :
Bogdan s'enfuit ; mais dès que la retraite des Polo-
nois eut laissé un champ libre à fa vengeance, il
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reparut à la tête d'une troupe de brigands. Alexan*
dre se retira en Podolie ; mais l'uíurpateur ne de¬
meura pas tranquille dans fa conquête. Attaqué par
les Polonois, il battit en retraite ; prêt à tomber
entre leurs mains, il demanda la paix, l'obtint &:
la signa. Le même jour l'armée Polonoise reprit sa
route par un chemin étroit où elle pouvoit être
taillée en pieces. Bogdan trouva cette circonstance
favorable à fa vengeance ; la foi du traité, la crainte
d'un parjure , rien ne l'arrêta ; il se préparoit à fon¬
dre sur les Polonois ; mais ceux-ci avertis par un
transfuge , se tinrent sur leurs gardes, le reçurent
avec intrépidité, & remporterent une victoire que
leur situation ne permettoit pas d'espérer.

Cependant Alexandre étoit mort, & son sils,
encore enfant, lui avoit succédé. Lafoiblesse de ce
rival ranima le courage de Bogdan ; il íe montra
encore les armes à la main. Le roi de Pologne , las
de sacrifier ses troupes pour la défense d'un vassal,
proposa à Bogdati de gouverner la Moldavie pen¬
dant la minorité du jeune Alexandre. Bogdati ac¬
cepta l'administration ; on sent assez quel usage il
espéroit en faire; mais un Moldave nommé Pierre,
qui prétendoit aussi à la tutelle , l'assafíìna Pan 1453.
Alexandre étoit complice de ce forfait; il en fut la vic¬
time. Pierre empoisonna son pupille, & s'empara
de la Moldavie. ( M. de Sacy. )

* § BOGOMILES , ( Hijl ecclés. Secíes relig. ) Au
commencement de cet article du Dict. rais, des
Sciences, ôic. au lieu de dans le treijemeJìecle , lisez
au commencement du dousieme Jïecle.

§ BOHIENS , écrit Boïens dans le Dict. rais, des
Sciences, &c. Bokii,( Géogr. ) peuples qui ayant
été défaits par les Romains avec les Helvétiens ,

obtinrent leur pardon de César, à la sollicitation
des Eduens, ÔC vinrent s'établir dans l'étendue de
leur domaine entre la Loire, l'Ailier&l'Arroiix : c'est
aujourd'hui la partie du Bourbonnois qui est du
diocese d'Autun. Les Commentaires de César, Liv. VII,
disent qu'ils étoient à la solde des Eduens, Stipen-
darïi JEduorum. Leur çapitale , fous le nom de Ger-
govia , fut assiégée par Vercingerotax que César
força de lever le siege. Les traducteurs de cet histo¬
rien disent que Gergovia est Moulins en Bourbon¬
nois. Cependant cette ville est moderne. Foye^
Longerue. ( M. Beguillet. )

, * BOIGUACU , ( Hijl, natur. ) serpent du Brésil
qu'on prétend avoir un pied & demi de circonfé¬
rence par le milieu du corps , & plus de vingt pieds
de longueur. Foye£ la Grammaire géographique de
Gordon.

BOIN CARO , f. m. ( Hijl. nat. Botaniq. ) nom
Brame, d'une plante annuelle du Malabar, assez bien
gravée avec la plupart de tous ses détails par Van-
Rheede, dans son Hortus Malabaricus , vol. IX, pi.
LVl,page 1 oc)y sous son nom Malabare cara caniram.
Jean Commelin, dans ses notes fur cet ouvrage ,

l'appelle crotalarice ajsnis.
Cette plante est annuelle, & s'éleve fous la forme

d'un buisson, très-clair ou peu épais, de deux pieds
de hauteur, fur un pied de demi de diametre.

Sa racine est ligneuse, divisée en plusieurs rameaux
capillaires , à écorce noirâtre. II en fort tantôt une,
tantôt deux ou trois tiges quadrangulaires vertes ,
ramifiées en croix en deux ou trois paires de bran¬
ches qui se subdivisent aussi une seconde fois eprdeux
ou trois paires de branches pareilles, ouvertes fous
un angle de 60 dégrés.

Les feuilles de l'aisselle desquelles sortent ces
branches, font opposées deux à deux en croix , assez
serrées à des distances d'un à deux pouces ; ellip¬
tiques , pointues aux deux extrémités ; longues de
deux à quatre pouces , deux à trois fois moins lar¬
ges , entieres, molles, unies, verd-brunes ; relevées
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fur les deux faces d'une côte un peu plus saillante
sur la face inférieure , ramifiée en trois à quatre
paires de nervures alternes de chaque côté , de
portées horizontalement fur un pédicule très-court,
ailé fur les côtés.

Les fleurs sortent de l'aisselle des feuilles supé¬
rieures & du bout des branches , en panicules op¬
posées , à deux 011 quatre branches , une fois plus
longues qu'elles ou -en épis égaux.à leur longueur,
composés, ainsi que chaque ramification, de huit à dix
fleurs blanches , veinées de rouge , longues de huit
à neuf lignes , portées fur un péduncule quadrangu-
laire , long de deux à trois lignes.

Chaque fleur est herinaphrodite, personée , irré-
guliere , de posée au-dessous de l'ovaire. Elle coií*
íiste en un calice très-court, hémisphérique , d'une
ligne environ de longueur, composé de cinq feuilles
étroites, velues ; di en une corolle cinq à six foiâ
plus longue, monopétale à long tube , à cinq divi¬
sions partagées en deux levres presqu'aussi longues ,
retroussées en-dessous , blanches , bordées de rou¬
ge avec une tache rouge à leur milieu. Deux éta¬
mines sortent du bas du tube de la corolle & ne

s'élevent guere au-dessus de son collet. Elles font
blanchâtres de velues. L'ovaire est fort petit, porté
fur un disque au centre du calice, de surmonté par
un style rougeâtre aussi long que la corolle, four¬
chu à l'on extrémité en deux íîygmates inégaux un
peu courbes.

L'ovaire en mûrissant devient une capsule ovoïde
à quatre angles, mais un peu comprimée, pointue
par les deux bouts , longue de huit à neuf lignes ,
trois à quatre fois moins large, dure , à deux loges,
marquée fur les côtés plats d'un sillon vertical, par
lequel elles s'ouvrent élastiquement en deux valves
partagées dans leur milieu par une cloison mem¬
braneuse , longitudinale , aux bords de laquelle font
attachées horizontalement trois à quatre graines dans
chaque loge , elliptiques ou taillées en rein, d'a¬
bord vertes ensuite blanchâtres, enfin d'un jaune-
rougeâtre.

Culture. Le boin caro croît au Malabar dans les
terres sablonneuses.

Qualités. Cette plante est très-amere dans toutes
ses parties , mais cette amertume domine encore
davantage dans ses feuilles.

Usages. On en boit l'infusion dans l'eau de riz , de
on en applique le marc fur les morsures empoison¬
nées du serpent cobra capella, qu'elle guérit austt
bien que le bengora.

Remarque. Le caniram , dont Van-Rheede dit que
le boin caro est une espece, n'a aucuns rapports avec
cette plante , si ce n'est peut-être par fa vertu. Le
crotalaria auquel J. Commelin dit qu'elle ressemble,
y en a encore moins, l'une étant une plante à fleur
personée ou en masque, &: l'autre une légumineuse ou
papillonacée. On ne peut douter qu'elle ne soit une
espece d'adhatoda qui vient naturellement dans la
seconde section de la famille des personées oû nous
avons placé ce genre. Foye{ nos Familles des plantes ,
volume II, page 20c). (M. Adanson .)

BOIN GOLI, f. m. {Hijl. nat. Botaniq.) c'est-à-dire
petit pourpier ; nom Brame d'une petite espece de
pourpier du Malabar, assez bien gravée, quoique
sans détails , par Van-Rheede , dans son Hortus Ma¬
labaricus , volume X, page Ci, planche XXXI, sous
son nom Malabare nela tsjira. Jean Commelin, dans
ses notes fur cet ouvrage , l'appelle jédifolio indica,
fore tetrapetalo, jlavo colore.

C'est une plante annuelle, longue de quatre pou¬
ces environ, composée de cinq à six tiges couchées
fur la terre où elles font étendues par rayons ra¬
mifiés chacun d'une à deirè branches alternes fort
courtes, cylindriques, d'une demi-ligne de diametre,
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d'an verd-rougeâtre, jettant de chaque articula¬
tion au-dessous des feuilles de petites racines
fibreuses blanchâtres , longues de trois à six lignes ,
indépendamment de la maîtresse racine qui a un pouce
à un pouce 6c demi de longueur fur une ligne de
diametre , &qui est blanche 6c très-ramifiée.

Ses feuilles font opposées deux à deux , 6c dis¬
posées parallèlement fur un même plan, elliptiques,
pointues par les deux bouts , longues de quatre
lignes, une fois moins larges , charnues, très-épais-
fes, verd-d'eau , lisses, luisantes, entieres, fans ner¬
vures sensibles , attachées près-à-près fans pédicule
fur les tiges.

Les fleurs sortent solitairement du bout des bran¬
ches , oìi elles sont sessiles entre deux feuilles dónt
elles égalent la longueur qui est de deux lignes.

Elles font hermaphrodites, jaunes, posées fur l'o-
vaire , 6c consistent en un calice de deux feuilles
vertes , charnues, opposées , caduques, en une co¬
rolle monopétale, à tube très-court de quatre divi¬
sions obtuses , posée sur l'ovaire , & en huit éta¬
mines jaunes de même longueur que la corolle , à
la racine de laquelle elles font attachées. L'ovaire
est ovoïde , pointu, petit , surmonté par un style
partagé en quatre stygmates cylindriques , velus,
qui en couronnent le sommet.

Cet ovaire en mûrissant'devient une capsule ovoï¬
de , membraneuse, petite, d'une ligne 6c demie de
diametre , de moitié moins large , verte d'abord ,

ensuite jaunâtre à une loge, marquée circulairement
à son milieu d'un sillon par lequel elle s'ouvre ho¬
rizontalement en deux valves ou calottes, 6c con¬
tient seize à vingt graines petites, noires, taillées
en rein, chagrinées, attachées en tous sens par de
petits silets autour d'un placenta en colonne ovoïde
libre, élevée fur le fond de la capsule.

Culture. Le boin goli croît communément dans les
terres sablonneuses du Malabar.

Qualités. II est fans odeur 6c fans saveur.
Usages. On l'emploie en décoction dans le petit

lait, pour dissiper cette tumeur des pieds, si com¬
mune aux Indes, 6c qu'on appelle todda vêla.

Remarque. On fait que le pourpier est à la tête
d'une grande famille des plantes , dont le principal
caractère est de porter les étamines fur la corolle
ou fur le calice, & plusieurs graines dans chaque
loge de leurs fruits : elles sont auísi pour l'ordinaire
très-charnues 6c succulentes. Voye^ nos Familles des
plantes , volume II, page 242. ( M. Adanson.)

BOIN KAKELY, f. m. {Hijl. nat. Botaniq,) nom
Brame d'une plante du Malabar, qui tient le milieu
entre l'elleborine , epipaclis, 6>C le fatyrìum, & qui
est très-bien gravée , avec la plupart de ses détails,
sous le nom Malabare katou-kaida maravara , qui
signifie parasite du kaidasauvage , par Van-Rheede ,

dans son Hortus Malabaricus, volume XII, page ói
planche XXVI.

D'une espece de bulbe ou bourgeon conique de
trois à quatre pouces de longueur fur une fois moins
de diametre, verd-brun, lisse, luisant, strié, à chair
visqueuse verte & fibreuse, garni en bas d'un faisceau
de douze à quinze racines blanches, cylindriques, lon¬
gues de cinq à six pouces, ondées, de trois à quatre
lignes de diametre, charnues,visqueuses, avec un filet
ligneux au centre , s'élevent trois feuilles radicales
triangulaires , droites , longues de trois pieds fur un
pouce de diametre , pliées en gouttière triangulaire
comme celles du souchet, cyperus, ou de la sagette,
sagitta , vertes , lisses , luisantes , roides, droites ,
cassantes , relevées de six nervures longitudinales,
pleines intérieurement d'un soc visqueux , & quisont une gaîne entiere autour du bourgeon qu'ellesenveloppent entièrement.

Du centre de ces feuilles s'éleve droit une tige
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cylindrique de trois pieds de longueur, comme les
feuilles , 6c de trois à quatre lignes au plus de dia¬
metre , verte, lisse , luisante, portant deux à trois
petites feuilles triangulaires engaînées , peu saillan¬
tes , 6c formant dans fa troisième portion vers son
extrémité, un épi de 25 à 30 fleurs, longues de près
d'un pouce, portées horizontalement ou pendantes
fur un péduncule cylindrique , une fois plus court,
qui est accompagné d'une écaille une fois plus courte
qué lui.

Chacune de ces fleurs est hermaphrodite, 6c posée
entièrement sur l'ovaire. Elle consiste en un calice
à six feuilles inégales, dont trois extérieures 6c trois
intérieures , disposées sor deux rangs, verd-brunes
ou rougeâtres extérieurement , verd-claires, blan¬
ches 6c rougeâtres intérieurement, veinées & ta¬
chées de jaune, dont la sixième forme une espece
de cornet simple, entier , cilié de poils blancs , 6c
creusé à sa partie inférieure en un éperon conique,
recourbé en haut en crochet long de deux lignes
environ. Au centre de la fleur s'éleve une étamine
à filet épais couronné d'une anthere à deux loges,
6c réunie au dos du style de l'ovaire qui a un stig¬
mate verd-creufé en cuilleron au-dessous de l'an-
there.

L'ovaire n'est pas d'abord sensiblement différent
du péduncule de la fleur, mais en mûrissant il devient
une capsule ovoïde , longue d'un poucé 6c demi,
presque deux fois plus courte , à trois angles 6c six
côtes , verte d'abord, lisse, luisante, ensuite brune
à une loge , s'ouyrant en trois panneaux qui fe sé¬
parent entre les trois côtes principales qui restent
à jour comme la carcasse d'une lanterne. C'est à ces
trois côtes que sont attachées deux à trois mille
graines brunes, semblables à une poussière ou à une
sciure de bols, lenticulaire, bordée d'une membrane
qui s'étend sor leur longueur.

Culture. Le boin kakely croît au Malabar , tantôt
fur la terre , tantôt sor le katou kaida, c'est-à-dire
sor le kaida sauvage , sur lequel il est parasite. II vit
long-tems. Son bourgeon fleurit 6c fructifie deux à
trois fois dans la même année , 6c périt ensuite en
produisant à son côté un nouveau bourgeon.

Qualités. La sixième feuille de fa fleur qui est à
éperon , a une odeur très-suave ; fes autres par¬
ties n'ont pas d'odeur , mais une faveur un peu
saline.

Usages. Le bourgeon pilé de cette plante, s'appli¬
que en cataplasme sur les tumeurs 6c apostumes qu'il
fait aboutir fans douleur ; il guérit aussi , mêlé avec
le sang de chien, les brûlures faites par le feu, l'huile
bouillante ou la poudre à canon. Les feuilles ont
la même vertu. Sa poudre prise intérieurement 6c
appliquée extérieurement, chasse le venin.

Celui qui croît sor l'arbre de la noix vomique,
appellée kansjira, est amer, lâche le vent & provo¬
que la bile. Les pieds qui naissent sor l'arbre, ap¬
pelle arbre de Java, arbor Java, font fébrifuges,
tuent les vers, fortifient le ventricule , dissipent les
vents.

Remarque. Le boin kakely a quelques rapports
avec l'elleborine , epipaclis 6c le satyrium , 6c doit
faire un genre particulier dans la famille des orchis.
Voyeç nos Familles des plantes, volume //, page yq.
( M. Adanson.)

BOIN TULASSI, f. m. (Hijl. nat. Botaniq.) nom
Brame d'une plante de la famille des falicaires, assez
bien gravée avec la plupart de ses détails par Van-
Rheede dans son Hortus Malabaricus, volume X,
P' 3> planche XCII, sous le nom Malabare , katu-
tumba 6c kattu-tumba, qui veut dirQtumbasauvage ,
ou catailesauvage, selon J. Commelin, quil'appelle
nepeta indicasylveflrisflore purpureospicato , dans ses
notes.
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Cette plante s'éleve droite fous la forme d'un

buisson sphéroïde d'un à deux pieds de hauteur, un
peu inoins large , composé de deux à trois paires
de branches opposées en croix , subdivisées en une
à deux branches alternes de deux lignes de diamè¬
tre , quarrées, striées, verd-blanchâtres, couvertes
de longs poils blancs.

Sa racine est cylindrique,tortueuse,longue de trois
à quatre pouces , de trois lignes de diametre , très-
ramifíée, ligneuse, roussâtre.

Ses feuilles font opposées deux à deux en croix,
quelquefois comme alternes près des fleurs, ellip¬
tiques, pointues aux deux bouts, longues d'un pouce,
une fois moins larges, dentelées fur leurs bords
de vingt denticules de chaque côté , relevées en
dessous d'une côte ramifiée en quatre ou cinq paires
de nervures alternes, 8c portées horizontalement
ou pendantes fur un pédicule demi-cylindrique ailé
très-court.

Les fleurs font disposées au bout des branches en
épis composés de quatre à douze étages chacun ,
de dix à douze fleurs disposées circulairement, 8c
portées fous un angle de cinquante dégrés fur un
péduncule cylindrique une fois plus court qu'elles.

Chaque fleur est hermaphrodite , longue de deux
lignes , purpurine 8c posée au-dessous de l'ovaire
fans le toucher. Elle consiste en un calice rougeâtre
cylindrique d'une feule piece entiere, presque une
fois plus longue que large , tronquée fur ses bords ,

velue intérieurement 8c perfistente ; en une corolle
à cinq pétales purpurins , petits , orbiculaires, pla¬
cés fur les bords du calice fans le déborder, 8c en
cinq étamines de même longueur, attachées de même
au tube du calice fans le déborder. L'ovaire est au
centre du calice porté fur un disque cylindrique ,

étroit, élevé 8c surmonté d'un style cylindrique ,
terminé par un stigmate sphérique velouté finement.

L'ovaire en mûrissant devient une capsule sphéroïde
d'une ligne de diametre , roussâtre à une loge , con¬
tenant trois à cinq graines , noires, ternes, attachées
autour d'un petit placenta élevé au fond de la
capsule.

Culture. Le boin tulaffi est annuel, 8c croît au
Malabar dans les terres sablonneuses.

Qualités. Toutes fes parties ont une odeur forte
& agréable. Ses feuilles ont une saveur un peu
amere.

Usages. Les Malabares la font frire dans l'huile 8c
l'appliquçnt ainfi dans les oreilles, pour appaiser les
douleurs de tête 8c les migraines les plus insuppor¬
tables.

Remarque. Quoique J. Commelin regarde le boin
tulajji , comme une espece de cataire, nepeta , il
est facile de voir que cet auteur se trompe , 8c que
cette plante vient dans la famille des salicaires oû
elle doit former un genre particulier voisin de celui
de la saiicaria. Voye£ nos Familles des plantes,
volume //, page 234. ( M. Adanson. )

BOIS, ( Teinturerie. ) Recepte pour teindre le bois.
Prenez cieux pintes de bon vinaigre , deux livres
de limaille de serrurier, un quarteron 8c demi de
noix de galles cassées, un quarteron 8c demi de vert-
de-gris , un quarteron de couperose blanche ou
verte ; mettez lé tout dans un pot , ou dans une
bouteille de verre bien bouchée, 8c le mettez sept
ou huit jours au soleil, puis l'appliquez.

Pour faire du noir a noircir le bois.
II faut prendre une demi-livre de noix de gallesconcassées,8c la faire bouillir dans un pot avec demi-

quarteron ou trois feuillettes d'eau , jusquçs à la
consomption de presque la moitié de cette eau, il
en faut frotter le bois avec un gros pinceau.

Après il faut prendre une livre & demie de limaille
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de fer , quatre onces vitriol romain, ttnë Ôricë
gomme arabique j 8c autant d'écorce déliée de limon*
Le tout bien pilé, ferez infuser dans un demi-
quarteron de bon vinaigre. Et quand cela aura infusé
un jour, vous en frotterez avec le même pinceau
le bois fur lequel vous aurez déja appliqué l'eau
avec la galle: il viendra fort noir, mais il faut y
passer trois ou quatre fois de l'un 8c de l'autre , 8c
chaque fois après que le tout fera sec , frottez ledit
bois avec une poignée de sanguine, 8c la derniere
fois frottez bien ledit bois avec de la cire neuve *

qui le rendra fort luisant. ( Article tiré des papiers
de M. de Mairan. )

BOIS DE PLOMB , ( Botanique. ) en latin dirca é
les Anglois l'appellent en Amérique leathenvood,
à cause de sa légéreté : le nom françois lui est donné
par antiphrase.

Caractère générique.
La fleur est un tube monopétale, dépourvu de

calice, elle a huit étamines plus longues que lé
pétale : l'embryon devient une baie qui contient unesemence unique.

D'après ce caractère il est aisé de se convaincre
que le dirca ne dissere en rien des daphne , thime-leas garous ou ^«-gentils: la légéreté de son bois
& la forme des feuilles ossrent de nouveaux traits
de ressemblance ; 8c l'on a réuni des plantes bien
plus dissemblables.

Je l'appellerois volontiers, daphne à feuilles larges $ovoïdes & obtuses , & à longues étamines.
Daphne foliis latis oblongis , Jlaminibus longioribùSi,
Cet arbrisseau croît de lui-même en Amérique ,oû il ne s'éleve guere qu'à quatre ou cinq pieds :ses fleurs font d'une couleur herbacée fort pâle, 8c

paroissent avant les feuilles : il n'y a que l'amour
de la variété ou le deíir de faire des collections qui
puissent lui trouver quelque mérite.

II fe multiplie, comme les daphne , par les graines
qu'il faut semer dès qu'elles font mures ; elles leve-
ront le printems suivant, sinon vous ne verrez pa-
roître vos jeunes dircas qu'un an après.

Cette plante veut un fol humide 8c un emplace¬
ment ombragé. On peut en faire des marcotes ; mais
elles ne s'enracinent que la seconde année.

J'ai un vieux pied de dirca qui a quelques sur¬
geons. Je fuis presque sûr qu'on pourroit le greffersur le gafou commun. ( M. le Baron de Tschoudi. )

* § BOITZENBURG, ( Géogr. ) située fur l'Elbe ;
8c Botzenbourg , située fur l'Elbe , sont une
feule 8c même ville d'Allemagne. Lettresfur VEncy¬
clopédie.

BOLAM, f. ttii ( Hf- nat. Ichthyolog. ) poissonde la famille des fpares, très-bien gravé 8c enlu¬
miné fous ce nom par Coyettau/z°^o de la seconde
partie de son Recueil des poissons d*Amboine.

II a le corps fort court, peu comprimé, peu applati
par les côtés , mais renflé comme une boule ; la
tête courte, la bouche grande obtuse , les yeux
grands.

Ses nageoires font au nombre de sept, savoir , .

deux ventrales médiocres quarrées , au-dessous des
deux pectorales , qui font triangulaires médiocres ;
une dorsale très-longue plus basse devant que der¬
rière , à douze rayons ; une derriere l'anus plus
longue que profonde ; enfin une à la queue fourchue
jusqu'au tiers feulement de fa longueur. De ces septnageoires deux feulement font épineuses , savoir la
dorsale qui a sept rayons épineux, 8c l'anale.

La couleur dominante de son corps est un bleuclair fur les côtés & noirâtre vers le dos. On voit
une tache rouge en demi-lune à chaque côté de la
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tête sur íes ouies derriere les yeux. Son menton est
jaune, traversé de chaque côté par dix lignes obliques
vertes. Ses nageoires font vertes, excepté la dorsale
dont la membrane qui unit les rayons épineux est
jaune. Ses yeux ont la prunelle noire entourée d'un
iris bleu cerclé de rouge incarnat.

Mœurs. Le bolam est commun dans les mers d'Am¬
boine , fur-tout dans la baie Portugaise.

Qualités. II est huileux & dégoûtant.
Remarque. Ce poisson, par le nombre & la dis¬

position de ses sept nageoires , & par la forme de fa
queue fourchue , se range naturellement dans la
famille des spares, où il fait un genre particulier
avec le toua. ( M. Adansok.*)

BOLBEC, ( Géogr. ) gros bourg du pays de
Caux en Normandie, renommé pour ses manu¬
factures de toiles, siamoises, & la propreté de ses
habitantes , dont le sang est beau. II est fait mention
de l'église de Bolbec dès 1080, au concile de Pille-
bonne , où elle fut cédée à l'abbaye de Bernai ;
mais les seigneurs depuis 1588 en font patrons.
Bolbec fut la proie des flammes qui consumèrent
730 maisons le 15 juillet 1765. Le roi envoya pour
rétablir les métiers 80000 liv. le parlement 40000 liv.
Les Genovéfains d'un petit prieuré des environs,
logèrent, nourrirent & vêtirent plus de 300 de ces
malheureux incendiés, pendant trois mois. (C.)

BOLCANO, Borcano , oí/Volcano, {Géogré)
île du royaume de Sicile,du nombre de celles que l'on
appelle isole di Lipari : celle-ci se nommoit ancien¬
nement Thermijsa , Therasa , Hiera , c'est-à-dire ,
la Sainte. Elle brûle continuellement, car en tout
íems on la voit jetter de la fumée, & assez sou¬
vent des flammes. ( D. G.)

BOLESLAS I, surnommé Crobri. (Hijl. de Polog.)
C'est le premier souverain de Pologne qui ait porté
le titre de roi. II succéda à Miceflas son pere , qui
avoit introduit l'évangile dans cette contrée. Mais
une partie du peuple étoit encore attachée à son
ancien culte. Bolejlas , par des voies douces & len¬
tes , parvint à étouffer par dégrés les anciens pré¬
jugés. II ne renversa point les idoles , il les laissa se
détruire elles-mêmes,protégea les prêtres chrétiens
fans persécuter leurs adversaires , & ne donna point
à ces derniers cette raison à opposer à l'évangile,
qu'il eût été prêché les armes à la main. II attira
dans ses états Voicechus , évêque de Prague, l'apô-
tre de la Hongrie, de la Prusse , de la Bohême &
d'une partie de la Russie. Mais ilne put le sixer en
Pologne. Ce prélat fut assassiné par les Prussiens
en 997. Bolejlas acheta son corps des assassins même
qui l'avoient massacré. On prétendit que ceux-ci
ayant voulu le vendre au poids de l'or , lorsqu'on
le mit dans la balance , il ne pesoit presque rien.
Nous ne déterminerons point le dégré de croyance
qu'on doit accorder à ce prodige. Mais quand Bo¬
lejlas auroit payé ces reliques de la moitié de ses
trésors, il en fut bien dédommagé, puisqu'elles lui
valurent une couronne.

Jusque-là les souverains de Pologne n'a voient été
que des ducs vassaux de l'empire. Bolejlas aspiroit
à se dégager de cette servitude , la voie des armes
lui paroissoit incertaine, "& aussi funeste aux vain¬
queurs qu'aux vaincus. II prit un moyen plus sûr &
& peut-être plus glorieux. II sit publier avec pompe
dans toute l'Allemagne , les miracles de saint Voi¬
cechus. On y accourut des bords de la mer Baltique,
de l Océan & de la Méditerranée. Plus il y eut de
spectateurs, plus il y eut de prodiges. Cette célé¬
brité eut tout 1 effet que Boleflas en avoit espéré.
L empereur Othon III, qui venoit de visiter à Rome
les tombeaux des apôtres, voulut aussi visiter celui
de levêque de Prague; il alla en Pologne. Bolejlas
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le reçut avec une magnificence dont la nation eût
pu murmurer , si le succès de fa prodigalité ne 1 eut
justifiée. Les fêtes se succédèrent sans interruption.
L'or, l'argent & les meubles précieux qui y bril-
loient, étoient distribués le soir aux gens de l'empe-
reur. Le lendemain nouveaux apprêts, nouveaux
présens. L'empereur en fut accable. Sur la fin d'un
repas, dans un de ces momens où les plus impé¬
nétrables politiques éprouvent des effusions de
cœur , Othon mit la couronne impériale fur la tête
de Bolejlas, lui permit d'arborer les armes de l'Em-
pire, íe nomma roi, &: l'affranchit , ainsi que ses
successeurs , de tout devoir de servitude envers les
empereurs. Ce futl'an 1001 qu'une fête opéra cette
révolution qui auroit coûté plusieurs siécles de
guerre.

Le roi marcha incontinent contre Bolejlas duc de
Bohême , punit, par des ravages affreux, ceux qu'il
avoit faits en Pologne , soumit la Moravie, défit est
bataille rangée Jaroslas, duc des Rhuthéniens, rendit
à Stopale, frere du vaincu, la ville de Kiovie, que
celui-ci lui avoit enlevée,& distribua à ses soldats tous
les fruits de fa victoire. II retournoit en Pologne
lorsqu'il fut attaqué par Jaroslas qui avoit rassemblé
les débris de son armée , & l'avoit accrue par de
nouvelles levées. Une seconde victoire le délivra de
cet ennemi. Les vaincus eux-mêmes lui donnerent
le surnom de Crobri, c'est-à-dire ,1e redoutable ou le
courageux. A son retour il bâtit des églises, & peupla
ses états de moines. Ces foins religieux ne le détour¬
nèrent pas des foins du gouvernement. Mais ennuyé
d'un trop long repos, il entra dans la Saxe qu'il trouva
déserte. II réduisit les villes en cendre, ravagea les
champs, pénétra dans la Prusse fous prétexte de
venger la mort de saint Adalbert, pilla , brûla , sac¬
cagea toute ceîíe contrée , força les habitans à lui
payer tribut & à recevoir l'évangile , & fit élever
une colonne fur la rive de la Dossa comme un monu¬
ment de ses conquêtes.

II rentroit en Pologne lorsqu'il apprit que les
Ruthéniens paroissoient déja fur les frontières, ayant
Jaroslas à leur tête. II y courut. Les deux armées
se trouvèrent en présence , le fleuve Bogus les sépa-
roit ; les valets des deux armées y alloient abreuver
leurs chevaux; ils s'insulterent départ & d'autre. Des
injures ils en vinrent aux coups ; les soldats y cou¬
rurent ; les deux armées prirent les armes ; la ba¬
taille devint générale. Les Polonois traversèrent le
fleuve , mirent les Ruthéniens en déroute, & Bo¬
lejlas demeura victorieux, l'an 1018.

Le reste de son regne fut paisible ; il forma un
conseil de douze sénateurs, avec lesquels il jugea les
différens des particuliers ; il entretenoit les parties
à ses frais, payoit leurs avocats, & rendoit souvent
par ses bienfaits à celle qu'il avoit condamnée , ce
qu'il lui avoit ôté par son jugement. Cependant il
courboit sous le poids des années, son génie s'étei-
gnoit par dégrés, il sit venir Miceflas; « Mon fils,
» lui dit-il, je vais descendre au tombeau , je vous
» laisse un trône affermi par mes victoires, servez
» Dieu, protégez la religion , honorez le sénat, ai-
» mez votre peuple, soyez moins son maître que
»son pere ; fuyez la volupté. Le prince qui s'y aban-
» donne , fût-il souverain du monde entier , est le
» plus vil des esclaves ». II mourut peu de tems
après avoir désigné Miceflas pour son successeur. La
Pologne le pleura pendant une année entiere ; les fê¬
tes publiques furent proscrites ; un deuil général
régna fur toute la Pologne. Jamais douleur ne fut
si profondément sentie & si bien méritée. Boleflas
avoit coutume de dire, qu'il aimoit mieux vivre fun
morceau de pain grossier, & voirson peuple dans Vabon¬
dance , que dlavoir une table somptueuse , & de laisser N

sessujets dans ïindigence. Mais on ne peut dissimuler
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que s'il fut le bienfaiteur des Polonois, il fut le fléau
de fes voisins. La Prusse conquise fans raison , la
Saxe ravagée , même fans prétexte , assoiblissent
l'idée sublime de son caractère que donne la dou¬
ceur de son gouvernement. ( M. de Sacy.)

BOLESLAS II, ( Hiji. de Pologne. ) roi de Polo¬
gne , succéda en 1058 à Casimir l. son pere. Son ex¬
trême jeunesse n'allarma point les íages de la nation.
Ses talens avoient devancé íes années. Ses grâces
conquéraient tous les cœurs , 6c fa politique fub-
juguoit tous les esprits. Né généreux & compatis¬
sant , il suivit ce penchant sublime. Sa cour devint
l'asyle des princes malheureux. Zaílas , duc de Kio-
vie , persécuté par ses sujets, dépouillé par fes
freres , trouva dans Boleflas un ami. Béla , frere
d'André , roi de Hongrie , chassé par ce prince qui
avoit usurpé la couronne au préjudice de fes droits,
fut reçu avec tous les égards dus à son rang 6c à son
malheur; Jaromir, prince de Bohême, qui avoit
eu le fort des deux premier^, fut reçu comme eux
à bras ouverts. Wratiílas, duc de Bohême , s'avança
à la tête d'une armée, pour punir la Pologne d'avoir
donné une retraite à son frere ; mais il rencontra

Bolcjlas dans le moment où il croyoit ce prince
plus occupé à consoler Jaromir qu'à le venger.
Bolcjlas fit envelopper les Bohémiens dans un bois,
rejetta avec hauteur les propositions de paix qu'on
luisît, & alîoit exterminer Wratisias, si une ruse
de guerre ne i'avoit dérobé au fort qui le mena-
çoit ; enfin on négocia, la paix fut signée, Wra¬
tiílas épousa Sviantochna, sœur de Bolejlas. Mais
Jaromir qui fe croyoit plus en sûreté auprès de son
ami qu'auprès de son frere, demeura en Pologne.

Les Prussiens voyant Boleflas occupé du côté de
la Bohême, refusèrent de payer le tribut qu'ils lui
devoient, bâtirent vers les frontières de la Pologne
une forteresse capable de renfermer une armée , y
soutinrent un siege contre Bolejlas qui fut contraint
d'abandonner son entreprise : ces barbares qui n'a-
voient d'autre but que le pillage, ne combattoient
qu'enfuyant, n'attaquoient que des convois, & ne
connoissoient de l'art de la guerre que les ruses 6c
les finesses ; enfin Bolejlas fut les surprendre fur les
bords de i'Ossa, 6c en fit un tel carnage, que les
eaux de cette riviere parurent plusieurs heures
teintes de sang.

Revenu vainqueur de cette expédition , Bolejlas
en entreprit une autre pour son ami Béla ; les se¬
cours que l'empereur avoit accordés au roi André,
les forces de ce prince, la multitude des Bohémiens
qui s'enrôioient fous ses drapeaux, la difficulté de
vaincre un ennemi puissant dans fes domaines , tous
ces obstacles n'arrêterent point Boleflas ; il conduisit
Béla en Hongrie, 6c présenta la bataille à son frere.
André fut vaincu , tomba entre les mains des Hon¬
grois qui l'avoient trahi, 6c fut assommé par ces
perfides.

Boleflas, après avoir donné une couronne à son
ami, songea à en acquérir une nouvelle pour lui-
même ; la Russie avoit été conquise par: Boleflas /.
Pour y rentrer plus sûrement, Bolejlas II épousa
une princesse Russe nommée Wisreflava : bientôt il
s'arracha des bras de son épouse pour tenter de
nouvelles entreprises. Wiffesias, duc de Poloczk,
s'enfuit à son approche. Le roi de Pologne fut reçu
en triomphe dans Kiovie, 6c mit le íiege devant
Presinilie, place qui pouvoit être regardée alors
comme le chef-d'œuvre des fortifications. Une foule
de paysans Russes s'y étoient retirés de toutes parts ;
mais cette multitude mal aguerrie, montra peu de
fermeté dans la défense 6c peu d'ardeur dans les
sorties. Bolejlas livra trois assauts à la fois, 6c fe
rendit maître de la ville ; la citadelle fut forcée
quelque tems après d'ouvrir fes portes. Le roi dans
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le cours de fes succès , disparut pour aller secourir
les fils de Béla, à qui Salomon, fils d'André, dif-
putoit l'héritage de leur pere. Mais en arrivant, il
trouva ce différend terminé par ['entremise de quel¬
ques prélats, revint en Russie , marcha contre V/fre-
wold qui avoit chassé son frere Zasias de Kiovie,
l'attaqua près des murs de cette ville, 6c remporta
une victoire également funeste aux deux partis. Son
armée en fut tellement affoiblie , qu'il fut contraint
de remettre le iiege de Kiovie à l'année suivante
107 5-

II attendit à peine le retour du printems pour l'en-
treprendre. Les travaux furent poussés avec tant de
vigueur , que la breche fut bientôt praticable. Un
assaut pouvoit rendre Bolejlas maître de la place;
mais ayant appris que les assiégés, après avoir épuisé
leurs vivres, alloient bientôt manquer même de cesvils alimens qui font frémir la nature , il attendit quela famine lui livrât cette conquête, 6c ne voulut pointhasarder le sang de ses soldats : il ne I'avoit que tropprodigué depuis qu'il étoit fur le trône. La ville ca¬

pitula , 6c le roi traita les vaincus avec tant de dou¬
ceur , qu'ils fe repentirent eux-mêmes de lui avoir
résisté. Juíques-la Bolejlas avoit été doux , humain,
généreux , brave , ardent, infatigable ; mais arrêté
par les délices de Kiovie, comme Annibal par celles
de Capoue, il perdit comme lui fes vertus 6o fa
gloire. La volupté flétrit son courage par dégrés ;
esclave de vingt maîtresses, il oublia qu'il avoit des
sujets en Pologne ; fes soldats s'abandonnerent aux
mêmes excès : en vain leurs femmes les rappelîoient
dans leur patrie , elles le vengerentde leurs infidé¬
lités , en épousant leurs esclaves. La plupart de ces
époux irrités, retournèrent en Pologne pour réparer
la perte irréparable de ['honneur. Bolflas abandonné
par son armée, fut contraint de rentrer dans ses
états ; il signala son retour par des supplices. Ceux
qui avoient les premiers abandonné ses enseignes ,

périrent fur l'échafaud. Leurs femmes qui les
avoient rappellés, eurent le même fort. Les enfans,
nés de leurs mariages avec leurs esclaves, fuient ou
égorgés fans pitié , ou exposés avec plus de barbarie
encore. Bolejlas étoit devenu féroce, ennemi des
hommes &c de lui-même ; tout dégoûtant du sang de
íes íujets , il se replongea dans les voluptés qui
l'avoient abruti, 6c fit de son palais une seconde
Kiovie. Saint Stanislas, évêque de Cracovie, osa
s'élever contre ces désordres avec le courage qu'ins¬
pire la vertu , &c cette autorité que les ecclé¬
siastiques avoient alors dans l'Europe. Bolejlas in¬
digné qu'un seul homme , fans armes , fans dé¬
fense , osât lui reprocher ses crimes , quand toute la
Pologne trembloit fous lui, chargea des officiers de
le délivrer, par un assassinat, de ce censeur impor¬
tun. Mais le caractère de douceur 6c de majesté ré¬
pandus fur le front du prélat, glaça leur courage ;
le tyran ne voulut plus confier fa vengeance à des
mains étrangères, il entra dans l'église, asyle sacré
de Stanislas, lui porta le premier coup, 6c aban¬
donna son cadavre à íes courtisans encouragés par
son exemple.

Grégoire VII lança en 1079 un iníerdù ^ur ta
Pologne , 6c ne distingua point le peuple innocent
du maître coupable. Bolejlas fut déclaré déchu de la
couronne , son royaume abandonné au premier
conquérant, ses sujets dégagés du ferment de fidé¬
lité. Ceux ci, pour calmer la fureur du pontife , se
soulevèrent contre leur prince. Odieux à fes sujets,
à lui même, il s'enfuit à la cour de Wratislas qui
n'avoit point oublié les services que ce prince avoit
rendus à Béla son pere. Les Polonois 1 silTerent Bolef¬
las tranquille dans ía retraite : les foudres de Rome
le poursuivirent jusques dans cet asyle. Le pontife
menaça Wratiílas, dont tout le crime étoit d'avoir
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respecté ìes droits de l'hospitalité, &C rempli les de¬
voirs de la reconnoissance. Bolcjlas abandonné par
son ami, déchiré par ses remords, erra long-terns
de contrée en contrée. Les historiens ne s'accordent
point fur le genre de fa mort; l'opinion la plus pro¬
bable est qu'indigné de la foiblesse de ses amis,
horrible à lui-même , toujours poursuivi par l'image
de Stanislas mourant fous ses coups , 6c de ses sujets
égorgés fans pitié, un suicide fut le dernier de ses
crimes.

Ce prince fut un triste exemple des périls qu'en¬
traîne la prospérité, un bonheur moins constant
lui eût conservé ses vertus. Si la fortune avoit
changé , son cœur eût toujours été le même. Jusqu'à
l'époque de son séjour dans Kiovie, Bolcjlas est un
héros : depuis cet instant fatal, c'est un tyran; &
son histoire offre,un contraste qui n'apprend que
trop à ne jamais louer les princes qu'après leur mort.
On l'avoit surnommé le. Hardi 6>c U Libéral ; l'habi-
tude de l'appeller ainsi lui conserva ces titres, quoi¬
qu'il les eût démentis. ( M. de Sacy. )

Boleslas III, surnommé Crivoufìe , ( Hijl.de
Pologne ) étoit sils d'Uladislas : Sbignée bâtard du
même prince , fe lia d'intérêt avec son frere ; tous
deux voyoient avec une jalousie fecrete le palatin de
Cracovie régner fous le nom d'Uladislas, absorber
dans fa famille toutes les richesses de l'état, prodi¬
guer les honneurs à fes créatures, & effacer par fa
magnificence, celle des princes du sang. Sbignée
leva le premier l'étendart de la révolte. Boleslas ,1 né
avec un caractère pluà doux, hésita quelque tems
à suivre cet exemple ; enfin fa haine contre le palatin
l'emporta dans son cœur fur la tendresse qu'il avoit
pour son pere. II alla joindre fes forces à celles de
Sbignée. Uladislas prêt à tremper fes mains dans son
propre sang, marcha contre eux. Les armées se trou¬
vèrent en présence l'an 1099. Les prélats fe sirent
médiateurs , & conclurent la paix. Le palatin en fut
la victime; chassé de la cour, il fe jetta dans une for¬
teresse qu'il avoit fait bâtir. Les deux princes fe pré-
paroient à l'y assiéger, lorsque le vieux duc allarmé
pour son ami, alla le rejoindre, résolu de vaincre
ou de périr avec lui. Boleslas 6c Sbignée, après avoir
conquis une partie de la Pologne à la faveur de la
haine générale qui pourfuivoit le palatin , parurent
fous les murs dePlockzco , asyle redoutable de leur
pere & de leur ennemi.

On alloit préluder par une attaque , lorsque l'ar-
chevêque de Gnefne, prélat ami de la paix, engagea
Uladislas à reléguer le palatin en Russie, le fit rougir
de la préférence qu'il accordoit à son favori sur ses
enfants, 6c lut persuader au palatin qu'en s'exilant
lui-même , il aiíoit mettre le comble à fa gloire , &
qu'il étoit beau de sacrifier fa fortune au repos de
l'état. Uladislas mourut peu de tems après en 1102;
prince foible, qui satisfait du titre de duc, n'osa
prendre celui de roi, parce que la cour de Rome
l'avoit ôté à Boleslas II.

Bolcjlas ne fut pas plutôt fur le trône, que Sbignée
son frere , autrefois son ami, maintenant son rival,
forma d'abord une cabale obscure , puis un parti
puissant; enfin une ligue offensive avec le duc de
Bohême, les peuples de Prusse 6c de Poméranie ,
les Saxons 6c les Moraves. Bientôt tout fut en armes,
les Hongrois 6c les Russes accoururent au secours
de Bolcjlas, alliés incommodes qui ruinèrent la Po¬
logne , sous prétexte de la défendre. L'archevêque
joua encore le rôle de médiateur 6c le joua en vain.
Bolcjlas reprit tout ce qu'il avoit perdu , punit par
4 —yes les nations qui avoient secondé la ré¬
volu son trere , le vainquit lui-même , lui par¬
donna, òc ui laissa le duché de Mazovie. Sbignée
cîoit un de ce ^ipriís íeroces , qu'un pardon aigrit,
6c qui des bienfaits qu'on leur prodigue, fe font des
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armes contre leur bienfaiteur. II renoua ion premier
complot, fut pris les armes à la main, 6c ^er.0^mort
fur un échaffaud, si Bolcjlas , à qui il vouloit ôter la
couronne 6c la vie , n'avoit implore pour lui la cle-
mence de la noblesse assemblée. Banni de la Polo¬
gne , il erra long-tems fans trouver d'asyle, méprisé,
rebuté par-tout, & n'eut pas même la triste confio-

. lation d'inspirer la pitié. II vint se jetter aux genoux
de son frere qui lui rendit son duché, il n'y rentra
que pour signaler son ingratitude. Une troisième
conspiration aussi-tôt découverte que formee, fut le
dernier de fe s crimes. On prétend que des seigneurs
Polonois, indignés de tant de perfidies, le massacrè¬
rent l'an 1108.

Délivré d'un ennemi, d'autant plus dangereux
qu'il lui étoit cher, Bolcjlas en eut bientôt un autre
fur les bras , c'étoit l'empereur Henri V, qui vouloit
rendre la Pologne une seconde fois tributaire de
l'Empire;la royauté & l'indépendance des souve¬
rains ayant été , disoit-il, anéantis par la Bulle , qui
excommunioit Boleslas II, assassin de l'évêque Sta¬
nislas. Arrêté devant Lubuz par la vigoureuse ré¬
sistance de cette place , il pénétra plus avant, tou¬
jours côtoyé par l'armée de Bolcjlas, qui sentant
l'infériorité de fes forces , harceloit son ennemi, le
détruiíoit en détail, 6c lui coupoit les vivres.

Malgré ces obstacles, Henri alla mettre le siege
devant Glogow fur l'Oder ; les efforts des assaillans,
le courage féroce , 6c la constance inépuisable des
Glogoviens, rendront ce siege à jamais mémorable.

Bolcjlas fongeoit à rassembler des troupes pour les
secourir, lorsque des députés vinrent lui annoncer
une capitulation , par laquelle les habitans confen-
toient à se rendre, si dans l'efpace de cinq jours ils
n'étoient secourus par une armée ; ils ajouterent
qu'ils avoient donné la plupart de leurs enfans en
otage ; que ces victimes de la patrie alloient périr
sous le fer d'un bourreau, s'il ne fecouroit les assié¬
gés , ou ne leur permettoit de livrer la place à l'em¬
pereur. L'armée de Bolcjlas n'étoit point encore
assemblée. Le délai étoit court : « retournez vers

» vos compatriotes , leur répondit le duc, dites-leur
» que je vais me mettre en marche pour les délivrer ;
» mais que si j'arrive trop tard, ils ne balancent
» point à sacrifier leurs enfans ; que le sang de ces
» victimes, dont je plains l'innocence, appartient à
» l'état, 6c que la nature perd fes droits quand ils
» font opposés à ceux de la patrie ». Les députés ren-
trerent dans Glogow. Les habitans ranimés par leurs
discours résolurent de fe défendre jusqu'au dernier
soupir. L'empereur fit donner l'assaut, 6c plaça les
otages au premier rang, croyant que leurs peres
n'oferoient lancer leurs traits fur de si chers enne¬

mis : il se trompa, leur patriotisme, qu'on ne peut
admirer fans horreur, les avoit rendus impitoya¬
bles ; ils égorgèrent leurs enfans, & laverent dans le
sang des Allemands, celui dont ils venoient de fouil¬
ler leurs mains paternelles. Bolejtas sentit ce qu'il
devoit à de tels sujets, attaqua l'armée impériale , la
tailla en pieces , 6c força l'empereur à demander la
paix. Une double alliance en fut le sceau, Bolcjlas
épousa la sœur de Henri ; 6c Christine , fille de ce

prince, fut destinée au jeune Uladislas, prince de
Pologne.

Ce royaume, après tant de secousses, auroit joui
d'un calme profond, si la fureur des croisades ne lui
avoit enlevé, vers 1110, ses plus fermes appuis. La
noblesse vendit fes biens, abandonna fa patrie, pour
aller tuer des Sarrasins, 6c gagner des indulgences.
Un prince Danois qui vint apporter en Pologne la
mauvaise fortune qui le suivoit, ralluma les feux de
la guerre ; c'étoit Pierre , chassé du Danemarck par
l'uíurpateur Abel, qui avoit fait périr Henri son frere

6c
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& son roi. Bohfias fit équipper une flotte, la com¬
manda en personne, 6c deicendit sur les côtes de Da¬
nemark. L'horreur qu'inspiroit la tyrannie d'Abel,
ouvrit au duc des conquêtes faciles, il n'eut qu'à íe
montrer pour tout soumettre. Abel detronc , banni,
méprisé , alla cacher sa honte & ses crimes loin de ses
états, Boleflas pouvoit alors se faire couronner roi
de Danemark, il avoit le pouvoir en main ; le seul
titre de vengeur de Henri suffisoit pour réunir les
suffrages en fa faveur ; mais satisfait d'avoir délivré
les Danois , il dédaigna de régner fur eux , rendit à
la noblesse les places dont il s'étoit emparé , 6c la
liberté de so choisir un roi; 6c retourna en Pologne
l'an 1129, couvert de gloire, adoré dans ses conquê¬
tes comme dans ses états.

Ce prince fut la victime du penchant qui le ren-
doit sensible aux larmes des malheureux ; un Russe
vint se jetter dans ses bras, 6c lui dit qu'il avoit
été chassé par ses compatriotes, que son attachement
au roi de Hongrie étoit la cause de sa proscription ;
Boleflas le crut, le combla de bienfaits, & lui donna
le gouvernement de "W ìílica. Le perfide ne fut pas
plutôt maître de cette ville, qu'il la réduisit en cen¬
dres ; les Russes entrerent aussi-tôt en Pologne,
trompèrent Boleflas par une ruse aussi lâche que la
premiere , l'attirerent dans une embuscade, & défi¬
rent son armée. II n'étoit point accoutumé à ces
revers ; honteux d'avoir vécu trop d'un jour , fa
mélancolie le conduisit au tombeau en 1139 , après
avoir vécu 54 ans ^ dont il en avoit régné 36. L'his-
toire de sa vie suffit à son éloge. ( M. de Sacy. )

Boleslas ÍV, surnommé U frisé, ( Hìfl. de Po¬
logne. ) étoit le second des fils de Boleílas ilí. Dans
le partage que ce prince fit de ses états, il eut le
duché de Masovie , le territoire de Culm 6c la Cuja-
vie; ses freres Uladislas, Micesias 6c Henri, obtin¬
rent différens domaines. Uladislas fut couronné , ses
freres lui rendirent hommage : mais dans ce partage
on avoit oublié le jeune Casimir , tendre enfant qui
n'avoit ni assez de lumières pour connoître ses d oits,
ni assez de force pour les défendre. A peine Uladislas
fut-il monté fur le trône , qu'animé par la reine
Christine, il voulut dépouiller ses freres de leurs
appanages. La nation s'y opposa 6c parut prête à se
soulever en faveur de ces princes. Uladislas qui avoit
fu se faire des ennemis de íes freres 6c de ses sujets,
chercha des alliés hors de la Pologne , il y attira les
Russes ; la nation muette d'effroi n'osa pas même
secourir les princes par de vains murmures. Uladislas
les assiégea dans Posnan. Après avoir soutenu plu¬
sieurs assauts , pressés par la famine, un noble déses¬
poir précipita les assiégés fur le camp d'Uladislas ;
les Russes furent taillés en pieces, le roi s'enfuit en
Allemagne, les trois freres s'emparerent de Cracovie,
toute la nation d'une voix unanime déclara Uladislas
déchu de tous ses droits à la couronne, 6c la mit fur
la tête de Bodeflas l'an 1146.

Uladislas avoit cherché un asyle à la cour de Con¬
rad : il lui demanda des troupes pour lui rouvrir
l'entrée de la Pologne ; mais cet empereur possédé
de la manie qui régnois alors, aima mieux aller maí-
facrer les Sarrasins qui ne lui avoient fait aucun mal, ,

que de secourir son allié , 6c dé compter un roi de
Pologne au nombre de ses vassaux. L'armée chré¬
tienne , ayant été détruite par la perfidie de l'empe-
reur d'Orient, Conrad rentra en Allemagne ; 6c pro¬
fitant de cette leçon terrible qui coûtok plus à ses
sujets qu'à lui-même, résolut d'employer au réta¬
blissement d'Uladislas le reste des forces qu'il avoit
destinées à la ruine des infidèles. Il entra en Pologne ;
Boleflas, avare du sang de ses sujets, crut qu'un
prince ami de l'humanité devoit rejetter la voie des
armes, quand la politique pouvoit assurer le succès
dç ses desseins, il se rendit au camp de l'empereur ,
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parla avec tant d'éloquence, peignit avec tant de
vérité la tyrannie d'Uladislas, les maux que ses freres
6c lui avoient soufferts dans Posnan , 6c justifia si
clairement la révolution, qu'il subjugua tous les
esprits, émut tous les cœurs, 6c força Conrad à se
retirer.

Mais l'empereur Frédéric Barberousse qui lui suc¬
céda, rassembla toutes les forces de l'empire en 1158.
Sa compassion politique cherchoit moins à repla¬
cer le malheureux Uladislas fur le trône, qu'à réunir
la Pologne à ses domaines; c'est par cette conquête
qu'il vouloit jetter les fondemens de la monarchie
univeríelle qu'il avoit projettée. II entra donc en
Pologne : Boleflas, trop foible pour soutenir la guerre
en raie campagne, attira les impériaux dans des em¬
buscades où leurs détachemens furent massacrés, les
harcela tantôt en tête, tantôt en slanc , tantôt en

queue , enlevant les convois, conservant les hau¬
teurs , attaquant toujours, 6c jamais attaqué.

L'empereur qui voyoit son armée périr en détail
fans fruit 6c fans gloire , proposa un accommode¬
ment. Bolesas coníentit au retour de son frere ; mais
celui-ci mourut en chemin

, l'an 1159 , 6c laissa trois
enfans qui, n'ayant hérité que de la haine des Polo-
nois que son pere s'étoit attirée, n'oserent d'abord
réclamer leur patrimoine.

Ils attendirent, pour faire valoir leurs préten¬
tions , que le souvenir de la tyrannie de leur pere
fût effacé. Boleflas tranquille dans ses états songea
à en reculer les bornes. Depuis long-temps les rois
de Pologne jettoient fur la Prusse des regards ambi¬
tieux. Les habitans de cette contrée, vaincus quel¬
quefois & jamais domptés, payoient tribut à la Po¬
logne lorsqu'ils se sentoient foibles , 6c le refuloient
des qu'ils avoient réparé leurs forces. Boleflas se
servit du prétexte de la religion pour les asservir ;
ces peuples étoient idolâtres; on avoit déja essayé
en vain de les soumettre au joug de la foi. Boleflas
crut que l'alpect d'une armée prëteroit plus de force
aux raisonnemens des missionnaires. Les Prussiens en

effet reçurent le baptême, 6c rendirent hommage à
Jeíus-Christ 6c à Boleflas. Mais à peine l'armée fut
rentrée en Pologne , que les Prussiens reieverent
leurs idoles, replantèrent leurs bois sacrés ; Boleflas,
résolu de se venger, reparut sur les frontières de
Prusse en 1168 ; mais ayant confié à des guides infi¬
dèles le salut de son armée, elle tomba dans une em¬
buscade 6c fut taillée en pieces.

Les fils d'Uladislas profitèrent d'une conjoncture
si favorable à leurs desseins: ils réclamèrent haute¬
ment le duché de Cracovie, résolus de demander
ensuite la couronne , si cette premiere démarche
réussissoit. Ils trouverent des troupes en Allemagne,
mais ils ne trouverent pomt de partisans en Pologne.
La nation assemblée décida que leurs prétentions
étoient injustes, qu'ils étoient déchus de tous leurs
droits, 6c qu'en proscrivant Uladislas, elle avoit
proscrit sa postérité. Boleflas fut moins sévere : iî
rendit à ces infortunés quelques villes de Silésie, &
les admit au partage avec ses neveux. II mourut le
30 octobre 1173. Ce prince avoit peu de défauts 6c
quelques vertus; ses talens étoient médiocres; 6c ce
qu'il y a de plus étonnant dans fa conduite , c'est d'a¬
voir entretenu avec Miceslas , Henri 6c Casimir, ses
freres, une concorde inaltérable. ( m. de sacy. )

BOLESLAS V, surnommé le chafle, ( Hifl, de Po¬
logne. ) Au milieu des troubles dont la Pologne fut
agitée , après la mort de Leck le blanc 6c Miceslas le
vieux, Boleflas fut élu duc de Pologne en 1243 , par
un parti qui devint le parti dominant. Ce fut un roi
fainéant, dont nous ne parlons que pour apprécier
les éloges que ['histoire lui a donnés ; il n'osa résister
à aucun des prétendans à la couronne , 6c eût été dé¬
trôné , si ses favoris qui régnoient fous son nom ,
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n'avoient eu pour lui la fermeté qu'il n'avoit pas lui-même. Ce ne fut pas fans peine qu'il fe mit en mar¬
che contre les Tartares qui défoloient les frontières
de fes états ; on ne pouvoit le résoudre à soutenir
seulement l'afpect de leur armée. Ses peuples furent
accablés d'impôts qu'il ignoroit lui-même ; Ion nom
fui le prétexte de mille injustices qu'il ne soupçon-
noit pas; il mourut en 1279, après un regne de
trente-fept ans. Les louanges que les historiens lui
ont prodiguées , ne font qu'un tribut que la recon-
noissance de l'Eglise payoit à fa mémoire. II appau¬vrit son peuple pour enrichir le clergé , combla les
moines de biens & d'honneurs, accorda à la cour de
Rome des décimes énormes, & fut le jouet de ses
courtisans. On le loue d'avoir été chaste ; c'est aux
moralistes à décider quand est-ce que la continence
dans le mariage est une vertu. Mais aucun politique
ne balancera à condamner un prince, qui,prévoyant
que fa fuccestion peut livrer fes états en proie aux
guerres civiles, néglige de lui donner un héritier de
ion sang. BoLcjlas étoit plus fait pour le cloître que
pour le trône. ( M. de Sacy. )

BOLI, ( Géogr. ) ville d'Alîe, dans la Natolie
proprement dite, fur une petite riviere, dont l'em-
bouchure est dans la mer Noire : c'est la capitale d'un
canton maritime, que les Turcs nomment Boli via-
licli, & qui s'étendant en longueur dans l'intérieur
des terres, devient très-montueux : le mont Ála
Dag, le plus haut de l'Afie mineure, est dans ce can¬
ton. Quant à la ville de Boli même, Tavernier lui
donne les noms, tantôt de Polia, & tantôt de Polis ;
Boulaye de Gouz écrit Pogli, ajoutant que les Francs
l'appellent Ponto ; 6l Pocock la nomme Borla. Elle
renferme des bains chauds dans son enceinte , &í elle
a dans son voisinage un lac , oìi font deux sources
bien différentes par les propriétés de leurs eaux :
celles de l'une pétrifient, 6í celles de l'autre dissol¬
vent la pierre. ( D. G. )

BOLIN , f. m. ( Hijl. nat. Conchyliologd) nom queles Negres donnent à une efpece de pourpre, dont
j'ai fait graver deux figures dans mon Hifioire natu¬relle des coquillages du Sénégal, page 12J , plancheVlll , n°. 20. Plusieurs auteurs en avoient donné la
figure avant moi, mais moins exacte, moins détail¬
lée, & fans avoir vu ni décrit l'animal. Columna est
le premier qui en ait fait graver une en 1616 , dans
l'ouvrage intitulé Aquatili, page 60 & 6*2, fous ladénomination de purpura major pelagica , exotica
corniculata, en 1681. Bonanni en a publié une dans
ses Récréations, page tSg , classe j , n. 28j , en la
désignant ainpurpura Africana cœteris ventricojìor &mucronibus aduncis 7nunita, parle interna roseo fui-
gens colore , externâ verò, vel albo unicolor, veljlavo
tyrio ac luteo multicolor. En 168 5 » Lister dans son
Hijloria conchylior. planche DCCCCl , figure 21 ,

l'appelle buccinum ampullaceum rofitatum majus,
muricibus longijfimis injîruclum adfienospares in infimoorbe primo. En 1705 , Rumphe dans íòn Mufiœum ,

page 8&, planche XXVI, figure 5 , l'appelle haufiel-lum longirofìrum fipinofium, ventre & rofiro rugofis ,

fipinis raris aduncis & magnis, trocho obtufo. En 1709,Kirker dans son Muficeum, page 4G8 , n. 284, a publiéla même figure que Bonanni, fous la même dénomi¬
nation. En 1742 , Gualtieri dans son index tefiarum,
page & planche XXX, lettre D , en a donné une
figure , fous le nom de purpura reclirofilra major,aculeis longis validis , & incurvis armata , albida, ali-
quandò rufeficens, M. Linné l'a désigné en 1769 , dansson Syfiema naturce , édition 12 , page 1214 , fous le
nom de murex S20 , cornutus tefd jubrotundd,fipinisfiubulatis obliquis cincla , caudd elongatâ Jubulatarecld, fipinis fiparfis.

Animal. L animal du bohn ressemble parfaite¬ment a celui dufirat, a cola près que son manteau
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est bordé de deux longs filets fur fa droite, & fort
étendu fur fa gauche.

Coquille. Sa coquille approche aussi beaucoup de
la sienne, elle est un peu plus epaiste , 6c reprefente
assez bien une massiie, ou un fuseau à tete courte 6c
ronde ; ía longueur est de quatre a huit pouces, &
double de fa largeur.

Elle est composée de huit à neuf spires , renflees,
'arrondies , bien distinguées, & relevées de six à sept
grosses côtes, à peu près égales, comme pliées de
droite à gauche , 6c obliquement couchees fur fà
longueur. Ces côtes font traversées, comme toute
la coquille, par un grand nombre de filets, & ar¬
mées seulement fur la premiere spire de quatorze
dents, disposées fur deux rangs , qui tournent vers
son milieu. Ces dents ont depuis un demi-pouce jus¬
qu'à un pouce de longueur, dans les coquilles de
quatre pouces; Sedans celles de huit elles ont un à
deux pouces : elles font courbées fur le côté, de
maniéré qu'elles remontent un peu en-haut en di¬
vergeant , 6c toutes creusées d'un profond sillon fur
leur convexité.

Le sommet est une fois plus large que long, 6c pres¬
que une fois plus court que Fouverture fans son canal.

L'ouverture est d'un tiers plus courte que son ca-
v nal qui est à peu près cylindrique , 6c trois fois pluslong que large à fa naissance ; il porte communément

quinze à dix-huit épines horizontales assez droites ,6c une ou deux fois plus petites que celles des fipires.La levre droite ressemble à celle du Jirat, maiselle n'a point de crête dans fa partie supérieure.La levre gauche fe fait remarquer par la figure 6cla grandeur de la plaque luisante qui la recouvre ;
cette plaque fe releve 6c fe présente vis-à-vis l'ou¬
verture , comme une lame assez mince , ondée dans
son milieu, & une fois plus longue que large.Cette coquille est blanche ou jaune, ou fauve au-dehors , 6c couleur de rose au-dedans.

Elle est assez commune aux îles de la Magdelei-
ne, entre le Cap-Verd & l'île de Gorée.

Remàrque. Il ne faut pas confondre cette coquille
avec celle de la Méditerranée, que Rondelet a dé¬
crite, Hifioire despoijfions, fieconde partie, édition fran-çoifie , page 46 , & que les Vénitiens appellent
ognella, oc les Génois roncera : elle en approchebeaucoup , à la vérité, & même assez pour qu'on
ne puisse pas la distinguer au premier abord, commeil est arrivé à la plupart des auteurs qui, ne se don¬
nant pas le tems de les examiner attentivement 6cde les comparer, n'en ont fait qu'une efpece. Ce¬pendant lorsqu'on la regarde avec foin , on voitqu'elle en différé à plusieurs égards, i°. fes côtessont peu élevées 6c presque insensibles ; 20. outreles deux rangs d'épines de la premiere spire, elle aencore un rang qui tourne fur les autres ; 30. cesépines font plus courtes & moins courbes ; 40. lesommet est moins renflé , de moitié feulement pluslarge que long, 6c de moitié plus court que l'ouver¬ture ; 50. celle-ci est aussi longue que son canal;6°. la levre droite n'a point de bourrelet, & elle

porte trente petits filets fur son bord interne; 70.en¬fin la levre gauche a huit ou dix petites dents fur fapartie supérieure, & fa plaque est moins large 6cpresque droite. ( m. adanson. )* § BOLLAND1STES. Dans cet article du Dicl,raifi. des Sciences, &c. on lit le Pere Jemaing, pourle Pere Janning. Lettres fittr tEncyclopédie.
t BOLLENZ, Ou Valle di Bregno , (Géogré) valléedes plus fertiles , située entre la vallée de Calanca,celle de Livenen

, la terre de Riviera 6í les Alpes desGrisons. La vallée a sept lieues de longueur, maiselle n'a qu'une demi-lieue tout au plus de largeur.Elle produit beaucoup de grains ; le bétail, le vin,les châtaignes 6í autres fruits y abondent. Ce sont
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ïes femmes qui s'occupent de la culture : îes hom¬
mes passent pendant l'été en Italie & ailleurs, & y
gagnent de quoi vivre chez eux pendant l'hiver. La
vaîlé'e fe partage en trois quartiers nommés Fallie.
Elle appartient aux cantons d'Uri, Schweitz & Un»
terwalden , auxquels elle fe rendit de bon gré en
1500. Ces cantons y envoyent à tour , de deux

-en deux ans, un baillis qui réside à Lotigna. 11 y a
deux sources minérales, l'une près de Lotigna , qui
charie du cuivre & du soufre ; l'autre pres de Don-
gio, qui appartient à la classe des acidules. (H.)

BOLSCH AIA-ZEMLA, (Géogr.) nom d'une con¬
trée découverte par le prince Chelashi en 1723 ,
au nord de l'embouchure de la Kolima , à soixante-
quinze dégrés de latitude septentrionale. On la dit
habitée ; ce qui mérite confirmation , attendu le
froid extrême que l'on doit y ressentir, (-f)

BOMBARDE , (Luth.) Foye{ Basse-de-haut-
bois , dans ce Supplément. (F. D. C.)

BOMBO, s. m. (Mufiq.) Les Italiens entendent par
le mot bombò, la répétition d'une note fur le même
dégré, par exemple lorsqu'au lieu de donner ut & de
soutenir ce ton la valeur d'une blanche, on le fait
entendre huit fois , comme s'il y avoit huit doubles
croches. La voix fait le bombo par de coups de gozier
très-doux ; les instrumens à vent en augmentant un
tant soit peu le volume d'air à chaque double croche
ou note breve ; & les instrumens à cordes en appuyant
un peu l'archet à chaque division. Le bombo fait pour
la voix & les instrumens ce que le tremblement fait
pour l'orgue ; ainsi c'est le même agrément qu'on
appelloit autrefois trémolo. Voye£ Tremblement,
('Musique.) D ici. rais, des Sciences , &c. II est vrai
qu'aujourd'hui l'on ne se sert plus du mot, mais la
chose est restée, & on la marque par autant de notes
différentes qu'on veut, toutes d'égale valeur , &
toutes couvertes d'une liaison ou chapeau ; chaque
note est de plus marquée d'un point au-dessus. Voye^
la figure z , de la planche V de Musique dans ce Sup¬
plément. (F. D. C.)

BOMBYX* (Mufiq. infi. des anc.) espece de cha¬
lumeau des Grecs fort difficile à jouer , à cause de
fa longueur ; on le connoissoiî déja du tems d'Ari¬
stote 5 car ce philosophe en parle. Le bombyx étoít
fait d'urte espece de roseau appellé en latin calamus,
d'oû est venu probablement le mot françois chalu¬
meau. Bartholin * au chap. 5 de son traité De tibiis
yeterum, rapporte que quelques auteurs veulent que
Pollux, dans son Onomafiìcon, donne à entendre que
l'espece de flûte appellée bombyx avoit deux parties
de plus que les autres, savoir, Xéolmos &c l'énpholmie*
La premiere signifioit apparemment la bouche ou
l'embòuchure ; la seconde , la partie de la flûte qui
est au-dessous de la glotte, &la glotte même suivant
Hesychius. Cette conjecture me semble fausse, car
comment imaginer que les autres flûtes n'eussent ni
embouchure, ni glotte ? Quelques écrivains préten¬
dent que le bombyx fut une espece de roseau femelle
dont On faisoit les glottes ou anches. (F. D. C.)

§ BONÀ , Dicl. rais, des Sciences , &CC. tome II *

page320 , & Bonne ^page gij , font la même ville
maritime d'Afrique, au royaume d'Alger. (C.)

BONAISE, (Géogr.) très-haute pointe des Alpes
Savoyardes , dans le comté de Maurienne, proche
du Mont-Cenis : c'est une de celles oû la chasse des
chamois 6c la recherche des crystaux de montagnes,
se font avec le plus de danger , vu Phorreur des
glaces qu'il faut affronter, & les abymes de neige
qu'il faut franchir. (D. G.)

* § BONASIENS (LLifi. ecclefi.) hérétiques qui
parurent dans le quatrième siecle.... Bqnosiaques
ou Bonosiens ... * certains hérétiques du quatrième
siecle ...., & Bonosiens, nom d'une secte que
Bonose renouvella au quatrième siecle . <, sont les
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mêffies hérétiques dont il étoit inutile de faire troiè
articles. Lettres fur /'Encyclopédie. .

BONBALON , f. m. (Lutherie.) instrument dont
les Negres se servent comme de tocsin : il est fait
à-peu-près comme une trompette marine , mais fané
cordes : il est auffi beaucoup plus gros , du double
plus grand 6c fait d'un bois fort léger , & probable¬
ment très-sortore, puisque l'on prétend que quand ort
frappe 1 q bonbalon, avec un marteau d'un bois dur,»
on entend le bruit à quatre lieues. (F. D. C.) , ,

§ BONDUC, (Botaniq.) en latinguilandina. Lìnn»
Gen. pi. 464 , en anglois nickàr-tree.

Caractère générique,
Le calice est campaniforme, & découpé pâr îeá

bòrds en cinq parties égales. La fleur est composée
de cinq pétales égaux , lancéolés & concaves. Dix
étamines en forme d'alêne environnent unembryori
alongé, qui devient une silique de forme rhom¬
boïde , àvec une suture convexe dans fa partie supé¬
rieure : elle renferme des semences dures & osseuses j,
qui. font séparées par des cloisons;,

Especes;
t. Bonduc inarmé, à feuilles sur-conjuguées, niais

simplement conjuguées au haut & au bas de la tige»
Guilandina inermis , foliis bìpìnnatis, bafi apiccquc

fimplíciter pinnatis. Linn. Sp.pl.
Canada nickar-tree.
1. Bonduc armé , à feuilles sur-conjuguées ; à ftK

îioles ovales , opposées & entieres.
Guilandina aculeata ; foliis bipinnatis ffoliolis ova>

tis , opposais^ integerritnis. Mill.
Yellow nikar.

3. Bonduc armé, à folioles ovales, opposées &&
fans pédicules.

Guilandina aculeata , foliolis ovalibus, oppoíltis »

fejfilibus. Mill;
Grey nickar.
4. Bonduc inarmé , à feuilles sur-conjuguées»
Guilandina inermis , foliis bipinnatis. Mill.
Smooth guilandina.
5. Bonduc inarmé, à feuilles conjugees, dont íeé

folioles inférieures sont disposées trois à trois.
Guilandina inermis ; foliis fubpinnatis ; foliolis in-*

ferioribus ternatis. Flor. Zeyl. 155.
Morunga.
Le bonduc, n°. 1, est indigène du Canada : il y

forme un arbre qui s'élance à la hauteur de plus dé
trente pieds fur un tronc droit. Les Canadiens l'ont
nommé chicot, parce que ses branches courtes & eá
petit nombre lui donnent en effet un air très-chétifs
lorsqu'il a perdu ses feuilles ; mais comme elles sont
prodigieuses , quelques-unes ayant plus d'un pied
ôc demi de long, lorsque sa tête en est recoiffée ^
elle paroît considérable. Nous ne savons pas encore
le tems, ni l'effetde fa fleur ; nous ne pouvons donc
pas lui assigner une place comme arbre d'ornement,
dans les différens endroits oû il pourroit figurer ;
mais l'appareil de son feuillage ne peut qu'embellir
les bosquets d'été , oû le ^eu de longueur de ses
branches donnera la facilite de placer près les uns
des autres , plusieurs individus de cette espece : il
demande une terre légere qui ne soit pas trop hu¬
mide. Ses semences sont extrêmement dures, il fau¬
dra pour hâter íeur germination, les répandre dans
de petites caisses qu'on mettra dans des couches
chaudes , oû on les arrosera fréquemment, en ob¬
servant de les transporter dans des couches nou¬
velles , à mesure que les premieres perdront leur
chaleur. Malgré ces précautions, je doute qu'elles
le vent la même année ; car j'en ai semé qui sont
restées en terre pendant trois ans.

M. Duhamel dit qu'après avoir arraché un de ces
arbres, il ne faut pas combler le trou , parce que

B n
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íes bouts des racines restées en terres pouflenf alors
à lëurs extrémités des jets qui servent a sa repro¬
duction. Cette pratique m'a mis fur la voie d une
autre qui m'a parfaitement réussi. Ayant retrancie
íe printems dernier, plusieurs racines de la grosseur
du petit doigt, à un bonduc tres-vigoureux , je les
ai coupées par morceaux d'environ six pouces de
long chacun , & après avoir enduit de poix leur
partie supérieure , je les ai enterrés à deux lignes
près dans un pot rempli de bonne terre, que j ai mis
fur une couche tempérée & convenablement om¬
bragée. Au bout de quelques semaines, j ai eu le
plaisir de voir paroître au bord de la coupure supé¬
rieure quantité de mamelons verdâtres: peu de tems
après, un ou deux de ces mamelons ont poussé chacun
une petite tige ; ce qui me conduit à penser qu'on
pourroit multiplier de cette maniéré un grand nom¬
bre de plantes , d'arbres & d'arbustes.

La seconde espece croît dans les Indes orientales.
Les habitans entortillent ses rameaux autour de
quelque support voisin , & l'élev-ent ainsi à la hau¬
teur de douze ou quatorze pieds. Ses fleurs naissent
en longs épis jaunes, à l'aisselle des branches.

Le n°. j , donne des fleurs d'un jaune plus foncé ;
ses folioles font plus petites & plus rapprochées, &
chaque paire est armée en-dessous de deux épines
courtes & courbées.

Le bonduc n°. 4 , a été découvert par le docteur
Houston à Campêche. II en a envoyé en Angleterre
quelques parties desséchées , mais il n'a pu en re¬
cueillir les íemences : ces arbres en étoient dépour¬
vus dans le tems qu'il étoit à portée de les voir.
Ce bonduc s'éleve fur un tronc droit fort élevé ; les
folioles font alternes ; c'est tout ce que ce voyageur
nous en apprend.

La cinquième espece est naturelle de l'île de
Ceylan, & de la côte de Malabar , ou elle atteint
jusqu'à vingt-cinq ou trente pieds. On racle ses ra¬
cines, & on s'en sert comme du raifort, dont estes
ont le goût âcre & piquant. Les fleurs ont depuis
cinq jusqu'à dix pétales. Les folioles font un peu
velues par dessous.

Les quatre dernieres especes demandent une cou¬
che de tan dans une ferre chaude., & ne veulent
être arrosées que très-rarement pendant l'hiver :
elles se multiplient de graine ; mais celle des deux
premieres est si dure , qu'il faut la laisser tremper
plusieurs jours dans l'eau, avant de la semer, 011 la
placer sous les pots dans la couche de tan pour en
attendrir l'écorce.

La graine de la derniere est bien moins dure , &
leve par conséquent plus vîte , mais il faut beau¬
coup de dextérité & d'attention pour transplanter
cet arbuste d'un pot dans un autre , par la difficulté
qu'il y a de conserver de la terre après ses racines
qui font charnues & peu garnies de fibres. ( M. le
Baron de Tschoudi.)

BONGEN, í.m.(Hijl. nat. Ichthyolog.) nom que
les Malays donnent à un poisson des îles Moluques,
assez bien gravé & enluminé par Coyett, dans la
premiere partie de son Recueil des poijsons d?Am¬
boine , n°. 204.

II a le corps médiocrement long , très-comprimé
ou applati par les côtés, la tête & les yeux grands,
la bouche petite.

Ses nageoires font au nombre de huit , savoir ;
deux ventrales petites , menues, placées au-dessous
des deux pectorales qui font étroites assez longues;
deux dorsales triangulaires petites ; une anale trian¬
gulaire petite , enfin une à la queue qui est échan-
crée jusqu'à son milieu en demi-canal.

Son corps est brun fur le dos, rouge-pâîe fur les
côtés qui font marqués de huit lignes transversales,
jaunâtres vers leur milieu. Sa tête est jaunâtre. Ses /
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nageoires font rouges. Les yeux ont la prunelle brune,
bordée d'un iris jaune.

Mœurs. Le bongen vit dans la mer d'Amboine.
Remarque. Ce poisson est sensiblement de la fa-

ipillé du maquereau , dans laquelle il forme un
genre particulier , voisin de l'amia , dont il dissere
principalement en ce que ses nageoires dorsales font
très-courtes. {M. Adanson.)

BONGON , f. m. ( Hijl. nat. Ichthyolog. ) petit
poisson des îles Moluques , assez bien gravé & en-»
luminé, aux nageoires pectorales près qui lui man¬
quent , dans la premiere partie du Recueil despoijjons
cCAmboine , par Coyett, n°. i5.

II a le corps médiocrement long , cylindrique ,

médiocrement comprimé par les côtés, la tête &
la bouche petites , les yeux grands.

Ses nageoires au nombre de sept, savoir , deux
ventrales petites au-dessous des deux pectorales qui
font de moyenne grandeur, triangulaires , une dor¬
sale médiocrement longue, comme fendue en deux,
à rayons plus longs devant que derriere ; une der¬
rière l'anus plus longue que profonde, & une quar-
rée à la queue.

Son corps est rouge, & ses nageoires bleuâtres.
La prunelle de ses yeux est noire , entourée d'un
iris bleu.

Mœurs. Le bongon est commun dans la mer d'Am¬
boine autour des rochers.

Remarque. Ce poisson, par le nombre & la position
deí'es nageoires, 6c par la forme tronquée de íaqueue,
fait sensiblement un genre particulier dans la famille
des remores ou sueets. (A/. Adanson.)

BONNETJE , f. m. (Hijl. nat. Ichthyolog.) c'est-à-
dire bonite d'Amboine ; nom peu exact, fous lequel
Coyett a fait graver & enluminer passablement au
n°. /oi,de la seconde partie de son Recueil des poijsons
ddAmboine, une espece de pagre.

Ce poisson a le corps médiocrement alongé &
fort applati par les côtés , la tête médiocrement
grande, la bouche petite & pointue, les yeux petits.

Ses nageoires font au nombre de sept, savoir ;
deux ventrales petites au-dessous des deux pectora¬
les qui font médiocrement grandes & arrondies ,

une dorsale très-longue, régnant le long du dos, à
rayons antérieurs plus longs que les postérieurs ;
une derriere l'anus plus longue que profonde ; enfin
une à la queue qui est fourchue jusqu'aux trois
quarts de fa longueur. De ces nageoires deux font
épineuses ; la dorsale dans ses deux rayons antérieurs
seulement, & celle de l'anus.

^ Son corps est rouge-purpurin, marqué de chaquecôté de cinq lignes longitudinales vertes. Sa tête est
jaune, avec un croissant bleu de chaque côté fous
les yeux , & quatre lignes rayonnantes au - dessus
d'eux. Les nageoires font vertes.

Mœurs. Le bonnetje est commun dans la mer d'Am¬
boine , autour des rochers.

Qualités. II est auísi bon que la perche.
Remarque. Le pagre , dont le bonnetje est une es¬

pece , est, comme l'on sait, un genre de poisson quise range naturellement dans la famille des fpares.
(As. Adanson.)

BONTÉ , s. f. (Belles-Lettres. Philosophie.) II n'y
a proprement dans la nature ni dans les arts d'autre
bonté qu'une bonté relative, de la cause à l'esset, &
de l'esset lui-même à une fin ultérieure , qui est
l'intention , futilité ou l'agrément d'un être doué de
volonté, ou capable de jouissance. ( II ne s'agit pointici de la bonté prise pour l'accomplissement des de¬
voirs prescrits par les loix de la morale. )

Quand la bonté n'est relative qu'à l'intention, ce
mot n'est pris que dans un sens impropre, & bon
íe trouve quelquefois le fynonime de mauvais : c'est
ainsi qu'une politique pernicieuse , une ambition
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funeste une éloquence corruptrice emploie cíe
bons moyens , c'est-à-dire des moyens propres à
réussir dans les desseins qu'elle se propose. De même,
par rapport à l'agrément & à futilité , une chose
est bonne ou mauvaise, selon les goûts, les intérêts,
les fantaisies , les caprices ; & dans ce sens presque
tout est bon : les calamités même les fléaux ont
leur bonté particulière ; & au contraire ce qui est
bon pour le plus grand nombre , est presque tou¬
jours mauvais pour quelqu'un : la disette est le bon
tems de l'usurier dont les greniers font pleins ; la
bonne année des médecins est une année d'épidémie,
& vice versa.

La bonté dans un sens plus étroit, est la faculté
de produire un effet désirable ; & une cause est plus
ou moins généralement bonne, à mesure que son eflêt
est plus ou moins généralement à desirer. Le même
vent qui est bon pour ceux qui voguent du levant
au couchant, est mauvais pour ceux qui voguent
en sens contraire ; mais un air pur & sain est bon
pour tout le monde.

Un être n'est bon en lui-même, que dans ses rap¬
ports avec lui-même, & qu'autant qu'il est tel que son
bonheur l'exige ; en sorte que s'il n'a pas la faculté
de s'appereevoir, & de jouir ou de souffrir de son
existence , ii n'est en lui-même ni bon ni mauvais.
Par la même raison , entre les parties d'un tout, íì
les unes lont douées d'intelligence & de sensibilité ,

& les autres non , celles-ci ne font bien ou mal que
dans leur rapport avec celles-là : il en est ainsi des
parties purement matérielles de Punivers relative¬
ment à ses parties intelligentes & sensibles : ce qui
réduit la question de l'optimisme à une grande sim¬
plicité. Voye^ Optimisme, Dict. rais, des Scien. &c.

Dans les arts, on a souvent dit : tout ce qui plaît
est bon. Cela est vrai dans un sens étendu, comme
on vient de le voir ; & dans ce sens-là tous les vins
font bons , celui dont le manant s'enivre , comme
celui que savoure l'homme voluptueux, le gourmet
délicat. Mais dans un sens plus rigoureux cela seul
est réellement bon, qui cause un plaisir salutaire,
ou du moins innocent, à l'homme dont l'organe est
doué d'une sensibilité sine & juste : je dis un plaisir
salutaire ou innocent, car dans le physique ce qui
est bon pour l'agrément, peut être mauvais pour la
íanté ; & dans le moral ce qui est bon pour l'esprit,
peut être mauvais pour le cœur.

Dans la nature, la même chose peut être mau¬
vaise dans son effet immédiat, & excellente dans son
effet éloigné, comme une potion amere , une ampu¬
tation douloureuse. II n'en est pas de même dans
les arts d'agrément ; leur effet le plus essentiel est
de plaire, & ce n'est que par-là qu'ils se rendent
utiles ; car toute leur puissance est fondée fur leur
charme Ôc fur leur attrait.

L'objet immédiat des arts est donc une jouissance
agréable , ou par les commodités de la vie , ou par
les impressions que reçoivent les sens , ou par les
plaisirs de l'esprit & de l'ame ; & c'est ici le genre de
bonté qui caractérise les beaux-arts.

Mais les plaisirs de l'esprit & de l'ame peuvent
être trompeurs, comme celui que fait un poison
agréable. C'est donc l'innocence de ces plaisirs &
plus encore leur utilité, ou , s'il m'est permis de le
dire , leur salubrité , qui donne aux moyens de l'art
une bonté réelle. Le plaisir est fans doute une excel¬
lente choie; mais le plaisir ne peut être pourPhomme
un état habituel & constant. Le bonheur, c'est-à-
dire un état doux & calme, la paix & la tranquillité
avec soi-même & avec les autres , voilà le but uni¬
versel où doit tendre une être sensible & raison¬
nable. Les ennemis de ce repos font les passions &
les vices ; ses deux génies tutélaires font l'innocence
& la vertu ; ainsi le plaisir ne doit être lui-même

BON tj
pòur íes beaux-arts qu'un moyen , & leur sin ulté¬
rieure doit être le bonheur de l'homme : c'est ainsi

que la bonté de la comédie consiste à corriger les
vices , & celle de la tragédie à intimider les passions
& à les réprimer par des exemples effrayans. Voyei
Mœurs, SuppL

Ce qu'on doit entendre par la bonté poétique se
trouve par-là décidé. Ce qui produit l'esset immédiat
que le poète se propose, est poétiquement bon ; &£
toutes les réglés de Part se réduisent à bien choisir
& à bien employer les moyens propres à cette fin.
Le premier de ces moyens est Pillusion , & par
conséquent la vraisemblance ; le second est Pattrait
& par conséquent le choix de ce qui peut le mieux
intéresler , attacher, émouvoir , captiver l'esprit,
gagner l'ame, dominer l'imagination, produire enfin
sa sorte d'émotion & de délectation que la poésie a
dessein de causer.

Dans le gracieux , choisissez ce que la nature a de
plus riant, dans le naïf ce qu'elle a de plus simple ,
dans le pathétique ce qu'elle a de plus terrible & de
plus touchant. Voilà ce qu'on appelle la bonté poéti¬
que. Ainsi ce qui seroit excellent à sa place , devient
mauvais quand il est déplacé.

Mais la bonté morale doit se Concilier avec la
bonté poétique ; & la bonté morale n'est pas la bonté
des mœurs qu'on se propose d'imiter. La peinture
des plus mauvaises mœurs peut avoir fa bonté mo¬
rale , si elie attache à ces mœurs la honte , l'aversiost
& le mépris. De même l'imitation des mœurs les
plus innocentes & les plus vertueuses seroit mau¬
vaise , si on y jettoit du ridicule & si en les avilissant
on vouloit nous en dégoûter.

La bonté morale en poésie est dans futilité atta¬
chée à l'imitation, comme dans l'éloquence elle est
dans la justice de la cause que l'on embrasse , &C
dans la légitimité des moyens qu'on emploie à per¬
suader.

Ainsi quand on parle des mœurs théâtrales, par
exemple, on ne doit pas confondre les mœurs bon¬
nes en elles-mêmes , & les mœurs bonnes dans leur
rapport avec l'esset salutaire qu'on veut produire.
Narcisse 6c Mahomet sont des personnages aussi
utilement employés que Burrhus Zopire , par
la raison qu'ils contribuent de même à Pimpression
salutaire qui résulte de faction à laquelle ils ont
concouru. Tout ce qu'on doit exiger du poëre pour
que l'imitation ait fa bonté morale , c'est qu'il fasse
craindre de ressembler aux méchans qu'il met fur
la scene , & souhaiter de ressembler aux gens de
bien qu'il oppose aux méchans.

II y a cependant certains vices qu'il n'est pas per¬
mis d'exposer sur le théâtre , parce que leur image
blesseroit la pudeur, mais en cela même on peut
quelquefois être trop flévere : en les voilant avec
toute la décence convenable, peut-être seroit-il pos¬
sible de rendre utile , & non dangereux, ì'exemple
des égaremens & des malheurs dont ils font la cause ;
& entre l'excès oii donnent nos voisins à cet égard,
& l'excès opposé , il y auroit un milieu à prei »
dre , qui rendroit la peinture de nos mœurs plus
utile, en conservant à la scene françoise sa décence
&sa pureté. Voye^ Décence, Mœurs & Mora¬
lité , Suppl. (As. Marmontel.)

BONTE CAFFER , s. m. (Hijì. nat. Ichthyologieé)
périt poisson d'Amboine , gravé passablement sous
ce nom par Ruysch , dans Ta Collection nouvelle des
poissons déAmboine , planche II , n°. /j , page 21.
Coyett en avoit fait graver avant lui, &: enluminer
une figure un peu meilleure , c'est celle du mâle,
fous le nom de casser <£Amboine , au n°. gi de la
seconde partie de son Recueil des poissons d?Amboine a

II a le corps d'un pied de longueur , mais très-
court relativement à fa largeur ou profondeur, car
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il est extrêmement applati ou comprimé paf îes
côtés ; la tête & les yeux petits ; le museau petit,
courbé en bas en bec de perroquet.

Ses nageoires font au nombre de sept 9 savoir,
deux ventrales menues longues , placées au-dessous
des deux pectorales qui font ausii menues plus lon¬
gues , atteignant au-delà de la moitié de la longueur
du corps ; une dorsale régnant tout le long du dos,
plus haute au milieu qu'aux extrémités ; une à l'anus
très-longue ; enfin une à la queue qui est fourchue
jusqu'aux trois quarts en deux branches menues fort
longues. De ces nageoires deufx font épineuses dans
tous leurs rayons, savoir, la dorsale qui en a douze,
& celle de l'anus qui en a six.

Le corps du mâle , figuré par Coyett, est verd-
clair, marqué de taches d'un verd plus foncé. Les
nageoires font vertes, excepté la dorsale & l'anale
dont la membrane est jaune avec les rayons verds.
Sa tête est entourée d'un cercle bleu , & on voit
une tache bleue de chaque côté à l'origine de fa
queue. Le reste de la tête est verd , & le museau
incarnat ou rouge pâlel

La femelle figurée par Ruyfch, différé du mâle
en ce qu'elle a de chaque côté du corps une ligne
blanche qui s'étend des yeux jusqu'à la queue. Elle
a aussi fix taches blanches , rondes de chaque côté
fur l'anneau bleu qui l'entoure par derriere fur le
bord des ouies, c'est-à-dire de l'opercule qui re¬
couvre les branches.

Mœurs. Le bonu casser est commun dans les ro¬
chers de la mer d'Amboine. On le conserve dans les
réservoirs.

Qualités. II est très-dclicat.
Usages. On le mange avec délices*
Remarques. Ce poisson fait, avec le haart que nous

décrirons ci-après, un genre particulier dans la
famille des fpares. (As. Adanson.)

BONTE HAAN, f. m. (.Hijl. nat. Ichthyolog.) nom
Hollandois , qui signifie coq panaché, donné à un
poisson des îles Moìuques , assez bien gravé par
Ruyfch, dans fa Colleclion nouvelle des poisons d'Am¬
boine , planche XV, n°. 8 , page 2C).

Ce poisson a le corps cylindrique , médiocrement
long, peu comprimé par les côtés ; la tête & la
bouche assez grandes ; les yeux petits ; sept nageoi¬
res , dont deux ventrales petites fous les pectorales
qui font quarrées médiocrement grandes , une dor¬
sale longue, comme fendue en deux, plus basse de¬
vant que derriere , une derriere l'anus plus longue
que profonde, & une à la queue qui est fourchue
en deux jusqu'au delà de moitié de fa longueur.

Son corps est brun , marqué d'une bande rou¬
geâtre assez large , qui regne fur chacun de ses côtés
depuis la queue jusqu'à leur milieu. Sa tête est variée
de verd, de jaune & de rouge.

Mœurs. Le bonté haan est commun dans la mer des
Moluques , autour des rochers.

^ Remarque. C'est une espece de grondin ou de
vieille du genre du kané d'Aristote , qui vient dans
la famille des fpares. (As. Adanson.)

BONTE HOEN
, f. m. {His. nat. Ichthyolog.) ou

poularde marquetée de la Rique , nom fous lequel
Coyett a fait graver & enluminer très-bien au n°. 13 /,
de la seconde partie de son Recueil des poissons d'Am¬
boine , un poisson d'un genre particulier de la famille
des remores ou fucets.

Ce poisson a le corps médiocrement long, fort
comprimé par les côtés, la tête les yeux grands,la bouche moyenne ôc pointue.Ses nageoires font au nombre de sept, savoir,deux ventrales longues étroites, placées au-dessousdes deux pectorales qui sont courtes & rondes ; unedorsale fort longue , comme fendue en deux

, à sept
rayons epmeux devant, plus court que ceux de
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derriere ; une derriere l'anus plus longue que pto-,
fonde , à un rayon antérieur épineux ; &C une quar-
rée ou tronquée à la queue.

Son corps est bleu marqué de chaque côté vers
le dos de trois lignes longitudinales, brunes, pa¬
rallèles , qui s'étendent de la tête à la queue. Les
nageoires font vertes , excepté la dorsale dont la
membrane des rayons antérieurs épineux est jaune,
ainsi que le museau. Les rayons épineux de cette
nageoire, ainsi que celui de la nageoire de l'anus *
sont bleux. Les yeux ont la prunelle noire, entourée
d'un iris verd, bordé de jaune.

Mœurs. Le bonté hoen est commun dans la meí

d'Amboine, au lieu appellé la Rique.
Qualités. C'est un poisson exquis.
Usages. On le mange en fricassée ou rôti fur le

gril, mais il ne faut pas le vuider. On lui fait une
sauce au beurre avec du jus de citron , des anchois
& de bonnes épices. (As. Adanson.)

BONTE JAGER, f. m.(Hifl. nat. Ichthyolog.) ou
le chasseur panaché ; nom que les Hollandois don¬
nent aux îles Moluques à un poisson qui forme un
genre particulier dans la famille des feares. Coyett
en a fait graver & enluminer une bonne figure à la
seconde partie de son Recueil des poissons d Amboine ,
n°. ói, & Ruyfch en a fait graver une moins bonne *
fous le nom de koningvan dekabosen, page 20 ,

planche 77, n°. 4, de fa Colleclion nouvelle des poisons
cCAmboine,

Il a le corps long de cinq à six pieds, cylindrique ,

peu comprimé par les côtés ; les yeux médiocres ;
la tête & la bouche fort grandes ; les dents très-,
nombreuses, très-aiguës, coniques*

Ses nageoires sont au nombre de sept , savoir ;
deux ventrales médiocres , étroites, posées au-des¬
sous des deux pectorales qui sont pareillement mé¬
diocres & rondes ; une dorsale régnant tout le long
du dos , un peu plus haute devant que derriere ; une
derriere l'anus très-longue ; & une à la queue arron¬
die* De ces nageoires deux sont épineuses, la dor¬
sale & l'anale.

La couleur dominante de son corps est le jaune ;
mais il porte de chaque côté, en-dessus & en-des¬
sous , c'est-à-dire , fur le dos & fur le ventre, neuf
grandes taches rouges, elliptiques , dont íes neuf
inférieures sont terminées chacune par une tache
ronde bleue, qu'elles semblent porter. Sa tête est
jaune , marbrée de rouge avec une bande bleue sur1
les yeux. Ses nageoires sont vertes. Ses yeux ont la
prunelle noire , & l'iris bleu cerclé de verd. Ses
couleurs changent de ton selon qu'il est plus gras 011
plus maigre.

Mœurs. Ce poisson est commun dans la mer des
îles Moluques.

Qualités. Son nom hollandois de koning van de
kabojsen , qui signifie roi des kabos , c'est-à-dire des
cabots 011 boulerots, indique fa prééminence.

Usages. Aussi le mange-t-on avec délices comme
un poisson excellent. II est très-bon bouilli au court-
bouillon ou rôti. On le sale auffi pour le garder*
(As. Adanson,)

BONTE SPRINGER, f.m. (Uis.nat. Ichthyolog.):
ou le panaché sauteur ; poisson des îles Moluques ,

assez bien gravé sous ce nom par Ruyfch, dans fa
Colleclion nouvelle des poisons d'Amboine , planche
XVI, /2°. 14, page 32.

II a le corps cylindrique , assez long & fort peu
comprimé ; la tête de moyenne grandeur ; la bouche
grandè ; les yeux petits ; les dents coniques fort
pointues.

Ses nageoires sont aU nombre de sept , savoir ;
deux ventrales menues, petites, placées au-dessous
des deux pectorales qui sont auffi menues , mais
médiocrement longues ; une dorsale assez courte



quoique plus longue que haute, placée au milieu
du dos • une derriere l'anus courte, mais plus longue
que prosonde ;-une à la queue quarrée ou tronquée,
comme légèrement échancíée.

Son corps est brun-noir, entouré de cinq à six
anneaux bruns du côté de la tête , & bleus vers la
queue.

Mœurs. Le bonté, fpringer est commun dans la mer
d'Amboine. II doit son nom à l'habitude qu'il a de
sauter au-destus de l'eau , comme en badinant &
folâtrant, & c'est au moment qu'il est élevé hors de
l'eau que ses couleurs flattent le plus la vue.

Remarque. Ce poisson fait un genre particulier,
voisin de la remore ou du sucet, dans la famille à
laquelle nous donnons ce nom. (A/. Adan son.)

BONTE VISCH , f. m. (Hijl. nat. Ichthyologie.)
c'est-à-dire , varié poisson ou poison panaché ; eípece
d'acarauna des Moluques , assez bien gravée fous ce
nom parRuyfch, dansfa Collection nouvelle despoissons
AAmboine, planche XVll, nQ,. y, page 33.

II a le corps assez court, extrêmement comprimé
ou applati par les côtés, la tête & les yeux médio¬
crement grands , la bouche petite armée de dents
assez longues, & deux épines latérales couchées
horizontalement le long du corps près de la queue.

Ses nageoires font au nombre de sept, savoir ;
deux ventrales petites au-dessous des deux pectora¬
les qui íbnt petites & rondes ; une dorsale très-lon-
gue à rayons antérieurs plus hauts dont deux épi¬
neux ; une derriere l'anus longue, & une à la queue
qui est un peu arquée ou légèrement échancrée.
De ces nageoires deux font épineuses, íavoir , la
dorsale & l'anale ; elles ont chacune deux rayons
antérieurs épineux.

Tout son corps est bleu foncé en-dessus , & plus
clair fous le ventre. Ces deux couleurs font séparées
par une ligne blanchâtre qui s'étend horizontale¬
ment des nageoires pectorales à la queue. 11 a de
chaque côté une grande tache bleue dont le centre
est rouge.

Mœurs. Le bonté visch est commun dáns la mer
d'Amboine , autour des rochers.

Qualités. Ruyfch ne nous dit rien de ses qualités,
& il y a apparence qu'il n'est pas meilleur que fes
congeneres.

Remarque. Ce poisson est certainement une efpece
du genre de l'acarauna du Brésil, qui a comme lui
deux épines en lancette à côté de la queue ; & tous
deux appartiennent à la famille des fpares. ( M.
Adansonì)

* $ BONUS EVENTUS, ( Mythol. ) divinité honorée
par les laboureurs , quon mettoit, selon Varron , au
nombre des dou?y dieux qui présídoient a VAgriculture.
Selon cCautres, il étoit ausji Uun des douy. dieux nom¬
més Consentes , qui étoient admis au conseil de Jupiter,
O11 confond ici les douze dieux Consentes des la¬
boureurs , avec les douze grands dieux du conseil
de Jupiter, dont n'étoit point le Bonus Eventus.
Voyei la Mythologie de Banier, de Giraldi , &c.
Lettres fur VEncyclopédie.

BOOl S-HAACK , f. m. ( Hif* nat. Ichthyol. )
poisson des Moluques assez bien gravé & enluminéfous ce nom & fous celui de boots-haacks-visch^c'est-à-
dire , poisson à crochet, par Coyett au n°. 133 de laseconde partie de son Recueil des poisons d?Am¬
boine.

Ce poisson n'est guere plus grand que le merlan
de la petite efpece , appellé schelvisch par les Hol-
landois. II a ie corps cylindrique , médiocrement
long ; la tête, les yeux 8c a bouche petite , ainsi queles dents , 8c quatre filets aux levres, dont deux
prefqu'aussi longs que la moitié du corps 8c recourbés
en crochet.

Ses nageoires font au nombre de sept', savoir,
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dêux pectorales, médiocres, triangulaires ; deiix ven¬
trales , triangulaires , médiocres , placées loin der¬
riere elles vers le milieu du venpre; une dorsale,
longue , comme fendue en deux, à six rayons an¬
térieurs plus longs, épineux ; une derriere l'anus fort
longue , 81 une à la queue qui est une peu échancrée.

Son corps est bleu, marqué de chaque côté de
deux lignes longitudinales jaunes qui vont de la tête
à la queue. Ses nageoires font vertes, excepté la
portion antérieure épineuse de la dorsale qui est
jaune. Sa tête porte un cercle rouge au-devant des
yeux , dont la prunelle est blanche 8c l'iris brun. Sa
tête est brune. Ses plus grands filets font bleus , 8c
les deux petits font incarnat dessus , 8c bordés de
bleu en-dessous.

Mœurs. Le boots-haack vit très-communément dans
la mer d'Amboine , oìi on le pêche autour de l'île des
trois Freres.

Qualité. 11 est dangereux d'en être piqué.
Usages. On le sale pour le conserver, 8c on le

mange. <
Deuxieme efpece. HarpâGO.

Ruyfch a fait graver dans fa Collection nouvelle des
poissons d?Amboine, planche IV, n°. 27 ,pag. 8 ,fous
le nom d'harpago , c'est-à-dire le crochet, une seconde
efpece de boots-haack, qui dissere principalement de
la premiere, en ce que , i°. son corps est plus ren¬
flé , moins alongé à proportion ; 20. il n'a qu'une ligne
blanche de chaque côté le long du dos ; 3 °. il a seu¬
lement quatre rayons épineux, 8c moins longs à la
nageoire dorsale.

Remarque. Ruyfch regarde ce poiífon comme une
efpece de bagre; mais le bagre a deux nageoires dor¬
sales , & celui-ci n'en a qu'une comme le klarias du
Nil 8c comme le filurus ; mais il dissere encore de
ces poissons qui ont six à huit barbillons, &la queue
ronde, &c. & fait un genre particulier dans la famille
que j'appelle la famiUe dessilures. ( M. Ad anson . )

§ BORAX, ( His. nat. & Chym. ) Les naturalistes
ont regardé le borax comme un sel foísilíe, 8c les
chymistes le placent dans le regne minéral; cepen¬
dant il y a des commerçans qui prétendent que ce
sel n'est point naturel, mais qu'il est un produit de
l'art; voici ce qu'en dit M. Valmonrde Bomare, qui
nous a donné le détail le plus intéressant fur l'ori-
gine de cette substance, dans un très-bon Mémoire lu
à l'académie des sciences de Paris. Le borax vient
d'une terre grisâtre, sablonneuse , grasse, que l'on
trouve en Perse 8c dans le Mogol proche des torrens
de Radziaribron, 8c fur-tout au bas des montagnes
de Probeth, d'oìi il découle une eau mousseuse, lai¬
teuse , âcre, lixivielle, 8c comme savonneuse. Lors¬
que la terre est dure on l'expose par morceaux à
rhumidité de l'air, oìi elle s'amollit 8c devient mar¬
brée à la surface. Cette terre ou pierre à borax 8c
cette eau font les matrices ou les matières premieres
du borax. On ramasse auíìì une eau gélatineuse qui
fe trouve en Perse dans des fosses très-profondes
près d'une mine de cuivre; cette liqueur a un œil
verdâtre 8c la siiveur d'un sel fade : on mêle la pierre
à borax avec l'eau savonneuse 8c la liqueur gélati¬
neuse, on les lessive ensemble; on fait évaporer la
liqueur jusqu'à ce qu'elle ait la consistance nécessai¬
re ; quand elle est presque refroidie, on la verse dans
des sosies enduites d'une glaise blanchâtre; on cou¬
vre les fosses d'un chapiteau ou toit enduit de la mê¬
me matière; au bout de trois mois on trouve un dépôt
terreux , grisâtre , d'une faveur saline , nauséa¬
bonde , visqueuse, 8c qui tient à la langue , en¬
tremêlé de quelques crystaux d'un verd sale &
aflèz opaques ; quelquefois aussi le dépôt est d'un
gris blanchâtre 8c peu tenace , mais d'un goût plusalkalin, On dissout aussi le dépôt terreux 8c salin ;
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on procede comme ci-dessus ; on verse la liqueur
dans une autre fosse , mais semblable à la premiere,
■& deux mois après l'on y trouve encore un dépôt
terreux, mais plus salin , mêlé d'un grand nombre
de crystaux plus réguliers , demi-transparents ; tel est
le borax qu'on apporte en Europe lous le nom de
borax brut. Un voyageur m'a assuré en 1766 , que le
procédé est toujours le même dans l'Inde , il m'a
dit que le produit des fosses à borax des districts de
Patna, du Decan, de Visapour, de Golconde, & de
quelques autres endroits du Mogol, est porté à Ben¬
gale ; mais que le produit des fosses àe Schirras, de
Kerman , celui des liteones ou petits lacs de Baku
& d'autres endroits de la Perse, se porte à Gomnon
ou à Bander-Abassy. Il ajoutoit qu'avant la guerre
des Turcs contre les Perles , les Arméniens assoient
par Smirne près l'ancienne Babylone, 011 il y avoit
aussi des puits à borax, & que là ils achetoient le
borax brut & l'apportoient aux Vénitiens qui alors
avoient l'art de le raffiner. 11 me montra aussi un

borax naturel qu'il me dit se trouver dans des caver¬
nes en Perse. Le borax natif est blanchâtre , formé
par couche, contenant quelques grains sableux-rou¬
geâtres , d'un goût très-alkalin & peu sucré, moins
fade que le borax ordinaire ; on l'appelle sel de Perse.
II est bon d'observer que dans cet état, il est peu
propre à souder ; il lui manque l'onctueuse propriété
qu'on lui donne à volonté. On me fít enmêmetems
observer la forme & la nature des instrumens dont
on se servoit dans le laboratoire Hollandois : j'exami¬
nai d'abord le tamis à filtrer ; le tissu de fa toile étoit
ourdi entièrement de fils très-tors de cuivre jaune ;
cette circonstance, jointe à la nature du réservoir
qui contient la liqueur gélatineuse & dont j'ai parfé
ci-dessus, me firent un peu réfléchir fur l'origine de
la partie terreuse, & de la partie verte cuivreuse
soupçonnée ci-devant, mais démontrée par M. Cadet ;
c'est cette même couleur verte du borax brut qui a
fait croire à presque tous les auteurs que le borax
existoit dans différentes mines de cuivre ; on a même
avancé qu'un tel borax étoit préférable pour les arts
â celui qui fe tiroit des autres mines. Examinons
maintenant si les Hollandois ajoutent ou diminuent
îa dose du cuivre dans la purification qu'ils font du
borax, & fi les artisans qui font usage de ce sel, em¬
ploient également celui qui est transparent sans cout
leur, très-rafiné , ou celui qui est un peu transparen.
verdâtre, & qui contient plus de cuivre en apparence-

Voici ce que j'ai appris dans le laboratoire déja
Cité.

i°. L'on distingue deux sortes de borax brut, l'un
est apporté par mer de Gomnon & de Bengale , c'est
là le plus commun; l'autre est un borax de caravan-
ne ; on j'apporte par terre de Bander-Abaffy à His-
pahan, & de-là jusqu'à Gilhlan où on l'embarque sur
la mer Caspienne jusqu'à Astrakan , d'où on le porte
à Petersbourg , & ensuite par mer à Amsterdam. Le
borax de caravanne est presque tout en crystaux
verdâtres.

2°. Cent livres de borax brut de l'Inde ne donnent
que quatre-vingts livres de borax purifié.

30. Ce sel, dans son état d'impureté , est fi diffi¬
cile à dissoudre dans l'eau , qu'il faut s'y prendre à
douze reprises, & verser à chaque fois le double de
son poids , d'eau chaude , pour en extraire &í sépa¬
rer toute la matière saline.

4°. Par ce moyen, on pourroit obtenir douze
çrystallisations de borax différentes entr'elles par la
.couleur, la figure, la transparence , la pesanteur &
le dégré de pureté.

50. \ enant de procéder à la dissolution du borax
brut, on en retire tout ce qui paroît terreux & abío-
lument pierreux.

6 . Pour dispoíer la substance saline du borax à
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se dissoudre plus facilement, il est important de le
faire macérer pendant huit jours, avec un poids égal
d'eau chaude.

70. On verse chaque dissolution toute bouillante
sur un tamis à fils de laiton, adapté à l'ouverture
d'une chausse de laine , taillée comme la chausse
d'Hippocrate.

8°. Les premieres lessives se font avec lenteur,
elles font roussâtres ; les dernieres , au contraire ,

font peu colorées , & exigent peu de tems.
90. Les instrumens , tels que les jattes, bassines

& chaudières, font de plomb.
to°. Le feu qu'on emploie pour ces opérations est

fait avec la tourbe du pays de Gouda , ville fameuse
par les manufactures de pipes, faites avec une glaise
grisâtre, qui se trouve aux environs de Namur & de
Cologne.

ii°. L'on verse la liqueur très-chaude & évapo¬
rée à petit feu, dans un vase de plomb, fait comme
un grand creuset, qui est à l'abri, & entouré de
beaucoup de paille hachée fort menu, & couverte
d'un rond de bois plombé dans fa partie inférieure,
& garnie d'une natte de roseaux & de toiles dans fa
partie supérieure ; ces précautions font des moyens
íurs , à ce qu'on prétend, pour que la liqueur soit
long-tems chaude fluide ; les corps hétérogènes
s'y précipitent plus facilement, & la crystalliíation
se fait plus lentement & plus régulièrement. Cette
derniere opération exige vingt jours de tems.

Voilà ce que M. de Bomare a appris en Hollande.
II paroît donc , ainsi que font cru la plupart des natu¬
ralistes , tant anciens que modernes, que le borax
n'est point un sel factice ; je ne doute pourtant point-
qu'on ne puisse l'imiter parfaitement, ainsi que l'alun
& les vitriols qu'on trouve aussi tout formés dans
leurs mines ; plusieurs expériences dont je rendrai
compte ailleurs me le persuadent. II y a dans quel¬
ques auteurs des préparations de borax que je crois
fausses, ainsi que MM. Pott & Margraff l'ont jugé.
M. Baumé en a donné un procédé dans l'Avant-cou^
reur, ij6j , n°. óo. Si. & 62, où l'on emploie dit
crottin de cheval, de la graisse & de l'argille ; il a
d'abord mêlé fa graisse avec l'argille & différentes
matières vitrifiables , & les a mises en macération
pendant dix-huit mois. Au bout de ce tems il les a
trouvées, comme de raison , extrêmement vertes 8>C
couvertes de moisissures; il les a fait bouillir pendant
un quart d'heure, dans une suffisante quantité d'eau :
l'opération lui a fourni du sel sédatif bien crystallisé ,

& qui s'est trouvé avoir exactement toutes les pro¬
priétés du sel sédatif ordinaire ; il a retiré environ
quatre gros de sel sédatif par chaque livre de graisse,
&il présume qu'au moyen d'une plus longue diges¬tion

, chaque livre pourroit en former six à huit
onces.

M. Baumé a répété ses expériences , en y ajoutant
une certaine quantité de crottin de cheval , aprèsl'ébullition dans l'eau & l'évaporation ; il a eu du
borax brut, roux, & semblable à celui des Indes. Je
desire que les chymistes qui auront la patience de
répéter les expériences de M. Baumé, soient plusheureux que moi ; mais de quelle maniéré que je m'yfois pris pour exécuter son procédé, je n'ai pu obte¬nir de sel sédatif, & malgré tout le crottin que j'y ai
employé, je n'ai pu obtenir même un atome de
borax.

Nous ne connoissons dans le commerce que trois
especes de borax. i°. Le borax brut des Indes , dans
lequel on trouve beaucoup de pierres & d'impuretés
mêlées avec des crystaux verdâtres & comme rhom¬
boïdes. Le second ressemble à du sucre peu transpa¬
rent & candi,ou à un amas de crystaux confus,comme
Yarcaneum duplicatum;onle nomme borax de laChine.
Le troisième est dur, transparent, luisant, d'un blanc

mat,
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kiat d'un figure octogone ; on le nommé borax
raffiné d'Hollande.

^ _

Les Hollandois & les Vénitiens ont fait jusqu'à
présent un secret du raffinage du borax „• on croyois
qu'ils avoient quelques préparations particulières
pour le purifier, 8c qu'ils y employoient l'eau de
chaux; M. de Bomare est le premier qui, dans le Mé¬
moire que j'ai cité, nous ait donné une méthode dé¬
taillée pour la purification du borax. Avant lui MM.
L'Aiguilliers, épiciers de Paris, le purifioient avec le
même succès que les Hollandois ; j'ai vu chez ces
messieurs une très-grande quantité de borax brut,
qu'ils avoient fait venir de Bengale. Tout leur tra¬
vail , ainsi que celui de M. de Bomare , consiste à la¬
ver d'abord dans l'eau froide les crystaúx de borax ,

pour eh séparer les pierres 8c íes impuretés qu'ils
contiennent; ils le dissolvent ensuite dans une suffi¬
sante quantité d'eau bouillante ; le borax entièrement
dissous ? oh en sépare par le filtre une terre grise,
chargée de beaucoup d'impuretés. La dissolution
évaporée à un certain point, donne par le refroi¬
dissement , des crystaux que les Hollandois vendent
fous le nom de borax en rocher de là Chine : c'est le
borax qu'ils dissolvent une seconde fois, & dont ils
obtiennent par cette seconde purification, des crys¬
taux blancs & transpar«ns qu'ils vendent fous le nom
de borax purifié d'Hollande : ils retirent de cette der¬
niere opération une assez grande quantité d'une terre
Blanche , qui est très-essentielle au borax , 8c dont
î'aurai occasion de parler.

Comme les crystaux de borax font très^adhérens
aux vaisseaux de grais, 8c qu'on étoit exposé à cas-
fer beaucoup de ces vaisseaux pour pouvoir en re¬
tirer les crystaux, MM. L'Aiguilliers ont trouvé le
moyen de remédier à cet inconvénient , en faisant
erystalliser le borax dans des vaisseaux d'étain ; 8c
mec quelques coups de baguette fur les parois des
vaisseaux , tous les crystaux s'en détachent avec la
plus grande facilité»

Si l'on en croit Pline, Alexis Piémontois, 8c
quelques naturalistes modernes, le borax vient d'une
liqueur acre 8c nauséabonde, qui découle d'une
mine de cuivre. Suivant M. Geoffroi, l'on met cette
liqueur dans des fossés enduits d'argilíe 8c dégraissé ,

láqíieìle au bout de quelque tems se convertit en
borax ; je ne doute point que le cuivre ne fasse une
des parties essentielles du borax , fur-tout d'après le
régule de cuivre que j'en ai retiré 8c que j'ai déposé
àl'acadénfre en 1758.

S'il est vrai qííe le borax est le produit d'une li¬
queur qui découle d'une mine de cuivre , il n'y a
point de doute que ce sel minéral n'en contienne ;
cependant l'alkali volatil, si propre à décéler jus¬
qu'aux plus petits atomes de cuivre, par la couleur
bleue qu'il manifeste dans toutes les dissolutions qu'on
en fait, 8í qu'on regarde comme la pierre de touche
«lù cuivre, n'en donne aucun indicé, 8c ne produit
point de couleur bleue avec la dissolution du borax.
Les chymistes , d'après cette expérience 8c plusieurs
autres, qu'ils avoient tentées pour cherchera le dé¬
montrer, ont fini par décider que le borax n'en còn-
tenoit pas. J'aurois pu m'en tenir à leur décision,
si je n'avois été vivement frappé de l'expérience deM. Geoffroi le cadet, fur la dissolution par l'efprit-de-vin du sel sédatif qu'on extrait du borax , 8c dont
ïa flamme est constamment d'une belle couleur Verte
foncée , telle que la donne le cuivre , lorsqu'il a étédissous par un acide quelconque , 8c qu'on en com¬
bine fa dissolution avec de l'efprit-de-vin. Nous ne
connoissohs jusqu'à présent que le cuivre qui puisse
communiquer à la flamme cette couleur verte, ce
qui a été confirmé par des expériences fans nombre,
que M. Bourdelina tentées à ce sujet, 8c qui sont
rapportées dans les Mémoires de Iacadémie deParis 9
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1755, Mais, còmme on poíirroit regarderîe cuivre
que j'ai retiré du borax, comme y étant accidentel,
8c pouvant provenir des vaisseaux de cuivre dans
lesquels on á fabriqué \e borax ,ce que quelques chy¬
mistes n'ont pas craint d'avancer, je dois avertir
que mes expériences ont été faites fur du borax brut
que j'ai purifié moi-même dans des vaisseaux qui
n'étoient point de cuivre, & qué j'ai eu le même
résultat qu'avec du borax purifié de la Chine. Pour
lever toute incertitude à ce sujet, 8c rendre mes ex¬
périences plus concluantes, j'ai cru ne pouvoir
prendre une meilleure route que de chercher à ca¬
cher le cuivre dans différentes substances salines, 8c
de la même maniéré que je pouvois lé soupçonner
dans le borax, 8c fans qu'il puisse y être reconnu paf
l'épreuve de l'alkali volatil. C'est à quoi j'ai réussi.
Mémoires présentés a Vacadémie de Paris par des fa-
vans étrangers , tome VI.

Ce travail m'a conduit à faire une efpece de bofax
artificiel 5 qui soude comme le borax, mais qui,
malgré cette propriété, a des caractères différens.
Depuis ces expériences, j'ai combiné le cuivre avec
lâ base du sel marin ou l'alkali de la soude, 8c avec
deux autres substances dont je me réserve de parler
dans les Mémoires de Vacadémie de Paris. Cette liqueur
a un goût très-amer, nauséabonde, semblable à celle
d'une dissolution de verdet; elle est d'une couleur
d'un beau verd de pré très-foncée. Je l'ai étendu dans
une suffisante quantité d'eau , pour en assoiblir la
couleur, l'alkali volatil n'y décele point le cuivre ,
8c ne produit point de couleur bleue ; une lamé de
fer trempée dans cette liqueur, n'y devient point
cuivreuse ; en versant un acide quelconque sur cette
liqueur concentrée, il se forme aussi-tôt dans le vase
un sel par lames, comme le sel sédatif, & tel que
cela arrive par une dissolution chargée de borax. St
pour lors on y trempe une lame de fer ; elle devient
cuivreuse ; ce qui n'arrive point avant qu'on y verse
de l'acide. Cette expérience est très-séduisante pout
les chymistes qui s'occupent de la recherche du boraxi
elle me rappelle quelque chose d'assez singulier que
j'ai vu chez MM. Baillis, apothicaires, dansseíem^
que j'occupois le laboratoire de feu M. Geoffroi ;
elle n'a pas peu contribué à me faire persister dans
l'idée que le cuivre est un des principes essentiels du.
borax, quoique les chymistes soient aujourd'hui d'un
sentiment contraire. On y faisoit ce jour - là une
assez grande quantité de sel sédatif. La dissolution du
borax avoit été faite dans des vaisseaux de grais;
l'opération du sel sédatif avoit été continuée dans les
mêmes vaisseaux ; au défaut d'une spatule de bois
ou d'argent, on s'étoit servi par hasard d'une lame
d'épée à trois quarres, pour remuer la liqueur ;
j'examinai cette lame que je trouvai toute cuivreu¬
se; d'ou cela pouvoit-il procéder ? On dira peut~N
être que le borax dont on s'étoit servi en contenois
pour avoir été purifié dans des vaisseaux de cuivre »

mais j'examinai aussi-tôt, avec l'alkali volatil, le
borax dont on s'étoit servi, 8c je n'eus pas la moindre
couleur bleue qui pût y indiquer lè cuivre.

D'après mes nouvelles observations, l'alkali vo¬
latil ne peuí plus être considéré comme un moyen
sûr 8c infaillible pour démontrer le cuivre dans leâ
substances où il est caché. La meilleure épreuve par
laquelle on puisse y suppléer, est d'attaquer lés
matières qui en contiennent parles acides, & sur¬
tout par l'acide vitriolique : íi lá dissolution de ces
matières donne, avec l'efprit-de-vin y la flammé
verte, on peut en conclure qu'elles contiennent
du cuivre; la cause de Cette couleur,' aussi bien
que dé celle que donne le sel sédatif tiré du borax,
vient du phlogistique du cuivre, dont le dévelop¬
pement n'est dû qu'à faction des acides.

En parlant du sel sédatif, j'entrerai dans de plus
*
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grands détails. Je ferai voir que ce sel n'est pas
tout formé dans le borax, commp quelques chy-
mistes le prétendent encore aujourd'hui. Il suffit
ici de donner le résumé de quelques expériences
que j'ai faites pour parvenir à jetter quelques nou¬
velles lumières fur les principes constituans du
borax. J'ai commencé par le décomposer au moyen
des dissolutions & des évaporations répetees, en
employant la méthode de Kunkel : ce célébré
chymiste assure que les sels neutres les plus fixes
peuvent être décomposés par cette méthode. On
fait que les sels alkalis fixes peuvent etre changes
en eau & en terre par un procédé semblable, &
que le sel marin peut ausii être converti en une
terre insipide.

Le borax dont je me suis servi pour cette opé¬
ration, est celui de la premiere purification, qui
se vend sous le nom de borax de la Chine ; ce sel
est d'un blanc mat, la crystallisation n'y est pas
aussi régulière que dans celui qu'on vend fous le
nom de borax d'Hollande, qui a subi une purifi¬
cation de plus.

Lorsqu'on dissout le borax de la Chine, il reste
sur le filtre une matière grise & muqueuse , qui, en
se séchant, se convertit en une terre blanche , insi¬
pide , légere & friable sous les doigts. Je me fuis
attaché particulièrement à examiner la nature de
cette terre.

Si on la fait bouillir dans une certaine quantité
d'eau , & qu'on en filtre ensuite la lessive, on en
obtient une liqueur de couleur de bierre ; en l'éva-
porant, on apperçoit une pellicule qui se forme à
îa superficie avec des iris ; si l'on enleve cette pel¬
licule , & qu'on la laisse sécher d'elle-même, elle
donne une poudre insipide, d'un blanc argentin ,

qui ressemble beaucoup , par la figure de ses crys-
taux , au sel sédatif sublimé : ce sel se dissout
dans seau auísi difficilement que la séleniîe ; il n'est
point soluble dans l'esprit-de-vin, comme le sel
sédatif ; mais toutes les fois qu'on l'attaque par
un acide, & principalement par l'acide vitriolique ,

alors fa dissolution est miscible à l'esprit-de-vin, &
dans ce cas le mélange donne une belle flamme verte.
Si au lieu d'enlever cette pellicule de dessus la
lessive qu'on a faite de la terre du borax , on la
laisse s'y précipiter, la liqueur , fur la fin de l'éva-
poration, se charge en couleur, & contracte une
forte odeur de lessive un peu urineuse ; pendant que
la liqueur parvient à cet état de concentration , la
pellicule qui se forme successivement, se précipite
peu-à-peu &: disparoît enfin totalement; alors la li¬
queur fournit un borax gras & d'une couleur j-aune
foncée.

II est aisé de voir que cette terre blanche du
borax, quoique insipide , est le borax lui-même ,
dont la texture & l'aggrégation des parties ont été
changées par l'eau, tk que c'est pourtant à l'eau
même qu'il doit dans cette expérience fa régéné¬
ration ; c'est à cette désunion des principes du borax
que je dois les observations suivantes.

J'ai observé que la pellicule provenante de la
lessive de la terre du borax, étant mise sur un
charbon ardent, s'y volatisoit avec une promptitude
singuliere : voulant examiner la cause de cette grandevolatilite, j'en ai mis à distiller dans une cornue de
verre lutée , j'ai apperçu une poudre blanche en
petite quantité , qui s etoit sublimée au col de la
cornue. J'ai observé que cette poudre étoit d'une
nature arsénicale , puisque l'ayant sublimée avec dusoufre, j'en ai retiré du réalgar & une liqueur qui
avoit une tres-forte odeur d'ail ; dans cette opéra¬
tion, je ne fus pas peu étonné devoir que la plusgrande partie de la pellicule étoit restée fixe dansla cornue ; <k íachant qu elle etoit entièrement vo-
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latile par le contact du phlogistique > cette circons¬
tance me donna lieu d'examiner la matière fixe
restante dans la cornue; je l'en séparai pour la
mettre dans un creuset à un feu de fusion ; j'en
obtins en très-peu de temps un verre transparent
& d'un jaune tendre : ce verre se souffle très-bien à
la lampe de l'émailleur ; il est insoluble dans l'eau
bouillante & inattaquable par l'air.

La nature de ce verre m'ayant été contestée, en
ce que j'avois avancé qu'il étoit attaquable par
les acides , cela me donna lieu d'en examiner plus
particulièrement les principes : je reconnus que ce
verre étoit métallique ; la meilleure preuve que
j'aie pu en donner, est le régule de cuivre que
j'en ai retiré: ainsi le cuivre est caché dans le borax
par un principe arsénical dû à une autre substance
métallique , dont je me réserve de parler ailleurs.

Ce verre étant métallique , il n'est pas étonnant
qu'il soit attaquable par les acides. On ne peut
donc pas être fondé à nier qu'il soit du verre , puis¬
que le verre d'antimoine est entièrement soluble
dans l'eau régale, & que l'acide végétal l'attaque
très-sensiblement. Le verre d'antimoine ne peut être
soufflé à la lampe de l'émailleur, puisqu'il s'y fond &
y coule comme de la cire , & qu'il s'y volatilise en¬
tièrement. Malgré toutes ces imperfections, on ne
le regarde pas moins comme verre , & on n'en ad¬
met pas moins dans l'antimoine une terre vitrifiable.

Pour constater encore mieux ía nature du verre
tiré de la terre du borax, & répondre, aux diffi¬
cultés qu'on m'avoit faites, je sis des expériences
fur différens verres & fur-tout le verre à vitres de
France, que M. Geossroi regardoit comme étant le
meilleur & inattaquable par les acides.

J'ai poussé plus loin les expériences de M. Geos¬
sroi. Par une trituration forte & longtems conti¬
nuée , je fuis parvenu à réduire le verre à vitres
en une poudre si fine, qu'étant humectée d'un peu
d'eau, elle se pétrissoit dans les doigts comme de
la terre glaise : le verre porté à ce point d'atténua¬
tion , & traité par l'eau bouillante, la lessive qui
en a résulté donnoit de l'alkali fixe.

J'ai aussi mêlé de ce verre avec du sel ammoniac ;
j'en ai humecté le mélange avec de l'esprit-de-vin :
par la distillation j'en ai retiré de l'alkali volatil
concret.

Les acides ont fait avec ce verre pulvérisé une
vive effervescence ; & ce qu'il y a de singulier,
c'est que ce verre, traité séparément par chacun
des trois acides minéraux, a fourni un même se!
en aiguilles soyeuses , ainsi que le borax fournit
toujours un même sel sédatif avec chacun de ces
trois acides. Ce phénomène peut jetter, je pense,
quelque jour fur le jeu des acides minéraux avec
les terres vitrifíables.

D'après ces expériences , je crois qu'il est diffi¬
cile de nier l'existence de la terre vitrifiable dans
le borax. Cette terre fusible métallique en est la
partie la plus essentielle ; & son union intime avec
la base alkaline du sel marin, constitue le borax.
Cet article ejl de M. Cadet , de Cacadémie royale des

sciences de Paris.
BORCARI, ( Hijl. des Goths. ) Le tyran Gennar

avoit gouverné les Goths avec un sceptre de fer:
son nom étoit en horreur ; le peuple murmuroit &
cherchoit depuis long-tems l'occasion de courir aux
armes : mais il lui manquoit un chef. Borcari se pré¬
senta , & rassembla tous les mécontens fous l'éten-
dart de la révolte. On courut au palais de Gennar;
il fut égorgé , & Borcari présenta à la reine Drotta
une main encore dégoûtante du sang de son époux.
Cette princesse l'accepta pour conserver sa cou¬
ronne. C'est de cette alliance, commencée sous des
auspices si funestes, que naquit Haldin qui monta
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depuis fui1 îe trône de Danemarck. Oil place cette
révolution vers la fin du ne. siécle. ( Mk i>eSacy.)

S BORDÉ , ÉE , adj. ( terme, de Blason. ) se dit
du chef, de la bande , du chevron, de la croix 6c
autres pieces qui, étant d'un émail, ont un filet ou
bordure d'un autre émail.

La Balme du Tiret, en Bresse; de gueules à la
bande d'argent, bordée d'or , accompagnée desix besans
du second émail.

De la Coudre de Maurepas, en Bourgogne ; d'azur
à deux chevrons d'or, bordés de fable.

Fontaine de la Neuville, en Picardie; d'or à trois
écussons de vair, bordés de gueules. ( G. D. L. T.)

§ Bordé , adj. corps bordés^^Anatomieé) La partie
intérieure des piliers postérieurs forme une efpece
de ruban uni, rayé , couché en arc, qui accompagne
I'hippocampe, íur lequel il est couché en partie 6c
en partie placé à son bord intérieur, & dont ie tran¬
chant est libre. II se termine par un filet blanc at¬
taché au doigt le plus interne de I'hippocampe, au
commencement de la séparation de ses ongles. II y
a quelquefois deux rubans , dont l'un se termine
comme nous venons de le dire , 6c dont l'autre
s'étend jusqu'à l'extrémité de I'hippocampe , 6c
même au-delà, jusques dans la partie médullaire du
cerveau. ( H. D. G. )

* § BORDELONGO, (Géogr. ) ville & royaume
fur le golfe de Sïam , avec un bon port. Les bons géo¬
graphes ne connoissent ni royaume, ni ville, ni port
de ce nom. Lettres fur l'Encyclopédie.

BORDUURVISCH, f. m. ( Hijl. nat. Ichthyolog.j
poisson d'Amboine assez bien gravé íous ce nom
Holîandois, par Ruyích, dans ía Collection nouvelle
des poissons d'Amboine , planche XX, n° y, page j c).

II a jusqu'à six à sept pieds de longueur ; le corps
médiocrement long, aile z comprimé ou applati par
les côtés ; la tête, la bouche, les dents & les yeux
petits.

Ses nageoires font au nombre de huit, savoir ,

deux ventrales posées fous les deux pectorales,
toutes quatre petites, triangulaires ; une dorsale
longue , comme fendue en deux, plus basse devant
que derriere, à sept rayons antérieurs épineux; une
derriere l'anus plus profonde que longue, 6c une à
la queue un peu échancrée.

La couleur dominante de son corps est le rouge :
il est coupé en travers par trois anneaux circulaires
bleuâtres, ondés, 6c il porte au-devant de ces an¬
neaux, fur le milieu du dos, une grande tache bleue
en forme de selle, bordée de jaune, avec des points
ronds blanchâtres.

Mœurs. Le borduurvisch est commun dans la mer
d'Amboine, autour des rochers.

Qualités. II est fort bon à manger.
Remarque. Ruysch dit que ce poisson est une ef¬

pece de carpe ; mais il est évident, en consultant la
position de ses nageoires 6c ses autres caractères,
qu'il en différé beaucoup , 6c qu'il forme avec le
camboto, dont nous parlerons ci-après, un genre
particulier dans la famille des spares. (As. A dans on ,)

BORl, ( terme de la milice Turque. ) c'est ainsi que
les Turcs appellenr la trompette ; elle est assez lon¬
gue , 6c faite du même métal que les nôtres. Celui
qui en sonne est à cheval, 6c les bachas à trois queues
cn ont sept. Voyei la fig. , plane. //, Art militaire,
milice des Turcs, Armes , &c. dans ce Suppl. (VI)

Bori, f. vt\.(Aifl. nat.Botaniq )nom Brame d'une
efpece de jujubier des Indes , asiez bien gravé avec
la plupart de ses détails par Van Rheede , dans son
Hortus Malabaricus, vol. J V, pl. XLI,page 8ó, sous
le nom Malabare perim-toddali 6c perin-toddali. Les
Portugais l'appellent tarilla, 6c les Holîandois doorn
kerjfen. C'est , suivant Jean Commelin, le jujube in¬
dien de Gasp. Bauhin, Pin, le ber ou bora íeíonGar-
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cîas ; le bordes habitans des îles Canaries selon Acosta,
ch. ái; le ber indienfruclu jujubinô de J. Bauhin, sur lés
branches duquel les auteurs disent que les fourmis
ailées des Indes forment la gomme lacque ; c'est
encore , selon le même auteur, le {içyphus indica
argentea tota , caryophylli aromatici flore cinghalenfi-
bus fVœlœmbilla dicta , de l'Herbier d'Hermann. M.
Linné l'appelle dans son Syflena naturce , édit. 12 9

publiée en 1767, pag. 180; Rhamnus 16 jujuba ,
aculei solitarïis recurvis, pedunculis aggregatis ,flori~
bussemedigynis, folUs retujis fubtìis tomentofs.

C'est un arbre haut de trente à quarante pieds , à
tronc cylindrique d'un à deux pieds de diametre 9haut de six à huit pieds , couronné par une cime,
hémisphérique lâche , composée de branches altère
nés, lâches , longues , menues, tortueuses , écar¬
tées horizontalement, vertes d'abord dans leur jeu¬
nesse 6í velues , entuite rougeâtres à bois blanc fi¬breux , recouvert d'une écorce brune extérieure¬
ment, 6c rougeâtre intérieurement.

Sa racine est fibreuíe ou très - ramifiée , à bois
blanc recouvert d une ecorce purpurine.

Les feuilles sortent alternativement 6c circulaire-
ment le long des branches à des distances d'un à deux
pouces, portées horizontalement, ou pendantes fur
un pédicule demi-cylindrique, trois à quatre fois plus
court qu'elles. Estes font elliptiques, obtuses, très-
courtes ou presque rondes , longues d'un pouce Sc
demi à deux pouces, à peine de moitié à un quart
moins larges , épaisses , entieres , verd-noires en-
dessus 6c luisantes , verd plus clair en-dessous , ve¬
lues , laineuses, relevées de trois nervures longitu¬
dinales.

A l'origine de chaque feuille , fur ses côtés, sor¬
tent deux épines coniques, l'une droite plus longue,
l'autre courbée en-desiòus en crochet, une à deux fois»
plus courte que le pédicule.

Les fleurs íont rassemblées au nombre de quinze
à vingt à faisselle de chaque feuille , en un coryrnbe
sphéroïde égal à leur pédicule , portées chacune fur
un péduncuie cylindrique un peu plus long qu'elles.

Chaque fleur est hermaphrodite, petite, verte 6c
blanche

, ouverte en une étoile de deux signes de dia»
metre , 6c posée un peu au-denous de l'o vaire on
de son disque. Elle coníilie en peiit cahce à cinqr
divisions triangulaires caduques ; en une corolle à
cinq pétales blancs, elliptiques striés de verd; 6c
en cinq étamines à antheres jaunes alternes avec les
feuilles du calice , comme les pétales auxquels estes
font opposées. Du fond du calice s'éleve un dilque
plat, ridé, autour duquel font placées en-dessous les
pétales de la corolle 6c les étamines, asiez loin de
1 ovaire qui s'éleve fur son centre , sous la forme
d'un globule sphérique d'une ligne au plus de dia¬
mètre , couronné par deux styles cylindriques, donc
le sommet tronqué ÓC chagriné forme à chacun un
stigmate.

L'ovaire, en mûrissant, devient une baie ovoïde
très-courte ou sphéroïde , de huit à neuf lignes de
diametre , à peine d'un quart moins large, verte
d'abord , ensuite rougeâtre , lisse, à une loge , con¬
tenant un osselet ovoïde très-dur

, à deux loges ,
dont il en avorte communément une , l'autre con¬
tenant une amande ovoïde blanche à peau brune ,

composée de deux cotylédon* elliptiques , & d'une
radicule conique courte, qui pointe en-bas vers la
terre.

Culture. Le bori croît au Malabar, fur-tout autour
de Paloerti, dans les terres sablonneuses. II com¬
mence à porter fruit dès la dixieme année qu'il a
été íemé , 6c continue ainsi jusqu'à cent ans à en
porter deux fois l'an ; savoir, en Mars 6c en Sep¬
tembre.

Qualitést Cet arbre n'a ni odeur ni faveur dans
C ij
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aucune de ses parties. Ses fleurs seulement ont une
odeur forte aísez désagréable. Son fruit a une saveur
légèrement acide très-agréable.

Usages. Les Malabares mangent ses fruits avec
plaisir lorsqu'ils font bien mûrs ; 6c ils marinent au
sel 6c au vinaigre ceux qui ne sont pas encore en
maturité.

Ses feuilles s'emploient pour frotter 6c polir les
pierres fines.

La décoction de ses feuilles dans le lait se boit
comme un doux astringent pour arrêter la gonor-
rhée violente. On les fait cuire auffi, 6c on les ap¬
plique en cataplasme sur le nombril pòur guérir les
stranguries 6c les difficultés d'uriner. La décoction
de fa racine dans l'huile fournit un baume propreà adoucir les douleurs de la goutte , lorsqu'on enfrotte les membres qni en font attaqués. Le suc ex¬
primé de son écorce passe pour le remede spécifiquedes aphtes. Celui qu'on tire par expression de fa ra¬
cine , 6c qu'on mêle avec le petit lait 6c la grainedu ricin pilé en émission , lâche vigoureusement le
"ventre 6c entraîne avec lui les humeurs vicieuses.
La poudre de fa racine s'unit à la farine du riz 6c
au beurre , pour former un cataplasme qui s'appli-
que fur le front, pour calmer les délires 6c provo¬
quer le sommeil.

Remarques. Le botri est une espece de jujubier par¬ticulière , fort approchante de celle qu'on appelledom 6c Jldom au Sénégal, & qu'il ne faut pas con¬fondre , comme a fait J. Commelin, avec le ber quidonne la lacque , 6c qui est un arbre de la famille
des pistachiers, ni avec le v/celcembila de Ceylan quiest un genre particulier òéelceagmus.II ne faut pas non plus le confondre avec le juju¬bier gravé en .1742 par M. Burmann, dans son Thé¬

saurus Zeylanicus , page ig t. pi. LXI. fous le nom
de jujuba acuhata, nervojissoliis insràsericeis flavis;6c nous sommes certains que M. Burmann a eu tortde ne faire destiner qu'une épine à chaque feuille defa plante, au lieu des deux qu'elle porte constam¬
ment , 6c de dire que la description de Van-Rheede
ne s'accorde point avec la figure que cet auteur agravée du bori, mais mieux avec la sienne

, erreurqui ne peut être approuvée que par des botanistesqui n'ont pas vu ces plantes vivantes dans leur paysnatal.
Enfin , M. Linné a commis une pareille erreur en

ne donnant que des épines solitaires à cet arbre,dont il a calqué la description en partie sur la figurede M. Burmann. Nous ne pouvons non plus ap¬
prouver l'union que M. Linné a fait du jujubier, si\y-phus , avec le rhamnus, lesrangula, l'alaterne 6c le
paliurus , qui font cinq genres très-dissérens , 6c dontfur-tout le s^yphus est très-éloigné, quoique dansla même famille. Voye{ nos Familles des Plantes,volume II. page go 4. ( M. Adan sond)* § BORIGUEN, ('Géogr.) « c'est le nom que les na¬turels Amériquains donnoient à l'île qui a pris le nom»de Porto-rico ». Jamais les naturels du pays n'ontdonné le nom de Borigueu à l'ìle de Porto-rico. Bo-
riquenì car c'est ainsi qu'il faut écrire , est une île
différente de Porto-rico ; elle en est à six lieues. Lettres
fur VEncyclopédie*

BORITI, f. m. (Hifì. nat. Botaniq.) arbrisseau duMalabar , ainsi nommé par les Brames , 6c très-bien
gravé avec la plupart de ses détails en 1685, parVan-Rheede, dans íonHortus Malabaricus, volume F,planche XLI. page 81, fous son nom Malabare kakatoddali. Les Portugais l'appellent espinho do ladraon,les Hollandois praat kens. En 1690 , Plukenet copiaune petite portion de cette figure qu'il fit graverdans fa Phytographie, planche XCK n°. 5. sous le
nom de kaka-toddali, sorù , Malabarica , ex oris Co-romandel, horti Malabarici partis S , srutêx bacàfir
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indiensspinofits trifolius ,floribusspicatis, sruciu plaiïsrotundo tricocco. Raji. Hsi. plant, pag. 1612. Her-
mann dans son Musœum Zeyl. imprimé en 1717,l'appelle arbuscula Zeylanica tricapsularis & tricoccos
keembya dicta,page £9. En 1767, M. Linné dans son
Syfi. nat. édit. 12. page 277, le regarde comme une
espece de cururu, 6í lui donne le nom de paullinia
prima asatica , soliis ternatis , caule aculeato, cirrhisnullis.

C'est un arbrisseau qui s'éleve à la hauteur de
cinq à six pieds, sous la forme d'un buisson hémi¬
sphérique , couvert depuis fa racine jusqu'à son som¬
met d'un grand nombre de branches cylindriques ,longues, menues , foibles > couchées 6c étendues
horizontalement, subdivisées en d'autres petites bran¬ches alternes menues , cylindriques , écartées sous
un angle de 45 dégrés ; à bois blanc recouvertd'une écorce verd-noire

, 6c hérissée d'épines coni¬
ques longues d'une à deux lignes , courbées en bas *6c distantes de deux à trois lignes les unes des au¬
tres.

Sa íacine est ligneuse très-ramifiée, couverte d'uneécorce noire purpurine.
Les feuilles sont ailées trois à trois , disposées al¬ternativement 6c circulairement, au nOmbre de troisà quatre fur chaque branche , à des distances d'unà deux pouces, portées sous un angle de quarante-cinq degrés , fur un pédicule cylindrique égal à leurlongueur , 6c couvert d'épines comme les branches.

Les trois folioles qui les composent sont elliptiques *pointues aux deux extrémités ; longues d'un pouce6c demi à trois pouces , une fois à une fois 6c demiemoins larges , épaisses, marquées fur les bords de
chaque côté de dix à douze denticules pointus ;lisses , verd-noîres dessus , plus claires dessous

, re¬levées d'une côte longitudinale , hérissée de cinq àhuit épines , ramifiée de huit à dix paires de ner¬vures alternes, très-fines , 6c portées presque sansaucun pédicule au sommet d'un pédicule commun.De l'aisselle des feuilles supérieures 6c du bout dechaque branche, sort un épi égal à leur pédicule ,composé de cinq à dix fleurs blanches , ouvertes enétoile de trois lignes de diametre , portées chacunefur un péduncule cylindrique égal à leur longueur.Chaque fleur est hermaphrodite , posée un peuau-dessous de l'ovaire , 6c d'un disque orbiculaire ,avec lequel il ne fait pas corps. II consiste en uncalice verd à cinq feuilles caduques; en une corolleà cinq pétales elliptiques pointus , blancs; 6c en cinqétamines blanches à antheres brunes. L'ovaire sortdu centre d'un disque applati, qui ne soit corps niavec lui ni avec le calice. II est sphérique, d'un tiersde ligne de diametre , couronné par un style terminépar trois stigmates tronqués , veloutés.
L'ovaire, en mûrissant, devient une capsule sphé¬roïde déprimée , de quatre lignes de diametre , unpeu moins longue , à trois sillons , verte d'abord ,ensuite brune, à trois loges s'ouvrant en trois val¬ves ou battans, 6c contenant chacune une graineovoïde brune , longue de deux lignes , de moitiémoins large , enveloppée d'une pellipule membra¬neuse.
Culture. Le boriti croît par tout Be Malabar dansles terres incultes & sauvages , peu fréquentées, líest toujours verd, fleurit en Juillet, 6c porte sesfruits à maturité en Août 6c Septembre.Qualités. Toutes les parties de cette plante , ra¬cines , feuilles , fleurs , fruits 6c graines , ont uneodeur forte 6c une saveur âcre } caustique 6c brû¬lante.
Usages. La décoction de ses feuilles en bain sedonne dans toutes les maladies oû les humeurs sé-reules abondent, comme les tumeurs œdemateuíesdes pieds, l'anasarque 6c la cachexie. racine 6c
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ses fruits encore verds , frits dans l'huile , fournis¬
sent un liniment favorable contre les douleurs de la
goutte.

Deuxieme espece. K.UDHU-MIRIS.
M. Burmann a fait graver , en 1737 , dans son

Thésaurus Zey lanicus , page óS, planche. XXIV, sous
le nom de chamcelœa trisolia aculeata , jloribus spi-
catis , une seconde espece de boriti qu'il regarde
tomme variété de la précédente , & il y rapporte
toutes les citations de YHortus Malabaricus, & de
la figure de Plukenet. Mais c'est une plante fort dif¬
férente. Les habitans de Ceylan l'appellent kudhu-
mìris , comme qui diroit épineux-poivre ; car kudhu
en leur langage signifie épine , 6c miris , poiyre.,

Cet arbrisseau a les tiges 6c les branches plus me¬
nues que celles du boriti, vertes , à épines plus ra¬
res , plus écartées , plus crochues, blanches à leur
origine , & noires à leur extrémité.

Ses feuilles sont plus petites , moins pointues ,

longues de deux pouces , une fois moins larges ,
entieres , verd-clair dessus , plus clair comme cen¬
dré dessous

, fans dentelures , fans épines ; ni fur
lèur côte , ni fur leur pédicule, ou au moins en
voit on très-rarement une fur ce pédicule.

Les fleurs font disposées au nombre de quarante
à cinquante en panicule , à deux ou trois branches ,

soit à Faisselle des feuilles, soit au bout des bran¬
ches. Cette panicule est épineuse , auffi longue que
îes feuilles, ou une fois plus longue qu'elles. Cha¬
que fleur forme une étoile de deux lignes au plus de
diamètre , à pétales arrondis.

L'ovaire dans fa maturité forme une cápfule
sphéroïde de deux lignes 6c demie de diametre,
jaune , tachetée de noir, de trois à cinq loges , con¬
tenant chacune une graine ovoïde longue d'une ligne
& demie, une fois moins large, grise ou cendrée.

Culture. Le kudhu miris croît communément à
l'ile de Ceylan.

Qualités. Son fruit a l'âcreté piquante du poivre.
Usages. Les habitans de Ceylan mangent fes grai¬

nes pour tuer les vers ou les chasser de leur corps.
Remarques. Le boriti est donc un genre particulierde plante qui rec'onnoît deux efpeces» & qui vient

naturellement dans la premiere section de la fa¬
mille des pistachiers, près du Toxicodendron. On
sora donc très-étonné de voir que M. Linné soit
tombé dans une erreur austì grande que ce île de
confondre ces deux efpeces en une feule, & de les
placer dans le genre du cururu, qu'il nomme paulli-
nia. ( M. Ad an son. )

§BGRROMÉES , ( Géogr.) Des deux îles Borro-
mées, l'une s'appelle IJbla-Bella,6c l'autre, Isola-Ma¬dre: elles font à une lieue de distance l'une de l'autre,
& doivent aux foins, au goût, à la magnificence des
comtes René 6c Vitaîien Rorromée, le nombre 6c
la diversité des beautés qu'elles présentent. Voici
fidée qu'en donne M. de la Lande dans Ion Voyageâ'Italie, au chapitre des environs de Milan : « Ce
*> qu'il y a de plus beau dans ce canton de la Lom-
» bardie , ce qu'il y a de plus singulier par la situa-
» tion,lecoup d'œil, la grandeur, les ornemens,
>> ce sont les iles Borromécs, situées fur ìe lac Ma-
■» jeur , à 15 lieues de Milan; les descriptions ro-
f> maneíques des îles d'Armide , de Calypso ou des
» fées les plus célébrés, semblent avoir été faites
»> pour le délicieux séjour de Ylsola - Bella 6í de

sIsola-Madre, mais fur-tout de la premiere ; Sc
■»> c'est une des choses uniques dans leur genre ,

pour lesquelles un curieux peut faire le voyage
» de l'Italie. Les terrasses, les grottes, les jaréins,
» les fontaines , les berceaux de limoniers 6c de
» cédras, la vue admirable du lac 6c des monta-

p gnes, tout y enchante, ôi l'on est bien dédom-
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» magé de la peine que donne ce voyage». Voy,
sun François en Italie. (D. G.) iáÍJQ!

Le Diclionnaire rais des Sciences , &c. parle d'une
petite île Borromée dans le lac de Côme : c'est une
faute ; il n'y a point d'autres îles Borrotnées dans le
duché de Milan que les deux dont on vient de don¬
ner la description. (C.)

BORRÒW, si m. ( Hi(l. nat. Ichthyolog. ) pois¬son des iíles Móluques, assez bien gravé, à l'omif-
sionprès des nageoires ventrales , parRuyfch, dansfa Lollectión nouvelle des poisons d'Amboine , plan¬che II.sg. g), pag. 21. sous les noms de borrowesche
karper, 6i de carpïo borrowenjîs.II a le corps médiocrement long, médiocrement
comprimé ou applati par les côtés ; la tête, les
yeux 6c la bouche assez grandes, les dents fines 9très-nombreuíes.

Les nageoires sont au nomdre de sept : savoir ,deux ventrales petites au-dessous des deux pecto¬rales qui font elliptiques , médiocrement grandes ;une dorsale longue, comme fendue en deux , plusbafìe devant que derriere; une derriere l'anus, austïprofonde que longue ; & une à la queue, creusée en
arc. De ces nageoires, deux sont épineuses: sa¬voir

, la doríale dans les huit rayons antérieurs, 6cl'anale.
Son corps est bleu fur le dos , avec une tache

ovale, noire de chaque côté, 6í jaunâtre fur les cô¬
tés 6c sous le vëntre.

'Mœurs. Le borrow est commun dans la mer d'Am¬
boine , autour des rochers.

Qualités. Sa chair est ferme 6c de bon goût.Usages On íe mange comme un mets excellent.
Remarques. Ce poisson n'est pas une efpece de

carpe, comme le dit Ruyfch, mais une espece ducamboto , qui fait un genre particulier, que nousplaçons dans la famille, des fpares. (M. AdansonI)
BORRO WSTO \V N N ESS, ( Géogrs ville de 1 E—cosse méridionale, dans la partie de la province de

Lothian, qu'on appelle Linàthgoro. Elle est situéefur le Forth, Ôc c'est de toutes les villes d'Ecosse ,

après Leiih, celle qui fait le plus de commerce avec
la France 6c la Mo lande. ( D. G.)BORSGD

, ( Géogr. ) ville ouverte de la Hongrie
proprement dite. C'est la capitale d'un comté de
mëme nom, habité de Hongrois naturels, d'Eícla-
vons Bohémiens ói d'Allemands. II y croît de bonvin & de ben grain. (Z?. G. ).

BGSAYA, 1. f. (Hijl. nat. Bvtan.) nom branied'une fougere du Malabar, assez bien gravée, quoi¬
que lans détails, par Van-Rheede dans son Ilortus
Malabaricus , vol. X II. planche XV. pag. g 1. lous le
nom Mdlabare parapunna maravara , qui veut direfougere rameuje pareste, car para, en langage Mala¬bar e , signifie une branche.

D'une tousse d'un à deux pouces de racines si-
b.reuíesrousses , fort, d'un côté, un bourgeon ram¬
pant horizontalement fous terre,cylindrique,noueux-,d'un pouce de diametre , velu ou hérissé de fibres ,brun extérieurement,charnu ,fermé, rouge intérieu¬
rement, rempli de fibres brunes, 6c d'une humeur
Visqueuse.

De l'autre côté , c'est-à-dire , du faisceau même
de racines,, s'éleve un faiíceau de íe-pt à'huit feuilles
longues de deux pieds, une fois mo.ns larges, ailées
deux fois , verd-cíaires, succulentes , à pédicule cy¬lindrique , brun, de deux lignes 6c demie de dia¬
metre. Leurs ailes sont disposées fur un même plan ,de maniéré que leur feuillage est applati. Le premier
rang d'ailes est composé de douze paires d'ailes al¬
ternes , diípofees fur toute la longueur du pédicule,depuis la hauteur de quatre à fix pouces au-dessusdes racines jusqu'à Íqq extrémité, en s'écartant fous
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«n angle de 45 dégrés, & même horizontalement.
De ces douzes paires, il n'y a que les quatre à cinq
inférieures qui soient subdivisées ou ailées une se¬
conde sois de douze à vingt paires de folioles alter¬
nes 6c sessiles. Chaque foliole est triangulaire, longue
de deux pouces, trois fois moins large, relevée en-
destous d'une côte longitudinale ramifiée en vingt
paires de nervures alternes, auxquelles répondent
de chaque côté de ses bords autant de crénelures.

Ses fleurs consistent en vingt paires de paquets
bruns elliptiques, oblongs, qui font appliqués fous
les vingt paires de nervures de chaque foliole. Cha¬
que paquet est nud, fans enveloppe, 6c composé
d'un nombre infini de globules environnés d'un an¬
neau élastique, 6c pleins de graines ovoïdes, brunes,
fort petites, semblables à une poussière.

Culture. La bosaya croît au Malabar, quelquefois
fur la terre, mais plus communément fur les troncs
d'arbres vieux 6c terreux , fur lesquels germent ses
graines portées par les vents. Elle ne vit pas autant
que beaucoup d'autres especes de fougeres. Sa ra¬
cine , c'est-à-dire, son bourgeon traçant, meurt tous
les deux ans, ou tout au plus tard tous les trois ans,
& se seche très-facilement.

Qualités. Toute la plante a une saveur légèrement
amere, astringente, 6c une odeur forte de mousse ,

plus sensible dans son bourgeon ou ses racines que
dans ses feuilles.

Usages. Les Malabares emploient fa décoction
pour lâcher le ventre, appaiser la toux , guérir les
fievres intermittentes, 6c dans toutes les maladies
endémiques. Le suc qu'on en tire par expression s'ap-
plique avec le sang de poule sur les brûlures de
ï'huile bouillante ou de la poudre à canon.

Remarques. Cette plante n'a encore été rapportée
à son genre par aucun auteur. En suivant le íystême
de M. Linné, elle entreroitdans le genre du cétérac,
qu'il appelle asplenium. Ensuivant ma méthode, qui
divise davantage, elle formeroit, sous le nom de
bosaya, un nouveau genre, assez éloigné du cétérac,
6c voisin du polypode, mais très-différent de l'un
6c de l'autre; car les paquets de fleurs du cétérac ,

quoiqu'ovales comme ceux de la bosaya, font recou¬
verts fous une enveloppe univalve en auvent ; 6c
ceux du polypode, quoique nuds 6c fans auvent,
comme ceux de la bosay.a , font ronds ou hémisphé¬
riques ; d ailleurs les globules de l'assemblage, dès
qu'ils font formés, n'ont pas d'anneaux élastiquesà leur circonférence. Le bosaya mérite donc de for¬
mer dans la premiere section de la famille des fou¬
geres un genre qui n'a pas encore été établi, non

plus que beaucoup d'autres que nous indiquerons à
leur place. Voye^ nos Familles desplantes, volume II.
page 20. (M. AdAN S ON. )

BOSON, f. m. (Hifi. nat. Conchyliologie. ) coquil¬
lage du genre de la toupie, trochus, très-commua au

Sénégal, 6c dont nous avons fait graver deux figures
cn 1757 , dans notre Hifioire naturelle des coquillages
du Sénégal,page ty 1,planche XII, n°. 2. Sa coquille
avoit été gravée par plusieurs auteurs avant moi ; en
1685, par Lister, dans son Hisoria conchyliorum en
deux endroits , d'abord à la planche XXX. fig. 28.
fous le nom de buccinumsublividum, firiis nodoss &
interdìim muricatis exasperatum ; ensuite à la plan¬
che DLXXXIV. fig. 41. sous celui de cochlea ruses-
cens firiis nodofis exaspéra ta, Jamaicenfis; en 1709,
par Petiver, dans son Gaqophylaciurn naturce & artis,
volume II. cataLog. $64. planche LXX. fig. //. sousle nom de cochlea Jamaicenfis verneculata ; Si en 1742,
par Gualtieri, dans deux endroits de son Index tes-
tarum conchyliorum, d'abord à la page 6iplancheXLF.
fig. E. íous la dénomination de buccinum parvum in-
tegrum ore obliquo , mucrone gradatim acuminato umbi-
licatum, dense granulatum, ex subalbido <S* Ityido co-
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lore depiclum ; 6c ensuite à la page & planche LIVm
lettre H, sous celle de cochlea marina terrefirisormis,
firiis nodofis elegantijfimé exasperata, pallidé rusescensm
Klein l'a aussi désignée fans figure dans deux endroits
de son Tentamen methodi ofiracologicœ, imprimé en
1753 , d'abord page 43. spec. 11.p. 4. sous le nom
desaccus ore integro, rusescensfiriatanodofa granulatay
Lifìeri ; ensuite,page 43 . Jpec. 111. n°. 2. sous celui
de saccus ore circàm circà fimbriato , sublivida, terres\
tris, firiis nodofis & interdum muricatis, Lifier.

Coquille. La coquille du Bosch a dix lignes de lon¬
gueur, deux tiers moins de largeur, & huit spires
assez renflées, arrondies , 6c dont la grandeur dimi¬
nue proportionnellement ; elles lont groflìérement
chagrinées par de petits boutons égaux, 6i rangées
fur plusieurs lignes qui tournent avec elles. On ea
compte dix rangs fur la premiere spire, cinq sur la
seconde, quatre sur la troisième, 6c beaucoup moins
fur les autres.

La longueur du sommet surpasse un peu celle de
la premiere spire.

La levre droite de l'ouverture est un peu ondée
sur les bords ; la gauche est étroite , un peu arron¬
die , 6c laisse un petit ombilic à côté d'elle.

Couleur. Cette coquille est grise ou plombée ; ses
boutons font ordinairement blancs, aussi bien que
le contour de l'ouverture , dont le fond tire fur le
roux.

Mœurs. Le boson se voit autour de Pille de G orée ;
mais il y est beaucoup plus rare qu'à la' Jamaïque,
6c fous les côtes de l'Amérique, placées fous les
tropiques.

Remarque. Klein n'auroit point dit que ce coquil¬
lage est terrestre, s'il eut plus étudié dans la nature
que dans les livres. ( M. Adanson . )

§ BOSQUET. ( Jardinage déagrément. }
Si mon vaisseau long-tems égaré loin du bord
Ne se hâtoit enfin de regagner le port ;
Feut-être je peindrois les lieux chéris de Flore.

Virg. Géorg. trad. de M. l'abbé de Lille.
Qui ne s'est pas une fois trouvé sensible aux aspects
riants des campagnes ? où est celui qui n'a jamais
essuyé son front à la fraîcheur des forêts, & ouvert
l'oreille à leurs concerts ? que de fois je vous ai
visité, bocage dont les ombres s'étendent fur le
ruisseau qui coule à Colombé , fans gloire 6c fans
nom ! combien des sens novices 6c ['instinct de l'in-
nocence m'ont fait goûter de biens dans votre soli¬
tude, o u j'ai preiîé si souvent avec transport les
mains généreulès de mon pere , lorsqu'en me racon¬
tant sa vie , il m'inspiroit la vertu i comme mon
cœur palpitoit, lorsqu'arrivant des contrées enne¬
mies , j'appercevois vos dômes hospitahers 1 mais
que l'aurore dun nouveau sentiment embellit encore
cet asyle ! une sorte d'enchantement en fit un élysée;
ou plurôt une joie que mon cœur ne pouvoit conte¬
nir, se répandoit comme une rosée brillante sur tousles objets qu'il m'offroit.

O vous qui ornez ma vie ! dirai je ce qu'à peineje suffisois à sentir, lorsque, les bras unis, nous par¬courions les bords de ce bois aimé ? même à présent
ces idées délicieuses se mêlent à celles qui naissentde mon sujet : est-ce donc que l'imagination aime à
rassembler tout ce qui plaît sous un même point de
vue ; le plaisir se composeroit-il des souvenirs 6c de
l'espérance ? sans doute, car la nature sourit en vain
aux cœurs arides ; que font pour les indifférons les
beautés intéressantes 6c variées qu'elle étale; les
jardins où l'art l'enrichit, ces bosquets même où elle
repose si mollement, 6c que je vais peindre, non
pas pour eux, non pas pour le peuple de nos Crésus?
Qu'ils adoptent, s'ils veulent,une froide symrnétrie ;
qu'ils se plaisent à voir sortir des figures bizarres
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fous le ciseau, ou qu'ils enferment entre des mu¬
railles une pelouse monotone, peu m'importe, je
parle à Tami de la nature de ce qu'elle m'a appris.

Ne voulez-vous que recueillir au frais les oiseaux
&: vos pensées ? jettez des masses d'arbres 6c d'ar¬
bustes entre des sentiers sinueux , tels que ceux où
les amans & les poètes vont rêver fi volontiers :
égarez une fontaine au plus épais de Pombrage :
qu'elle tombe avec une douce harmonie dans un
bassin irrégulier, bordé de roseaux 6c de rameaux
fleuris qu'il puisse réfléchir : ménagez un espace
pour s'y asseoir fur le duvet de la terre , 6c semez
la violette sur des sophas de gazon : que les plantes
amies de sombre soient répandues çà 6c là : invitez
le rosier à pencher ses fleurs avec grâce hors de la
verdure : offrez pourl'aisance de leur ménage l'aube-
pine au rossignol, 6c le genet au linot : que le che-
vre-feuille embaume l'air qui circule sous la feuiliée,
& que le tremble y frémisse voluptueusement : là
j'aimerois aussi à trouver la terre jonchée de prunes
bigarrées , à écarter du pied la pomme 6c la poire ,
6c à contester la cerise aux loriots. Je ne fais trop st
je me plairois à y rencontrer des statues, même
celles de Sylvain ou des nymphes , l'art seroit trop
loin de moi ; mais j'y lirois fur les écorces , des vers
dictés par un goût délicat : je serois heureux d'y
méditer , Virgile ou Gesner à la main : jamais je ne
voudrois y être interrompu que par la voix de
l'arnour ou la plainte de l'humanité ; il m'y feroit
verser de plus douces larmes ; & à la faveur
du mystère , elle m'accorderoit d'y essuyer les
siennes.

Prévenu que la variété est l'origine la plus féconde
des sensations agréables , que les contrastes font la
coquetterie de la nature 6c le charme de l'art, je
réunirais 6c j'opposerois en quelqu'endroit le plus
d'effets qu'il me seroit possible : ici les fleurs s'incli-
neroient en guirlandes; là elles s'éléveroient en
bouquets , ou bien elles s'éparpilleroient en étoiles
fur les branches diverses. L'albâtre, la turquoise ,

l'améthiste 6c l'opale éclateroient sur un fond chan¬
geant d'émeraude : même dans les formes je çher-
cherois la diversité ; tel arbre croît en obélisque ,

celui-là s'arrondit naturellement en boule; un autre
jaillit & retombe comme un jet d'eau : je mêlerois
jusqu'aux caractères des odeurs : je chargerois les
vents de m'apporter leurs flots légers; elles éveillent
l'imagination , elles rendent délicieux le sentiment
de l'existence ; peut-être elles ouvrent l'ame à la
bienveillance par l'attrait du plaisir. Je ne fais com¬
ment j'arrangerois ce bosquet ; mais je fais bien que
j'y aurois des routes fort étroites : l'homme magni¬
fique veut se pavaner dans une allée imposante , il
faut que tout annonce sa grandeur : moi j'aime à
écarter les branches en marchant , 6c à cacher ma
tête dans les fleurs : pourtant je ne dédaignerais pas
une allée assez large pour s'y entretenir avec des
amis; car, lorsqu'on jouit d'un bien, il manque
encore de le partager.

La notion générale des jardins d'agrément est
nécessaire à l'entente des bosquets ; elle fera conce¬
voir comment il convient de les placer, de les déta¬
cher , oq de les groupper. Je me trompe, ou les
parties les plus voisines du château font celles où la
main de l'artiste doit le plus se remarquer il me
semble qu'après l'architecture pleine ô&íblide , il est
gracieux d'appercevoir cette architecture svelte 6c
ajourée où des cordons de verdure s'éîancent en
colonnes, se courbent en ceintres, ou s'étendent en
plafonds. Les arbres en éventail 6l lçs charmilles
doivent masquer 6c dessiner : les allées fervent à
ménager & à encadres'les plus beaux lointains. Je
ne vois pas pourquoi le parterre seroit dénué de
caisses, de feuillages 6c d'arbrisseaux taillés en quel-
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que figure élégante ; mais à mesure que je m'éloi-
gnerois de la maison , je serois enchanté de voir
disparaître l'art par des nuances insensibles, 6c de
ne trouver bientôt que la nature dans un négligé
galant. Que ne peut-on même se méprendre lur les
limites d'un jardin, là où il se confond peu-à-peu
dans la campagne ; il n'en serait, à mon gré, séparé
que par des massifs bas d'arbrisseaux : point de murs !
eh ! la reconnoissance veillera pour la bonté.

On sent que les bosquets se rangent naturellement
aux côtés, ou bien autour du parterre, 6c qu'on
doit rencontrer ensuite, je ne sais quoi, qui ne soit
ni parterre , ni jardin ; par exemple, un tercein spa¬
cieux imitant une campagne cultivée , semblable à
celles où l'industrie d'un peuple aisé a multiplié, em¬
belli 6c varié les fruits de la terre, où le plaisir a
semé des fleurs, 6c s'est ménagé quelques jolis ré¬
duits : je m'y promènerai à travers les rubans citrins
de la navette, 6c les bandes azurées du lin, 6c j'y
verrai la pourpre dès pavots se déployer sur les mas¬
ses ondées du froment. Aux confins de ces champs ,

je jetterais çà 6c là quelques bouquets d'arbre ; leur
intervalle me découvrirait des sites choisis : en-delà
je serois régner une pelouse agreste où des fleurs
champêtres croîtraient autour de buissons épars s
heureux qui pourra recueillir dans cet espace un
ruisseau fuyant dans une belle prairie, fous les aulnes
ceintrés; une montagne où l'on vît briller dans som¬
bre des bois les nappes argentées des cascades ; un
rocher d'où jaillirait en gerbes le crystal des fontai¬
nes parmi l'émail des arbustes fleuris.

Que penser des ruines que les Anglois mettent en
perspective , des tombeaux, des urnes funéraires
qu'ils entremêlent avec des cyprès ? un objet sombre
peut ne pas déplaire dans un paysage de Salvator ;
on est trop loin du vrai pour qu'il attriste : mais quoi !
la promenade est-elle faite pour appeller la mélan¬
colie ? oh ! que j'aimerois bien mieux lever les bran¬
ches du lierre de dessus un fût de colonne renversé,
pour y lire une inscription touchante ! comme mon
cœur s'épanouirait à la vue d'une humble cabane ,
remplie par des heureux de ma façon , qui bêche¬
raient gaiement leur petit clos * 6c dont les troupeaux
bondiraient à l'entour ! avec quelle extase j'écoute-
rois leurs chants dans le silence d'une belle soirée î
car, est-il rien de plus doux que les chants du bon¬
heur qu'on a donné ?

Même par-delà vos enceintes, laissez échapper
quelques coups de pinceau ; qu'un coteau vous pa¬
roisse trop nud, dispersez quelques haliers fur fa
crête, dessinez les prairies avec des frênes 6c des
peupliers, 6c que le platane se mire dans les eaux*
Offrez fur les chemins un ombrage salutaire au pas¬
sant ; qu'il puisse cueillir dans les haies ia groseille Sc
la cerise , 6c qu'il y amasse un jour des fleurs pour
les répandre fur votre tombe avec ses larmes.

Les endroits les plus reculés de mes jardins me
ramèneraient au milieu par des voies commodes :
nulle part je ne serois arrêté; 6c lorsque le soleil
deviendrait trop actif, je m'enfuierois par la ligne
la plus courte vers l'ombre de mes bosquets... mais
j'allois oublier ceux que l'industrie attache comme
des festons fur le cercle de Tannée ; chacun réunira
ce que chaque mois, chaque saison produit de riches¬
ses végétales : je mettrai à contribution TAmérique
6c TOrient, 6c je commencerai Tannée comme la
nature, au moment qu'elle se ranime au souffle du
bélier.

Après les brumes 6c les glaces on jouira plus
agréablement des premiers regards du soleil, s'ils
éclairent dans un lieu choisi les premieres fleurs qu'ils
font éclorre , 6c les plus beaux d'entre les feuillages
respectés par l'hiver. Que les verges purpurines de
la Daphné s'y peignent fur les franges obscures du
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lauréole, & que l'or pâle du cornouiller ressorte sur
le verd bleuâtre des pins. Faites-y éclater les perce-
neiges autour des buissons de buis : éparpillez-y les
primeveres 6c les hépatiques : que je puisse y guet¬
ter l'abeille qui viendra bientôt bourdonner parmi
les chattons des saules, y suivre de l'oeiì le premier
papillon , y épier les premiers accens de la grive ,

y oíivrir mon ame aux premiers rayons de l'efpé-
rance , 6c respirer enfin avec une joie douce 6c pro¬
fonde lë souffle créateur qui va ressusciter la
nature.

Placez auprès de ces bosquets Parc-triomphal du
mois d'avril; fa jeune feuillée paroîtra plus fraîche
encore , en l'opposant aux nuances graves des ar¬
bres toujours verds : que le doux melese s'y éleve
en pyramide 6c me réjouisse par l'aménité de ses
nouveaux bourgeons parsemés de glands de corail :
que le peuplier de la Louisiane y développe ses
feuilles transparentes, 6c exhale l'odeur salutaire du
baume dont elles font glacées. Avec quel plaisir j'y
verrois se calquer sur un fond verd, les cimes blan¬
ches des pruniers [de Virginie, interrompus par le
rose-pâle des amandiers , 6c le rose animé des pê¬
chers ! les nattes de la terre verdoient avant ses
lambris ; elles font les premieres caressées par les
vents doux, 6c par les aîíes agiles des hirondelles
qu'ils ramènent ; déjà dans ce mois un émail plus
varié les décore. Que je me plairois à voir la pâ¬
querette entourer le pied des arbres, les oreilles
d'ours disputer aux primeveres leur éclat, à la vio¬
lette son parfum , & la jacynthe expirer sur le sein
entr'ouvert du narcisse ! Dans ce lieu préféré, la pa¬
rure légere du printems flotteroit déja dans un air
adouci, lorsque le sombre manteau de l'hiver ense-
veliroit encore les campagnes : c'est-là que j'aime-
rois à enlacer les jonquilles dans les tresses de la
jeune Aminte; c'est-là aussi que je viendrois souvent
espérer le rossignol qu'inviteroit une verdure st pré¬
coce. Quel charme de le voir un matin secouer la
rosée en se balançant sur un frêle rameau, 6c d'en¬
tendre ses premiers soupirs après un si long silence,
tandis que le chardonneret chante fur la fleche d'un
arbre comme un bouquet harmonieux, 6c que l'a-louette éprise d'une décoration si gaie, s'arrête au-
dessus dans les airs, en battant de l'aile, 6l préci¬pite les cadences de fa voix perlée 1

Les mois du printems font, comme les grâces,unis par de fraîches guirlandes ; mais c'est le mois
de mai qui porte la couronne de la jeune année , 6cle dais nuptial de l'hymen de la nature ; c'est lui fur
qui l'aurore jette ses plus tendres regards, 6c répandses pleurs les plus délicieuses : il éveille l'amour par
une vive harmonie, 6c le conduit légèrement fur
les traces de la beauté qui fuit pour être atteinte :
quelquefois il l'enivre d'une rosée odorante, 6c lui
offre l'afyle des berceaux fleuris ou un zéphir lan¬
goureux le berce doucement, l'endort fur le sein de
la volupté contente, 6c le couvre des fleurs qu'ileffeuille. Où sixer les yeux, lorsqu'ils errent éblouis
6c incertains fur cette foule émaillée ? Quelle sen¬
sation choisir, quand elles se confondent,se pressent.
6c préviennent la pensée ? Peindrai-je les grappescitrines de ces citifes qui badinent autour des ai¬
grettes vermeilles, dont ces gaîniers font parés ?Ou bien , dois-je admirer davantage les tendresépis des lilas, 6c les pétales légers des pommiers quirougissent comme l'innocence, lorsqu'elle accordeun souris tendre ? Combien la surprise ajoute auplaisir i Ce temple de Flore est environné de ver¬
dure ; je lapperçois 6c ne l'avois pas soupçonné: ilest termine par un théâtre en architecture végétale,dont le fond me découvre une perspective champê¬tre à travers un portique de chevre-feuiile. Oh !quelles délices d'y jouer le Devin de village une de
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Ces helles soirées, oît un jour tendre caresse ía vue,
où les vapeurs odorantes ondoient mollement dans
un air tiede, où le rossignol roule mieux les flots
de fa voix, où l'on entend au loin le coucou 6c la
tourterelle, 6c lorsque le soleil qui baisse, pénétré
de ses rayons rasans les pétales diaphanes, 6c qu'un
or mobile se joue & se fond dans toutës les cou¬
leurs !

Plusieurs arbustes encore, mais presquç plus d'ar¬
bres fleuris; déja des fruits, un feuillage plus riche,
tels font les dons du mois suivant. Au centre du bos¬
quet qui les réunit, s'élevent les arbres dont le vê¬
tement est le plus étoffé; à peiné un jour adouci
peut-il pénétrer 6c égayer leurs ombres : plus loin
je surprends la fauvette suspendue aux bouquets des
cerises, où brillent le jais & le rubis : ici les frai¬
siers embellissent 6c embaument la terre ; là se dé¬
celé par son parfum le framboisier caché fousl'om-
brage, 6c la rose s'incline fur le grofeiller.

Aux premieres heures du monde, fa parure étoit
somptueuse, mais il lui manquoit encore les grâces
touchantes ; le plaisir descendit du ciel fur des flots lu¬
mineux, & vint y répandre les charmes: il vit, dit-on,
s'épanouir la rose fous fes premiers regards ; aussi i!
en couronne le front du matin, il en colore les lyíde la beauté, & quand il inspire l'amant de la nature ,il ne lui permet pas de refuser son hommage àl'ar-buste adoré qui la porte : il l'a varié par une cul¬
ture attentive ; ses fleurs différentes font paroîíretour-à-tour ces nuances vives ou tendres qui pas¬sent comme des éclairs fur les joues délicates des
nymphes, & les odeurs qu'elles exhalent, répon¬dent à toutes les sensations de la volupté.

Gardez-vous d'enfermer d'un odieux treillage
cette reine du printems , 6c de í'assujettir au ciseau
dans des sigures fymmétriques. Ah 1 qu'elle prenne
plutôt l'essor du sein de la verte ramée; car jusquesdans les sentiers jonchés de fleurs, í'ennui marche
fur les pas de l'uniformité, les grâces fuient devant
la gêne. Un massif de roses étendu 6c isolé étonne
plus qu'il n'attache ; faute d'ombres & de fonds, lescouleurs absorbées par une clarté trop vive, voilées
par cette gaze blanchâtre qui flotte dans le vague dePair, perdent leur plus grand éclat. Voyez au con-traifé ces grouppes variés de rosiers se peindre sur
un lambris de feuillage. Quelle fraîcheur ! c'est la
magie du clair-obscur.

Nombre d'arbrisseaux ornent encore ce mois,qui se préfèrent à ceux-ci par leur forme élégante6c leur taille légere; mais leurs couleurs modestescraignent l'orgueil de la rose : je les aimerois assez
pour les éloigner d'elle. Là se distingueroit ce ceri¬sier, dont les foibles rameaux laissent tomber des
grappes d'un blanc pur ; les épis violets de l'amór-pha, sernes de paillettes d'or, s'agiteroient au-dessusdes spirœas variés ; les plumets eclatans des chio-
nanthes, les tuyaux incarnats de l'azalea ; les co-rymbes des ledons allumés de deux rouges ; le$trompes des chevre-feuilies qu'anime un bel aurore ;les faisceaux jonquilles des genestrolles brigueroienttour-à-tour les suffrages : les mignardises 6c les ju¬liennes, semées fur les bords, embaumeroient îarosee : avec quelle volupté je respirerois cct encensde la nature 1 hélas J je le vais perdre ; il est près des envoler fur les aîles du printems : la saison quisuit, ne nourrit qu'en petit nombre les plantes par¬fumées, si elle accorde encore des arbres fleuris,ce n'est que d'une main économe ; ils ne fuffiroient

pas a garnir des bosquets consacrés à chaque mois ;il ne faut qu'un autel à l'été.'
^Une chaleur seche & brûlante m'environne 6c

m accable : où fuir, quánd mes fibres íònt relâ¬chées , que ma poitrine manque de ressort, 6c lors¬
que la lumière dévore tout en silence ? voilà lé

feuillage
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feuillage pendant & flétri; les tiges de ces fleurs se
traînent sur la terre qui s'ouvre, comme pour res¬
pirer : sur ceS hauteurs Aes n«ages de pouflìere
marquent la trace des chemins : voici ce coursier
qui vient de les descendre , la queue élevée, la cri¬
nière éparse & soufflant le feu par ses nazeaux ; il
s'est précipité dans les flots qu'il partage en levant
fièrement la tête : voyez par-là ces bergeres as¬
sises dans l'eau fous la voûte des saules ; &; par
ici leurs genistes à moitié cachées dans les roseaux
qui s'y tiennent immobiles, tandis que fur la roche
voisine, à l'ombre de cet orme, dont ces brebis
couronnent le pied, ce berger a jetté ses vêtemens ,
6c s'est couché près de son chien, dont la langue sort
pantelante.

Dieux ! que ne suis-je astis parmi les fontaines
dans une grotte voûtée de crystal, derriere la nappe
d'eau qui tombe devant son entrée! ou bien près de
cette cascade élevée, dont l'onde qui rejaillit arrose
les arbrisseaux 6c les gazons d'alentour ! ah ! qui me
portera fous la nef de ces hêtres? Là au moins coule
ôc fe rafraîchit l'air qui me pefe 6c me brûle ; & je
verrai fuir les vagues dorées fur l'océan des mois¬
sons du sein de cet asyle : je vous regarderai tomber,
bienfaisantes ondées ! lorsque vos réseaux transpa-
rens reflètent les rayons du soleil, qui vient d'en-
írouvrir le voile léger d'un nuage , lorsque les glo¬
bules humides bouillonnent fur la terre altérée,
inclinent doucement les plantes, scintillent de toutes
parts comme des diamans, avivent toutes les cou¬
leurs , imbibent l'air d'une fraîcheur balsamique ,

6c réveillent les symphonies du ciel.
Je veux un jour, pres de mon habitation, rassem¬

bler sous les loix d'un art ingénu ces fraîches rer
traites de la nature : j'irai souvent dans ce lieu
aspirer fous le dôme des allées fhaleine salubre du
nord : que les masses des buissons y soient séparées
par des clairières où elle circule avec liberté ; qu'en
frissonnant parmi les branches, elle m'avertisse de la
fraîcheur qu'elle m'apporte ; des massifs trop épais 6c
trop contigus ne peuvent plus la conserver m l'ad-
mettre : ce bosquet est le sanctuaire des ombres 6c
l'urne des eaux; il fera auflì le temple de l'air.

Au renouvellement de la belle saison, la foule des
fentimens étouffe la pensée : à présent on observe
mieux, on détaille volontiers. Je voudrois réunir
quelque part dans ce bosquet les effets les plus pitto¬
resques : j'y marierois tous les tons du verd ; chacun
a son extrême : un érable tire le plus au jaune, le
pin au bleu , l'éléagnus au gris, l'if au noir ; il est un
hêtre,dont les rameaux agités ressemblent aux ondes
d'une flamme épaisse : qu'un coup de vent fouleve
la tunique des abeles & des aliziers; elle resplendit
comme une toison pure, ou bien on les prendroit
de loin pour des fruitiers blancs de fleurs, 6c ils re¬
tracent à l'œil séduit l'image du printems. J'entre-
mêlerois tous ces arbres de ceux à panaches blancs,
.jaunes ou roses : qu'ils doivent ou non cette enlu¬
minure à une dépravation de la feve ;, que m'im-
porte, c'est une couleur pour mon tableau.

Que le taffetas des feuillages frais 6c glacés mur¬
mure doucement dans ce bosquet, où les feuilles
sonores du peuplier de Caroline claqueront l'une *
contre l'autre, en tournant fur leur pédicule inquiet.
Qu'on y entremêle les feuilles fimples 6c pleinès
avec les échancrées & les composées ; il en est de
ciselées, de guillochées , de bosselées, dont l'art a

emprunté des enjolivemens : dans celles du gledit-
íìa, je m'amuserois à compter.les folioles que ía na¬
ture y a placées en si grand nombre, 6c disposées
avec tant de symmétrie,

Je vous appellerois des confins du monde , arbres
& arbrisseaux qu'un ciel inconnu voit fleurir dans
cet.te saison : le tulipier des Iroquois couvrira ma
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tête de son dais élevé, d'où tombent des houppes
mêlées de trois couleurs : le catalpa, dont une feule
feuille forme un parasol, semble fait pour braver
les feux de la canicule; à son abri impénétrable, je
verrai pendre de fes rameaux les girandoles.de fes
larges tubes, dont le blanc est lavé de jaune & de
violet : ailleurs l'acacia de Caroline qui ornoit d'a¬
bord les derniers jours de mai, déploiera pour la
seconde fois les franges nombreuses de ses fleurs,
où un jaune tendre expire fur un incarnat si frais :
les boules blanches des céphaîantes , les pâles épis
des clethras, fur-tout les vases superbes des althéas ,
dont la culture a tant varié les nuances, me confo-
leroient de la perte des arbres fleuris qui n'embellis¬
sent nos climats qu'aux heures charmantes de l'en-
fance de l'année qui fuient, hélas ! d'un pas si
léger.

Sur les berceaux, autour des arbres & parmi les
* buissons, je ferois serpenter, ou je releverois en

écharpe les chevre-feuilles tardifs, les bignones à
bouquet aurore , les morelles grimpantes semées de
saphirs ; le doux jasmin 6c ces clématites, dont les
fleurs rouges ou bleues, & semblables à des anémo¬
nes , couvrent la terre d'une pluie de pétales : près
des allées, fur les devants, au pied des arbres , au¬
tour des buissons, brilleroient le satin des lys, le
luxe des œillets, 6c la flamme des martagons.

Qui m'empêcheroit de jetter dans un coin la
courge rampante , de fouler parmi les herbes le
fraisier des Alpes, de cueillir en passant fur les ra¬
meaux qui s'inclinent, l'abricot, la prune & la griotte,
6c d'offrir aux oiseaux les baies des arbustes, dont
les couleurs diverses font un nouvel ornement? ces

baies, les fleurs, la beauté du feuillage engageroient
la fauvette à redire l'hymne gai du printems ; l'ombre
-rougi du calville d'été récréeroit mes yeux ; le
beurré oc le rousselet tenteroient ma main : quand
m'apportera-t-on ces fruits fous la voûte des peu¬
pliers qui couvrent ce ruisseau que j'entends couler?
quand pourrai-je y présenter à samitié ces simples
dons de l'été fur des nappes de gazon, & du vin frais
au moiflonneur ?

J'ai senti avec délire; j'ai observé avec intérêt : je
vais jouir paisiblement. La tranquille automne vient
tempérer toute la nature ; ses pluies bénignes vont
rajeunir les prairies que flétrissoit la lumière : un
jour plus doux vient éclairer les pommes d'or qui la
couronnent. Mais que font, hélas ! les richesses fans
la joie ?, Essayons d'égayer ces heures moins intéres¬
santes du soir'de l'année : réunissons pour les embel¬
lir, les objets gracieux qui se trouvent épars fous des
climats différens des arbres communs ; plusieurs
étrangers conservent leur parure jusqu'aux jours les
plus froids ; il en est même alors qui accordent quel¬
ques .fleurs : l'émail d'un grand nombre de plantes
reluit encore íous les premiers frifnats : le vermillon
des ombelles des sorbiers a plus d'effet que les gre¬
nades ; i'ambre du raisin , le carmin des poires, sé¬
duisent la vue comme les bouquets, 6c réveillent de
plus tous les autres sens : le beau coup d'œil,lorsque
dans les campagnes toutes les couleurs ont disparu J
mais c'est du voisinage des bosquets d'hiver qu'il re¬
cevra son plus grand agrément.

Cette longue nuit de l'année n'est pas toujours té¬
nébreuse ; son crépuscule,se nuance avec les derniers
rayons de l'automne. Avant de paroître, Paurore du
printems jette un voile moins épais fur íèj dernieres
heures : du sein même de fa pius grande obscurité,
la nature le réveille par intervalles, 6c promene un
instant autour d'elle un regard lumineux ; il ne peut
éclairer qu'une scene lugubre , si l'on n'a soin de
parer la terre d'une verdure ineffaçable, & de di-

1 riger vers le ciel les arbres dont le feuillage ne périt
pas*
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C'est vous que j'aimerai alors, cedres immortels,

dont les branches fourrées nagent dans les airs comme
des nuages ! genevriers qui laistez tomber néglige™"
ment vos rameaux ! cyprès dont les cimes pyrami¬
dales vacilent fans cefle ! &c vous, arbres de vie, qui
flottez comme des étendards ! magnolias,dont les feuil¬
les prodigieuses s'étendent & brillent comme des fers
de lance ! vous auísi, sapins, dont les fléchés pai sent
fièrement des étages réguliers qui les appuient ! venez
groupper dans ce paysage , il recevra l'eflet de son
coloris des tons variés de vos verds sombres ou
mats ; les tons plus suaves & plus herbacés y jet¬
teront les jours; les branches revêtues de feuilles
amples & pleines s'y mêlent parmi les broíTes bleuâ¬
tres de celles des pins; celies-ci vont croiser ou plon¬
ger devant les blocs obscurs des ifs ; d'autres plus
légeres voltigent en banderolles auprès de ces touffes
épaisses qui se relevent comme les pans d'une robe
enflée d'air; ainsi on fait jouer les formes & badiner
les accidens; ainsi un pinceau mâle, par Fenchante-
ment des oppositions, prête de la fraîcheur à la ver¬
dure , donne de l'ame à l'eníèmble & ^ux regards des
détails précieux.

De hautes tentures d'épicéa, élevées dans le fond,
feroient valoir ce camaïeu ; elles en détacheroient
à la vue le nacarat des buissons ardens,& les colliers
de corail qui pressent les rameaux des houx > dont
les feuilles vernies sont bordées ou jaspées d'or,
d'argent & de pourpre : vers les milieux des para¬
vents de thuya, fur les devants, des murs d'appui de
sabine ou d'alaterne garantiroient les arbustes les
plus tendres & les plus rares : on les dispoleroit par
rang de taille, asin de les dégrader en amphytheâire.
Point de limites marquées à ce bosquet, prolongez
ses allées, reculez quelques-unes de ces masses julque
dans les campagnes ; qu'il semble en un mot que la
nature en fit les frais, & que l'industrie y a feule¬
ment laissé tomber un coup d'oeil complaisant : jon¬
chez-y la terre de fleurs hivernales ; les ellebores,
les iris de Perse seront mieux saisis par la vue, s'ils
entourent des buissons toujours verds ; la pervenche
rampante aura grâce à festonner les boulingrins.

Là, sous des berceaux de lierre, ou sous la cou¬

pole des cedres , je braverai le soleil dangereux de
mars , lorsqu'il regne ailleurs en tyran: rilìusion me
transportera aux scenes riantes de la belle saison,
Sc réveillera jusqu'au gazouillement des oiseaux:
j'imaginerai le printems: que dis je ? les froides
décorations de l'hiver m'y donneront une sorte de
plaisir. Apres le givre, les lames de frimais íortent
cn étoile de toutes les feuilles ; la glace y reçoit
toutes les formes : certaines branches s'élevent
comme des faisceaux de verre , &. d'autres pendent
comme des lustres: je crois me promener dans un
bosquet de crystal jusqu'à ce que le soleil dissipant ces
légeres congélations, ait fait reparoître, comme
par un coup de féerie, la verdure qu'elles cachoient.

Elle n'est pas le seul agrément des arbres qui laconservent ; ils forment des masses où l'œil se repose,àls brisent auflì l'impétuosité des tempêtes. Ailleursles vents sifflent &: s'irritent entre les rameaux dé¬
vêtus ; ils rasent la plaine dénuée où les yeux errenttristement parmi les ombres qui fuient : ici je jouiraid'un climat doux, au milieu d'un élément fougueux ;j'y viendrai contempler la majesté du ciel, respirer1 encens des résines, & méditer fur des sujets gravesau jour argenté de la lune: aux derniers momens deJ hiver, j y attendrai plus doucement le retour duzéphyr. Heureux qui pourroit ainsi couler paisible¬ment ía vie dans le courant des faisons, & apprendrede la nature si hberale & fi variée dans scs ^nfaità 1 imiter en faveur de ses semblables. ( M. U Baronse Tschoudy.) k

* § BOSRA, ( Géogr.} nommée Bufmt.... &

BOT
JButferetk,ville d'Asie.... sont la même ville ; & pour
avertir de l'identité , on auroit dû renvoyer de Bus-
sereth à Bosra. Elle se nommoit encore Bosor, Bosres,
Bosereth, Becerra, Come 6c meme Baraja (L^oye^
ci devant Barasa dans ce SuppL), quoique Sanlon,
dans fa carte du patriarchat de Jèrulalem , distingue
Becerra & Come de Bosres. Lettres fur £Encyclo¬
pédie.

BOT, f. m. (His. nat. Ichthyologie. ) nom que les
Hollandois des îles Moluques donnent à une espece
de poisson dont Coyett a fait peindre une bonne
figure qui a été gravée & enluminée dans la pre-
miere partie de Ion Recueil des poisons d?Amboine,
n°. 2.

Ce poisson est petit, il a le corps très-court, ex¬
trêmement applati, ou comprimé par les côtés; la
tête, les yeux & la bouche petite.

Ses nageoires sont au nombre de sept, savoir;
deux ventrales petites, sous les deux pectorales qui
sont aussi petites, triangulaires ; une dorsale, comme
fendue en deux, plus haute devant que derriere ;
une derriere l'anus, auflì profonde que longue, èc
une à la queue qui est tronquée ou quarrée.

Ses nageoires sont cendré-noires ; fa tête cendré-
bleue ; son corps rouge-incarnat, moucheté agréa¬
blement de petites taches rondes blanches. La pru¬
nelle de ses yeux est noire, entourée d'un iris blanc-
argentin.

Mœurs. Le bot est commun dans la mer d'Am¬
boine , autour des rochers.

Qualités. II est de bon goût & se mange.
Remarque. Ce poisson doit former un genre parti¬

culier dans la famille des remores qui ont la queue
quarrée ou tronquée. ( M. Adanson. )

§ BOTANíQUE,(Onfre Encyclopédique. Science de.
la nature. Science des végétaux.*) (Nous donnerons icî
le plan du travail de la Botanique pour ce Supplément
au Dictionnaire raisonné des Sciences, Arts & Métiers,
par M. le Baron de Tfchoudi , plan bien conçu ,
artistement lié, & savamment exécuté. L'exposition
qui va suivre est de Fauteur même ).

Jusqu'à présent personne n'a donné dans un seul
traité Fensemble de la Botanique ; il sera bien plus
difficile de le présenter dans cet ouvrage-ci: le succès
de cette entreprise dépend d'une idée claire de ce
que doit être un Dictionnaire des sciences , pour
avoir toute Futilité dont il est susceptible.

On s'est plaint souvent avec raison , de ce que
l'ordre abécédaire interrompoit ce sil qui tient toutes
les parties d'une science dans une dépendance mu¬
tuelle, briíoit ce rayon de lumière qui les pénétre,
qui se nourrit de leurs reflets, & qui s'accroissant
toujours dans fa marche , devient enfin capable d'é¬
clairer tout le globe de la science , & de montrer
même au loin ses terres inconnues.

Point de science en esset qui ne consiste dans une
fuite de rapports intimes , dans une chaîne de con¬

séquences nées des principes élémentaires , & de¬
venant elles-mêmes principes les unes des antres.

Mais pour unir les parties d'une science , est-il
besoin que cette chaîne investisse un espace régu¬lier , ou peut-elle les embrasser en serpentant, pour
ainsi dire, dans les détours de la marche alphabéti¬
que ? C'est à quoi se réduit la question.

Elle sera bientôt résolue , si l'on considéré quele traité le plus méthodique doit être néanmoins
reduit sous diflerens chefs, non-íeulement pour sou¬
lager la mémoire & l'attention , mais encore pourfaire sentir sinon les pauses, du moins les nuances
& les passages qui se trouvent entre certaines col¬
lections d'idées.

Que ces divisions soient contiguës ou non , il
n'importe, pourvu qu'on les puisse trouver & ranger
aisément ; mais ce epu importe beaucoup s c'est
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Qu'elles conservent entr'elles les rapports convena-
b\°" • d'oìi il Bue *es art^cies d'une science
traitée dans un Dictionnaire , doivent être , autant
u'il est possible, composés par le même auteur , ou

du moins fur un même plan. ^

Bien plus , cet auteur doit travailler íur le meme
cannevas dont il se serviroit pour faire un traité
complet, & ses articles rapprochés & rangés doivent
en former un en effet.

_

En un mot un Diaionnaire mal fait est un édifice
mutilé ; il faudroit le rebâtir , & même ses ruines
ne pourroient guere servir à le reconstruire. Au
contraire un Diaionnaire bien fait ressemble à ces

pieces de menuiserie dont toutes les parties ayant
leurs proportions , leurs joints , leurs entailles ,
peuvent être séparées fans inconvénient : pourvu
qu'elles soient numérotées , un instant suffit pour
les rassembler.

.

Mais, dira-t-on, cet assemblage ne peut se faire
que par une main un peu exercee , c eíi-a-cme, que
le meilleur Diaionnaire ne convient qu'à ceux qui
ont déja sait leur entrée dans une science , & qui
en ont parcouru l'enceinte au moins une fois.

Quand cela seroit entièrement vrai, un tel ouvrage
ne laisseroit pas d'avoir une grande utilité ; mais ne
concoit on pas que nonobstant l'ordre alphabétique,
une science puisse avoir en quelque sorte dans un
article dominant un centre auquel , par des ren¬
vois bien ménagés , qui ieroient comme autant de
rayons, il fut aile de retourner de leurs points de la
circonférence, j'entends de tous les articles furbor-
donnés.

Telle est l'idée qui doit être l'ame du travail dont
nous allons crayonnerfefquisse.

La Botanique, bien entendue comprend la nomen¬
clature , l'hiítoire naturelle, la physique , la culture
& Tissage des plantes ; elle a fous ses loix l'agricul-
îure & le jardinage.

Malgré ses variétés & ses abus , la nomenclature
pourroit peut-être devenir une science exacte : c'est
ce qu'il faut examiner dans Yarticle général MéthOde,
qui doit dépendre de Yarticle Plante. Dans le pre¬
mier il fera aisé de faire sentir combien il est difficile
de renfermer la chaîne des êtres dans ces cadres
appellés Jyfîémes, fans lui faire tróp de violence,
6c fans la morceler ; mais en même tems combien
í'efprit de l'homme a besoin d'être aidé par des divi¬
sions, pour pouvoir s'élever à une vue générale de
la nature.

. , , .

Les variétés des dénominations genenques , les
synonymes se trouveront chacun à leur place dans
l'ordre alphabétique , avec des renvois aux noms
fous lesquels les plantes seront traitées ; 6c les phrases
que dissérens auteurs ont données à la même eípece
seront transcrites dans les articles particuliers, tou¬
tes les fois qu'on le jugera utile. C'est un devoir que
de relever les erreurs qu'on pourra discerner : il les
faut extirper du champ d'une science avant de le
cultiver.

Lorsqu'une plante a un nom générique françois,
elle doit être traitée fous ce nom, à moins qu'il ne
soit équivoque ou trivial, dans ce cas la dénomi¬
nation latine fera préférée.

Les phrases font la partie la plus essentielle de la
nomenclature : elles doivent présenter en abrégé la
somme des différences d'une eípece d'avec toutes
les efpeees du même genre ; celles de Linnaeus font
ordinairement plus précises que celles des autres
auteurs ; dans Tourneíort elles ne portent le plus
souvent que sur le nom du pays de la plante , ou
fur celui du botaniste qui Ta découverte.

Cependant nous ne pouvons le.déguiser, les
phrases mêmes de Linnaeus ne font pas exemtes de
défauts ; le grec latin dont elles font composées,
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n'est pas à la portée des latinistes ordinaires, souvent
ils ont même bien de la peine à deviner les adjectifs
à racine latine qu'il lui a plu de composer : 6c quoi-
qu'â certains égards il ait fallu plier le latin au lan¬
gage de la Botanique, nous pensons qu'à d'autres
égards il a abusé de la docilité de cette langue.

C'est moins encore pour parer à cet inconvénient
que pour naturaliser îa Botanique dans notre idiome^
que nous donnerons d'abord des phrases françoises
des especes.Nous ne nous flattons pas qu'elles seront
parfaites ; il a fallu quelquefois traduire les phrases
latines , 6c notre traduction se sentira de leurs dé¬
fauts ; d'ailleurs notre langue n'ayant été encore
employée que fort peu à cet usage , nous l'avons
souvent trouvée pauvre ou rebelle ; quelque répu¬
gnance que nous ayons à faire des mots, nous avons
été obligés d'en composer. Et quoique nous ayons
consulté dans leur construction les réglés de la néo¬
logie, ils auront fans doute l'air étranger, tant qu'ils
ne seront pas accueillis ; mais la nécessité plaide,
ce me semble, très-fortement en leur faveur ; à leur
défaut, nous n'áurions pu conserver la coupe des
phrases botaniques, ni éviter les longueurs qui les
eussent fait dégénérer en descriptions.

Les phrases de Linnseus, de Miller & de dissérens
Botanistes que nous avons consultés , nous ont paru
pécher dans une partie essentielle : quelquefois elses
portent seulement fur le caractère des fleurs 6c des
fruits, ce qui met îe cultivateur dans le cas d'at¬
tendre nombre d'années pour certaines efpeees dont
la floraison est tardive , avant qu'il puisse , en les
confrontant avec leurs phrases, les reconnoître aux
signes qu'elles présentent. Lors donc que nous pou¬
vons saisir dans les feuilles ou dans queîqu'auíre
partie des plantes auffi précoces 6c plus constantes
encore un caractère distinctif suffisant, nous en com¬
posons des phrases que nous donnons pour des
essais ; elles feront marquées des lettres initiales de
ces mots Horti Columbceani.

Si la langue des Anglois nous est utile, c'est par¬
ticulièrement parce qu'elle nous otivre les trésors
d'Agriculture 6c de Botanique , que ces laborieux
insulaires ont obtenus de leur attachement aux ri¬
chesses réelles de la nature, attachement qui a-éclaté
chez eux, bien avant que les autres nations éussent
tourné leurs regards vers cet objet intéressant.

Nous donnerons donc , d'après Miller ,les phrases
angloises des plantes ; ìes mois descriptifs & tech¬
niques dont elles font composées, pourront aider à
Tintelligenee de cet excellent àutêssr , & mettre les
curieux à portée de désigner en anglois les plantes
qu'ils voudront demander en Angleterre. L'aîlemand
est moins utile aux Botanistes , aussi nous conten-
terons-nous de donner les noms génériques dans
cette langue.

La dénomination du genre ne présente à I'efprit
que l'idée générale de l'existertce d'une plante ou de
plusieurs qui ont ensemble plus de rapports qu'elles
ne diffèrent entr'elles. Lorsque le caractère généri¬
que est bien tracé, il annonce les traits de ressem¬
blance des efpeees rangées fous cette collection ,

avec la différence essentielle de ces traits communs,
d'avec Ceux de tous les autres genres. Le nom spé¬
cifique , nous Tavons déja dit, désigne îa différence
d'une espece d'avec toutes celles du même genre.

Telle est la nomenclature , c'est l'inventaire 6c là
notice du regne végétal ; elle éveille la curiosité par¬
ies richesses qu'elle annonce , 6c conduit à une pre-
miere vue des plantes ; mais ce n'est qu'en les con¬
sidérant à plusseurs reprises , & même en les faisant
cultiver fous ses yeux , qu'on apprend à les bien
connoître ; alors on est à portée de les suivre dans
tous les périodes de leur croissance , de saisir les
changemsns successifs qu'elles éprouvent , d'épier
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leurs fleurs -, d'ouvrir leurs fruits , cìe comparer
toutes leurs parties , dans les mêmes mornens , a
toutes celles des plantes qui leur ressemblent le plus,
en un mot d'acquérir une idée claire & complctte
de leur figure.

C'est par ce moyen que nous nous sommes pré¬
parés depuis long-tetns à donner des descriptions
exactes de celles que nous faisons cultiver. A l égard
des plantes qui ne font pas encore naturalisées dans
notre colonie , de celles que tous nos efforts n'ont
pu encore nous procurer, ou qui le trouvent au-
delà des bornes que nous nous íommes prescrites,
nous sommes contraints de nous en rapporter aux
meilleurs auteurs. Nous suivrons ordinairement
Miller , dont nous avons eu lieu d'avérer toute
l'exactitude.

La description des plantes n'est qu'une partie de
leur histoire naturelle : elle consiste encore à savoir
quel est leur pays natal & fa température , dans
quelle situation & dans quel fol elles y croissent de
préférence, à quelle hauteur elles s'y élèvent. C'est
ce qu'on peut apprendre , à quelques égards , des
voyageurs Botanistes, & ce dont nous instruirons le
lecteur autant qu'il nous fera possible, il est aisé de
sentir que ces deux parties de l'histoire naturelle des
végétaux ne peuvent appartenir qu'à leurs articles
particuliers.

Leur physique est au contraire du ressort de l'ar-
îicle le plus général , puisqu'elle a pour objet les
loix de la végétation, oìi l'on remarque plus d'uni¬
formité que d'exceptions, parce qu'elles dépendent
du prototype végétal tracé par la main du créa¬
teur.

C'est fans doute une des connoissances les plus
utiles & les plus intéressantes : elle suppose une
-exacte anatomie des organes de la plante , où l'on
fe plaît à reconnoître l'ébauche de l'animal. Elle
marche à l'appui d'une fuite d'expériences ingénieu¬
ses propres à découvrir la nature & le mouvement
des fluides qui pénètrent & animent le végétal, &
qui, à l'égard des arbres , déposent annuellement
daris leur route de nouvelles couches ligneuses dont
le bois est formé.

Malphighi ouvrit des premiers cette carrière ;
mais quoique les Anglois Grew, Hales & Bradley
y aient fait des progrès rapides, & que MM. Ma¬
riette , Bonnet & fur-tout M. Duhamel en aient
reculé les bornes, on ne 'peut attendre que du tems
un jour capable d'en éclairer toute l'étendue, d'en
découvrir toutes les routes, & de montrer fi
le chemin que nous y avons fait nous a véritable¬
ment avancés.

En effet, si ia transpiration insensible des plantes
«st démontrée , leur aspiration ne l'est pas égale¬
ment; & fans vouloir assimiler en tout à la circu¬
lation du sang le mouvement des liqueurs féveu-
fes, ce mouvement, quel qu'il soit, n'est encore
que soupçonné.

Quoique la physique végétale puisse être détail¬
lée dans les articles généraux du second ordre,stve
trachée,Fibreligneuse,Embryon, &c. onfera
mieux de réunir ces différentes parties dans le seul
article Plante , qui doit être le plus général, par
conséquent le plus élémentaire, & comme le centre
fle tous les autres. On y considérera aussi la férie des
végétaux d'une maniéré philosophique ; on y verra
la nature s'essayer dans de grossières ébauches à des¬
siner chacun de leurs organes, les perfectionner dans
oe nouveaux types, les rassembler dans d'autres mo-

deies, & s élever ainsi de nuance en nuance jusqu'au
sommet de 1 echelîe végétale.

Des êtres organisés &vivans, composés de so¬
lides o£ de fiuidws en action, qui puiíent leur nourri—
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turc aux lieux où ils font fixés, fans pouvoir tou¬
jours la choisir , & qui font soumis d'ailleurs aux
variations de l'atmofphere ; les végétaux Se íur-
tout ceux à tige perenne , devoient subir quelqn'al-
tération dans l'équilibfe de leurs parties consti¬
tuantes.

Aussi sont-ils attaqués par différentes maladies ;
les mieux connues seront décrites fous leur déno¬
mination dans des articles exprès; mais on trouvera
le traitement de chacune dans les articles respectifs
des plantes qui y font sujettes, A l'égard des mala¬
dies dont on n'a pas encore une idée complette ,
on fera connoître ce que l'expérience en a appris.
Les causes générales des désordres qui troublent
l'économie végétale , feront indiquées dans l'ar-
tiele Arbre. Nous avions d'abord marqué par des
lettres majuscules les paragraphes importans de cét
article , ainsi que les parties didactiques de certains
articles particuliers ; mais comme ces lettres for-
moient une efpece de bigarrure, nous les avons sup¬
primées. Les articles font trop courts pour que le
lecteur ne trouve pas aisément ce qu'il cherche, au
moyen d'un seul renvoi.

Lorsque du nom des plantes 011 a passé à la des¬
cription de leurs parties extérieures, que, muni de
ces connoissances particulières, on s'est élevé à la
contemplation de toute la férie végétale ; lorsque
l'on s'est instruit de l'histoire des plantes, & qu'à
l'aìde de la physique on a pénétré dans leur organi¬
sation intérieure , il est encore une connoissance qui
doit éclairer leur culture.

Les plantes ont des appétits & des aversions qu'il
importe de démêler. On doit, pour ainsi dire, les
interroger, en les foumettanîà diverses expériences,
c'est-à-dire, qu'il faut essayer íe goût de chacune
relativement aux effets des rayons solaires, de som¬
bre, des météores, & fur-tout à Fégard des pro¬
priétés des terres.

Les minéralogistes, plus occupés d'une vue gér
nérale des fossiles que de l'aVancement de l'agricui-
ture, n'ont guere fait entrer dans leurs divisions que
les terres les plus simples , celles dont les parties ,

quoique composées, font pourtant homogènes en-
tr'elles, comme les terres friables , les argiles , les
fables ; dans le nombre des efpeces de ces genres, à
peine s'en trouve-t-ii deux ou trois dans le premier
qui soient fertiles dansl'ëíat où on les trouve, c'est-
à-dire , fans addition ni préparation. Les fables &:
les argiles font à-peu-près inféconds, ou du moins
demandent pour produire qu'on imbibe les uns de
sucs nutritifs, & qu'on atténué les autres par des
molécules dures, interposées entre leurs parties trop
adhérentes.

La plupart des terres simples ne fe trouvent qu'à
une certaine profondeur, celles quirevêtantle globe
font plus souvent sollicitées par la main de l'homme,
les fols en un mot participent plus ou moins de la
nature des efpeces primitives, dont ils sont en quel¬
que maniéré des variétés : l'œil perçant du natura¬
liste, qui plane au-dessus de la foule des êtres
les dépasse ou les méprise, tandis qu'elles s'élevent
à la dignité d'efpece aux regards du cultivateur,
parce qu'il est de son intérêt de les connoître.

r C'est ainsi qu'une contexture plus ou moins fer¬
rée dans une même efpece de bois, quelque diffé¬
rence légere dans la saveur ou dans le coloris des
fruits, sont distinguées avec foin par l'architecte &
par le jardinier.

II feroit donc à desirer qu'on eut une bonne no¬
menclature des fols, qui pût aider l'agronome àtransmettre d'une maniéré claire & précise l'efpece& !a qualité de ceux où il a tenté fes expériences.Elle pourroit porter fur la proportion entre les
parties hétérogènes dont ils font composés fuj les



rapports de ces mixtes avec nos sens, enfin fur les
altérations qu'ils éprouvent fous Faction des météo¬
res-'le caractère pris de ces circonstances, & sur¬
tout des dernieres, feroit d'autant meilleur, qu'il a
line relation intime avec les pratiques de l'agri-
culture.

En attendant qu'un tel ouvrage ait son eíiet,
nous essayerons de désigner, d'après cette vue, la
nature des fols où nos expériences ont réussi ou
échoué : elles nous ont donné des résultats dont
nous ferons usage dans les articles particuliers des
plantes dont nous traiterons.

Mais elles devoient porter aussi fur l'esset des
rayons solaires, de l'ombre,des météores, par con¬
séquent nous instruire des fortes d'exposition & d'a¬
bri convenables à chacune des plantes que nous
cultivons. Les différentes efpeces d'abris font natu¬
relles 011 artificielles; les premieres, ainsi que les
divers aspects du soleil, trouveront leur place dans
les articles particuliers. A l'égard des abris artifi¬
ciels, la construction des principaux fera détaillée
dans les articles Caisse a vitrage, Serre, Oran¬
gerie , Serre-chaude , &c. les plus simples feront
décrits dans l'article d'une des plantes qui en ont
besoin. Ainsi on trouvera , par exemple, à Varticle
Alaterne, la maniéré d'empailler tous les arbres
òc arbustes demi durs.

Lorsque l'on fait connoître , alimenter 6c conser¬
ver les plantes , il faut encore apprendre à les mul¬
tiplier. Pour y parvenir, on a d'abord observé les
différentes facultés de reproduction dont les a douées
la nature ; mais les germes qu'elle répand avec une
si magnifique profusion ne tombent pas toujours
dans des matrices convenables; 6c dans le cas même
oìi ils en rencontrent une , leur développement est .

souvent contrarié par nombre d'obstacles. II appar-
îenoit à l'industrie de l'homme de placer ces germes
dans les circonstances les plus heureuses, 6c de les
mettre àl'abri des accidens, & c'est fur-tout à l'égard
des arbres que ces précautions deviennent le plus
nécessaires.

L'une 6c l'autre de ces considérations renferment,
la premiere, des principes élémentaires; la seconde,
des principes seconds, qui servant de baie à la re¬
production artificielle des végétaux, doivent fe
trouver à Varticle Arbre, auquel ceux-ci, Greffe,
Marcote, Bouture , Semis , Surgeon, auront
des renvois.

Ces articles didactiques avec lesquels les particu¬
liers auront des relations, contiendront les détails
d'autant de pratiques générales propres à la multi¬
plication des plantes ; mais comme les loix de leur
organisation ne íont pas si constantes qu'elles ne
varient à certains égards dans quelques elpeces, ces
pratiques ont dû être modifiées en conséquence ; ce
qui a donné lieu à des méthodes particulières adap¬
tées à un certain nombre de plantes soumises à la
même anomalie : méthodes dont la description qui
ne fe trouvera qu'à l'article d'une íeule d'entre ces
plantes, servira pour toutes les autres.

Lorsque par ces moyens on s'est procuré des
éleves

, on plante ou dans la vue de former des
sujets, ou pour placer à demeure des sujets formés.
Le premier cas suppose un emplacement où Ton
puisse les rassembler pour leur donner une premiere
éducation : la distribution du terrein, le choix du
terroir, la préparation des fols, compoleront Yar¬
ticle Pépinière.

La plantation dépend de quelques principes élé¬
mentaires pris de l'obfervation des procédés de la
nature ; ils fe trouveront dans Varticle Arbre : du
reste, elle doit "être considérée selon le tems 6c ía
maniéré : le tems est relatif au climat, à Fexposition,à la nature de la terre. La maniéré a particulièrement
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rapport ail degré de profondeur & d'humidité du fol,
& à la force du plant. \

En envisageant successivement la plantation fous
ces jours différens , on peut former une fuite de ré¬
glés générales conditionnelles, dont cet article doit
être principalement composé; mais comme le tems
de la maniéré de planter font encore soumis à la
nature des plantes, ces nouveaux rapports doivent
se trouver dans leurs articles particuliers.

Ordinairement le mot Plantation s'entend de
Faction de planter; mais on sent bien qu'il signifie
ici Fart qui la dirige : au reste il préfente aussi l'idéed'un certain nombre d'arbres placés dans un certaim
ordre en différens lieux, 6c dans des vues différentes,
& c'est fur quoi doit porter auísi Marticle Planta¬
tion.

Quoique l'on puisse former des bois avec du
plant, il est plus facile de fe les procurer en répan¬
dant la graine , & la nature a semé la plupart de
ceux qui nous restent, d'où il fuit que ce qui a rap¬
port à leur établissement 6c repeuplement, appar¬
tient moins encore à YarticU Plantation qu'à
Farticle Semis , 6c découlera naturellement de l'un
6c de l'autre. Cependant comme les méthodes pro¬
pres à obtenir de graine le plant nécessaire aux pé¬
pinières , bosquets 6c plantations de peu d'étendue,
deviennent irnpratiquables, lorsqu'il s'agit d'ense¬
mencer plusieurs arpens de terre, ce dernier article
doit présenter aussi le détail des pratiques les plus
simples, les plus économiques 6c les plus sûres de
semer des bois.

Les forêts subviennent à des besoins premiers de
la société ; elles fournissent la matière des premiers
arts qu'elle a fait naître : c'est donc un fonds qui
lui appartient ; mais la récolte en est bien différente
de celle des autres biens. Les arbres,ne fournissent
guere qu'après dix, vingt & trente ans du bois pro¬
pre au chauffage 6c à divers petits métiers : à peine
acquierent-ils dans un stecle le volume nécessaire
pour être employés à la bâtisse & à Farchitecture
navale ; & cependant le feu demande un aliment
continuel, & les atteliers ne cessent d'être occupés.
Bien plus , le luxe augmente tous les jours la con¬
sommation du bois, tandis que Fintérêt particulier
tend continuellement à l'abattage des arbres, & à
l'essart des forêts, soit pour les réduire en argent,
soit pour y substituer un genre de culture d'un
rapport plus considérable ou moins éloigné.

Ces considérations ne pouvoient pas manquer
d'intéresser le législateur ; il a fallu qu'il établît
dans les forêts un régime constant 6i uniforme, en
un mot , qu'il fît régler leur coupe dans certaines
parties fur la fréquence & leur recrue, dans d'au¬
tres parties fur la nature de nos besoins.

11 ne fuffitoit pas même de mettre ces bornes au
droit de propriété , 6c de réfréner ainsi l'avidité des
possesseurs ; il étoit encore nécessaire de défendre
les forêts contre la multitude de ceux qui ont froid:
dure nécessité qui a privé l'homme civil du domaine
de l'homme sauvage. Peut-être que la derniere or¬
donnance , en supprimant tout droit de chauffage „

a augmenté le mal en multipliant les tentations ; mais
le cœur s'ouvre au sentiment le plus doux , lors¬
qu'on y voit abrogée la peine de mort dont on pu-
nissoit autrefois certains déprédateurs des forêts.
Sans doute que Fintérêt personnel mieux entendu
concourra avec Fhumanité à modérer 6c à graduer
encore des peines dont l'excès cause Fímpunité des
délits. Oìi la voix de cette douce 6c utile philoso¬
phie fe fera-t-eile entendre, si elle n'est répétée
dans un ouvrage qui doit rassembler les plus utiles
lumières ? Eh ! que na-t-elle des échos dans tous
les livres 6c dans tous les cœurs i

Le régime 6c la police des forêts font moins que
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leur nature foncière l'objet de la jurisprudence
Qu'elles ont fait naître ; elles font possédées par le
roi, les eccléliastiques 8c gens de main-morte, 8c
par les particuliers. Les bois domaniaux font tenus
en gruerie, grairie, fegrairie , tiers 8c danger, 8c par
indivis, autant de distinctions qui dévoient multi¬
plier les formes 8c les frais, 8c faire oublier dans
le code forestier le fond même des bois pour les
marchés, les contestations 8c les fraudes qu'ils oc¬
casionnent. Auroit-on dû s'y occuper davantage de
leur entretien, de leur repeuplement, de l'augmen-
íation de leur masse, 8c s'étendre plus qu'on ne l'a
fait fur les bois des particuliers 8c les bois fegrais ?
Les plantations éparfes dont la réunion pourra for¬
mer un jour un objet important, ne elevroient-elles
pas y trouver de la protection ? 8c puisque le luxe
consomme la part du pauvre, 8c qu'il n'y a que
les bois blancs dont le prix lui soit accessible , ne
feroit-il pas à propos d'ajouter à ce code des dis¬
positions qui tendissent à favoriser les plantations
des bois de cette nature? C'est ce que nous n'osons
décider ; mais il est certain que ces questions mé¬
ritent d'être examinées dans l'article Forêt.

Jusqu'à présent nous n'avons vu dans la culture
des plantes qu'un art simple, qui rassemble les dons
de la nature, qui fuit de près fes procédés, ou qui
se contente de les favoriser. II s'agit maintenant de
l'enrichir 8c de l'améliorer , en la subjuguant: on fe-
roit tenté d'appeller institution des plantes cette der¬
niere partie de leur culture.

En effet, soit que prenant pour modelés ces pré¬
cieuses anomalies que nous offrent des graines heu¬
reusement fécondées, on s'attache à croiser les races
pour fe procurer de nouvelles variétés ; soit qu'en
abouchant les vaisseaux des écorces, on oblige un
arbre stérile à fe charger des plus beaux fruits , ou
qu'on les améliore encore par le choix du sujet au¬
quel on en confie le bourgeon; soit enfin qu'en ré¬
primant le luxe de la végétation on gouverne une
feve indocile , qu'on l'oblige à s'élaborer en l'arrê-
tant dans les branches fécondes, 8c qu'on la verse,
pour ainsi dire, d'une main habile dans les veines
du fruit qu'elle va grossir 8c perfectionner, on fe
rend maître des plantes par ces ingénieuses métho¬
des , on les façonne à son gré.

Les premiers principes dont elles .dépendent dé¬
coulent du type végétal, 8c doivent fe trouver dans
Yarticle Plante ; les seconds s'appuient fur les phé¬
nomènes de la végétation : les uns 8c les autres font
îa base des articles didactiques, Variété , Greffe,
élaguer.

On élague pour élever 8c dresser le tronc des ar¬
bres , fans nuire à leur grosseur proportionnelle , 8c
quelquefois aussi dans la vue de donner différentes
formes à leurs touffes ; il ne fera pas question dans le
dernier article de cet objet d'agrément.

A l'égard des arbres fruitiers , on ne fe borne pas
à les élaguer, on les soumet à la taille qui, par son
importance , mérite un article particulier : si la com¬
position de ce morceau nous étoit confiée, nous
n'aurions garde de ne1 consulter que notre propre
expérience ; on ne peut faire mieux que de s'en rap¬
porter aux lumières du lavant abbé Chabol qui n'a
fait lui-même que perfectionner les méthodes éprou¬
vées depuis plus d'un siecle par les ingénieux culti¬
vateurs de Montreuil. Cet article ne doit présenter
que les réglés communes à tous les fruitiers: c'est
dans les articles particuliers de chaque efpece que
seront décrites les méthodes particulières de les tail¬
ler; mais les treillages 8c les abris qui leur convien¬
nent, appartiennent de si près à la taille, qu'on feroit
sache de n en pas trouver la deícription dans cetarticle.

Les arbres fi uiticrs nous ont conduit au jardinage j

ils en font la meilleure partiè. Quel plus grand plaisir
que dè voir réunies dans les vergers leurs efpeces
les plus précieuses ; d'espérer au printems dans leurs
belles fleurs ces fruits dont les teintes différentes
annoncentaux yeux autant de nuances de faveur, qui
doivent charmer le goût !

Les vergers méritent un article particulier: le
choix du terrein, îa préparation du fol où l'on doit
les établir, 8c fur-tout leur entretien , fournissent la
matière de cet article. On ne peut guere omettre d'y
parler de la cueillette , du transport 8c de la coníer-
vation des fruits ; car puisqu'en Botanique on ap¬
pelle fruit toute semence pourvue de Ion enveloppe >

quand même cette enveloppe n'est pas comestible ,
Yarticle Fruit ne peut rien présenter que de général.

Relativement au potager, le Traité de fArt da
Jardinier se trouve bien avancé dans les articles di¬
dactiques qui ont rapport aux fruitiers, aux her¬
bages 8c aux légumes, 8c dans les articles particu¬
liers de ces plantes : à l'égard des derniers , il est à
observer que certains font plus connus par leurs
noms de jardinage que par leurs noms de Botanique;
on ne peut cependant déroger en leur saveur à
l'ordre que nous adoptons; ils seront traités fous
le dernier ; mais on trouvera les premiers à leur
place dans l'ordre alphabétique, avec des renvois
à ceux-là.

Pour compléter cette partie, il ne restera donc
plus à traiter que Yarticle Potager ; il doit porter,
fur son emplacement, son exposition, ses commodi¬
tés, la préparation des terres, les instrumens, les
couches, les ados, &c.

Le nom, l'histoire 8c la culture des plantes fari¬
neuses 8c huileuses , 8c de celles qui procurent an
bétail un bon aliment, composent une grande partie
de l'agriculture : comme cette partie est du ressort
immédiat de la Botanique , fes détails se trouvent
naturellement sur la route que nous suivons ; mais
PAgriculture présente aussi des vues générales. Cette
foule d'herbes diverses dont la nature a tapissé les
vallons, les prairies naturelles demandent un article
particulier ; les plantes y croissent pêle-mêle dans:
une forte de société : c'est de son ensemble qu'il
s'agit, 8c non pas des efpeces qui la composent.

Dans le nombre des opérations qui peuvent faire
prospérer les prairies, trois fur-tout paroissent très-
importantes : en faire le dénombrement pour con¬
server les plantes salutaires 8c les purger des herbes
inutiles ou nuisibles, y verser périodiquement les
eaux des coteaux voisins , y répandre enfin les sub¬
stances nutritives que renferme la terre; tels sont'
les procédés qui doivent être soigneusement décrits
dans cet article.

Soit qu'on considéré les engrais comme un levain
qui produit dans la terre une fermentation propre àl'atténuer 8c à mettre ses principes en mouvement,soit qu'ils lui restituent en effet les sucs épuiíés parsos précédentes récoltes, ils n'en sont pas moinsl'ame de l'agriculture : l'expérience a fait découvrir
plusieurs efpeces nouvelles d'engrais, on a perfec¬tionné l'ufage des anciens, c'est dire assez que cetarticle mérite un supplément.

Les défrichemens sont la meilleure conquête qu'onpuisse faire : ils supposent le dessèchement des ma¬
rais

j ainsi les hommes en reçoivent le pain 8c lasanté. Cette partie importante a été traitée de nos
jours de la maniéré la plus satisfaisante : on ne peut
guere ajouter aux lumières que la société économi¬
que de Berne a rassemblées fur cet objet ; mais uri
ouvrage encyclopédique les doit recueillir.

Lorsqu'un terrein est défriché , íl s'agit d'en pré¬
paies le sol : la charrue doit le déchirer dans tons les
tens pour le briser 8c 1 ameublir. L'effet du labour ne
fe boinepas a rendre la terre permeable aux racines^

\
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la olebe exposée par plusieurs faces aux influences
de l'air aux rayons solaires, aux météores aqueux,
est pénétrée par les principes fécondans que lui por¬
tent ces véhicules; elle s'enrichit de nouveaux sucs,
OLl du moins elle répare ceux dont elle est épuisée.
L'importance des labours défend de rien négliger
d'essentiel dans l'article qu'ils doivent remplir.

Ici s'ossre à nos yeux une vaste carrière. Une foule
de connoissances avoiíinent í'agriculture : le premier
des arts devoit avoir, avec les autres, autant de
relations qu'en a le cœur avec tous les ressorts de la
vie , qui en reçoivent l'impulíion. L'agriculture a rap¬
port à l'économie politique par son objet, a la juris¬
prudence par les actes dont elle est i'origine , a la
finance par l'aísiette de l'impôt, au commerce par
fes matières , à la zoologie & à Part vétérinaire par
les animaux qu'elle a subjugués, à la méchanique
par ses agens.

Mais ces relations font trop éloignées pour entrer
dans notre plan , & c'est véritablement ici que l'a¬
griculture cesse de faire partie de la Botanique.

Rentrons au centre de notre objet. II nous reste
à parler de l'ufage des plantes : il s'étend aux alimens,
aux médicamens, aux arts & aux métiers, à la déco-

" ration des jardins, & aux complémens des collec¬
tions curieuses &£ savantes.

Ce n'est point l'art qui a découvert les plantes ali¬
mentaires , c'est plutôt l'instinct & le beíoin. Les
hommes mangeoient des glands & grilloient les
épis du bled, bien avant que leur esprit fût capable
de consulter Fexpérience & l'analogie ; mais la con-
noissance de l'effetde ces plantes fur l'économie ani¬
male , n'a pu être au contraire que le fruit d'une
longue observation : lorsqu'on a vu les mêmes phé¬
nomènes suivre constamment l'ufage de ces plantes,
on a pu connoître leurs effets : long-tems ils ont été
peu sensibles ; un peuple sobre &c robuste ne devoit
guere se ressentir des qualités d'un aliment simple &
quelquefois unique : ce fut seulement lorsque par
les voyages on se fut enrichi des plantes alimentai¬
res de diverses régions , & fur-tout lorsqu'une vie
moins uniforme eut produit des changemens dans la
constitution des hommes , que les effets des plantes
nutritives durent être sensibles & divers.

Ces plantes étant en grand nombre , & indigènes
de divers climats, & devant agir fur des tempéra-
mens dissérens , leurs effets ont dépendu dès-lors de
plusieurs causes, &í ont dû être par-là même plus
difficiles à saisir. II importe d'autant plus de les con¬
noître , que les alimens agissant continûment fur
l'organe de la digestion , fur la nature du sang & des
hu meurs, ils font peut-être les remedes les plus
efficaces comme les plus doux. II convient dontd'an-
noncer les qualités des plantes alimentaires dans
leurs articles particuliers ; mais on ne doit le faire
que d'après les plus grands médecins, & dans la plus
grande défiance de l'esprit de système qui regne au¬
tant dans cette partie de l'hygiene & de la théra¬
peutique , que dans les autres provinces de la mé¬
decine.

Quoique la plupart des plantes pharmacopoles
«'agissent guere que comme les alimens, avec beau¬
coup de lenteur , on ne peut refuser à un certain
.nombre des qualités altérantes fk. d'un prompt effet.
Et quant même on ne sauroit pas que le bois du
gayac , &les bourgeons du pin & le quina font des
spécifiques contre trois maux cruels, íeroit-il possi¬
ble de douter que la nature eût refusé à l'humanité
des remedes actifs & efficaces dans un regne où la
fureur homicide a trouvé des poisons ?

Autrefois peut-être on connoissoit plus de plantes
douées de vertus singulières, qu'on n'en connoît à
présent. Un heureux hasard en avoit sans doute in¬
diqué quelques-unes, fk la voie de l'épreuve et*
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avoit fait découvrir d'autres. Les remedes éprouvés
formoient toute la médecine des anciens. En Egypte,
à Babylone, on expoloit les malades devant les por¬
tes , afin que les pastans pussent leur indiquer des re¬
medes. La pharmacie n'employoit encore que les
lotions &C décoctions. Long-tems la médecine des
Arabes ne consista guere que dans l'uíage de cer¬
taines plantes, & c est à quoi celle des jongleurs de
l'Arnérique se borne aujourd'hui : quoi qu'il en soit ,
les Sauvages ont trouvé de bons remedes dans le
regne végétal, òc fur-tout des contrepoisons infail¬
libles.

A l'égard des peuples policés, ils n'eurent pas
plutôt renoué le fil des connoissances qu'on devoit
à Hippocrate , qu'ils ne voulurent plus abandonner
au haíard, 011 au danger d'une épreuve aveugle , la
découverte des vertus des plantes ; ils íe flattèrent de
trouver dans la chymie qui venoit de naître en
Orient, un moyen lur de les reconnoître. Ils cru¬
rent pouvoir enchaîner les plantes par l'analyle for¬
cée , &c les obliger à déclarer, pour ainsi dire, leurs
íecrets; mais plus toupies que Protée , elles ont
échappé à la curiosité des chymistes , dans le nom¬
bre des principes végétaux mis en désordre par Fac¬
tion du feu, les plus subtils ont disparu , & d'autres
ont quitté leur base , pour former de nouveaux com¬

posés: il n'y a guere que les plus fixes qu'on ait pu
dégager dans cette efpece d'analyse. Comme on dut
être déconcerté , lorsqu'on obtint les mêmes résul¬
tats des plantes très différentes î lorsqu'on retira ^

par exemple , comme l'attestent les Mémoires de.
Cacadémie des sciences, des principes semblables &:
dans la même quantité du stramonîum vénéneux &c
du choux salutaire.

> Rebuté par ce mauvais succès , & n'espérant plus
rien d'un élément féroce & destructeur, on euî re¬
cours à une menstrue toute opposée. On espéra que
Feau dont Faction est lente & modérée obtiendroit
ce qui avoit échappé au feu; mais les macérations
& triturations n'ont souvent tiré de plantes différen¬
tes que les mêmes sels qui se font trouvés quelque¬
fois semblables aux sels minéraux. Si cette analyse
en a découvert dans plusieurs qui tenoient à l'essence
même de la plante, parmi ces sels essentiels, il n'en
est que très-peu dontl'efficacité soit bien constatée.

Cependant on a éprouvé que , si les substances
animales font trop analogues à nos humeurs pour y
produire quelque changement notable , les miné¬
raux au contraire en diffèrent trop pour ne pas y
cauíer dans plusieurs cas une funeste révolution.
Quoique les plantes par leur commerce avec le
regne minéral ne puissent que fe pénétrer de fes
principes, ils y font tellement atténués, modifiés,
édulcorés par la siltration , qu'elles semblent avoir
été spécialement destinées par la nature à la cura-
tion de nos maux.

Combien donc n'est-il pas déplorable que nous
ayons fi peu de connoissances fur la vertu des sim¬
ples : le nombre de ceux auxquels on en a reconnu
est si petit en comparaison d'un foule dont les pro¬
priétés ne font pas même soupçonnées : on en attri¬
bue de si diveríes aux mêmes plantes , & de si sem¬
blables à des plantes différentes , qu'il faut regarder
la thérapeutique végétale comme très-défectueuse.
Ainsi, à l'égard des plantes usuelles, que l'on con¬
sulte plutôt l'expérience des plus grands médecins
que l'étalage fastueux des pharmacopées , afin de
n'annoncer dans leurs articles particuliers que leurs
vertus les moins équivoques.

11 étoit ailé de s'assurer de Futilité des plantes
relativement aux arts & aux métiers : les êssets des
gommes, des résines, des jus colorans, des fubf-
rances huileuses, &c. n'avoient rien qui ne frappât
les sens, ou du moins quelqu'accident a du bientto
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les faire connoître. Les teintures végétales étoient
en usage long-tems avant qu'Hercule , Tyrien , eut
tiré la pourpre fameuse d'une veine d'un testacée ;
& lors même qu'une industrie plus savante eut mis
la main à quelques substances végétales, pour les
approprier à nos besoins , également éclairé par
ses succès & par fes fautes, parce que les résul¬
tats étoient palpables, fes tentatives ont pu etre lon¬
gues, mais elles n'ont pas dû être incertaines. C est
donc avec confiance qu'on peut indiquer & détailler
l'ufage des plantes pour les arts & métiers, dans les
articles de celles qui les procurent.

II n'en est point d'aussi utile que le bois , fans par¬
ler du feu qu'il nous a transmis, de la métallurgie &
de tant de métiers nécessaires dont il est l'ame , de
l'architecture civile & navale qui ne peuvent s'en
passer; par la peinture , récriture, la sculpture & la
musique, il a reçu successivement en dépôt les em¬
preintes du génie , à mesure que ces arts se font per¬
fectionnés.

N'est-il pas étonnant que tant de stecles se soient
écoulés ,vqu'on ait mis le bois à tant d'usages dissé-
rens , fans qu'on ait constaté ses propriétés. Cette
tâche étoit réservée à nos jours. Jusque-là on s'étoit
borné aux idées peu justes des ouvriers ; on avoit
même adopté leurs erreurs les plus grossières. M. Du¬
hamel du Monceau, après avoir considéré dans ìa
physique des plantes le corps ligneux comme animé
par la vie végétale , l'a ensuite considéré dans son
état d'inertie, comme une substance composée de
fibres capables de contraction ôc d'extension , &
comme contenant de plus une íève stagnante dispo¬
sée à s'évaporer , à se coaguler, à fermenter.

C'est sous ces points de vue qu'il a soumis pendant
quarante ans les bois de toutes les eípeces, & les
mêmes especes priíes de tous les fols , de tous les
climats , de toutes les expositions, à une foule d'ex¬
périences variées fur tous les buts utiles, en tenant
compte dans ses objets de comparaison des moindres
dissérenees accidentelles.

De ce travail prodigieux il résulte, outre des ré¬
glés certaines pour l'exploitation, le transport & la
conservation du bois, un moyen simple de le durcir
fte, des procédés non moins praticables par lesquels
on le fait céder en l'attendrissant aux différentes cour¬

bures des membres d'un vaisseau.
MM. Mariote, Leibnitz, Parent, Varignon s'é-

toient occupés de la maniéré dont les corps íe rom¬
pent , M. Duhamel ne s'est pas contenté de répéter
leurs expériences , en les appliquant plus particuliè¬
rement aux corps ligneux , il les a multipliées &t di¬
rigées de maniéré à s'assurer dans presque tous les cas
du dégré de résistance de ces corps ; on pourra dé¬
formais régler leurs services fur leur forces.

Telles font les connoissances qui doivent compo¬
ser Yarticle Bois ; mais où les puiser , si ce n'est dans
les ouvrages de l'académicien qui a le premier porté
le flambeau de la physique dans cette région incon¬
nue , & qui s'est occupé toute fa vie, avec un zele
infatigable , de tout ce qui a rapport aux premiers
besoins des hommes ? II les chérit encore plus qu'il
n'aime la gloire littéraire, & fans doute que leur re-
connoissance éclairée lui décernera la palme de
Triptoleme, cent fois plus précieuse aux yeux de
la raison , que la couronne dont l'enthousiasme dé¬
cora le front des Orphées.

Après tant de biens que nous avons reçus des
plantes, pourrions-nous leur refuser un regard com¬
plaisant ? Pourquoi la nature les auroit-elle parées
avec tant de coquetterie ? Pourquoi auroit-elle dé¬
pose dans ìeurs calices les parfums les plus délicieux,
fi ce n'étoit pour ravir nos sens ?
v Qui déroba le premier le lys au vallon? qui per-
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sectionna le rosier des rochers ? II étaloit déja dans
les jardins de Midas tout le luxe de fa fleur. Qui ap¬
prit à Alcine à faire serpenter les eaux limpides par¬
mi les arbrisseaux? On ne connoît pas 1 inventeur de
l'art de le Nôtre ; mais il est aisé de sentir qu'il dut
être un des premiers fruits d'une société cultivée.
Quel est l'homme sensible qui ait pu , méditant près
d'une cascade, voir un ruisseau fuir dans la prairie ,

&se perdre dans l'ombre des bois , fans désirer de
transporter ce paysage près de fa maison ? Les tapis
verds , les fleurs, les arbres & les eaux composent
les jardins d'agrémens , & indiquent les articles
Parterre , Boulingrin, Parc & Bosquet.

L'entente des bosquets a rapport à plusieurs d'en¬
tre les beaux arts. C'est peindre que de marier ou
d'opposer d'une maniéré agréable tous les tons du
verd, & toutes les nuances des fleurs. Que l'on
forme avec la feuillée des palissades, des ceintres,des
pilastres, on imite l'art des Vitruves ; & cette ar¬
chitecture naturelle, qui mérite fous ce nom un ar¬
ticle particulier, sert de nuance & de passage entre
les ornemens symmétriques du château, & les lieux
écartés d'un jardin où la nature doit paroître avec
les grâces du négligé. Les bosquets entretiennent la
douce rêverie, qu'ils peuvent quelquefois faire
naître : qui n'entendroit le langage d'une rose pen¬
chée contre un cyprès , d'un olivier à l'ombre d'un
laurier? le jardinage d'agrément auroit-il fa poésie?

La promenade est instructive là où se trouvent
réunies les plantes que la nature a dispersées fur le
globe : il n'en est pas une si chétive qui ne puisse
contribuer à l'effet synoptique d'un jardin , ou pro¬
duire quelqu'agrément de détail ; mais il les faut
placer avec intelligence , & cet usage doir être indi¬
qué dans chacun de leurs articles. Quelquefois ií
convient pour futilité de les rassembler. Disposées
par familles, on apperçoit au premier coup-d'œil
leurs traits communs de ressemblance , l'examen de
leurs dissérenees particulières en devient plus facile.
Ce font plusieurs peuples rangés par tribus , chacune
avec leur enseigne ; on en peut faire aisément le
dénombrement & la revue.

Mais parmi ces étrangers, plusieurs venus des
coteaux parfumés d'Yemen, des bords brûlans du
Niger ou des vallées délicieuses de Quito, ne peu¬
vent supporter notre température. Dans le tems
même où les feux de l'été nons semblent dévorans ,

il leur faut un climat artificiel gradué fur le leur ; il
leur faut des lieux fermés où puissent toutefois être
admis & l'air qui nourrit les plantes , & la lumière
qui les durcit & les colore. En parlant des divers
abris, nous avons déja indiqué les articles eù ceux-
ci doivent être traités. Du reste tout ce qui a rapportà ces collections, doit être traité dans Yarticle Jardin
de Botanique.

Le travail dont nous nous sommes chargés spécia¬
lement , se borne aux arbres & arbustes de pleine
terre , & aux articles généraux & didactiques qui y
ont rapport. Cependant lorsque fous des genres
qui renferment des especes dures , il s'en trouve de
délicates , il est nécessaire que nous nous en occu¬
pions ; car où le chercheroit-on, si ce n'est fous leur
dénomination générique. íl suffit aussi qu'un genre
prelente une feule espece ligneuse pour que nous
devions le traiter, & dans ce cas nous ne pourrions
omettre de nous arrêter aux especes herbacées qu'il
renferme.

Si le plan dont nous donnons l'esquiffe, répond
aux vues dans lesquelles nous l'avons fait, il pourra
s'étendre aux objets qui fe trouvent au-delà des
bot nés que nous nous sommes prescrites, comme on
prolonge^ les lignes d'un quinconce planté dans un
quarré générateur. (M, U baron de Tschoudi. )

BOTSCOP,
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BOTSCOP, í". m. ( Hijl. nat. Ichthyoïog. ) poisson

du eenre du toua 8c du bolam , dans la famille
des fpares, assez bien gravé par Ruysch, dans fa
ÇolU&on nouvelle des poissons d'Amboine ,pl. XVIII,
n°. page 36.

, , , .

Il ne différé presque du bolam que par les carac¬
tères luivans. Sa nageoire doríale, au lieu de douze
rayons, n'en a que dix ; ses yeux ont la prunelle
noire , entourée d'un iris jaune cerclé de violet ; la
tache en demi-lune qui est derriere eux, est verte ;
son menton est rouge, traversé par des lignes bleues.
L'origine des nageoires pectorales est marquée d'une
tache rouge : du reste, son corps est bleu comme
celui du bolam.

Mœurs. Le botscop se pêche communément autour
des rochers de la mer d'Amboine. (M. Adanson.)

BOUAYA, f. m. ( Hi(l. nat. Ichthyoïog.) espece
d'hippocampe ou de cheval de mer des îlesMoluques,
assez bien gravé 8c enluminé , aux nageoires près ,

qui ont été oubliées , par Coyett dans la premiere
partie de ion Recueil des poissons d"*Amboine, n°. yg.

Ce poisson a le corps hexagone, très-pointu aux
deux extrémités, long de sept pouces, dix à douze
fois moins large., couvert de grandes écailles quar-
rées disposées fur six rangs, de forte qu'il paroît
comme composé de soixante - dix articulations ; les
yeux petits, lâ tête 8c le museau alongés en trom¬
pette , la bouche ronde , très-petite.

Ses nageoires font au nombre de trois seulement,
savoir, deux pectorales fort petites , 8c une mé¬
diocre au milieu du dos, toutes à rayons mous lans
épines : la queue n'a point de nageoire ; elle se ter¬
mine en un filet simple articulé;

La couleur générale du corps de ce poisson est un
rouge clair dans les angles faiilans de son corps , 8c
brun dans ses enfoncemens.

Mœurs. Le bouaya est assez rare dans la mer d'Am¬
boine : il vit assez long-temps hors de l'eau 8c se
laisse rouler 8c tortiller comme une anguille 8c
mettre ainsi dans la poche, 8c ferré dans un mou¬
choir , d'où, quand on le retire, il reprend fa fi¬
gure. II siffle si fort qu'on l'entend de fort loin en
mer.

v

Qitalités. Ce poisson est de fort bon goût 8c sê
mange. ( M. Adanson. )

BOUC , ( djlron ) est lé nom que quelques au¬
teurs ont donne à la constellation du capricorne ;
d'autres à la belle étoile de la chevre, qui est
dans la constellation du cocher. (M. de la Lande.)

§ BOUCACHARDS , ( tAiJl. eccl. ) Dictionnaire
raisonne des Sciences, 8cc. tome //, page $4y. c'est
Bourgachards , du nom de leur maison dans le
Roumois : j'y ai passé. (C. )

§ BOUCHE, (Anatomie,) Cette cavité est par¬
tagée en deux par les dents. La cavité antérieure,
que les Latins appelloient bucca, est d'une figure 8c
d'un volume extrêmement variables : son terme
postérieur sont les parties antérieures des deux mâ¬
choires 8c les dents > mais fa paroi antérieure est
purement musculaire 8c membraneuse. Elle est à-
peu-près hémisphérique ; elle descend de la racine
du nez , de l'os de la pommette 8c de l'apophyse zy-gomatique ; 8c elle descend jusqu'au bord inférieur
de la mâchoire inférieure. Elle est formée par la
peau du visage, dont l'épiderme est extrêmement
transparente à lâ partie latérale des joues. C'est
ainsi qu'on nomme cette partie des enveloppes dela bouche. On y découvre ians peine les vaisseaux
capillaires remplis de sang, 8c la rougeur du sangcolore cette partie de la peau. Cette rougeur s'en¬flamme par la pudeur, par la colere, par la joie , parle désir, 8c généralement par l'exetcice. La conve¬
xité de la membrane intérieure des joues est toute
couverte de glandes simples ovales, qui séparentTome II.
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une liqueur salivale par des pores visibles de cettè
membrane.

Le milieu de la paroi intérieure de ìa bouche est
couvert ; c'est la bouche : la langue françoise, souvent
trop stérile , lui donne le même nom qu'à la cavité
à laquelle elle conduit.

La peau , en entrant par cette sente dans la ca¬
vité de la bouche, change de nature ; l'épiderme reste
la même

, mais la peau devient plus molle 8c plus
tendre ; les vaiflèaux paroissent à travers l'épider¬
me 8c donnent aux levres un rouge foncé. Chaqué
levre est attachée aux gencives par un pli. L'épi¬
derme recouvre la langue, la peau amincie se cou-
tinue par la bouche 8c dans l'intérieur des joues, 8k
devient la membrane nerveuse de l'œsophage.

La bouche postérieure est terminée antérieurement
par les dents 8c par l'arcade alvéolaire des deux
mâchoires; en haut, par ie palais osseux 8c par le
voile du palais ; en bas, dans un court espace , par
les glandes sublinguales; en arriéré * par le voile dú
palais. La langue remplit ordinairement cette partiè
de la bouche ; mais comme la mâchoire inférieure est
mobile, la bouche peut s'agrandir, 8c alors là langué
la partage. ( H. D. G. )

BOUCHET (le) , Giogr. maison de plaisance
dans l'ísle de France, à. six lieues de Paris, près
d'Etampes, embellie par Henri de Guénégaut, se¬
crétaire d'état. Ce château mérite d'être cité, parcé
qu'il fut érigé en marquisat en faveur d'Abraham
du Quesne, un des plus grands hommes de mes
que la France ait eus, 8c que les cendres de cet
illustre marin, qui eut le malheur de naître, de vivre
& de mourir dans la religion réformée, reposent fur
les bords du fossé, où il fut inhumé eh 1688 avec

beaucoup moins de pompe que ne le méritoient les
services qu'il avoit rendus à l'état. Mais Ìa recon-
noissance lui a élevé un monument éternel dans lé
cœur des François. On estime beaucoup le gibier de
la garenne de Montaubert, qui dépend du château
du Rouchet. (C)

BOUCHON > ( tìorlogerie. ) Les horlogers ap¬
pellent généralement ainsi toutes les pieces de laiton
que l'on rivé dans les platines des montres ou des
pendules. M. Berthould conseille d'employer du
cuivre de chaudière bien forgé préférablement au
laiton, pour boucher les trous des pivots , parcé
qu'ils s'usent moins par les frottemens. (+)

Bouchon excentrique ; c'est le nom que les
horlogers donnent à un cylindre de cuivre qui entre
à frottement dans la platine, pour recevoir dans un
trou placé hors de l'axe à un quart de ligne environ ;
le pivot du volant de la sonnerie d'une pendule. Ce
bouchon sert à modérer le mouvement de la sonne¬
rie ; car suivant qu'on le tourrte, on fait plus oit
moins engrener le pignon de volant dans fa roue. Si
l'engrenement est profond, cela diminue la vitesse;
8c au contraire, s'il ne l'est pas. (-}-)

§ BOUCLÉ, adj. ( terme de Blason.) se dit du
collier du lévrier , ou d'un autre animal qui a une
boucle.

Bouclé, se dit aussi d'un anneau qui pend de là
gueule du buffle ou bœuf sauvage > lorsque cet
anneau est d'émail différent.

Le Fevre de Laubriere, en Bretagne ; d'azur au
lévrier rampant d'argent, accolé d?un collier de gueules
bordé & bouclé d'or.

Lavefve de Metierdelin de Sompsois, en Cham¬
pagne ; dlargent au rencontre de buffle de gueules ,
bouclé de fable , chacune des cornes , surmontée d'une
étoile du second émail. ( G. D. L. T. )

BOUCLIER , f. m. (Histoire nat. Inseciologie. )Lé
bouclier figuré au n°. y de la planche LXXV du
XXIII volume * 8l décrit à la page 11 > n'est pas 1&
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bouclier, pettìs, des modernes; c'est un genre parti¬
culier dinsecte qui se trouve au Sénégal, & dont
j'ai observé en France une espece plus petite , qui
paroît être le thoios d'Aristote, dont le caracteie
consiste à avoir le corps demi - ovoïde , convexe
dessus, exactement plat dessous, les antennes a deux
coudes en masse à dix articles, dont trois supérieurs
en lentille verticale serree, cinq articles cylindriques
à chaque patte & deux ongles , les yeux hémisphé¬
riques entiers, cachés entièrement fous les bords de
la tête ; le corcelet convexe, auísi large que les
étuis, les étuis couvrant tout le ventre en-dessus, &
Fécuflbn très-petit.

Sa tête & son corcelet sont tubercules inégalement
& comme ridés ; ses étuis font striés, c'est-à-dire,
marqués chacun de dix sillons longitudinaux, du
fond desquels s'élevent nombre de petits tubercules
hémisphériques qui les font paroître chagrinés.

La couleur générale de cet insecte est un noir-lui¬
sant sur les tubercules , & brun-terne ou de fuie
dans les parties qui font enfoncées.

Remarque. Le thoios forme un genre d'infecte qui
se range dans la famille à laquelle je donne le nom de
famille des scarabées , dont on verra les caractères
dans mon Infeclologie. (As. Adanson.)

§ Bouclier , (.Art milité) M. le maréchal comte
de Saxe donne v dans ses Mémoires à chaque soldat
un bouclier ou targe de cuir, préparé dans le vinaigre.
« Ces boucliers, dit-il, ont une infinité d'avantages :
» on s'en sert pour couvrir les armes; on en fait un
» parapet dans l'instant, lorsqu'il faut combattre de
» pied ferme, en les passant de main en main fur le
» front. Deux l'un fur l'autre résistent aux coups de
» fusil. M. de Montecuculli dit qu'il en faut dans fin-
» fanterie, & je fuis bien de son avis, dit M. de
» Saxe. » (+)

BOUGHT SALLIK, f. m. ( tíist. nat. Omithol. )
espece de coucou ainsi nommé à Bengale, & gravé
& enluminé exactement par Edwards, volume II,
page & planche 5c), fous le nom de coucou brun &
tacheté des Indes. Klein , dans son Prodromus avium ,

imprimé en 1750 , l'appelle cuculus Bengalenjls ex
fufco rufo & cinereo à capite ad caudam varius, pag.
31, n°. y. Enfin en 1760 M. Brisson, dans son Orni¬
thologie , volume IV,page 132, nQ.13 , le désigne sous
le nom de coucou tacheté de Bengale : cuculusfupernï
rufescens , infernl albus , fuperné & inferné marginibus
pennarum fufeis , rufo in imo ventre admixto ; reclri-
cibus rufefeentibus, tœniis tranfv erss, fufeis, oblique po-

fitis , utrinqueJlriatis.... Cuculus Bengalenjls ncevius.
Cet oiseau a à-peu-près la grosseur de la grive,

mais la forme du corps plus alongée. Sa longueur,
depuis le bout du bec jusqu'au bout de la queue, est
de quatorze pouces environ, & jusqu'à celui des
ongles , de neuf pouces ; son bec, depuis l'extrê-
mité jusqu'aux coins de la bouche, a treize lignes de
longueur ; fa queue , sept pouces & demi ; son pied,
un pouce ; le doigt extérieur des deux antérieurs,
avec son ongle, a treize lignes; l'intérieur , huit
lignes ; l'extérieur des doigts postérieurs a onze
lignes & l'intérieur six lignes. Ses ailes, lorsqu'elles
font pliées, s'étendent jusqu'au tiers de la longueur
de la queue ou environ. La queue est composée de
dix plumes, dont les deux du milieu font un peu
plus longues que les latérales, qui vont toutes en
diminuant de longueur par dégrés, jusqu'à la plus
extérieure de chaque côté , qui est la plus courte.

Les plumes de la tête, du dessus du cou , du dos ,

des épaules, du croupion & du dessus de la queuefont roussatres, bordées de brun ; celles de la gorge ,du dessous du cou, du dessus des ailes, de la poi¬trine , du ventre, des jambes, du dessous de la queuefont blanches, bordées de brun ; mais celles du bas
du ventre , des jambes, & de dessous la queue font
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mêlées d'un peu de roux: Les plumes des ailes & clé
la queue font roussatres, rayées de larges bandes
brunes, transversales obliquement. Le bec & les
pieds font d'un jaune sale verdâtre, à ongles bruns.

Mœurs. Le bougth-fallik est commun dans les fo¬
rêts du royaume de Bengale ; il vit d'infectes, com¬
me le coucou de l'Europe. ( M. Adanson.)

* § BOVENA, ( Géogr.) « c'est le nom d'tine des
» îles d'Hieres, dans la Méditerranée , près de la
» côte de Provence ». Les bons géographes ne con-
noissent point cette île. Lettresfur VEncyclopédie.

BOUJAYA , f. f. (Hifl. nat. Ichthyolog.) espece
d'aiguille , acus, des îles Moluques , assez bien gra¬
vée & enluminée fous le nom de boujaya counim,
par Coyett, au n°. 30. de la premiere partie de son
Recueil des poissons déAmboine.

Ce poisson a le corps long de six pouces, très-
menu , dix-huit à vingt fois moins large , quadran-
gulaire, comme composé de quarante articulations,
la tête & les yeux petits, la bouche alongée en
tuyau cylindrique , au bout de laquelle est placée
son ouverture qui est ronde.

Ses nageoires font au nombre de quatre, savoir;
deux pectorales, une dorsale & une à la queue, tou¬
tes petites quarrées, à rayons mous non épineux.

Sa tête & ses nageoires font vertes. Son corps est
jaune, marqué de chaque côté de quarante taches
rondes, une fur chaque articulation, dont vingt font
rouges, & vingt font vertes alternativement.

Mœurs. La boujaya se pêche assez communément
dans la mer d'Amboine. Elle siffle assez fort pour
qu'on la distingue à une très-grande distance pendant
la nuit.

Qualités. Les habitans d'Amboine la mangent;
(Af. Adanson.)

BOUILLIE , f. f. ('Médecine. Uygienneé) II est d'un
usage presque général, d'empâter les enfans dans
les deux ou trois premieres années de leur vie, avec
un mélange de farine délayé dans du lait que l'on
fait cuire , auquel on donne le nom de bouillie. Rien
de plus pernicieux que cette méthode. En effet ,

cette nourriture est extrêmement grossière , & in¬
digeste pour les visceres de ces petits êtres. C'est
une vraie colle , une espece de mastic capable d'en¬
gorger les routes étroites que le chyle prend pour
le vuider dans le sang , 6c elle n'est propre le plus
souvent qu'à obstruer les glandes du mésentere 5

parce que la farine dont elle est composée , n'ayant
point encore fermenté, est sujette à s'aigrir dansl'estomac des enfans, 6c dès-là le tapisse de glaires,6c y engendre des vers qui leur causent diverses
maladies qui mettent leur vie en danger.II seroit donc de la prudence de leur interdire ab¬
solument l'usage de la bouillie, ou du moins de le
rendre moins fréquent ; 6c encore au cas qu'on nevoulût pas y renoncer totalement, faudroit-il com¬
poser ce mélange d'une toute autre maniéré qu'onne le fait communément. Pour le rendre moins mal¬
sain, il faudroit avoir sait préalablement cuire ert
particulier la farine. Or le procédé n'en est ni longni difficile, il ne s agit que de la mettre au four
dans un plat fort large, 6c de l'y remuer de temsà autre pour la préparer également. La bouillie faite
avec une farine ainsi cuite, seroit d'un usage moinsmal-faifant que la bouillie ordinaire',''qui, étant faite
avec de la farine crue, est nécessairement plus pe¬sante , plus yisqueuse, 6c d'une plus laborieuse di¬
gestion.

Mais il ne suffit pas que la bouillie soit faite avecde la farine cuite , poijr qu'elle ne fasse pas de mal
aux enfans ; il faut encore la faire d'abord très-lé-
gere , pour y accoutumer insensiblement kur esto¬
mac. Peu-à-pçu on pourra la rendre plus forte dq
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farine, afin de proportionner la force & la consis¬
tance de l'aliment, aux accroissemens successifs des
forces de l'enfant.

Au reste 9 à considérer les choses de plus près ,

il est à croire que la crème de riz , le pain émietté,
& bien cuit au bouillon de bœuf, au lait récemment
trait, ou bien encore une panade faite de la croûte
d'un pain léger , bien délayée dans de l'eau tiede
avec un peu de lucre , quelquefois avec un peu de
beurre frais, & même avec un jaune d'œuí, est un
aliment beaucoup plus parfait pour eux. II faut
d'ailleurs avoir attention de ne leur donner ces ali-
mens que bien cuits & bien clairs , & fur-tout avoir
foin de les laisser suffisamment refroidir. Cette pré¬
caution est même bonne à tout âge, parce que la
trop grande chaleur des alimens est capable de ra¬
cornir le pharinx, l'œfophage & l'estomac : ce qui
altéré le sens du goût, ôl déchausse la racine des
dents. Bien plus , c'est que cette trop forte chaleur
est cause que l'estomac moins abreuvé du suc gastri¬
que , est sujet à ressentir dans la fuite , des douleurs
Òc de fréquentes indigestions. Journal Economique,
juillet 1763.

§ BOUILLON ,( Econ. dom. Cuisine.) bouillon à
faire en une heure tout au plus , très-bon, très-
nourrissant , &í très-convenable aux malades.

Prenez un quarteron de rouelle de veau , coupé
en petits morceaux comme des dés. Mettez-le dans
une caffetiere d'une pinte d'eau , avec une cuillerée
de riz ; & après que ladite pinte est réduite à chopine
(enmoins d'une heure ) , retirez le bouillon , pref-
lèz le veau & le riz ; passez le tout, & laissez-le re¬
poser. Vous aurez un très bon bouillon.

On peut le faire avec d'autre viande ; mais le veau
est la plus convenable. ( Article tiré des papiers de M.
de Mairanì)

BOUILLON autrefois Buillon , (Géogr.) Bullo-
nium , ville capitale du duché de même nom, avec
un château fortifié, à trois lieues N. E. de Sedan,
cinquante^six de Paris, &c non trente-neuf, comme
dit le Dictionnaire des Gaules.

La ville & le château font environnés en partie
par la riviere de Semoy qui en forme une presqu'île
dont l'isthme est une chaîne de rochers escarpés : le
château est assis fur un de ces rochers ; quoiqu'il soit
inaccessible , il ne peut pas être d'une longue défense,
parce qu'il est commandé par plusieurs autres mon¬
tagnes qui bordent la riviere.

A l'égard de la ville, elle n'a qu'un simple mur
d'enceinte avec des tours bastionnées de distance en

distance, les anciennes fortifications ayant été dé¬
truites lorsque la ville & le château furent pris par
l'armée de Charles-Quint en 1521.

II y a dans la ville un couvent d'Augustins & un
collège fondé par le vicomte de Turenne; hors la
ville au fauxbourg de Liege, un couvent de reli¬
gieuses chanoinesses de Perdre du S. Sépulcre, & un
prieuré de Bénédictins deTabbaye de S. Hubert,
fondé par les anciens ducs de Bouillon.

Cette ville, ainsi que le château, font très-anciens :
ils existoient daqs le vine siecle. Le pere Bouille,
dans son Hijloire de Liege, prétend que le château
fut bâti en 733 , par Turpin, duc des Ardennes.
Godefroi de Bouillon y est né.

Wincestas, roi de Boheme & duc de Luxembourg,vint y rendre hommage en personne le i isifuin 1359de la terre & seigneurie de Mirwart qu'il reconnut
tenir des ducs de Bouillon à titre de pairie du château
de Bouillon, avec toutes les dépendances de ladite
terre

, fans nulle retenue , sinon la voirie d'iceìle,
appartenante à la terre de S. Hubert ; laquelle terre
de S. Hubert, l'abbé présent à cet acte , reconnoît
tenir de même en fief de pairie dudit château de
Bouillon ; les foi & hommages de cette abbaye ont
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été prêtés aux ducs de Bouillon successivement jus*
qu'à présent.

II y a à Bouillon une cour souveraine ; on ignore
l'époque de son établissement ; il y a feulement des
actes qui annoncent que ce tribunal existoit avant le
quinzième siecle.

Dans la nouvelle édition du Dictionnaire de la
Martiniere, on suppose que cette cour souveraine
fut établie par le duc de Bouillon en 1678, lorsque
Louis XIV le remit en possession du duché* L'hif-
toire de la premiere guerre entre François I.
Charles V. prouve le contraire ; tous les historiens
conviennent qu'une des causes de cette guerre , fut
que Charles V. voulut prendre connoissance d'un ju¬
gement rendu par ce tribunal, & par les pairs du
duché de Bouillon

, contre Emeric , seigneur de la
baronnie d'Hierges , l'une des quatre pairies de ce
duché. La coutume de ce duché, réimprimée en
1628 , contient un chapitre particulier , intitulé de
la Cour jouveraine , qui rappelle fa constitution telle
qu'elle avoit toujours existé.

Les arrêts de cette cour ne peuvent être réfor¬més que par la voie de la révision, par les quatre
pairs du duché , ou par un pareil nombre de ré¬
viseurs nommés par les parties, ou choisis par le
souverain , si elles ne peuvent pas en convenir.

II n'y a point d'histoire particulière du duché de
Bouillon. Wassebourg , Chanoine de Verdun , dans
ses Antiquités de la Gaule Belgique , imprimées en

• 1749 , rapporte la généalogie des anciens fouve*
rains de ce duché, possédé par la maison cl'Arden-
nes. La brièveté à laquelle nous sommes forcés de
nous restreindre , nous oblige de renvoyer à cet
auteur, & à Justel & Baìuze, qui ont suivi & con¬
tinué cette généalogie jusqu'au commencement de
ce siecle , dans leur Hijloire de la Maison déAuver¬
gne ; nous nous bornerons à dire que ces historiens
font tous d'accord que le duché de Bouillon appar*
tenoit à Yves d'Ardennes, que cette princesse, feule
& unique héritière de fa maison, épousa Eustache IL
comte de Boulogne , dont elle eut Godefroy, qui
prit le surnom de Bouillon, Baudouin & Eustache III.
qui fut depuis comte de Boulogne; que de la maison
de Boulogne , fondue dans celle de la Tour-d'Au¬
vergne , descendent les ducs de Bouillon d'aujour*
d'hui, qui portent au second quartier de leurs ar¬
mes , d'or à trois tourtaux de gueule , qui est de
Boulogne. II paroît que c'est fur cette descendance ,

& comme étant aux droits de la maison de la Marck,
souveraine de Sedan & de Bouillon , dont ils ont
épousé l'héritiere, qu'ils fondent leurs droits de pro®
priété fur ce duché.

Les évêques de Liege ont, dans dissérens tems ,

formé des prétentions fur cette souveraineté. On lit
dans quelques auteurs modernes , que ce duché leur
fut vendu ou engagé par Godefroy de Bouillon, avant
son départ pour la Terre-Sainte : on rapporte pour
preuve de cette vente, le récit de plusieurs écri¬
vains Liégeois , & une possession de plusieurs siécles.
Laurent de Liege assure , dit-on , dans fa Chronique,
achevée en 1144, que le duché de Bouillon fut ven¬
du à l'Evêque Otbert , par Godefroy de Bouillon ,

moyennant trois cens marcs d'argent, &z un marc
d'or.

Gilles d'Orval, qui vivoit dans le siecle suivant,
avance le même fait, à la différence que, suivant lui,
le prix de cette vente fut de 1300 marcs d'argent.

Alberic des Trois - Fontaines ajoute que le prix
étoit de 1 500 marcs , & qu'Yves d'Ardennes, mere
du duc Godefroy , avoit consenti à cette vente ;
cette nouvelle assertion omise par les écrivains pré-
cédens , étoit essentielle , parce que le duché dé
Bouillon appartenoit à Yves d'Ardennes, mere de
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Godefroy, & qu'elle vivoit encore lors de son dé¬
part.

Oldericus Vitalis , aussi auteur Liégeois , dit que
ìe duché de Bouillon ne fut qu'engagé , mais il triple
le prix ; voici les termes dont il íe íert : tune Gode-
frìdus Lotaringice dux , Bullonii cafrum cum omnibus
appenditiis fuis epifeopo Leodienf invadiavit ab eo
j'eptem millia marcas argehti recepit.

Le Pere Bouille
, dans son Hifoire de Liège , rap¬

porte que le duché de Bouillon (ut vendu par íe
duc Godefroy à l'évêque de Liege, moyennant
1300 marcs d'argent 6c trois marcs d'or, à condition
que si trois de ses plus proches parens qu'il nom-
moit, ne retiroierìt pas ce duché en remboursant la
somme , il demeureroit à l'évêque de Liege à per¬
pétuité , après la mort de ces trois héritiers.

Telles font les autorités íur lesquelles 011 établit
les droits de propriété originaires des évêques de
Liege fur le duché de Bouillon. C'est au public à
juger si les contradictions frappantes qui règnent
entre tous ces écrivains fur le prix de la vente pré¬
tendue , leur incertitude absolue fur la nature , l'ef-
fence 6c les conditions de l'acte peuvent donner
î'existence à un titre qui n'a jamais été produit ni
cité. Fisen lui-même, auteur Liégeois , à qui toutes
les archives de Liege ont été ouvertes , avoue de
bonne foi, en parlant de cette vente : Nunquam
tamen injlrumentum venditionis Bullonii mihi videri
licuit,

Ce qui pourroit avoir induit en erreur ces écri¬
vains fur cette prétendue vente 011 engagere , dont
ils n'ont eu de connoissance que fur des bruits pu¬
blics , ne feroit-ce pas un acte passé effectivement
par Godefroy de Bouillon, dans le tems qu'il fe pré-
paroit pour son voyage de la Terre-Sa nte ? Par cet
acte , du consentement d'Yves fa mere , il met les
fondations faites par ion ayeul maternel, & par lui
dans le duché de Bouillon, en faveur de l'abbaye de
S. Hubert 6c du prieuré de S. Pierre de Bouillon ,

fous la protection de l'Eglife de Liege , contre tous
ceux de fa famille ou autres , qui voudroient y por¬
ter atteinte : cet acte est trop long pour le transcrire
en son entier, nous en rapporterons feulement ce
qui concerne le fait dont il s'agit. Sed quia Jérusa¬
lem ire dispofui dcjsenfonem hujus mece advocationis
committo in manu ornnipotentis pro cujus amore potef-
tatem & honorem meum relinquere deliberavi , committo
& in dessinsone eccleflce Leodienfs, quee pet divinum
jus, ecclefiaflicam jufitiam debet tueri, committo ttiam
in manu venturi meo loco ducis

, &c.
Cet acte est dans les archives du chapitre de Lie¬

ge , 6c dans celle de l'abbaye de S. Hubert. II ne se-
roit point étonnant que l'évêque Otbert, homme
entreprenant, à la faveur du titre de protection dé¬
féré à son église , eût répandu dans le public , après
le départ de Godefroy de Bouillon, que ce prince
lui avoit vendu ou engagé son duché ; 6c que sur
cette simple assertion , tous les écrivains du tems
l'eussent cru.

Ensin , Otbert fe mit en possession de ce duché ;
on ne fait pas par quelles voies ; il n'y avoit per¬
sonne pour l'en empêcher. Après le départ de Gode¬
froy , 6c de Baudouin 6c Eustache fes freres , Yves
leur mere s'étoit retirée dans un couvent de son
comté de Boulogne, où elle mourut en odeur de
sainteté.

Renaud I. comte de Bar , ayant prétendu qu'àcause de Mathilde son épouse , fille de Boniface ,

marquis de Lombardie , parent de Godefroy de
Bouillon, il avoit droit de retirer ce duché , pro¬
posa a 1 éveque de Liege de le lui recéder, aux of¬
fres de lui rembourser les sommes qu'il justisieroitavoir payees ; 1 évêque de Liege , qui étoit alorsAkxíwd/e, refusa cçtîq restitution. Renaud lui dé-
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clara la guerre, assiégea & prit la ville 6c le châ¬
teau de Bouillon en u 34.

Adalbero II. successeur d'Alexandre, en porta fes
plaintes au pape Innocent II. II fit même deux voya¬
ges à Rome pour obtenir rexcommunication du
comte de Bar, comme ravisseur des biens de l'e-
glife ; Renaud y fut aussi ; mais le pape , après
avoir entendu les deux parties, prononça contre
l'évêque de Liege. II falloit que fa caisse fut bien
injuste , dans un tems où les privilèges de l'églife
étoient portés au plus haut point, 6c où la moin¬
dre atteinte contre fes droits 6c possessions , étoit
punie des anathèmes les plus effrayans. L'éveque de
Liege , abandonné par te pape , íe pourvut vers
l'empereur Conrai d III. mais avec aussi peu de suc¬
cès ; tous ces faits lont puisés dans les écrivains Lié¬
geois , savoir ; JEgidius aureee Vallis in vita Adal-
beronis IL Alberic dans fa Chronique , en 1142 ; Ni-
colaus cahonicus Leodienfs in triumpho Sancli Lamb.
&c. Ils finissent ainsi le corripte qu'ils rendent de
cette discussion : quapropter episcopus , secundo re-
diit inejìcax , nec apud regem jujlitiam , nec apud ri-
carium S. Pétri ullam conj'ecutus mifericordiam , & quiet
deerat ei apojlolica regalifque jufitia , arrnis Bullo*
nium cajlrum repetere Jìatuit.

Ces mêmes écrivains nous apprennent qu'Ada!-
bero fit alliance avec íe comte de Namur, & quel¬
ques autres grands seigneurs fes voisins , qu'ils vin¬
rent mettre le siege devant Bouillon ; 6í que déses¬
pérant de parvenir à fe rendre maîtres du château ,

Adalbero fit venir de Liege la châsse de Si Hubert,
qu'après une procession bruyante à l'entour du châ¬
teau, il fut pris miraculeusement en 1141. Ilne fal¬
loit rien moins qu'un tel prodige pour légitimer fes
prétentions.

L'histoire ne fait pas mention du tems auquel les
évêques de Liege en furent dépossédés. On voit feu¬
lement qu'en 143 5 , Jean Deíos, seigneur de Heins-
bergues , étoit duc de Bouillon ; il est nommé en
cette qualité, entre les princes qui, la même année,
accompagnèrent Philippe le Bon , duc de Bourgo¬
gne , au traité d'Arras. Olivier de la Marche , dans
íes Mémoires, en parlant de ce traité fait entre Char¬
les VII. 6c le duc de Bourgogne , rapporte qu'à cette
convention 6c assemblée faite à Arras , de la part de
mons, de Bourgogne , il y fut en personne, y étant
accompagné du duc Arnould de Gueldre , de l'évê¬
que de Liege , du duc de Bouillon, qui íe nommoit
de Heinsbergues, de Jean Monsieur, héritier du duc
de Cíeves ; Ppntus Heult. Rerum Burgund., dit PhL
lippum fequebatur Arnoldus Gtldrice dux , Bullonis
dux

, Joannes Jilius natu maximus ducis Cliviez, An-
tifles Cameracencis & Leodienfìs. Suffrid , Cronic. duc.Braban. 6c en Y Hifoire des évêques de Liege, fait fou-
vent mention de ce Jean de Heinsbergues , qu'il ap¬pelle excellentijfmum principem, 6c remarque qu'en
142.1 , lui 6c ses enfans , entre lesquels étoit l'évê¬
que de Liege , firent un traité de paix avec le duc
de Brabant.

Après ce Jean de Heinsbergues , il paroît que leduché de Bouillon pasia à R.obert de la Marck, pre¬mier du nom.

En 1486, Robert II. son fils , duc de Bouillon,
ayant eu quelques discussions avec Maximilien, ar¬chiduc d'Autriche, fe mit avec ses places , fous la
protection de Charles VIII. lequel, par fes lettresdu 13 juillet de la même année , promit de l'aider6c secourir comme les seigneurs de son propre sang6c lignage , contre tous ceux qui voudroient luifaire la guerre , entr'autres contre l'archiduc d'Au¬triche ; 6c s'engagea de ne faire aucun traité fans l'yfaire comprendre.

Cette protection n'empêcha pas que l'archiducne Yint aj|jéger souillon} 6c s'emparer du duché qu'il
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garda jusqu'après la paix de Senlis , faite en 1493 i
entre Charles VIII. 6c Maximilien, devenu roi des
Romains , 6c Philippe , archiduc d'Autriche , ion
fils. Par ce traité de paix, dans lequel Robert de
la Marck, duc de Bouillon, fut compris , on convint
que tous ceux qui avoient servi en cette guerre , de
part & d'autre, rentreroient en la jouissance de leurs
terres & seigneuries, pour en jouir comme ils en
jouissoient avant l'empêchement survenu , à cause
des guerres depuis l'an 1470,

II survint apparemment quelques nouvelles diffi¬
cultés entre l'archiduc 6c le duc de Bouillon , car le
traité de Senlis n'eut son entiere exécution à leur
égard ," qu'en conséquence d'un autre traité particu¬
lier , sait entr'eux le 27 Décembre 1496, par lequel
il fut spécialement convenu qu'en suivant la paix
de Senlis , ledit Robert de la Marck scroit réintégré
ès terres 6c seigneuries de Florenges 6c comté de
Chiny, & auffi de la terre 6c seigneurie de Bouil¬
lon , ce qui fut exécuté , 6c le traité de Senlis de¬
puis confirmé & ratifié après la mort de Charles VIII.
par le roi Louis XII. son successeur, par traité fait
à Paris le 2 août 1498.

L'année d'auparavant , il y avoit eu un autre
traité de paix , entre le duc de Lorraine 6c ce même
Robert de la Marck, duc de Bouillon, conclu par
l'entremise de Louis XII. qui pour cet esset leur avoit
envoyé le maréchal de Vaudricourt.

Au traité de Cambrai de l'an 1508, entre Louis
XII. l'empereur Maximilien I. & Charles , archiduc
d'Autriche , le même duc de Bouillon est compris
parmi les alliés 6c confédérés de la France.

En i 5 18, le même duc de Bouillon, & Evrard de
la Marck son frere, évêque de Liege, firent un traité
de confédération 6c d'alliance défensive , avec Char¬
les d'Autriche , roi d'Espagne., à S. Tron, le 27
avril.

Enfin, il fit un traité d'alliance avec François I. à
Remorentin , le 14 février 15 20.

C'est ce dernier traité , 6c comme nous Pavons ci-
devant dit, un jugement rendu par la cour sou¬
veraine àz Bouillon, contre Emeric, seigneur d'Hier-
ges , protégé par Charles V. qui occasionnèrent la
premiere guerre entre cet empereur & François I.

En 1521 , Charles V. envoya le comte de Nassau
à la tête d'une armée, pour s'emparer du duché de
Bouillon. 11 assiégea & prit la ville 6c le château ; il
y fit mettre le feu après les avoir pillés ; & en 15 22,
il donna ce duché à l'évêque de Liege, qui étoit resté
son allié en conséquence du traité de 1518.

Le maréchal de la Marck le reprit en 15 5 2, M. de
Thou, la Popliniere, Belleforêt, Dupleix , 6c après
éux Mezerai, rapportent unanimement que dans le
íems des conquêtes que fit l'armée d'Henri II. le
maréchal de la Marck , qui étoit Robert IV. duc de
Bouillon, jugeant que l'occasion étoit favorable pour
Recouvrer son duché de Bouillon ( dont, suivant les
mêmes auteurs, le maréchal étoit le véritable sei¬
gneur 6c propriétaire ) , il supplia le roi de l'aider à
le reprendre, que le roi lui prêta 4000 hommes d'in¬
fanterie, 1200 chevaux , 6c quelques pieces d'artil¬
lerie , dont il se servit avec tant d'adresse 6c de va¬
leur , qu'il reprit la ville 6c le château, 6c ensuite le
reste du duché , trente ans après que son aieul en
avoit été dépouillé par Charles V. qui l'avoit donné
à Févêque de Liege.

Depuis 1552., le maréchal de la Marck, 6c Robert
son fils 6c son successeur, possédèrent ce duché jus¬
qu'en 1 559.

Mais Philippe II. roi d'Espagne , ayant insisté lors
des conférences tenues pour parvenir au traité de
Câteau-Cambresis , à ce que le château de Bouillon
fût remis à l'évêque de Liege, en l'état qu'il étoit
avant le commencement de ia guerre , cette restitu-
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tîòn fut promise par Henri II. qui en écrivit à la du¬
chesse douairière de Bouillon, le 25 mars 1 5 58, en la
» priant, pour l'amour de lui 6c pour ne pas empê-
» cher la paix , de vouloir bien se prêter à la remise
» de ce duché, lui promettant qu'il lui en feroit, à
» elle 6c à ses enfans, si bonne 6c honnête récom-
» pense, qu'ils auronr juste cause & occasion de eux
» demeurer contens 6c satisfaits. « Le roi ne s'en tint
pas à cette feule promesse , il en fit expédier un bre¬
vet en forme , fous la même date , tant il étoit per¬
suadé de la légitimité des droits de la maison de
Bouillon sur ce duché.

La duchesse de Bouillon se rendit à ces instances
à condition cependant que les droits de ses enfans j
tant pour raison de la propriété de ce duché , qu'à
cause des sommes à eux dues par les communautés
du pays de Liege , seroient réservés pour être jugés
par des arbitres. Cela fut ainsi convenu par l'article
14 de ce traite conclu en 1 5 59,

Charlotte de la Marck, feule héritière de la bran¬
che aînee de fa maison, épousa en 1 591 , Henri dela lour d'Auvergne , vicomte de Turenne , auquel
elle apporta en dot, les souverainetés de Sedan 6c
Raucourt , 6c ses droits fur le duché de Bouillon ;
elle mourut quelques années après, ayant institué
son mari pour son héritier.

L'évêque 6c les états de Liege ayant toujours re¬
fusé de convenir d'arbitres avec la maison de Bouil¬
lon, ainsi qu'il avoit été réglé parle traité de Câteau-
Cambresis , il fut stipulé , par celui de Vervins en
1598, qu'il eií feroit nommé dans six mois : cette
stipulation resta encore lans esset, malgré les solli¬
citations des ducs de Bouillon4

Dans le nombre des mémoires qu'ils firent impri¬
mer , il y en eut un , intitulé : Discours des droits &
prétendons de Frédéric-Maurice , premier du nom , duc
de Bouillon ( il étoit fils de Henri de la Tour d'Au¬
vergne ) , contre Vévêque & le chapitre de £église de.
Liege, & les états & communautés dudit pays, imprimé
pour la premiere fois en 1636, & remis, suivant une
note en marge au chapitre de Liege, le 16 décembre
de la même année.

Ce mémoire fit plus d'esset que les précédents ,
il amena le chapitre 6c les états à transiger avec ce
prince , fur les créances qu'il avoit à exercer contre
eux. La transaction est du 3 septembre 1641.

Nous avons fous les yeux cette transaction , 6c
le mémoire de Frédéric-Maurice , sur lequel elle in¬
tervint.

Ce mémoire contient deux parties. Dans la pre¬
miere , Frédéric-Maurice établit ses droits de pro¬
priété lut ie duché de Bouillon, contre l'évêque de
Liege ; la seconde contient un état détaillé de toutes
les créances de fa maison , sur les états & commu¬
nautés du pays de Liege.

L'évêque de Liege, ni les états, ne voulurent en¬
trer dans aucune explication fur la premiere partie
du mémoire , relative à la propriété du duché £
auffi la transaction n'en parle-t-elle pas, directement
ni indirectement , les états se bornant à discuter les
différens objets de créances , tels qu'ils étoient dé¬
taillés dans la seconde partie du mémoire du duc de
Boidllon. Les parties arrêterent de concert, que tou¬
tes ces créances seroient réduites à une somme de
150000 florins, quoiqu'elles excédassent 200000 flo¬
rins. La transaction ne porte que íur ce îeul 6c uni¬
que objet ; on y stipule que c'est pour ['extinction de
toutes les prétentions que le prince de Sedan peut
avoir contre lesdits états , ou aucuns membres d'i-
ceux, résultans 6c piovenansdes obligations & titres
rappelles en ladite transaction ; on n'y dit pas un mot
de la cession du duché de Bouillon

, ni des droits de
souveraineté íur ce duché (comme quelques auteurs
modernes l'ont prétendu ) parce qu'il n'en étoit pas
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questîon, les états n'ayant voulu transtger que fur
les créances.

Par la procuration donnée par Frédéric-Maurice
au sieur Hildernisse , pour stipuler pour lui dans
cette transaction, ce prince avoit pris la qualité de
duc de Bouillon ; il est vrai que le fondé de procu¬
ration se prêta à n'insérer dans la transaction, que le
titre de prince de Sedan-Raucourt, &c. a condition
que l'évêque de Liege, qui auroit voulu prendre le
titre de duc de Bouillon , ne feroit pas partie dans
l'acte ; & qu'en fin de cet acte on y iníereroit la clau¬
se , voir que le titre repris dans la prefente transac¬
tion , de part & d'autre, ne portera aucun préjudice
ni conséquence , autre que de droit leur appartient:
il restoit donc d'autres discussions fur lesquelles on
ne transigeoit pas.

Ce même Frédéric-Maurice , duc de Bouillon ,

quelque tems après cette transaction, céda à la Fran¬
ce , à titre d'échange , les souverainetés de Sedan &
Raucourt. On stipula dans l'acte d'échange , qui ne
fut signé & arrêté que le 2.0 mars 1651, que le duc
de Bouillon se réservoit les droits qu'il avoit au châ¬
teau de Bouillon, & aux portions de ce duché, usur¬
pées fur ses prédécesseurs , par le roi d'Espagne &
l'évêque de Liege : &: que dans le cas où les parties
de ce duché , occupées par l'évêque de Liege , fe-
roient reprises fur lui , elles lui íeroient rendues.

Louis XÍV. reprit effectivement, en 1676 , le.châ¬
teau de Bouillon & les autres parties du duché , dé¬
tenues par l'évêque de Liege.

Godefroy-Maurice , alors duc de Bouillon, lui re¬
présenta ses droits fur cette souveraineté, droits que
Frédéric-Maurice, son pere, s'étoit expressément ré¬
servés par le contrat d'échange : en conséquence, il
pria sa majesté de lui permettre d'en reprendre pos¬
session. ct

Louis XIV. nomma des commissaires , & fur le
compte qu'ils lui rendirent de la justice de la deman¬
de du duc de Bouillon , & en exécution de la clause
particulière du contrat de 1651, dont nous venons
de faire mention, le roi, par un arrêt de son conseil,
en date du premier mai 1678 , permit au duc de
Bouillon de se remettre en possession de ce duché,
pour en jouir en toute propriété, ainsi qu'en avoient
joui ses prédécesseurs , ducs de Bouillon , & depuis
les évêques de Liege. Cette remise fut confirmée par
le traité de Nimegue en 1675.

Godefìroy-Charles Henri de la Tour d'Auvergne ,

aujourd'hui duc de Bouillon, pair & grand chambel¬
lan de France, est né le 26 janvier 1728 , & a épou¬
sé, le 28 novembre 1743,Louis-Henriette Gabrielle
de Lorraine. II est fils de Charles-Godefroy de la
Tour d'Auvergne , duc de Bouillon, décédé le 24
octobre 1771, & de Marie-Charlotte Sobieska ,

princesse royale de Pologne , & arriéré,petit-fils de
Godefroy-Maurice de la Tour d'Auvergne , duc de
Bouillon, à qui Louis XIV. avoit remis le duché de
ce nom. (M. T. )

*§ BOVINES awBoviGNES,(Géogr.) « petite ville
» du comté deNamurfurla Meuse,renommée parla.
» victoire qu'y remporta Philippe-Auguste ». Ce n'est
point à Bovines, ville du comté de Namur, que
Philippe-Auguste fut vainqueur en 1213 ; mais à
Pont à Bouvines , petit village entre Lille & Tour-
nay. Voyez YHifloire de France du Pere Daniel & le
Dictionnaire Géogr. de la Martiniere. Lettres fur
FEncyclopédie.

* § BOUIN, ( Géogr. ) « petite île de la province
» de Bretagne ». Les bons géographes placent cette
île fur les côtes du Poitou, & non pas de la Bretagne.
Par édit du 26 septembre 1714, elle est de la juris-
diction du Poitou. Lettr.fur CEncyclopédie.

BOUKA, s. f. ( Hijl. nat. Botaniq. ) Les Brames
appellent de ce nom & de celui de bouka-kely une
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plante du Malabar, qui a été assez bien gravée, quoi¬
que fans détails, par Van-Rheede > dans son Hortus
Malabaricus, vol, XII, planche XXIII, pag. 46 ,

sous son nom Malabare tfjerou tecka maravara,
comme qui diroit, petit theka maravara, car Van-
Rheede écrit aussi theka.

C'est une plante vivace, parasite , rampante sur
les arbres. Sa racine est cylindrique, longue de cinq
à six pouces, d'une demi-ligne de diametre , ligneu-»
se , dure , roide , rousse, ramifiée à branches alter¬
nes qui se réunissent quelquefois en réseau , ram¬
pante horizontalement sur l'écorce des arbres, &
produisant à des distances d'un pouce , environ un
faisceau de quatre à huit racines cylindriques , lon¬
gues d'un à deux pouces, brunes; & au-dessus de
chaque faisceau un bourgeon ovoïde, très-court ,

presque sphérique , de quatre lignes de longueur fur
trois de largeur, charnu , verd-lisse, luisant, à chair
ferme, blanche, visqueuse, recouverte par une
écorce épaisse verte , qui, lorsqu'on la casse, laisse
voir des filets minces comme ceux des toiles
d'araignée.

Le sommet de ce bourgeon qui est creux , n'est
que la base d'une feuille elliptique très-épaisse , lon¬
gue d'un pouce au plus , une fois moins large,
entiere, lisse , luisante , ferme , marquée d'une pro¬
fonde crenelure à son extrémité, &c relevée en-
dessus d'une côte longitudinale.

Van-Rheede n'a jamais vu les fleurs de cette
plante , mais il y a apparence qu'elles font sembla¬
bles ou analogues à celles du tolaffi, qui est du même
genre , c'est-à-dire , qu'elles consistent en un épi en
queue de lézard ou de serpent, pédiculé, sortant du
fond de chaque bourgeon, ou du fond de la gaine
de chaque feuille, consistant en un grand nombre
d'écaillés imbriquées , creuses , formant autant de
fleurs , contenant chacune dans leur cavité une pe¬
tite graine lenticulaire verte.

Culture. La bouka ne croît que fur les arbres dont
elle est parasite. Elle vit autant que l'arbre fur lequel
elle a cru, se renouvellant toujours par de nouveaux
bourgeons ; plantée en terre , ses' bourgeons n'y
réussissent point ; ils fleurissent très-rarement.

Qualités. Toute la plante a une saveur légèrement
salée.

Usages. Sa décoction, prise en bains ou en lotion,
guérit les catarrhes & les pesanteurs de toute espece.
Réduite en poudre & mêlée avec le sel, elle dissipe
les hydatides. Sécnée & rôtie fur le feu avec les
feuilles de la conna, c'est-à-dire , de la caste , avec
du gingembre & du sel, elle guérit toutes les érup¬
tions de la peau, comme la galle & la petite vérole.
La poudre de son fruit avec le miel & l'huile de
coco , forme un onguent qui, appliqué sur le bas-
ventre, provoque surine. Son suc mis dans les
oreilles les fait suppurer, & en dissipe la surdité
accidentelle.

Remarque. La bouka est sensiblement une especedu toíassi , & fait avec lui un genre particulier voisin
de la tapanava, dans la troisième section de la famille
des arons. Voye^ nos Familles des plantes, vol. II
page 470. ( M. Adanson. )

BOULANG , f. m. ( Hijl, nat. Ichthyologie. ) pois¬son des îles Moluques, assez bien gravé fous ce nom
& fous celui d'ican boulang, par Ruysch, dans fa
Collection nouvelle des poissons déAmboine , plan¬
che XV , figure 13 , pag. 2c>.

II a le corps eìleptique assez court, très-plat oucomprimé par les côtés , la tête courte, les yeux Scla bouche petits, la peau très-dure.
Ses nageoires font au nombre de sept, toutes à

rayons mous ; savoir, deux ventrales au-dessous des
deux pectorales, qui sont petites &c triangulaires ;

f
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une dorsale très-longue, plus basse devant que der¬
rière • une à l'anus très-longue ; & une à la queue
creusée jusqu'à la moitié en croissant.

Son corps est jaune, marqué de chaque côté de
neuf à dix lignes bleuâtres longitudinales ; il est
brun-clair fous le ventro. Sa queue est un peu rouge
dans le fond du croissant que forme son échan¬
crure.

}

Mœurs. Ce poisson est commun dans la mer d'Am¬
boine autour des rochers.

Remarque. Si Coyett n'eût pas attribué au boulang
deux nageoires ventrales, nous aurions ete autori¬
sés à penser qu'il est une espece de stromateus ou de
fiatola dans la famille des coffres , orbes, vu qu'il a
la peau dure, selon lui ; mais ses deux nageoires ven¬
trales , quoique les autres soient toutes molles fans
épines, nous forcent à en faire avec le cojer un genre
particulier dans la famille des ípares. ( M. Adan-
son. )

BOULE , ( Musique. ) Quelques musiciens nom¬
ment boule ce que Brossart appelle grouppe. Voye^
Grouppe. ( Musique. ) Dïâ. rais, des Sciences , &c.
( F. D. C. )

§ BOULEAU, ( Botanique. ) en Latin betula,
en Anglois, birch-tree , en Allemand birkembaum.

Caractère générique.
Les semences du bouleau font ailées, & celles de

l'aulne anguleuses ; voilà le seul caractère distinctif
de ces deux genres : mais comme cette légere diffé¬
rence n'est pas même constante, M. Linnaeus a cru
pouvoir les réunir dans ces Species plantarum, fous
le nom de betula. Voye£ Aulne, Suppl.

Esipeces,
1. Bouleau à feuilles ovales, pointues Sc dente¬

lées. Bouleau commun.

Betula foliis ovatis , acuminatis , ferratis. Hort.
cliff. 442.

Tke common birch-tree.
2. Bouleau à feuilles rondes, crenelées.
Betula foliis orbiculatis, crenatis, Flor. Lap. 2 GG.
Dwarf birch.
3. Bouleau à feuilles cordiformes , oblongues,

pointues & dentelées.
Betula foliis cordatis , oblongis, acuminatis , ferra¬

tis. Linn. Sp. pl. €)8s .
Birch-tree with oblong, pointei ,heart-fhap*d fawed

leaves.

4. Bouleau à feuilles rhomboïde-ovales, pointues,
dentelées & surdentelées.

Betula foliis rhombeo-ovatis , acuminatis, duplicata-
ferratis. Linn. Sp. pl. $82.

Black Virginia birch-tree.
Le bouleau commun est un arbre du troisième

ordre pour la hauteur : j'en ai vu cn Flandres qui
pouvoient passer pour être du second rang ; à la
vérité ils avoient crû dans une terre humide , légere
&c profonde ; & tous les fols ne leur offrent pas le
même avantage. Néanmoins cette espece n'est pas
délicate, elle végété passablement dans les craies
& dans les sables arides , fur les rochers & dans les
lieux même qui ne produisent que de la mousse.
Ceux qui ont des terreins semblables , ne peuvent
donc mieux faire que d'y établir des taillis de bou¬
leaux.

Le roi de Prusse, dans son pays de Bielfeldt, où il
a créé un paradis terrestre, en a fait planter des
quinconces dans la vue de futilité. Ils ont admira¬
blement réussi dans une terre très-blanche de la plus
mauvaise qualité; & il n'y a pas, dans tout ce pays,
le moindre morceau de cette espece de terre, dont
les bouleaux ne se soient emparés.

Cet arbrç est le dernier que l'on trouve vers le
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pôle arctique ; c'est le seul que produise îe Groën¬
land. Son écorce est presque incorruptible; les La¬
pons s'en accommodent pour couvrir leurs cabanes.
II n'est pas rare de rencontrer fous ces climats g'acés
des bouleaux , dont le bois, depuis un tems infini »

est mort & détruit de vétusté, mais dont l'écorce
subsiste seule, & conserve encore à l'arbre sa figure.

De jeunes bouleaux courbés de bonne-he>.re ,
servent à faire des jantes de roues, qui font, dit-on,
fort bonnes : l'ufage en est très-commun en Suede
& en Russie. Agés de dix ans, ils fournissent des
cerceaux pour les futailles ; un peu plus forts on les
emploie à relier les cuves, & les gros font très-
recherchés par les sabotiers : on fait de bons balais
avec leurs menues branches.

Au printems, on tire de ces arbres par incision ì
une liqueur limpide, dont on vante l'eísicacité contre
la pierre & la gravelle. Ce que l'on appelle vin de
bouleau, n'est autre chose que cette liqueur,fer-
mentée. i

Si l'on veut former des allées ou des quinconces
de bouleaux dans des terres humides ou ingrates , il
faudra cultiver le jeune plant pendant quatre ou
cinq ans en pépinière ; & pour en élever des taillis ,

la voie la plus expéditive , si l'on est à portée des
bois, est fans contredit d'en tirer des sujets , mais il
convient de les choisir assez jeunes pour qu'il ne soit
pas nécessaire de rien leur retrancher, parce que
ces arbres repercent difficilement. On les plante à
quatre pieds en tout sens les uns des autres, Sc
pourvu que les deux premieres années on ait l'atten-
tion d'arracher les herbes au pied des jeunes cépées ,

on pourra au bout de dix ans en faire une coupe
avantageuse.

La nature seme 11 bouleau avec profusion, & ií
germe aisément dans les bois ; mais la main de l'hom-
me n'est pas toujours auísi heureuse : cependant, ett
suivant la méthode que nous avons détaillée à Yar~
ticle Aulne , on peut se promettre quelque succès ;
il en faut recueillir la semence de meilleure heure

que celle de Xaulne, &c veiller plus soigneusement
encore le moment de sa maturité ; car si vous le
laissez passer, la graine s'échappe &c s'envole, $£
vous ne trouvez plus que les écailles des cônes.

On peut auísi, en recoupant rez-terre des bouleaux
d'environ un pouce de diametre, en former des
meres qui produiront des jets en abondance. Ces
jets, si vous avez foin de les butter, prendront ra¬
cine, & procureront de bon plant. Les marcottes
que l'on fait en avril, font suffisamment enracinées
pour le mois d'octobre.

L'espeçe, n°. 2 , est un arbrisseau qui ne s'éleve
qu'à la hauteur de deux ou trois pieds. Il croît de
lui-même dans les Alpes & dans le Nord de l'Êuròpe :
on le cultive dans les jardins de botanique pour la
variété ; il fe multiplie de marcottes.

Le n°. 3 est appellé merisier par les Canadiens qui
font un grand cas de son bois. On le reproduit aisé¬
ment de semence & de marcottes; son écorce est
noirâtre ; ses feuilles font longues & différentes par
leur figure de celles des autres bouleaux : elles font
d'un verd plus sombre , Sc un peu rudes au
toucher.

La quatrième espece a les feuilles très-larges , &
paroît devoir s'élever plus haut qu'aucune des pré¬
cédentes : on l'appelle bouleau canots , parce que les
sauvages emploient son écorce à la construction de
leurs canots : elle se multiplie de la même maniera
que les autres.

Les bouleaux prennent leurs feuilles de très-bonne
heure ; ainsi il convient d'en avoir quelques pied s
dans les bosquets du printems. L'espece n°. 4 mérite
par la largeur de ses feuilles une place dans ceux
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l'été. L'écorce blanche & luisante du bouleau^ com¬
mun , fait une variété agréable, lorsqu'on l'entre-
mêle avec d'autres arbres. ( NI* le Baron e>e
Tschoudi. )

§ BOULOGNE en Picardie, ( Giogr. ) U Dict.
raisonne des Sciences , &C. renvoie de cet article a
Bologne, & l'on n'y trouvt point Bologne en
Picardie. Boulogne, ville de France en Picardie,
capitale du Boulonois fur la côte de la Manche avec
un port ; c'est le Gejforiacus des anciens : elle fut
nommée Bononia fous Constantin. Le diocefe est
divisé en dix-fept doyennés : la cathédrale est fous
l'invocation de la Vierge. L'inféodation que fit Louis
XI en 1478 du comté de Boulogne est finguliere : il
est dit dans les lettres patentes que lui & ses succes¬
seurs tiendront le comté de Boulogne de la Vierge par
un hommage d'un coeur d'or, à leur avènement à la
couronne. Louis XIV donna 12000 liv. pour son
avènement & celui de Louis XIII son pere.

Le collège est régi par MM. de l'Oratoire : le sé¬
minaire par les Lazaristes : l'hôpital est magnifique¬
ment bâti par les libéralités de la maison d'Aumont :
le mouillage devant Boulogne est mauvais, à moins
que les vents ne soient depuis le nord au sud-est. La
tour d'ordre, qui étoit un fanal bâti par les Romains,
est tombé en ruine ; c'étoit pour éclairer les vais¬
seaux qui aìloient & venoient de la Grande-Breta¬
gne: car depuis César jusqu'aux derniers empereurs,
tous ceux que l'histoire dit avoir passé chez les Bre¬
tons , se sont embarqués à Gejsoriacum : tels que l'em-
pereur Claude, qui de Maríeille fe rendit à ce port ;î'empereur Maximien, Lupicin, chef d'armée fous
Julien & Théodofe-le- Grand. C'est Calligula qui fit
construire cette tour octogone dont le circuit étoit
dé 200 pieds & le diametre de 66 , ayant douze éta-blemens , & alloit en diminuant : de turris ardens,
tour ardente , on a fait ordans ou ordenjls depuis or-
drans, d'où le mot tour £ordre. Charlemagne , en810, rétablit ce phare ; les Anglois firent autour ,
€n 1545 , un petit fort avec des tours ; enforte quele phare faifoit comme le donjon de la forteresse.
Mais en 1644, tout tomba le 19 juillet en plein midi,& n'a pas été relevé.

L'ulage de tirer le fort des saints à la réceptiondes chanoines, existe encore dans la cathédrale de
Boulogne 9 comme cela fe pratiquoit dans l'ancienne
église de Thérouanne, dont l'évêché fut transféré à
Boulogne. M. de Langle, savant évêque de Boulo¬
gne y voulut en vain, en 1722, abroger cet usage,qu'il regardoit comme superstitieux. ( C.)

BOUQUET, f. m. ( Belles-Lettres,. Poésie. ) On
nomme ainsi une petite piece de vers adressée à une
personne le jour de sa fête. C'est le plus souvent unmadrigal ou une chanson. Le caractère de cette forte
de poésie est la délicatesse ou la gaieté. La fadeurcn est le défaut le plus ordinaire comme de touteefpece de louange.

Les anciens, en célébrant la fête de leurs amis,avoient un avantage que nous n'avons pas : ce jourétoit ^anniversaire de la naissance, & l'on sent bien
que c'étoit un beau jour pour l'amour & pour l'ami-tié ; au lieu que parmi nous c'est la fête du saint donton porte le nom , & il est rare de trouver d'heureux
rapports entre le saint 8c la personne. Cette rela¬tion fortuite , & souvent bisarre, n'a pas laissé dedonner lieu, par fa singularité même, à descom-paraifons 8c à des allusions ingénieuses & piquantes.Mais dans un bouquet on n'est point assujetti à cesfortes de parallèles, & communément on fe donnela iberte de ouer la personne fans faire mention du'ì Voicl • dans « genre, un foible hommageoffert aux grâces, aux t lens & à ,a beamé_ S
o£"SSÍ"

Adélaïde
Semble faite exprès pour charmer y
Et mieux que le galant Ovide ,

Sep yeux enseignent l'art d'aimer
Adélaïde.

jyAdéla ïde y

Ah ! que Vempiresemble doux ;
Qu'on me donne un nouvel Alcide t

Je gage qu'il file aux genoux
D'Adélaïde,.

D'Adélaïde,
Fuye^ le dangereux accueil ;
Tous les enchantemens <TArmide
Sont moins à craindre qu'un coup-d'oeil

D'Adélaïde*

Qu'Adélaïde
Met d'âme 6* de goût dans son chant m
Aux accens de fa voix timide,
Chacun dit, rien n'estsi touchant

Qu'Adélaïde*

D'Adélaïde 9

Quand tamour eut formé les traits ^Ma foi, dit-il, la cour de Gnide
N'a rien de pareil aux attraits

D'Adélaïde*.

'Adélaïde9
Lui dit-il y ne no'us quittonspasl
Je fuis aveugle ; fois mon guide
Je suivrai par-tout pas à pajs

Adélaïde.

( M. Marmontel. )
§ BOUQUETIN. Voye^ la figure de cet animal,

volume VI, planche IV. de CHisioire naturelle y fig. / «dans le DiB. rais\ des Sciences, &c. ( M. Adan-
son. )

BOURBON (tordre de') y dit de Notre-Dame du
Chardon , fut institué par Louis II, duc de Bourbonysurnommé le bon, qui donna le collier de Tordre à
plusieurs seigneurs de fa cour dans l'églife de Mou¬lins en Bourbonnois, le jour de la purification dela sainte Vierge, l'an 13 70.

II falloit, pour être reçu dans cet ordre , faire
preuves de noblesse, de chevalerie, 8c être fans re¬
proche.

Lenombre des chevaliers fut fixé à vingt-six, en
comptant le prince qui en étoit le chef & grand-maître.

Les jours de cérémonies, les chevaliers portoient
une robe de damas incarnat à larges manches, &c
avoient une ceinture de velours bleu, doublé de
satin rouge, & dessus cette ceinture, le mot espérance
en broderie d'or ; les boucles & ardillons de fin or

figurées en losanges 9 avec l'émail verd comme la
tête d'un chardon : fur leur robe un grand manteaiî
de satin bleu céleste, doublé de satin rouge.

Dessus étoit le collier en forme circulaire entre
une double chaîne , les intervalles fur un semé de
France, une lettre du mot espérance de chaque côté
du collier dans les vuides des losanges ; une fleur de
lys au haut, une autre fleur de lys en bas, d'où
pendoit une médaille ornée de la Vierge au milieu
d'une gloire rayonnante , un croissant à ses pieds,
8c dessous la médaille une tête de chardon ; le

íout-



B O U
tout d'or « émail lé de diverses couleurs. Voyt^ la
planche. XXV, fig. 7' de Blason dans le Dicl. rais.
des Sciences, &c. ( G. D. L. • )

S BOURDAINE, ( Botanique. ) frangula,Tourn.
Rhamnus, Linn. En Anglois , bearing aider ;
en Allemand, faulbaum.

Caractère générique.
La fleur est composée d'un calice en gocíet, colore

intérieurement & découpé en cinq parties : elle a
cinq étamines de même longueur que les pétales ;
Ceux-ci ne font point apparens, ils lont recouverts
de l'enveloppe du calice qu'il faut ouvrir pour les
appercevoir. Au centre est situé un embryon glo¬
buleux qui devient une baie succulente, où sont
renfermées deux semences lenticulaires.

Especes.
1. Bourdaine à feuilles ovales lancéolées 8c unies.

Aulne noir.
Frangula foliis ovato-lanceolatls glabris. Mill.
Black-berry bearing aider.
2. Bourdaine à feuilles lancéolées rigides.
Frangulafoliis lanceolatis rugofìs. Mill.
Berry bearing aider with rougher leaf.
3. Bourdaine à feuilles ovales nerveuses.
Frangula foliis ovatis nervofis. Mill.
Low mountain rocky berry bearing aider with around

leaf.
La bourdaine, n° 1, est un grand arbrisseau qui

s'éleve à la hauteur d'environ douze ou quatorze
pieds. Ses tiges font couvertes d'une écorce noire ,

tiquetée de taches jaunâtres : ses feuilles font assez
belles , mais un peu éloignées les unes des autres ;
fes fleurs ne produisent aucun esset. Toute la déco¬
ration de cet arbuste coníìíie dans le rouge de ses
baies qui deviennent ensuite d'un noir luisant. II
croît de lui-même dans les bois aux lieux humides ,

mais il réussit dans tous les fols où l'on veut réta¬
blir.

La seconde écorce est d'un très-beau jaune : celle
des racines purge fortement par haut & par bas.
On l'emploie dans les campagnes contre les hydropi¬sies

, & on la prescrit à la dose d'une drachme &
demie : elle entre aussi dans les pommades contre la
gale. Cette vertu hydragogue & purgative est une
nouvelle preuve de la ressemblance qui se trouve
entre la bourdaine & le nerprun.

J'ai mangé plusieurs baies de bourdaine fans en
être incommodé ; j'ai feulement éprouvé quelques
légeres flatuosités , peut-être feroient-elles un pur¬
gatif plus doux que celles du rhamnus.

On fait avec le bois de la bourdaine un charbon
léger qui est préféré à tout autre pour la fabrique de
la poudre à canon. Un quintal de ce bois qui coûte
à-peu-près 4 liv. ne produit que douze livres de
charbon.

Dans plusieurs provinces les cordonniers n'em¬
ploient point d'autre bois pour les chevilles des
talons.

L'espece n° 2 pourroit bien être aussi le ri0. 2 de
M* Duhamel. II peut que cette bourdaine croisse en
Amérique aussi bien que fur les Alpes & dans quel¬
ques autres contrées montagneuses de l'Europe.La troisième espece ne s'éleve guere qu'à deux
pieds de haut : elle est indigène des Pyrénées.

Toutes se multiplient aisément par les baies qu'ilfaut semer dès qu'elles font mures, sinon elles ne
levent que la seconde année. Elles fe reproduisent
aussi par les surgeons, les marcotes 8c même les
boutures.

On peut placer les deux premieres especes fur lesderrières des bosquets d'été , 8c la troisième fur les
devants , mais en petit nombre, parce que cesForne II.
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arbustes ont peu de beauté. ( M le Baron DE
Tschovdi. )

BOURDON, f. m. ( Musque. ) basse-continue
qui raisonne toujours fur le même ton , comme font
communément celles des airs appellés muqettes.
Voyei Point-d'orgue ( Musique. ) Dicl. rais des
sciences, &c. ( S )

Les anciens avoient une espece de bourdon, qui
soutenoit le chant en faisant sonner l'octave 8c la
quinte : bourdon , où fe trouvoit aussi la quarte par
la situation de la corde du milieu, comme on l'ap-
perçoit aisément. Les anciens ne nous ont rien laissé
par écrit touchant ces sortes de bourdons. (F. D. C.)

Bourdon, f. m. baculus longior, (terme de Bla¬
son. ) meuble d'armoiries , qui représente un bâton
de pèlerin.

La Bourdonnaye en Bretagne; de gueules à troisbourdons de pèlerins d'argent, 2 & 1.
Guillart d'Amoy de la Barrie, à Paris; de gueules

a deux bourdons de pèlerins d'or^ posés en chevron, ac¬
compagné de trois rochers d'argent.

§ Bourdonné, ée; adj. (terme de Blason.) sedit d'un bâton arrondi à son extrémité supérieure ,
ou d'une croix pommettée à la maniéré d'un bourdon
de pèlerin.

Les prieurs mettent un bâton bourdonnée en pal,
derriere l'écu de leurs armes.

Rascas du Canet, à Aix en Provence; d'or à la
croix bourdonnée de gueules au pied fiché, au chef
d'azur, chargé d'une étoile à huit rais d'argent. (G.
D. L. T.)

* BOURG-ACHARD, ( Gèogr. ) est écrit mal-
à-propos boucachard dans le Dicl. rais desScien-
ces, 8cc. quoique ce nom se prononce par corruption
Boc-Achard.

BOURG-EN-BRESSE, (Gèogr.) Tanum, Burgus
Segufianorum, ville capitale de la Bresse, où il pa-
roît que les Romains rendoit justice aux Ségusiens :
l'église paroissiale & collégiale de Notre - Dame
fut érigée en Evêché en 1511, supprimé Tannée sui¬
vante , à la sollicitation de François I, rétabli en¬
suite en 1521, & supprimé en 1536.

Sous la halle, qui est une des plus vastes du royau¬
me , est une chaire antique, où S. Vincent-Ferrier a
prêché.

Bourg est la patrie de Meziriac, de Claude Faure,1
de Vaugelas, de Nicolas Faret, & de M. de la Lande,
célébré astronome de nos jours, qui a enrichi ce
Supplément de plusieurs articles d'astronomie. ( C, )

BOURRÉE, f. f. ( Musque. ) forte d'air propre
à une danse du même nom. Le bourrée est à deux
tems gais , 8c commence par une noire avant le
frappé : elle doit avoir, comme la plupart des au¬
tres danses, deux parties & quatre mesures , ou un
nombre de mesures multiples de quatre à cha¬
cune : dans ce caractère d'air, on lie assez fréquem¬
ment la seconde moitié du premier tems, & la
premiere du second, par une blanche syncopée,
c*)

BOURRU (Vin), (Econ. vin doucereux 8c
brouillé, qui a encore toute fa lie, parce qu'on
l'empêche de fermenter. Pour cela, on prend une
décoction de froment bien chargée ; on en met deux
pintes dans un muid de vin, dans le tems qu'il fer¬
mente. ( -F )

BOURS DE MARSEILLE, ( Comm, ) nom qu'on
donne à une forte d'étoffé moirée, dont la chaîne est:
toute de foie, & la trame entièrement de bourre de
foie. Elle a pris son nom de la ville de Marseille, où
l'on en a d'abord fabrique. On en fait présentement
à Montpellier, à Nîmes, à Avignon, à Lyon, 8cmême à Paris.

Les bours de Marseille font de trois largeurs, de
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demi-autìe juste, de demi-aune moirts ou , 6c
d'un quart 6c demi ou \. Ces sortes d étoffes font
partie du négoce des marchands merciers.

La fabrique àes'bours vient du levant, 6c celle de
Marseille, de Nîmes 6c des autres villes de France ,
n'en font qu'une imitation. Depuis que cette manu¬
facture a été établie dans ce royaume, les bours
étrangers ont été défendus. ;

Les bours du Le vant font plus estimes pour 1 usage;
il en vient austi par Livourne. ^

Les bours de Magnésie font des étoffes de coton
grossières , que l'on fabrique dans, la ville dont ils
portent le nom , les bours font rayés de différantes
couleurs ; le prix ert est depuis une piastre à une
piastre 6c demie. La piece est d'environ quatre aunes
de long, fur environ £ de large. Marseille en tire
annuellement environ dix mille pieces. (-{-)

BOUSE ou Bouze, ( Œcon, rujlique.) siente du
bœuf & de la vache. C'est un bon engrais : on s'en
sert contre les piquûres de mouche à miel , 6c pour
fermer les ruches : on s'en sert aussi pour brûler
dans les pays oû le bois est rare, (-f)

BOU SIÉR, f. m. ( Hìjl. nat. Ichthyolog. ) ce nom
a été donné trop généralement par les modernes à
des insectes qui vivent dans les bouzes de vaches ;
6c qui, selon M. Geoffroy, dans son Hisoire des in¬

fectes , publiée en 176 2, page 8y, ne diffèrent des sca-
rabés, qu'en ce qu'ils n'ont pas d'écuífon, fcutellum,
entre les étuis des ailes. Mais en examinant ces ani¬
maux avec toute l'attention qu'exige leur petitesse,
en soumettant leurs diverses parties au microscope ,

en joignant à ceux de ce pays-ci, ceux des pays
étrangers ; nous avons reconnu qu'on pouvoit éta¬
blir quatre genres assez nombreux en especes, de
fcarabés bousiers, qui n'ont point d'écusson, 6c que
nous avions divisé, dès l'année 1748, dans nos ma¬
nuscrits , en quatre genres très-distincts par les ca¬
ractères fui vans, auxquels nous rapportions les noms
anciens d'Aristote 6c des autres auteursGrecs; savoir,
i°. le sporas des Grecs , qui a pour caractère les
antennes en massue, 6c à dix articles comme le sca-
rabé ; mais les trois articles supérieurs réunis en une
lentille verticale serrée : les yeux fendus jusqu'au
milieu en-devant par les bords de la tête ; la tête
large en demi-lune; le cercelet convexe fans cornes,
mais avec deux fossettes latérales ; les étuis échancrés
à côté des épaules ; enfin, les pattes postérieures pla¬
cées loin derriere , hors de l'équilibre du corps, 6c
leurs cinq tarses cylindriques : le copris, n°. 8 de M.
Geoffroy > page c)i, en est une espece : 20. l'hontos
d'Aristote, qui différé du sporas seulement, en ce
que ses antennes font à deux coudes, 6c terminées
par une massue à trois feuillets avancés d'un seul
côté seulement, & en ce que ses étuis ne font pas
échancrés : les bousers copris 4 , 6 & y de M. Geof¬
froy, volume I,page ()i, en font des especes : 3 le
koprion d'Hippocrate , qui est le vrai bouser, dif¬
féré des précédens, en ce que la maílue de ses an¬
tennes est composée de trois feuillets , que fa tere
est cornue , 6c que ses cinq articles ou taries des
pieds font applatis 6c très-larges ; les bousiers 1 , 2 ,

3,3, 10, de M. Geoffroy , ibidem page 88, en font
des especes : 40. ensin, le tambeira du Brésil 6c du
Sénégal , gravé par Marcgrave dans son Hifl. du
BrésL, iiv, ir. chap. 8, fait notre quatrième genre.
II ne différé du koprion d'Hippocrate, que par la
massue rie ses antennes, qui est composée de qua¬
tre articles , creusés en-dessus en entonnoir. Les
deux figures que nous avons fait graver, l'une de
Caienne 6c du Sénégal , au n°. 3 de la planche
LXX^ du vingt-troiseme volume; l'autre au n.0. G de
la meme planche , 6c qui a été envoyé de la Caro¬
line , font de ce dernier genre. Le /20 3 a douze li¬
gnes de longueur, deux pointes fur les côtes du cor-

v
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celet, 6t une grande cavité à son milieu; le dessus
de son corps est d'un beau rouge changeant, 6c le
dessous est noir, changeant en violet, 6c luiíant par¬
tout. Le n°. 6 n'a que neuf lignes de longueur ; il
est rouge cuivré en-dessus, brun, verdâtre, ou doré
en-dessous.

Remarque. Ces quatre genres étoient, comme
l'on voit, assez différens pour mériter de n'être pas
confondus, non plus que leurs especes : on verra les
preuves de ces distinctions dans les détails microsco*
piques des figures, de plus de cinq mille especes
d'infectes que j'ai dessinés, tant pendant mon voyage
au Sénégal, que depuis mon retour en France. ( M.
Adanson. )

BOUSILLAGE, terme de Maçonnerie. C'est une
espece de mortier, fait de terre détrempée, 6c cor¬
royée avec de l'eau. Le meilleur fe. fait de paille
hachée, 6c corroyée avec la terre.

On le dit dans un sens métaphorique , des ou¬
vrages d'artisans, qui font mal faits 6c mal façon¬
nés. (+).

BOUSIN o«Bouzin, ( Oryctologie. ) en parlant
des carrières de pierre, c'est comme la matière pre-
miere 6c limoneuse des pierres. La différence entre
le bousn 6c la pierre parfaite, est que la pierre est
plus compacte, seche 6c endurcie;au lieu que le
bousn est une substance molle, 6c encore informe,
qui couvre le dessus des piertes au sortir de la car¬
rière , 6c leur tient lieu de ce que l'aubier est au
bois. (+)

BOUSSOLE, ( Ajlron. ) constellation méridio¬
nale j établie par M. de la Caille , dans son Planis¬
phère austral : il l'appelle en latin pixis nautica ;
elle est situé fur la proue de l'ancienne constellation
du vaisseau. La principale étoile de cette constella¬
tion est de cinquième grandeur ; son ascension droite
en 1750, étoit de 128° 23 ' 39" ,& sa déclinaison
3 20 18' 10" australe. ( M. de la Lande. )

BOUSSOUK, f. m. (Hist. nat. Jckthyologi) poisson
d'un nouveau genre de la famille des rèmores, assez
bien gravé 6c enluminé dans la seconde partie du
Recueil des poisons d'Amboine, par Coyett, n°. /3o»

II ale corps court, très comprimé &applati pa
les côtés ; la tête , les yeux 6c la bouche grands.

Ses nageoires íont au nombre de sept, savoir £
deux ventrales petites, menues au-dessous des deux
pectorales qui íont assez grandes , arrondies ; une
dorsale fort longue, plus basse devant que derriere y
une à l'anus fort longue , ôc une à la queue comme
tronquée ou peu arrondie. De ces nageoires deux
font épineuses , savoir, celle de l'anus 6c la dorsale
qui a sept rayons épineux.

Son corps est bleu , à menton jaune , traversé
de six raies obliques rouges. Ses nageoires font ver¬
tes, excepté la dorsale dont la membrane qui a sept
rayons épineux est jaune. Ses yeux ont la prunelle
noire , entourée d'un iris verdâtre, bordé de huit
taches rayonnantes dont quatre rouges partagées ert
croix par quatre jaunes.

Mœurs. Ce poisson est très-commun dans la mer
d'Amboine, autour des rochers de Hila.

Qualités. II est bon à manger.
Usages. Les Negres des îles Moluques le salent

& le fument pour leurs provisions ; ils le nomment
teutetoua , du nom d'un autre poisson.

Deuxieme espece. M o r o n.
Le moron ou moron-boujsouk d'Amboine, est une

autre espece de boisouk , assez bien gravé 6c enlu¬
mine par Coyett au n°. /o, de la seconde partie de
son Recueil des poisons d'Amboine , aux nageoires
ventrales près qui ont été oubliées.

Il différé du bousouk en ce que son corps est plus
court, La nageoire de fa queue est plus nettement
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tronquée , celle de l'anus moins longue & plus pro¬
fonde celle du dos est comme fendue en deux , &
à neuf rayons épineux.

Sa couleur est la même , à l'exception de son
menton qui est jaune , avec douze rayons obliques
rouges. Ses yeux ont la prunelle noire , avec un
iris rouge.

Usages. Les habitans d'Amboine le pêchent dans
le même endroit, & en font le même usage. (M.
Adanson .)

§ BOUTADE, f. f. (Musique.) Les musiciens ont
auísi quelquefois donné ce nom aux pieces ou idées
qu'ils exécutoient de même fur leurs instrumens,
bc qu'on appelloit autrement caprice,fantaisie. Voye{
çes mots dans le D ici. rais, des Sciences, &c. (<£)

* § BOUTAN, {Géogr.) royaume d'Asie à sorient
de la Tartarie sur les confins du Mogol. C'est le même
que le royaume du grand Tibet. Lettres fur VEncy¬
clopédie.

BOUTE, ((Econ.) peau de bœuf, préparée &
cousue, pour transporter le vin & d'autres liqueurs,
au travers des montagnes & des lieux difficilement
pratiquables. Ces vaitieaux font d'un usage bien plus
commode que les barrils de bois , qui n'étant point
souples comme ces vaisseaux de cuir, incommode-
roient & blesseroient les mulets & autres bêtes de
somme, dont on se sert pour ce transport. Les boutes
font fans poil. Leur préparation est toute semblable
à celle des outres, ou vaisseaux de peau de bouc ,

dont on se sert en particulier pour faire le transport
des huiles en Provence & en Languedoc. Le vin ne
s'y conserve pas., & y prend un mauvais goût, s'il
y reste trop long-tems ; c'est pourquoi aussi-tôt qu'il
est arrivé aux lieux de fa destination, il faut le sur-
vuider dans des tonneaux de bois. (+)

BOUTEROLLE, f. f. {terme de Blasons meuble
d'armoiries qui représente la garniture qu'on met au
bout du fourreau d'une épée pour empêcher qu'elle
ne perce.

Ce terme vient de bouts à réolles, emprunté des
Espagnols qui nomment ainsi les bouts des fourreaux
arrondis de leurs épées.

Bruiset d'Ona, de Saint Porcher en Bresse ; d'a^ur
à trois besans d'or, abaissés fous une fasce denchée de
trois pieces en fa partie supérieure ; au chef d'argent
émanché de deux pieces & de deux demi-pieces, chargé
de trois bouterolles de gueules. (G. D. L. T.)

BOUTOI, s. m. apri rofirum , (terme de Blason.)
bout du groin du sanglier que l'on nomme lorsqu'il
est d'émail différent de la hure ou lorsqu'il se trouve
tourné vers le haut de l'écu , car ordinairement la
hure du sanglier étant posée en fasce, le boutoi est
tourné au flanc dextre.

De Couetgousan en Bretagne ; d'argent à la hure
de sanglier de sable , le boutoi tourné vers le haut de
Vécu, la défense de Vémail du champ. {G. D. L. T.)

BOUTON
, {Botanique & Jardinages Les boutons

ressemblent aux semences, comme celles-ci aux œufs:
ils renferment l'ébauche d'une branche, comme les
semences celle de te plante & les œufs celle de l'ani-
anal ; & même lorsqu'ils cachent des fleurs pourvues
d'ovaires, on peut dire qu'ils contiennent un grandnombre de plantes en projet : ils font divers , dans
divers végétaux: quelques plantes ligneuses & fous-
arbrisseaux en ont qui ne font pas prominens , &
en offrent d'autres qu'on peut appeller imparfaits ,

parce qu'ils font ouverts par le bout. Dans la plupartdes plantes vivaces, on en trouve en hiver de par¬faits fur la couronne de leur botte. Les oignons &
les tubercules font eux-mêmes de vrais boutons
pourvus dans leur partie inférieure , en été de ra¬
cines, en hiver de mamelons propres à en produire;& les racines à leur tour ont dans toutes les plantesdes boutons destinés à en pouffer de nouvelles : mais
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il importe fur-tout de connoître ceux des branches
dans ics arbres & les arbrisseaux.

Voyez avec quel foin la nature les a vêtuSr; ouvrez
en hiver un bouton de marronnier d'Inde, vous ap-
percevez d'abord une couche épaisse d'un baume
onctueux ; puis des écailles papyracées, qui font
assemblées comme des tuiles ; puis encore des écailles
plus molles à bords effilés ; ensuite un lit de douce
ouate ou le tendre bourgeon est emmailloté : si vous
développez ce dernier , vous verrez comme ses
feuilles garnies de duvet garantissent par leurs plis
& replis le cœur de cette branche enfant ; & comme
il est impossible que la gelée ou l'humidité pénètrent
jusqu'à ce sanctuaire secret de la végétation.

Quant aux arbres des pays chauds , quoiqu'erc
général leurs boutons soient habillés à la légere lors¬
qu'on les transplante en des climats tempérés , c'est
moins toutefois par les boutons que la gelée les
attaque , que par la jeune écorce : elle a moins de
tissus encore qu'ils n'en ont : les liqueurs séveuses
y abondent davantage , & après l'imbibition des
pluies , la gelée qui s'y introduit, dilate ses fibres,
& rompt souvent ses vaisseaux.

Les boutons des pins ont quelques particularités
dignes de remarque : ils font constamment placés
au bout de la branche : celui qui la termine est
robuste & fort long ; il est environné circulairement
& régulièrement de boutons moins considérables qui
font entremêlés de plus petits. Tous font couverts
d'une enveloppe membraneuse semblable à une

gaine. Qu'on ouvre cette gaine , on apperçoit d'a¬
bord le bourgeon herbacé qu'elle renferme : elle est
composée de plusieurs pieces cylindriques ajustées
les unes dans les autres ; ainsi elíe se prête à l'alon-
gement du bourgeon qui en demeure couvert, jus¬
qu'à ce qu'il ait environ deux pouces de longueur:
alors il s'échappe par le bout de la gaine qui reste
ensuite long-tems fixée autour de fa partie infé¬
rieure : de ce moment ses progrès font d'une éton¬
nante rapidité ; lorsqu'il a fait sa crue en longueur,
seulement il commence à grossir d'une maniéré sen¬
sible : à cette époque ses feuilles courtes & tendres
qui jusque-là étoient restées collées contre le bour¬
geon, se consolident, se développent & s'étendent.
Long-tems auparavant on a pu remarquer au bout
de cette tendre branche l'assortiment de boutons qui
la termine, & où la symmétrie & le nombre de celles,
qui doivent éclorre l'année suivante sont déja dé¬
terminés.

Les fruitiers méritent que nous fixions plus long-
tems nos regards fur les boutons. Les connoître est
un préalable nécessaire à l'art important de la taille :
on en trouve de plusieurs especes fur le même ar¬
bre : en général ceux qui terminent les rameaux font
gros & robustes ; mais celui du bout de la branche
verticale la plus élevée est toujours dans les jeunes
sujets le plus étoffé & le plus vigoureux ; il contient,
pour ainsi dire, un nouvel arbre, puisqu'il renferme
le rudiment d'un nouveau jet, qu'on peut regarder",
lorsqu'il est développé , comme un arbre d'un an:
en effet le corps ligneux s'éleve ainsi de jets en jets,
dont les premiers qui forment le tronc grossissent
par les couches bosseuses qu'ils reçoivent annuelle¬
ment , dans le trajet que fait la seve pour aller alon¬
ger les derniers.

Les boutons du bout des baguettes supérieures les
plus droites après la fleche , font après celui qui ter¬
mine la fleche, les plus forts & les plus cossus de
tous : viennent ensuite ceux du bout des branches
latérales les plus fortes ; mais toutes en ont aussi de
latéraux : les uns doivent produire des fleurs , les
autres du bois ; & ces derniers font encore de diffé¬
rentes especes : il s'en trouve d'assez alongés qui
poussent des branches moyennes propres à se mettre
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■à fruit dans la fuite ; d'autres petits & maigres me¬
nacent de ne donner que des branches chiffonnes
■ou stériles : il en est enfin d'assez gros & un peu
-arrondis : ceux-ci renferment ces petites branches
appellées crochets ou chicots , qui durent íept ou huit
ans , se métamorphosent souvent en branches se¬
condes , & ne croissent par année que de cinq ou
six lignes.

Au-dessous des boutons terminaux dont nous avons

d'abord parlé , on en voit plusieurs d'assez forts,
dont quelques-uns donnent, en certaines circon¬
stances , des branches aussi vigoureuses que celles
produites par les premiers : c'est ce qui arrive ,

lorsque ceux-ci périssent par quelqu'accident, ou
Jbien qu'ils se trouvent affamés par le cours irrégu¬
lier que lafeve est quelquefois déterminée à prendre
vers ces boutons latéraux supérieurs. Cependant les
houtons inférieurs , quoique plus maigres, donnent
des branches plus vigoureuses que les uns tk les
autres, lorsqu'on a rapproché la taille jusque un peu
au-dessus.

Souvent les boutons latéraux font environnés d'un
certain nombre de très-petits boutons plats, dont les
rins les avoisinent , & les autres se trouvent a-u-
•dessous de la protubérance qui les soutient : là ils
font comme en réserve pour suppléer aux premiers,
s'ils viennent à manquer. Ils ne se développent guere
qu'après un pareil accident; & telle est la prévoyance
de la nature qu'elle a encore enrichi l'arbre d'une
nouvelle & abondante ressource , au cas que ces
boutons-ò. vinssent à périr eux-mêmes, en répandant
fous les tégumens de l'écorce de petits tubercules
qui se développent par éruption , mais plus ou
moins aisément suivant les eípeces d'arbre ; ce qui
fait dire que le pêcher reperce difficilement, & rend
fa taille plus savante que celle des autres fruitiers,
•où une branche retranchée par mal-adresse , peut
ctre remplacée par une branche éruptive qui s'élan¬
cera du corps ligneux.

lettons maintenant un ccup d'œil d'intérêt fur les
boutons à fleur , puisqu'ils flattent la vue , l'odorat
& le goût, de jouissances prochaines, ils font plus
enflés par le milieu , ôc plus arrondis par le bout
que ceux à bois. La nature des branches où ils se
trouvent le plus fréquemment, la place qu'ils occu¬
pent fur celles qui en produisent moins ordinaire¬
ment ; la maniéré même dont ils y font disposés ou
grouppés, servent à les faire reconnoître dans leur
tems d'inertie.

Dans certaines especes, comme l'aubépine, les
fleurs , selon l'expreffion de Linné , ne sont pas
assises , c'est-à-dire , que 1 o, bouton ne les renferme
pas d'iíne maniéré immédiate ; il cache feulement
le rudiment d'une menue branche , d'un crochet
qui doit s'alonger à un certain point, & procurer le
-développement de ses feuilles , avant que les petits
embryons de fleurs qui se trouvent au bout , gros¬
sissent , se séparent, s'ouvrent & s'étendent.

On ne rencontre dans dissérens arbres, par exem¬
ple , dans l'abricotier, que des boutons à fleurs affifes,
c'est-à-dire, qui n'enveloppent qu'un certain nombre
de petites fleurs closes & immédiatement attachées
par leurs pédicules fur cette protubérance ligneuse
qui soutient le bouton , & qu'on appelle support par
cette raison : là elles bravent l'âpreté du froid fous
les écailles dont elles font abritées , & n'attendent
pour rompre ces entraves que les premiers & doux
regards du soleil printanîer : même du sein de leur
aiyle , elles éprouvent déja la chaleur verpale,
tandis que nous la sentons à peine ; elles grossissentdes-îors, & soulèvent les tugemens du bouton qu'onvoit s enfler ; les écaillés s'éloignent , & il est aiséde reconnoître de combien elles se sont écartées
par la couleur claire & ordinairJent herbacée
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leurs pàrties inférieures qui a voient été jusque-là
couvertes par leurs pointes respectives , & qui de
ce moment se montrent toujours davantage.

Enfin les écailles s'ouvrent, s'étendent &í quel¬
quefois se renversent : alors on voit paroître le bout
encore fermé de la fleur, dont le blanc dans l'abri¬
cotier éclate bientôt par le contraste agréable d'un
calice de corail. Toute close qu'elle est encore, la
fleur prend du volume , le pédicule s'assermit, s'a¬
longe &i s'élance. C'est le moment précieux de la
génération. C'est fous le dais nuptial des pétales
cintrés que se préparent ses mystères. Les sommets
des étamines collés contre la bouche du stigmate ,

le disposent à s'imprégner de leur vertu fécondante;
bientôt ils y projetteront une rosée organique par
l'explosion de ces boîtes infiniment petites, qu'on
appelle improprement poujjîeres : les rideaux s'ou¬
vrent , les pétales s'étendent & brillent des plus
vives couleurs. Ils servent maintenant de parure
aux sexes amoureux qui s'élevent & triomphent ;
l'odeur exquise que répand alors la fleur, est l'en-
cens que la nature offre aux nôees végétales ; elle
se réjouit d'être perpétuée ; nous-mêmes sommes
ravis , nous goûtons cette fête avec un délicieux
attendrissement qui nous invite à la partager. Les
restes du festin ne sont pas inutiles : î'abeille vient
puiser le nectar demeuré au fond des vases , il cou¬
lera bientôt à flots d'or dans la coupe de l'homme
champêtre ; & des poussières prolifiques surabon¬
dantes elle compose la cire qui brûle sur les autels
du Maître de la nature. (Af. Le Bâton de Tschoudi.)

§ BOUTONNIERE, {Art du Taiìkur. ) Toute
boutonnière n'est pas construite par le tailleur : il s'en
fait de diverses façons, soit en galon, en brode¬
rie , &c. qu'il ne fait qu'espacer & coudre ; mais
quand il les forme lui-même, il se sert de trois sortes
de points : d'abord il trace la boutonnière avec deux
points longs 6c parallèles, A, fig.5, pl. IXdu Tail¬
leur dans le Dici. rais, des Sciences, &c. qu'il nomme
points-coulés ; ces deux points dessinent, pour ainsi
dire , la boutonnière, & c'est leur disposition qu'il ap¬
pelle la passe : il enferme la passe d'un bout à l'autre
dans ce qu'il nomme le point de boutonnière, 6l finit
par faire les deux brides, une à chaque bout, par
trois petits points-couîés près-à-près qu'il enferme
eníuite dans une rangée de points noués.

Le point de boutonnière B se pique de dessus en
dessous, le long de la passe, se releve ensuite un peu
en arriéré & d'équerre à la passe ; l'aiguille ayant
repercé en dessus , on la fait entrer, avant de ser¬
rer , dans l'espece d'anneau que la premiere piquûre
a formé le long de la passe, ce qui fait un nœud
qui prend la passe en íe serrant ; on continue ainsi
jusqu'à ce que toute une passe soit couverte de
nœuds ; on les travaille ainsi toutes deux ; il ne
s'agit plus que de faire une bricle à chaque bout.

Pour faire la bride, on commence par trois pe¬tits points coulés près-à-près du sens des points de
boutonnière; puis on les enveloppe avec le point de
bride; qui est une espece de point-noué tel qu'on
peut le voir en C; ce point n'entre pas dans l'étosse,il ne prend que les trois points coulés.

Une boutonnière, pour être bien faite, doit être
un peu relevée , saillante & égale par-tout. Pour la
rendre telle, on commence par repouffer avec
l'ongle les endroits que l'aiguille en cousant aura
trop applatis ; on la releve encore , s'il le faut, en
la pressant entre les dents ; mais alors on doit leur
interposer unpetit morceau de quelque étoffe de soie,
de peur que les dents seules y fassent trop d'impres¬
sion ; eníuite on fait chauffer modérément le car¬

reau & la craquette; & posant la boutonnière à l'en-
droit le long d'une de ces rainures , on fait couler
la pointe du carreau à l'en vers le long de cetie
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rainure. Cette derniere façon relevera les petites in¬
flexions & corrigera les défauts des points qui se
íeroient' dérangés. Enfin , & pour mettre la der¬
niere main à cette opération , on étend le patira ,

on met dessus le morceau d'éíosse garni de bouton-
nitres, soit devant ou derriere d'habit, ou patte,
&c. & l'on passe légèrement le carreau fur ì'cnvers ;
cette espece de repassage déchiffonne l'étoffe fans
applatir les boutonnières. Art du tailleur, par M. de
Garfault.

BOUTURE, ( Hijl. nat. Botan. Jardinage.) L'ani-
mal est doué d'un plus grand appareil d'organes que
la plante ; mais cette magnificence lui coûte cher: ía
vie dépend de la santé & de l'intçgrité de nombre
de visceres où elle réside : même dans ses parties
les moins intéressantes, il ne peut souffrir, sans un
dommage notable, une solution de continuité. A
l'excepîion des dents, des ongles & des poils, ce
qu'il a une fois perdu , il ne peut plus le recouvrer;
& tandis que de toute part il est en butte aux traits
de la mort, il n'a qu'un seul moyen de communi¬
quer ion existence.

Déja dans le polype & le ver de terre elle est
moins fragile , parce qu'elle est plus divisible ; plu¬
sieurs visceres faisant l'ossice d'autant de cœurs, sont
placés d'espace en espace dans rétendue de leurs
corps ; auísi les sections qu'on leur fait subir , loin
de leur ôter la vie, fervent souvent à la partager,
en un moi, à les multiplier, ainsi que le végétal
vers lequel ils se nuancent.

Mais c'est dans les plantes que Inexistence a le
plus d'ubiquité, que les voies de génération sont
en plus grand nombre, & que la vie triomphe le
plus de ce qu'elle combat & de ce qu'elle donne.
Est-ce un défaut? Je pencherois à croire que c'est
un privilège. La perfection physique prise dans ce
sens, defcendroit-elle fur i'éehelle des êtres en mê¬
me tems que la perfection morale s'y éleveroit ?

Au reste, il fàlloit que le végétal fût ainsi cons¬
titué pour répondre à sa destination : au moyen de
sa faculté îoeo - motive, Fanimal fuit aisément le
danger ; celui-là sixe & immobile ne sauroit ì'évi-
ter, il le brave ; s'il fait des pertes, il s'en récu¬
péré , &c quelquefois ne renaît que plus beau &
plus vigoureux, aptes ìes avoir essuyées.

D'un autre côté , comme en léguant ses principes
à la terre il la nourrit & l'enrichit, & qu'en un
mot tout vit de fa mort ; que d'ailleurs il sustente
les animaux & pour eux &c pourct'homme , qu'il
vêt, loge , chauffe & transporte le dernier, & lui
sert encore à d'autres usages utiles, même à ceux
dont un art délicat lui a fait des besoins; Òl comme
enfin la nature si bienfaisante envers ce chef de la
création a voulu qu'une consommation si prodi¬
gieuse ne laissât pas toutefois un vuide sensible dans
les myriades végétales , que les tapis, les lambris ,

les plafonds de la terre, demeure de l'homme, ne
cessassent de lui offrir leurs commodités, leurs déco¬
rations; non-contente de la profusion magnifique
qu'elle a mise dans le nombre des especes de plante ;
elle a encore ordonné que chacune put se multi¬
plier presqu'à ['infini : en effet, si la reproduction
possible d'un végétal, par exemple d'un orrne, est
véritablement merveilleuse : par sa graine seule , on
pourroit en quelques semaines en obtenir plus de
cent mille; que l'on ait encore recours à la multi¬
plication par les boutures, on triplera peut-être ce
nombre. Voye^ Marticle Arbre dans ce Suppl. C'est
de cette ingénieuse pratique de jardinage que nous
allons nous occuper.

Quand on voudroit douter encore que la seve ,

dans son état d'inertie , fût étendue dans tout le
pourtour des racines du tronc & des branches , la
bouture disiìperoit cette incertitude : assurément elle
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ne pourroit reprendre, si elle étoit dépourvue de
seve ; ce qu'elle en contient conserve même la pro¬
priété qu'elle a d'être mise en action par la chaleur
unie à d'humidité ; & son mouvement, quel qu'il
soit, n'est pas différent de celui qui la dirige dans la
plante compiette &c vivante. Voyez un noyer éten¬
du par terre, il pousse dans ía partie supérieure
des branches assez longues & bien garnies de souil¬
les

, qui íe soutiennent fort long - tems vives tk.
fraîches.

On ne voit guere non plus de boutures qui ne
poussent quelques bourgeons , tandis qu'on ne les
dispose souvent qu'avec beaucoup de peine à pren¬
dre des racines ; ce qui nous fait penser que le
premier mouvement de la seve se fait du bas en
haut.

Nous avons dit à ¥article Bouton, qu'outre les
boutons prominens de toutes les especes ,'11 se trouve
sous les tégumens de l'écorce de petits mamelons
qui les peuvent suppléer, & qui, à leur défaut, gros¬
sissent, soulèvent l'épiderme, font éruption, & pous¬
sent des branches. Nous remarquerons ici que ces
mêmes mamelons intercutanés íe rencontrent sous
l'écorce des racines, ainsi que sous celle des bran¬
ches, & que les uns & les autres douteux entre le
bouton à bois & le bouton à racine,produisent l'un
ou l'autre , suivant qu'ils sont exposés à Pair am¬
biant, ou bien enfermés dans la terre; c'est-à-dire,
qu'un morceau de bois vif enterré poussera des ra¬
cines dans fa partie inférieure de ces mêmes mame¬
lons , qui donneront des rameaux & des fouilles
dans la partie qui est aérée : bien plus, il suffit que
les mamelons de dessous l'écorce des racines soup¬
çonnent, pour ainsi dire , l'air libre au travers d'une
couche mince de terre , pour qu'ils se déterminent à
pousser des branches ; ce qui occasionne les sur¬
geons dans les arbres disposes à tracer. Le mot mé¬
tamorphose n'est donc pas un mot vuide de sens:
celles des insectes sont régulières & nécessaires ;
elles ont toujours lieu dans un tems prescrit, si le
ver, la larve ou la chrysalide ne périssent pas ; mais
en voici une qui est, pour ainsi dire, condition¬
nelle & contingente ; voici des êtres préexistans qui
peuvent n'exister jamais, ou peuvent exister fous
deux formes : cela ne jette-t-il pas du jour fur ce
que dit la société méliíologique de la Haute-Lusace,
lorsqu'elle assure que chaque ver d'abeille neutre
peut devenir reine, c'est-à-dire, que son sexe peut
éclosre, suivant le besoin de la société , par une
incubation particulière ? Nos mamelons intercuta¬
nés ne sont ils pas des fortes de larves d'oíi peuvent
naître des racines 011 branches , suivant qu'ils ont
été couvés par l'air011 par la terre? & s'ils devien¬
nent des branches, n'acquierent - ils pas en même
tems les sexes séparés ou réunis, puisqu'elles por¬
tent des fleurs mâles, femelles ou androgynes ?

Mais fi ces boutons intérieurs produisent des ra¬
cines 011 des rameaux, suivant la situation qu'on
leur donne, il n'en est pas de même des boutons
saillant : ceux-ci ont un caractère déterminé & par¬
tant invariable. Je me suis assuré nombre de fois

qu'ils se pourrissent plutôt en terre que d'y pousser
des racines : en revanche, ils font un office très-
utile dans le haut de la bouture ; ils y attirent d'abord
la seve ; les feuilles qu'ils produisent ensuite étant
pourvues d'organes d'imbibiîion , pompent les sucs
délayés dans l'air, & font fans doute descendre vers
le bas par d'autres canaux , sine nouvelle seve qui
va aider au développement des racines ; & il est si
vrai qu'une partie des liqueurs féveuses dépend des
feuilles, & par conséquent des boutons prominens
oîi elles sont déja existentes, qu'un arbre dépouillé
perd dans l'instant & pour un assez long tems , une
grande partie de fa seve.
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II est sûr austi que les feuilles font, à leur surface

supérieure, pourvues d'organes de transpiration, &
peuvent, en certains cas, dépeníer par cette sécré¬
tion plusdefeve qu'elles n'en procurent,ouquelles
n'en reçoivent, & même épuiíer celle cpie contient
la plante, tandis qu'elle est privée de racines, ou
bien lorsqu'elle en a encore trop peu en raison de
la surface composée de jeunes écorces & des feuil¬
les. II est aussi d'expérience que la jeune écorce as¬
pire & transpire ; qu'un morceau de bois vif exposé
au contact d'un air aride 6c aux rayons solaires, se
desseche promptement, qu'il se chancit & íe pour¬
rit au contraire par une imbibition trop abondante,
& sur-tout par une privation prolongée de l'air
libre ; tandis qu'étendu dans un lieu frais & ombra¬
gé , fans être trop humide , il se conserveroit très-
long-tems en cet état de verdeur mitoyen entre la
mort & la vie.

C'est fur cette théorie abrégée que nous allons
établir la pratique générale des boutures, réservant
pour l'article particulier de chacune des plantes les
modifications qu'il conviendra d'y apporter, suivant
les efpeces.

On appelle bouture un morceau de bois jeune &
vif, convenablement coupé & taillé , qu'on destine
à être planté pour lui faire prendre racine.

Puisque les boutures ont besoin , pour reprendre ,
de contenir beaucoup de seve, & puisqu'encore les
feuilles en dépensent par la transpiration, il faut
choiíir en général pour les planter, le tems où la
seve n'est pas dissipée par le mouvement, où les
feuilles ne font pas encore développées, c'est-à-
dire , l'automne, la fin de l'hiver ou ìe commence¬
ment du prinîems; mais comme il est des bois plus
disposés les uns que les autres à se chancir 6c à se
pourrir, il faudra pour ceux-ci préférer la derniere
époque : il s'en trouve aussi de durs qui ont beloin
d'être imbibés & attendris , pour que leurs mame¬
lons ou boutons intérieurs se disposent à l'éruption.
C'est l'automne qui convient le mieux pour ces der¬
niers , ainsi que pour ceux dont la seve agit dès lafin de l'hiver.

A l'égard des arbres toujours verds, comme il
est de leur essence de ne pas quitter leurs feuilles ,& qu'ils transpirent toujours un peu, st on en faisoit
des boutures en automne * elles dépenseroient, ne
recevroient rien, & pourriraient du bout par l'hu-midité : st l'on choisissoit la saison du printemS, oùla transpiration & l'exhalaison sont considérables,leurs feuilles dissiperaient plus de sucs que le bas de
la bouture n'en pourrait pomper ; d'ailleurs le hâle
attaquerait les feuilles qui lui font st nécessaires ; &
comme elles tiennent fortement par les pédicules
qui ne font dans plusieurs qu'une expansion de i'écor-
ce, l'écorce se rideroit, & la bouture périrait par ledessèchement. II convient donc en général de choi¬
sir , pour planter les boutures de ces arbres, un tems
où elles aient assez de vie pour pousser prompte¬
ment des racines , ou au moins des bourlets grenus
propres à en produire, & capables de subvenir parla succion à la transpiration des feuilles dont on est
toujours obligé de leur laisser un certain nombre :
c'est ce qui arrive lorsqu'on choisit l'intervalle des
deux seves , &C pour certaines plantes les derniers
tems de la derniere ; c'est tantôt la fin de juin, tan¬
tôt le milieu d'août, tantôt la fin de septembre, sui¬
vant les efpeces : à ces époques la seve a le dégréd'impulsion nécessaire sans être dissipée par un tropgrand mouvement ; la nutrition peut se mettre vite
en balance avec la transpiration ; enfin la jeuneécorce & les feuilles ont acquis assez de consistance
pour etre a i abri du defléchement. Ceci est confirmé
par une foule d'expériences que j'ai faites, & quiont été toutes satisfaisantes.
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Quant à la longueur qu'il convient de donner au*

boutures, elle doit être proportionnée à leur gros¬
seur ; mais un bois trop gros est en général recou¬
vert d'une écorce trop vieille &c trop dure, & qui
s'oppose par conséquent à l'éruption de ces mame¬
lons intercutanés, dont nous avons fait connoître
les propriétés, il convient donc de choisir le bois
plutôt menu que gros, & par conséquent de faire
les boutures plutôt courtes que longues.

Parlons maintenant de la proportion qu'on doit
mettre entre la partie de bouture enterrée & la par¬
tie aérée : il est de regle de les plus enfoncer que
le plant enraciné : en esset, il faut bien les mettre
à portée de s'imbiber par une plus grande surface,
puisqu'elles ne peuvent encore s'approprier par des
racines l'humidité nutritive de la terre ; mais aussi
comme les racines aiment le voisinage de l'air libre,
& tendent toujours par cette raison à se développer
non loin de la surface de Ja terre , si l'on enfonce
trop la bouture, elle n'en poussera point autour de
la coupure ; rarement s'enracineroit-elle au collet,
parce que cette partie n'y est-pas dispoíée ; & si cela
arrive , toute la partie inférieure qui se pourrira,
communiquera souvent pour toute sa vie un vice
dangereux à la plante. En général il convient d'enter¬
rer les boutures moyennes d'un peu plus du tiers de leur
longueur, 6í les petites, de la moitié. Cette regle
doit varier, suivant le dégré de ténacité de la terre,
& le plus ou le moins d'ombrage & de fraîcheur lo¬
cale ou artificielle.

Nous avons vu que les boutons prominens ne
poussent pas de racine en terre, mais qu'ils font très-
utiles dans la partie aérée de la bouture, pour attirer
la seve en haut, & la faire plonger ensuite au moyende l'imbibition par les feuilles qu'ils produisent : il
est donc à propos d'ôter ceux de la partie enterrée,& je dirai en passant qu'il seroit bon de mettre un

peu de cire préparée sur les supports qui les por-
toient, afin d'empêcher trop d'humidité de s'intro¬
duire par-là; il faut au contraire en laisser dans la
partie qui est hors de terre ; & comme la seve se
porte avec plus de force fur la perpendiculaire quefur toute autre ligne, il seroit essentiel d'avoir un
bouton terminal ; mais on coupe la branche en plu¬sieurs morceaux, ainsi il n'y en a jamais qu'un quisoit pourvu de ce bouton ; il faudra donc recouperles autres fur les boutons les plus robustes : ces bou¬
tures ayant une coupure supérieure par où la seve
pourrait s'évaporer, il fera nécessaire de la boucher
avec de la poix ou de la cire préparée , de maniéré
pourtant qu'on ait foin de ne pas enduire l'endroiloù le bois ôí l'écorce coïncident, parce que c'est de¬là que doivent partir les racines. Cet usage des cérats
pour les boutures est à-peu-près à quoi se doit ré¬duire tout ce que le docteur, Agricola leur atttibuede vertus pour favoriser la naissance des racines.

A présent nous allons nous occuper de la coupureinférieure ; c'est de cet endroit que dépend presquetoujours le succès de la bouture, par la raison queles mamelons intercutanés ont plus de facilité à sor¬tir autour de cette coupure qui leur lajsse une libreissue , que lorsqu'il leur faut soulever & percerl'écorce. Quand on coupe le bas de la bouture enbec de flûte, la partie alongée ne reçoit que peu denourriture , & se pourrit d'ordinaire. Je crois donc,& mes expériences y font conformes , qu'il faut la
couper le plus horizontalement qu'il est possible ,c eft;à-dire, pas plus obliquement qu'il ne faut, pourfaciliter le coup de la serpette qui doit être forttranchante : si la coupure n'étoit pas nette , leséraillures de l'écorce obligeraient le bourlet quidevance & prépare le développement des racines,de se former plus haut que le bout de la partieligneuse qui ne pourroitpius être couvert que par le
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groffissemwt d.c* bomset, & se chancseoil en at-
tendant.

, . t , t

Mais pour les boutures les plus rares ou les plus
opiniâtres, il est expédient de çhoiíir les parties
inférieures des menues branches des arbres & arbris¬
seaux ; on les enlevera rez-tronc, avec un instru¬
ment bien émoulu, c'est-à-dire , qu'on emportera
cette efpece de protubérance conique qui se trouve
à leur insertion, & n'est autre chose que le support
grosti du bouton d'où la branche est née : cette atten¬
tion devient de la plus grande importance, en ce \
que la protubérance dont il s'agit est pourvue de
nombre d'aspérités qui recèlent autant de mame¬
lons à racine ; elle procurera encore cet avantage
que, les fibres ligneuses qui font circulaires & for¬
ment un tissu épais en cet endroit, bouchent le
canal médullaire qui pourroit admettre trop d'humi¬
dité : c'est pourquoi il ne faudra pas toucher à la
coupure inférieure de ces fortes de boutures, si ce
n'est pour en parer un peu les bords, dans le cas oìi
elle auroit des parties trop saillantes, ou d'autres
qui paroîtròient froissées.

On trouve aussi dans dissérens endroits des bran¬
ches de certaines plantes, des nodosités, des articu¬
lations ou rugosités qui ont cette même disposition
à pousser des racines que l'on remarque dans ce
noeud de coïncidence des branches avec le tronc, &
ce font autant de particularités ou d'anomalies dont
il faut sagement profiter. J'ai vu dans un petit bois
une branche de troëne, qui, d'une rugosité fortuite,
avoit poussé des racines au bas de fa tige, à la faveur
de l'ombre & de l'humidité. Dans les arbrisseaux
sarmenteux, comme la vigne, ou volubiies, comme
les chevre-feuilles , il faut couper la bouture immé¬
diatement au-dessous des nœuds qui s'y trouvent
naturellement. Dans d'autres, il faut se prévaloir
de quelques protubérances accidentelles : enfin ,

pour certains arbres rares ou à boutures rebelles , il
convient d'occasionner d'avance des nodosités artifi¬
cielles : quelquefois il suffira de faire durant l'été,
aux branches de ces arbres, des coches ou de petits
cernes , d'espace en espace ; mais le plus sûr est
d'employer une ligature de fil de laiton ou de fil ciré.
L'option doit se faire suivant le dégré de dureté du
bois ; cette ligature produira des bourlets si propres
au développement des racines , que je leur en ai vu
pousser dans certains arbres, fous un peu de mousse
dont je les avois couverts. Cette couverture devien-
droit utile dans bien des cas, non pas pour précipiter
l'éruption des racines, mais pour la rendre prochai¬
ne. Des boutures ainsi préparées manquent rarement,
si on les soigne d'ailleurs dans les bons principes.

Lorsqu'un arbuste est délicat, ou qu'il est encore
foible , des ligatures fur-tout de fil de laiton pour-
roient causer sa mort, en faisant périr quelqu'une
de ses branches principales qui répondent à des.maî¬
tresses racines, & cela est arrivé à des kalmia; mais
nous ne pensons pas qu'en aucun cas on puisse ris¬
quer quelque chose, quand on fait cette opération
sur un petit nombre de petits rameaux d'un arbuste
qui en a d'ailleurs suffisamment, & qui s'appuie fur
plusieurs branches vigoureuses, & lorsqu'on a soin
de couper à propos ÔC convenablement la partie de
branche garottée dont on veut faire une bouture.

Malpighi conseille de faire quelques coches dans
le pourtour de la partie de bouture qui doit être en¬
terrée. Je me fuis mal trouvé de cette pratique ,

elle a pour principe d'augmenter la chance du dé¬
veloppement des racines, en mettant plus de ma¬
melons intercutanés à portée de faire une éruption
facile, par les bords de ces coupures multipliées;
mais elles donnent trop de prise à l'humidité qui
peut causer la pourriture, & d'ailleurs elle contrarie
Ja seve qui est obligée de les tourner, 6c par çonsé-
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qitent quì sait moins de chemin en un tems donné f
6c dépose sur les bords de ces ouvertures qu'elle
tend toujours à boucher , des couches ligueuses
qu'elle dérobe au haut 6c au bas de la bouture qui en
ont un besoin essentiel.

Un physicien botaniste a fait pousser dans l'eau des
racines à des feuilles de haricots. J'ai vu de la fane ,

de la marelle à racine tubéreuse & comestible * pro¬
duire de petits tubercules dans un lieu humide oîi
on l'avoit jettée. On pourroit planter des boutures
de certaines plantes au-travers des trous d'un cou¬
vercle adapté à une jatte emplie d'eau, & peut-être
même que des boutons terminaux , pourvus de
leurs supports , s'enracineroient aussi de cette ma¬
niéré ; on mettroit cette jatte fur une couche chaude
& ombragée; 6c lorsque les boutures auroient quel¬
ques racines, on pourroit les risquer dans un terreau
très-léger , & les faire passer successivement 6c gra¬
duellement dans des terres qui eussent toujours plus
de consistance. Pour les arbrisseaux & plantes qui
aiment extrêmement rhumidité, je fais qu'il est ex¬
pédient de planter leurs boutures dans un pot, & de
plonger ce pot à demeure dans un plus grand ou
dans un seau , où il y ait suffisamment d'eau * pour
lui donner au moins un demi-bain.

Dans tous les cas, si les boutures demeurent trop
long-tems fans travailler, elles se pourrissent : il
convient donc , les plus communes 8c les plus faciles
exceptées, de leur procurer une chaleur moite qui
puisse hâter leurs progrès. Les plus rares seront
plantées en pot ou panier, 8c déposées dans des cou¬
ches tempérées , si les arbres où on les a prises, ne
viennent pas de climats chauds;s'ils en viennent,elles
demandent des couches de tan, qui pourront conve¬
nir aussi à celles des arbres de la zone torride, pourvu
que ces couches soient placées dans l'étuve, ou fous
une caisse vitrée. Quant aux boutures d'arbres accli¬
matés, Ou de climats analogues à celui du cultiva¬
teur, on les plantera dans des planches de terre rap¬
portée 8c mêlée, entre deux petites couches de
fumier récentes , 8c l'on fera bien même d'enterrer
du fumier chaud aux deux bouts de la planche.

On comprend aisément que les racines nouvelles^
que poussent les boutures, font d'abord foibles 6C
tendres ; il faut donc en général que la terre destinée
à les recevoir , soit en planche , soit en pot ou pa¬
nier, ait plus de légéreté que de ténacité, autrement
elles auroient trop de peine à la percer. Presque
toujours il y faut mêler du fable & des terreaux
consommés de fumier ou de bois pourri, en plus on
moins grande quantité, suivant l'appétit & le goût
des efpeces. Trop d'humidité fur la partie de la bou¬
ture qui se trouve rez-terre, pourroit la faire pour¬
rir au collet ; c'est dire assez que la couche supérieure
de terre doit être la plus légere 8c la plus feche. On
ne risquera rien du tout d'y employer du sable de
riviere pur.

II nous reste à régler l'humidité qu'il convient de
procurer artificiellement aux boutures : celles que
l'on fait avant l'hiver, n'ònt besoin d'être arrosées
qu'au printems; mais on doit quelquefois , dès après
leur plantation, couvrir de mousse ou de menue
paille, la terre où elles font placées ; 8c c'est dans
deux cas, ou lorsque le bois est gelisse de fa nature ,

ou lorsque les boutures font si minces, qu'elles pour-
roient être déracinées par la geìée qui soulevé la
terre : cette précaution devient nécessaire dès la fin
de février, ou vers la mi-mars ; mais c'est alors afin
de parer au hâlé qui regne dans cette saison. Cette
couverture économisera les arrosemens , 8c les sup¬
pléera même jusqu'à un certain point : on n'arrosera
que lorsque la sécheresse aura pénétré au-dessous,
8c elle doit être au reste plus ou moins épaisse, sui¬
vant l'exposition où l'on placera les boutures.
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Nous avons dit que le contact immédiat d'un air

fouetté
, ainsi que l'activité des rayons solaires, des-

séchoit la partie aérée des boutures ; il convient par
conséquent de leur choisir un lieu qui soit à l'abri des
plus grands vents 6c du plus chaud du jour, & de
les placer, par exemple, contre un mur ou une
haie au levant d'été ; 6c encore est-il bon , à cette
exposition même, de les abriter par des paillas¬
sons , du côté qui approche du midi. On peut aussi
élever des boutures dans les intervalles des charmilles
rapprochées, dans une clairière de massif, entre
des rangées d'arbrisseaux qu'il est même expédient
de planter exprès pour cet usage. La sagacité du
cultivateur pourra lui faire profiter de quelques
autres positions, dont le détail me conduiroit troploin.

A l'égard des boutures qui seroient par leur posi¬
tion exposées de toute part au soleil, il faut les cou¬
vrir de paillassons en forme de toit, 6c encore mieux
de paille de pois qui admettra plus d'air, 6c qu'on
posera sur une légere charpente ; alors il ne faut les
découvrir que par les tems sombres, les pluies, la
rosée, le serein, 6c pendant les nuits : c'est fur-tout
lorsqu'elles auront des feuilles, que l'ombre leur
fera le plus nécessaire , pour éviter une trop grande
transpiration, & occasionner plus d'imbibition par 'la fraîcheur, entretenue fous ces couvertures, en
se réservant toutefois d'accoutumer graduellement
les boutures à l'air libre, des qu'elles auront acquis
un peu de consistance. Comme elles seront presque
toujours ombragées , la terre , suivant les cas, ne
doit pas être du tout tapissée de mousse , ou ne doit
l'être que très-légérement ; au reste, cet ombrage& ces couvertures attirent les taupes ; elles vien¬
nent y faire la chasse aux vers, qui font eux-mêmes
attirés par l'humidité : il faudra donc faire une

guerre cruelle à ces petits quadrupèdes, en prodi¬
guant les pieges autour des planches ; au reste, leseul moyen de se garantir parfaitement de leurs dé¬
prédations , est de planter les boutures dans de lon¬
gues caisses enterrées, ou dans de petites fosses
maçonnées en dessous 6c aux parois.

Enfin , on peut faire des boutures avec des bouts
de racine enterrés preíque rez-terre, 6c soignés com¬
me les autres. 11 y a plusieurs plantes Sc arbrisseaux,tels que le bon-duc 6c la campanule pyramidale, qui
ne peuvent se multiplier abondamment que par ce
moyen, que nous indiquerons à l'article respectifde chaque plante auquel il convient.

Quelques peupliers, preíque tous les saules s'en¬
racinent fans beaucoup de peine, lorsqu'on les plante
en grandes boutures , appellées plantons ou plan-tards : on peut leur donner de six à dix pieds dehauteur ; mais ceux de peuplier ne doivent pas êtrerecoupés par la fleche ; il faut la leur conserver
entiere avec son bouton terminal. Pour bien faire ,
on doit planter ces plançons fur les berges de petitsfossés relevés exprès, ou dans des trous de deux
pieds en quarré. Dans les deux cas, si l'on met aprèsla plantation quelques herbes ou bruyeres au pied ,
on favorisera singulièrement leur reprise. II faut
aussi les assujettir contre un tuteur, 6c les environner
d'épine ; lorsqu'on néglige ces précautions, on en
plante mille , pour en avoir dix. Nous finirons par
avouer qu'il est des plantes si disposées à reprendrede bouture , que toutes nos réglés leur font inutiles;mais elles serviront pour un grand nombre d'autres;& ,°.n ,en "cgligera une partie , en proportion desfacilités qu'on trouvera dans les plantes , le climat&C le tems. ( M. U Baron DE TsCHOUDl.)* § BOUZES Ce font les Bonzes de laChine 6c du Japon. II est probable que dans le ma-nulcrit du D ici. Tciìsm des Sciences y &c. cct articleétoit une addition de l'Editeuràl'article Bonzes ; &
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que I'Imprimeur lisant Bouges au lieu de Bondes, ea
a fait un article séparé. Au lieu de Xodovius, lisez
Xodovins.

* BOYLE, ( Géogr. ) baronie dans la partie la
plus septentrionale du comté de Roícommon , en
Irlande ; elle s'étend depuis les montagnes de Cur-
lew jusqu'au Shannon; Boyle en est la capitale. II
s'y trouve une mine de fer proche des frontières du
comté de Letrim.

* Royle , ( Géogr. ) petite ville agréable, capi¬
tale de la baronie du même nom , au comté de Ros-
common , dans la province de Connaught, en Irlan¬
de. Elle est près du lac Key , 6c est remarquable par
une ancienne abbaye, qui fait que l'on nomme
quelquefois cette petite ville Abbey-Boyle. La cam¬
pagne des environs est abondante en gibier. Long•
'9 > '9 y 40, ^at% ^0 9 69

B R
* § BR ACHB ANT, ( Géogr. ) petit district du Hai-

nault... ce petit district du Hainault n'est que í'ancien
nom du Brabant. Voye£ le Diction. Géogr. de la Mar-
tiniere au mot Brachbant. Lettres fur VEncyclopédie.

BRACHIALE ( Artere ) , Anatomie. La con-
noissance de cette artere est très-importante : il faut
être au fait de ses branches, 6c de leurs communica¬
tions

, pour remédier aux hémorrhagies fréquentes
dans une partie exposée aux accidens, fur-tout dans
les combats particuliers. Nous avons vu une blessure
fournir du sang dans la paume de la main, entre les
muícles du pouce 6c dans un endroit inaccessible ,

qu'aucune compression ne pouvoit arrêter. Elle ne
cessa que lorsque nous eumesfait lier l'artere radiale
à-peu-près à l'endroit oìi on en touche le pouls,
6c devant le tendon du long supinateur. Le sang s'ar-
rêta aussi-tôt, 6c la main n'en souffrit point, parce
que les grandes arcades de l'artere radiale 6c de
l'ulnaire remplirent dans peu de jours toutes les
branches de la radiale. Ce ne font encore que les
arteres récurrentes du coude, qui peuvent nous en¬
hardir à lier l'artere brachiale , dans les cas malheu¬
reux où la lancette l'a ouverte au lieu de la veine.

Nous n'entrerons que dans un détail médiocre fur
cette artere, 6c nous n'en indiquerons que les bran¬
ches un peu considérables. Elles se trouvent expri¬mées dans les deux grandes planches des arteres du
corps humain, que M. de Haíler a données dans son
Fascicule FlII. Eustachio, très-véridique dans ses
dessins, n'est pas assez complet dans cette partie.

Nous commençons à donner à cette artere le nom
de brachiale , lorsqu'elle est arrivée au bord inférieur
du muscle sous - scapulaire , 6c qu'elle a donné les
deux arteres circonflexes de rhumerus. Elle passealors le long du grand rond , réuni avec l'aniscalp-
teur, 6c elle vient s'appuyer fur le brachial interne,fur lequel elle continue de marcher , accompagnéede deux grands nerfs , plus en dedans que le biceps,
en gagnant cependant peu-à-peu la surface antérieure
du bras. Elle donne dans ce trajet une branche qui
remonte jusqu'au demi-canal du tendon du biceps ,6c qui se termine dans la capsule de l'articulation 6c
dans le deltoïde , après avoir eu une anastomose
avec la circonflexe antérieure, 6c une autre avec la
profonde du bras.

L'artere profonde du bras naît quelquefois de lascapulaire ou de la circonflexe postérieure. Mais le
plus souvent elle est la branche principale de Vartere
brachiale ; il y a des exemples oìi deux branches de
cette artere l'ont remplacée. Née fous le bord infé¬
rieur du grand rond joint à l'aniscalpteur, elle se cache
entre les deux extenseurs, le court 6c le long : elleleur donne une branche anastomosée avec la circon¬
flexe postérieure , 6c d'autres branches au coraco-

brachial,
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brachial a11 biceps ; & produit l'artere nourricière
ou médullaire supérieure de l'humérus : elle continue
fa marche entre le brachial externe &. le court ex¬
tenseur du coude, en se contournant autour de l'hu¬
mérus avec le nerf radial : elle se divise au point où
le brachial interne & l'externe se touchent, & sur
l'humérus même.

Sa branche radiale descend jusqu'à la ligne tran¬
chante de l'humérus : elle fait avec la branche anaí-
tomotique, dont nous allons parler, l'arcade dorsale
de l'épiphyse de l'humérus : elle est couverte par
Pextenseur radial du carpe, & elle fait deux gran¬
des communications avec l'artere récurrente radiale
& la récurrente interosseufe.

La branche ulnaire, après avoir donné plusieurs
branches musculaires , se termine à la partie dor¬
sale de l'humérus, & elle communique avec l'anaf-
tomotique humérale, & avec une branche de lâ
récurrente ulnaire. Dans d'autres sujets, cette bran¬
che naît du tronc brachial, plus bas que la profonde.

L'artere brachiale fuit îe côté radial du coracobra-
chial, elle se trouve entre le nerf & la veine, elle
donne une branché compagne du nerf cubital, qui
descend jusque près du cubitus , & qui fait une
grande anastomose avec l'artere , que nous allons
nommer anajìomotique antérieure, & une autre avec
la récurrente ulnaire.

Le tronc ayant passé entre le brachial interne &
l'externe , donne une nourricière plus grande & plus
constante à l'os de l'humérus ; elle en donne deux
dans d'autres sujets.

Elle produit bientôt après l'anastomotique antérieu¬
re , dont les branches se rendent à l'un & à l'autre
muscle brachial. Elle communique par des branches
considérables avec la récurrente radiale , avec la
récurrente ulnaire , avec l'interosseuse , & fait l'ar¬
cade dorsale avec la branche de la profonde que
nous avons indiquée. Toutes ces communications
font considérables , & c'est de cette artere de la
profonde, que dépend la vie d'un malade, dont on
a lié l'artere brachiale. 11 y a encore d'autres anasto¬
moses antérieures avec les mêmes récurrentes , mais
çlîes font beaucoup plus petites.

L'artere brachiale , toujours appuyée fur le bra¬
chial interne, produit le plus souvent l'artere radiale
dont nous allons parler dans la fuite.

" Le íronede la brachiale prend alors le nom d'artere
cubitale ou ulnaire. Elle est ordinairement plus grosse
que la radiale ; elle change de direction , & se porte
profondément contre les os , couverte du pronateur
rond , & donne quelquefois une artere nourricière
à l'os du coude* Elle produit au même endroit l'in¬
terosseuse postérieure supérieure , couverte de l'an-
coné qui communique avec l'arcade dorsale.

La récurrente ulnaire naît bientôt après, quel¬
quefois de la naissance même de la radiale ; elle
donne souvent la nourricière du coude ; elle remonte
autour du condyle interne , recouverte par le pro¬
nateur rond ; elle donne des branches aux muscles,
qui prennent leur naissance de ce condyle ; elle
s'anastomose entre le fléchisseur radial & le brachial
interne, avec l'artere anastomotique , & par une
autre branche plus profonde avec plusieurs branches
de la même; & fur-tout par une branche qui re¬
monte par un vallon, entre l'olécrane & le condyle
fléchisseur , pour se rendre dans l'origine même de
l'arcade dorsale.

La cubitale donne quelquefois bientôt après une
artere nourricière à chaque os de l'avant-bras , &
produit même la récurrente radiale ; elle atteint
l'os du coude , couverte de tous les muscles nés du
condyle interne ; elle donne la grande interosseuíe
que nous avons vue, plus grande que l'ulnaire, con¬
tinuer le tronc principal de la brachiale.

Tome II,
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• Cette artere fuît lc côté antérieur du ligament

interosseux : elle donne presque à sa naissance, le
plus souvent, la nourricière du rayon & celle du '
coude, & produit successivement plusieurs bran¬
ches, qui percent le ligament, pour se porter à la
partie dorsale de l'avant-bras.

La plus supérieure de ces branches , est la fecur-
rente interosseuse, dont l'anastomose avec l'artere
profonde de l'humérus, est une des principales res¬
sources dans la ligature de l'artere brachiale cetté
récurrente remonte par un petit vallon du côté ra¬
dial de l'olécrane. Une autre de ses branches descend
avec les muscles extenseurs , & s'ouvre constam¬
ment par une grande anastomose dans l'interosseuse
dorsale de la main.

L'interosseuse donne bientôt après la nourricieré
principale du rayon & celle du coude; & outre
plusieurs branches musculaires , elle produit une se¬
conde perforante qui perce le ligament, & se partage
aux muscles extenseurs. II y a quelquefois jusqu'à
cinq de ces branches perforantes.*

La plus inférieure passe au dos de l'avánt-bras 9
fur le bord supérieur du pronateur quarré. C'est l'in¬
terosseuse dorsale de la main, que nous avons dit
recevoir une longue branche de l'interosseuse récur¬
rente : elle se porte à la partie dorsale du carpe, fait
plusieurs anastomoses avec des branches de l'ulnaire
& de la radiale , & produit avec elles des arteres
qui accompagnent les muscles interosseux, & qui
s'iníerent à la sin dans les bifurcations des arteres

des doigts. Ce font celles de l'intervaîle de l'index
au grand doigt, & de l'intervaîle du grand doigt à
l'annulaire , qui naissent le plus diredlement de l'in¬
terosseuse dorsale du carpe , que nous venons dé
décrire.

La branche intérieure (palmaire) de l'interosseuse
va au carpe couverte du pronateur quarré, se dis¬
tribue sur les os , & communique à la sin avec les
branches rétrogrades de l'arcade profonde de la
paume.

L'artere ulnaire, après avoir donné rinterosseufe ; )
qui en a interrompu la description , va gagner l'os
du coude, couverte des muscles fléchisseurs , qui
naissent du condyle ulnaire : elle est plus à découvert
pendant les deux tiers de fa longueur, & après avoir
donné le plus souvent l'artere nourricière de l'os du
coude, elle donne une branche considérable vers

l'extrémité inférieure de cet os : c'est la dorsale de
la main 'qui va aux muscles du petit doigt, fait des
arcades avec l'interosseuse du carpe, compose avec
elle l'artere du troisième intervalle, terminée dans
la derniere fourche digitale, & fait plusieurs anasto¬
moses avec cette même artere.

L'artere ulnaire , couverte par le ligament armií-
laire-palmaire, entre dans la paume de la main , &£
sinit par deux branches principales. La profonde de
la paume de la main íè plonge vers les os , entre
l'abducteur du petit doigt & le muscle métacarpien i
passe à travers route la paume jusqu'au pouce , &c
fait une arcade très-confidérable avec le principal
tronc de l'artere radiale. De cette arcade naissent
d'un côté des branches rétrogrades, qui reviennent
au dos de la main , s'y unissent à des branches des
arteres dorsales , interosseuses , radiale & ulnaire ,

font de petits troncs avec elles , qui accompagnent
les muscles interossenx, & vont finir dans les four¬
ches digitales.

De l'autre côté l'arcade profonde donne des
branches le long des os du métacarpe, qui commu¬
niquent par des branches perforantes avec les arte¬
res qui accompagnent la face dorsale des muscles
interosseux , & finissent dans l'arcade superficielle.
Quelquefois l'arcade profonde donne les deux arteres

G
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digitales du pouce, d'autres fois c'est l'arcade su¬
perficielle qui les fournit. .

Le reste de l'ulnaire forme l'arcade superficie e
de la paume de la main : elle passe devant les mule es
fléchisseurs, reçoit une branche considérable de *a ra~
diale, gagne l'intervalle du pouce & de 1 i"d^x >ff y
fait une anastomose considérable avec la radia e. L ar-
tere ulnaire du pouce naît de cette anastomo e, & la
radiale du pouce vient, ou de cette meme aicade
fupersicielíe, dont nous venons de parler > ou dé la
profonde. .

Chaque doigt a deux arteres digitales qui suivent
toute la longueur des tendons fléchisseurs, qui com¬
muniquent ensemble par des arcades superficielles
& profondes, & finissent par une arcade à l'extré-
mité du doigt. / . «,

L'artere radiale seroit le véritable tronc de Yartère
brachiale, dont elle continue la direction, si elle
n'étoit d'ordinaire plus petite que l'ulnaire. II n'est
pas fort rare que cette artere se sépare de la branche
ulnaire au haut de l'humérus, & cette variété est
extrêmement favorable à l'opération de l'aneurisme,
puisqu'on peut alors lier l'ulnaire fans le moindre
inconvénient, la radiale restant libre.

Son premier rameau un peu cohsidérable, c'est la
récurrente radiale, qui d'autres fois naît du tronc
même de la brachiale , au-dessus de la division ; elle
remonte entre le tendon du biceps & le long fupi-
nateur, & contre le condyle extenseur de l'humé-
rus ; elle fait avec l'anastomotique que nous avons
décrit, l'arcade antérieure du bas de l'humérus ; &
son tronc monte profondément entre l'olécrane &
le condyle extenseur pour s'anastomoser avec la
profonde de l'humérus, ou feule, ou avec l'arcade
postérieure, formée par l'anastomotique & par la
profonde.

L'artere radiale fuit le rayon dans toute fa lon¬
gueur; & après avoir fourni un nombre de branches
musculaires , elle donne à l'extrémité inférieure du
rayon un rameau palmaire superficiel, qui va finir
dans l'arcade superficielle de la paume de la main.

L'artere radiale pose alors fur l'os même, tk en
partie fur le pronateur quarré, un peu au-dessus du
premier os du carpe ; & c'est-là que le pouls se
fait a'ppercevoir le plus facilement. Elle donne bien¬
tôt après la branche dorsale du carpe, & va se ter¬
miner dans la bifurcation des arteres digitales du
pouce & de l'index. La radiale donne quelquefois
au même endroit la branche radiale du pouce.

Le tronc de la radiale fournit bientôt après une
dorsale radiale du pouce , se cache entre l'os trapé¬
zoïde & le métacarpe du pouce, & s'approche de
la paume de la main, fournit quelquefois l'artere
radiale & l'ulnaire du pouce du côté de la paume ,
& fait à la fin l'arcade profonde avec l'ulnaire. Cette
anastomose est très-considérable. ( H. D. G. )

*§ BRAGANCE, ( Géogr. ) ville de Portugal.....
Quelques auteurs prétendent que cesi le Caliobriga des
anciens. Cependant Caeliobriga etoit au bord de la
mer, & Bragance en est à plus de quarante lieues.
Caeliobriga est aujourd'hui Barcelos. Voye{ le Dic¬
tionnaire de la Martiniere, la Géographie de Cella-
rius , ikc. Lettres fur CEncyclopédie.

BRAILLER , v. n. ( Musique. ) c'est excéder le
volume de fa voix, & chanter tant qu'on a de force,
comme font au lutrin les marguilliers de village, fk
certains musiciens ailleurs. ( S )* § B R A M A ou B re m a , ( Géogr. ) « ville & royau-
» me d Asie uans 1 Inde au-delà du Gange.... Brema ,
» royaume & ville d'Asie dans l'Inde , au-delà du
» Gange.... » II paroit par les relations les plus récen¬
tes &í les plus exactes que ce prétendu royaume est
un peuple nomme les Bramas, aux extrémités des
royaume d'Ayfi & de Pegu, poyei u DiUion,, Géogr.

B R A
fie la Martiniere au mot Brama. Lettresfur lEncyclo¬
pédie.

BRAMI, f. m. ( Hisi. nat. Bot. ) nom Malabare
d'une plante de la famille des personées , assez bien
gravée dans la plupart de ses détails par Van-Rheede
dans son Hortus Malabaricus , volume X, page 2J y

planche XIV. J. Commelin , dans fes notes lur cet
ouvrage, l'appelle glaux indica portulaca folio ,fiore
majore diluté cceruleo , albicante colore.

Cette plante a une tige d'un pied tk demi à deux
pieds de longueur, cylindrique, de deux lignes de
diametre, rampante fur la terre, verd-claire, jet—
tant, au-dessous de chaque nœud, deux à trois ra¬
cines rameuses, cylindriques, longues de deux pou¬
ces, blanchâtres, d'une ligne tk demie de diametre;
tk en-dessus quelques branches alternes, hautes de
six pouces, cylindriques, d'une ligne & demie de
diametre,rougeâtres , charnues,subdivisées en deux
à trois branches alternes, écartées fous un angle de
45 dégrés.

Les feuilles ne fe voient que.fur les branches qui
s'élevent, tk non fur la tige rampante; elles font op¬
posées deux à deux en croix, à des distances égales
à leur longueur, elliptiques, obtuses , longues de six
à huit lignes, une fois moins larges, entieres , épais¬
ses , relevées en-dessous d'une côte longitudinale ,

verd-claires, portées fans pédicule fur les tiges, ÔC
écartées fous un angle de 45 degrés.

De l'aisselle de quelques-unes des feuilles supé¬
rieures , fort alternativement une fleur bleue portée
fur un péduncule presque deux fois plus long : cha¬
que fleur est hermaphrodite , longue de sept à huit
lignes, ouverte en [étoile de même diametre & po¬
sée au-dessous de l'ovaire : elle consiste en un calice
verd persistent, ovoïde , à cinq feuilles elliptiques ,

concaves, pointues, une fois plus longues que larges ,

serrées, embrassant étroitement une corolle mono-
pétale bleu - claire, une fois plus longue, à tube mé¬
diocre partagé en cinq divisions prefqu'égaies, ou¬
vertes en étoile, striées longitudinalement, portant
au sommet du tube quatre étamines inégales dont
deux plus hautes, mais presque une fois plus courtes
que les divisions , à filets blancs & antheres noirâtres
courbées en demi-lune : du centre du calice s'éleve
un disque orbiculaire très-affaissé , faisanr corps avec
l'ovaire qu'il supporte , & couronné par un style
verd-blanchâtre, terminé par un stigmate hémisphé¬
rique velouté.

L'ovaire en mûrissant devient une capsule ovoïde
pointue ou conique , longue de deux à trois lignes ,
une fois moins large, verte, à une loge, s'ouvrant en
deux valves & contenant environ 200 graines sphé¬
riques , menues, d'un quart de ligne de diametre
d'abord vertes, ensuite d'un blanc jaunâtre, enfin
noires, attachées autour d'un placenta central libre,
attaché fur le fond de la capsule.

Culture. Le brami croît au Malabar dans les terreins
marécageux, couverts d'un à deux pouces d'eau fur
lesquels fa tige rampe , en élevant feulement au-des¬
sus de Peau fes branches qui portent les fleurs.

Qualités. Toute la plante a une faveur aqueuse
amere; les bestiaux tels que les vaches, chevres,
brebis , qui en mangent souvent, rendent beaucoup
de lait.

Usages. Sa décoction avec le lait de vache tk le
beurre frais, forme une efpece d'onguent dont on
frotte les tempes pour faire passer le délire : on la fait
prendre en poudre avec le poivre , l'acorus & le
mirobolan dans l'eau de riz, pour rendre la voix
claire.

Remarques. Le brami n'a aucuns rapports avec le
glaux auquel J. Commelin l'a comparé, tk il est évi¬
dent que cette plante, qui n'avoit encore été rap¬
portée par aucun botaniste dans fa classe, naturelle.
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a sons tés caractères des plantes de la famille des per-
sonéeV & quille doit y être placée dans la premWe
section à côté de l'ambuli , comme nous avons fait
dans nos Familles des plantes, volume 1I, imprimées en
17óq 9 &publiées en /7A3 , page 208. (M. Adansoné)7

BRAMPOU , f. m. ( Hijl. nat. Bot. ) nom Brame
d'un arbre du Malabar, assez bien gravé avec la plu¬
part de ses détails, par Van-Rheede, dans son flor¬
ins Malabaricus, volume lF ^ imprimé en / 67J , page
!2Ó i planche LXÍ, sous son nom Malabare ramena
pou maram : les Portugais Rappellent ejlrela déalvo;
les-Holl'andois , morgenJìerren ; Ray, dans son Hijtoire
générale des plantes, imprimée en 16 8G, la designe sous
le nom de baccifera indica umbellata,forepallido pen-
tapetalo, rarò fruclus ferens, page 16jJ.

Cet arbre s'éleve à la hauteur de foixante*dix pieds ,

son tronc, qui a dix 011 quinze pieds de haut fur deux
à trois pieds de diametre , est couronné par une cime
hémisphérique , composée de branches cylindriques,
grosses 8c longues , écartées presque horizontale¬
ment , à bois blanc recouvert d'une écorce brune &
rude.

Sa racine a le bois jaune recouvert d'une écorce
noirâtre.

Ses feuilles sont alternes , rassemblées au nombre
de trois ou quatre , disposées circulairement, fort
rapprochées vers le bout des branches, & portées
horizontalement fur un pédicule cylindrique une fois
plus court qu'elles: elles sont elliptiques obtuses,
longues de quatre à cinq pouces, une fois moins
lages, entieres, épaisses, lisses, ver d-moires , lui¬
santes dessus, plus claires dessous , relevées d'une
côte longitudinale ramifiée de cinq à six paires de
nervures alternes dont les deux inférieures forment
comme trois nervures principales avec celle du mi¬
lieu ; après leur chûte on voit fur les branches les
cicatrices des endroits où elles étoient attachées.

Chaque branche est terminée par cinq ou six épis
rayonnans, portant chacun 30 fleurs environ, rap¬
prochées trois à quatre par paquets, distribuées fur
les trois quarts de leur longueur, & portées chacune
fur un péduncule cylindrique une fois plus court
qu'elles, il paroît que ces fleurs sont toutes mâles
fur un pied , 8í femelles fur d'autres pieds.

Chaque fleur femelle est posée au dessous de l'o-
vaire, elles consistent en un calice rouge-pâle, d'une
feule piece découpée profondément en cinq parties
égales, velues intérieurement, triangulaires , une
fois plus longues que larges, ouvertes horizontale¬
ment en une étoile de neuf lignes de diametre, ca¬
duques : du centre de ce calice s'éleve un 'ovaire
entièrement semblable à celui du tithymale, c'est-à-
dire, sphéroïde à trois sillons , d'une ligne de dia¬
metre , porté fur un disque cylindrique courbe, une
fois plus long que lui, 8c terminé par un style cylin¬
drique partagé à son sommet en trois stigmates cylin¬
driques très-menus.

L'ovaíre en mûrissant devient une baie ovoïde
courte, presque sphérique, jaune-purpurine, à trois
loges osseuses , contenant chacune une graine ovoïde
^affez courte.

Culture. Le brampou croît fur les montagnes du
Malabar , fur-tout à Berkenkour.

Qualités. Toutes ses parties ont une odeur aroma¬
tique douce, 8c une saveur sauvage.

Usage. Son usage est ignoré.
Remarques. Van-Rheede paroît n'avoir vu qu'un

seul individu femelle de cet arbre commençant à fleu¬
rir: cet auteur a aufli négligé de nous dire s'il jette
du lait comme il y apparence qu'il en jette ; au reste
on voit paria description que le brampou doit sonner
un genre particulier assez voisin du tithymale , dans
la famille à laquelle nous avons donnée ce nom.

Tome II,
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Foye{ nos Familles des plantes, volume ìï, page 1 ii»
( M. Adanson. )

br AMPTON, ( Géogr. ) petite ville d'Angleterre »
en Cumberland, fur la riviere d'Istchin, vers le mur

qu'Adrien fit construire pour arrêter les Pictes: fâ
situation limitrophe dé l'Angleterre 8c de l'Ecosse,
en fait un assez bon lieu de commerce pour chevaux
8c bêtes à cornes: elle est protégée par un petit fort
établi fur une hauteur voisine. Long. 14 , óS. Ut. 64^
3o. {D. G.)

BRAMSTEDT, ( Géogr. ) petite ville d'Allema¬
gne en baflé - Saxe, dans ìe duché de Holstein, fur lá
riviere de Brame : on voit fur la place du marché la.
statue colossale du paladin Roland, décoration assez:
commune dans les petites villes, 8c qui ne signifie
rien pour le bonheur du genre humain, ni pour lá
véritable gloire , qui consiste non à avoir tué 011 fait
tuer beaucoup de monde, mais à avoir su rendre
ses-semblables sages & heureux. (C. A.)

BRANCHES, f. f. pl. (Luth. ) on appelle branches,
les parties courbes de la trompette. ( F. D. C. )

§ BRANLE , ( Mufiq. ) forte de danse fort gaie
qui fe danse en rond, fur un air court 8c en ron¬
deau , c'est-à-dire, avec un même refrain à la fin de
chaque couplet. ( A )
^ BRANNOVIENS ou Brannovices , f. m. pL
( Géogr. ) en latin Brannovïi 8c Brannovices, peuples
Gaulois que Vigenere, Ortelius 8c les traducteurs de
Céíàr placent à Briançon au fond duDauphiné; mais
Sanfon les met dans le diocefe de Maçon, à l'est , 8t
dans la Bresse : Brancion , Branciodunum , pourroit
bien être un lieu des Brannoviens. ( M. Beguil-
let. )

BRASIER, f. m. ( Jéììjl. anc. ) les maisons des ha*
bitans de la Grece 8c de Í'ítalie n'a voient point d'au¬
tres cheminées que ceìle de la cuisine. Si l'on vouloir
répandre de la chaleur dans les appartemens, ou fe
chauffer pendant l'hiver, on avoit recours à des bra*
fiers, dans lesquels on mettoit des charbons allumés ;
8c comme ils avoient la même forme que ceux fur
lesquels on allumoit le feu sacré dans les temples 9
8c qu'ils posoient de même fur trois pieds placés en
triangle, on donnoit indistinctement le nom de tré¬
pieds aux uns 8c aux autres. On en fabriquoit de tous
les métaux ; mais, on empîoyoit le bronze par préfé¬
rence ; 8c les plus grands artistes y faisoient éclater

' leur savoir. Les auteurs anciens en ont décrit un

grand nombre , & les fouilles d'Herculanum ont re¬
donné le jour à plusieurs. (+)

* § BRASLAW, (Géogr.) ville de Polognefur lesfrontières de Curlande , fur un grand lac. II falioit dire
ville de Pologne dans le Palatinat de Viina, fur un
petit lac. Foye^ la Martiniere. Lettres fur 8Encyclo¬
pédie.

* BR A YETTE , f. f. ( termede Tailleur. ) c'est l'on-
verture dit devant d'une culotte, qúi fe ferme par
une petite patte qu'on ajoute à gauche de l'ouver-
ture , 8c qui porte deux boutonnières où entrent
deux boutons attachés à droite de l'ouverture.

BRECKNOCKSHIRE, ( Géogr. ) province d'An¬
gleterre , dans la principauté de Galles, au couchant
des comtés de Hereford 8c de Monmouth, au midi
de celui de Radnor, au levant de ceux de Car-
marthen 8c de Cardigan, 8c au septentrion de Cla-
morganshire : on lui donne trente neuf milles d'An¬
gleterre de longueur 8c vingt sept de largeur, 8c l'on
y compte 5934 maisons, soixante & une paroisses,
& quatre villes tenant marchés: elle envoie deux
députés au parlement du royaume. C'est une pro¬
vince généralement montueusc , fur-tout aux envi¬
rons de la ville de Brecknock, où fe trouve la haute
montagne de Monuchdenny : mais le peu de plaines
qui lui restent, 8í les Yallées qui varient fa surface,
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produisent des grains qui la nourrissent, & des patu-
rages qui l'enrichissent. (D. G. )

§BREF, ( Musq, ) le ligne qu'on a pour expri¬
mer ce mot, & qui est un petit perpendiculaire au-
dessus de la note , le rend inutile. ( F. D. C.)

* § BREMA, ( Géogr. ) petite ville du duché de
Milan, fur le Pô;&: Bremmè, ville d'Italie íur le
Pô, dans le duché de Milan, font une feule & meme
ville dont on fait mal-à-propos deux articles distincts.
Lettres fur VEncyclopédie.

BRENNEVILLE, ( Géogr.) village prèsd'Angeli
en Normandie, remarquable par la bataille qu'y per¬
dirent les François en 1119, voulant soutenir le frere
du jeune Henri I. A cette action un chevalier Anglois
prit les rennes du cheval fur lequel étoit Louis le
Gros & cria le roi e(l pris ; Louis lui déchargea un
coup de fa masse d'armes & le renversa par terre,
en disant avec un sang froid admirable : » Sache qu'on
» ne prend jamais le roi , pas même au jeu d'é-

checs ». ( G. )
§ BRESCIA on Bresse , ( Géogr. Hif. ) Brifcia ,ville d'Italie qui renferme 30 à 3 5 mille ames , à 18

lieues de Milan, 38 de Venise, d'une lieue de tour;
sa latitude est de 4Ì d. 22 1, long. go" à l'orient
de Milan, ou de 28 d 22 ' 20

Elle est riche, agréable, dans une heureuse situa¬
tion, & ses environs font très-fertiles. On peut la
regarder, après Milan , comme la principale ville
de la Gaule Cisalpine : bâtie par Belovese, chef des
Gaulois, elle étoit capitale des Cénomans, lors¬
qu'elle passa sous la domination des Romains, dont
elle devint colonie.

Elle fut brûlée par Radagasse, roi des Goths en
412, & prise par Attila en 45 2. Les rois Lombards
la possédèrent à leur tour. Charlemagne ayant dé¬fait le roi Didier en 771, entra à Brescia, oìi il sitbâtir i'églife de saint Denis. En 1426, pourfe sous¬
traire aux vexations du duc de Milan , elle fe donna
à la république de Venise.

Gaston de Foix, général de Louis XII, la prit le
19 Février 1512 furies Vénitiens, tk l'abandonnaau
pillage : la maison où logeoit le chevalier Bayard enfut exceptée , & on fait avec quelle générosité il enusa envers son hôtesse & fes deux filles. En 1478 ,cette ville éprouva une peste affreuse qui enleva 25mille personnes : celle de 1524 fut ausiì terrible.

On voit dans la cathédrale le buste du savant car¬
dinal Quirini, évêque de cette ville, pour avoir con¬tribué en 1737? à avancer le bâtiment de I'églife,commencé en 1605 , & fini en 1770.

Nicolas Tartaglia de Bresse fut le premier.qui dé¬couvrit la formule qui réfout les équations du troi¬
sième dégré : son livre imprimé en 1538, ouvrit la
carrière à toutes les découvertes qu'on a faites en¬
suite fur le jet des bombes.

Laurent Gambara, bon poète, mort en 1596, afait des poèmes fur Christophe Colomb, fur Venise,
surCaprafole. Le comte Mazzucheli, mort en 1766,est Fauteur d'un Recueil immense de Biographie :M. Chrisliani, ingénieur, a composé un excellent
ouvrage furies mesures de tous les genres. La signoraCamilla Fenaroli est la Sapho de Brescia. Foye1 le
Voyage déun François en Italie , tome VIIt. ( Ç. )BRETESSÉ , ÉE, adj. ( terme de Blason ) le dit du
sautoir, du pal, de la fafee, de la bande, du chevron,
qui ont des créneaux des deux côtés qui répondentles uns aux autres.

Frison de Blamont, en Champagne ; àéaçur , ausautoir bretefsé d'or.
La Lande du Lou , de Tregoumains en Bretagne ;de gueules , a la fafee bretejfée déargent. Foye£ la plan¬che IF, fgure ic)4 de Blason, dans le D ici, rais, desSciences, &c. ( G. D. L. T. )
BRETIGNI, ( Geogr. ) village de Files de France

BRI
sur l'Orge près de Montlhery, non près de Chartres#
comme Fa dit le Président Hénault. C'est plutôt
Châtres, aujourd'hui Arpajon. Ce lieu est connu parle traité qui y fut conclu entre Edouard , roi d An¬
gleterre, & Jean, roi de France, en 1360.

Ce traité commence ainsi : <* Comme par les
» guerres font advenues batailles mortelles , occi-
» lions de gens, périls des ames , déflorations de
» pucelles, deshonestationsde femmes; Nous.... »

(C.)
BRIARÉE, ( Myth. ) géant, fils du ciel & de la

terre, avoit cent mains, & cinquante têtes , ce quile rendoit d'une force redoutable aux dieux mêmes.
11 eut part à la guerre des Titans, mais dans la fuite
il rendit un grand service à Jupiter ; Homere dit quedans une conspiration que Junon, Minerve & Nep¬
tune avoieut formée contre le souverain des dieux,
Briarét, le géant aux cent mains , monta au ciel à
son secours, à la priere de Thétis, & s'assit auprèsdu dieu , avec une contenance si siere &si terrible,
que les dieux conjurés en étant épouvantés, renon¬
cèrent à leur entreprise. Une autre fois Briarée fut
pris pour arbitre dans un différend entre le Soleil
& Neptune, au sujet du territoire de Corinthe, &;adjugea l'isthme à Neptune, & le promontoire au
Soleil. Briarée étoit un prince Titan , qui comman-doit un bon corps de troupes, & qui favoií donnerd'utiles conseils. (+)

* BRIE , f, f. ( Boulanger & Fermicelier. ) barre debois pour battre & brier la pâte dont on fait les ver-
micels, les macaronis & d'autres pâtes d'Italie. Ons'en fervoit austì autrefois pour brier la pâte dupain de Gonesse. La brie a ordinairement dix à douze
pieds de longueur : elle est plus grosse , & a un côtétranchant à l'extrémité, par laquelle eîte est attachée
au pétrin.

* BRIER , v. a. Brier la pâte, en terme de Fermi¬
celier , c'est la battre fortement avec une barre qu'onnomme brie. Cette barre s'attache fur le pétrin parson plus gros bout : elle a un côté tranchant, & c'est
par ce côté qu'on brie la pâte. Le vermicelier est
à moitié astis fur l'autre extrémité de la brie , c'est-à-dire , qu'il a la cuisse droite fur cette extrémité ,qu'il tient austì de la main droite, tandis qu'il frappeprestement du pied gauche contre terre pour s'élever
avec la brie & lui donner le mouvement, ayant lamain gauche en î'air & en mouvement : la tête fuit
austì ces mouvemens qui fe font en cadence. En
battant ainsi la pâte , elle vient fur le devant du pé¬trin, on la repousse fous le tranchant de la brie,pour la rebattre, jusqu'à ce qu'elle soit suffisammentécrasée & briée. On donne ordinairement douzetours de brie à la pâte des vermicels, macaronis ,lazagnes, &c. en quatre reprises , parce qu'à chaquereprise on replie trois fois les bords de la pâte ; c'est-à-dire, qu'on replie chaque fois un des trois côtésde la pâte , le devant, puis un côté, puis l'autre ,& à chaque fois on donne un tour de brie fur toutela pâte. L'Art du Fermicelier par M. Malouin.BRIGADIER , f. m. ( Hif. nat. Ichthyolog* )poisson des îles Moluques , très-bien gravé & en¬luminé fous ce nom, par Coyett, dans la premierepartie de son Recueil des poisons d'Amboine, aun°. yi.

II a le corps elliptique, médiocrement alongéassez comprimé ouapplati par les côtés , la tête & les
yeux petits, la bouche médiocre, les dents grandes.Ses nageoires font au nombre de sept, savoir, deuxventrales, petites, placées fous le ventre, assez loinderriere les pectorales qui font triangulaires, petites ;une dorsale, longue, plus basse devant que derriere;une derriere l'anus longue, & une à la queue qui estquarrée & tronquée.

II a le corps verd , marqué par compartimens de
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taches quarrées, noires, à centre blanc, le ventre &
la poitrine rouges, les cotes de la tete (aunes avec six
ravons rouges autour des yeux, les nageoires jau-
nés à rayons noirs, 6c deux lignes rouges longitudi¬
nales à celle de l'anus. La prunelle de ses yeux est
blanche , entourée d'un iris rouge cerclé de bleu.

Mœurs. Le brigadier est commun dans la mer
st'Amboine autour des rochers.

Remarques. Ce poisson forme, avec le voorn , un
genre particulier dans la famille des silures où nous
l'avons placés dans X Ichthy ologie que nous íommes
prêts à publier. ( M. Adanson . )

§ BRIGNAIS , ( Géogr. ) Prisciniacum, bourg
(non ville , comme dit le Dici. rais, des Sciences , ôcc.
d'après la Martiniere ) entre Lyon & Saint-Cha-
mond. II s'y livra une sanglante bataille en 1362, où
périt Jacques de Bourbon , comte de la Marche , en
voulant dissiper les grandes compagnies. ( C. )

§ BRIGNOLES , Brinonia , ( Géogr. ) ville de
Provence à 6 lieues de Toulon , renommée par fes
bons pruneaux. C'est la patrie de Joseph Parossel,
dit des Batailles, 6c du savant pere le Brun de l'Ora-
toire. Elle est à 170 lieues de Paris. ( C. )

BRILLANT, adj. & f. m; ( B elles-Lettres. ) II se
dit de l'efprit, de 1 imagination, du coloris, de la
pensée. On dit d'un esprit fécond en saillies , en
traits ingénieux , dont la justesse 6c la nouveauté
nous éblouit, qu'il est brillant. Le brillant de l'ima*
gination consiste dans une foule d'images vives ôc
imprévues qui fe succèdent avec l'éclat 6c la rapi¬
dité des éclairs. L'abondance 6c la variété font le
brillant du coloris. Des idées qui jouent ensemble
avec justesse 6c avec grâce , dont les rapports font
vivement saisis 6c vivement exprimés , font le bril¬
lant de la pensée. Le style est brillant par la viva¬
cité des pensées, des images , des tours 6c des ex¬
pressions. Le style d'Ovide , celui de l'Arioste est
brillant. Dans Homere, la description de la ceinture
de Vénus est une peinture brillante. Brillant ne fe
dit guere que des sujets gracieux ou enjoués. Dans
les sujets sérieux Ôc sublimes, le style est riche,
éclatant. ( M. Marmontel. )

BRINEK, ( AJlronomie. ) nom que les Arabes
donnent à la belle étoile de la lyre. ( m. de la
Lande. )

BRINGARASI, f. m. {Hijì. nat. Botanique. ) nom
Brame d'une plante du Malabar, assez bien gravée,
quoique fans détails, par Van-Rheede, dans l'on Hor-
tus Malabaricus , volume X. planche XLll. page Sj ,
fous son nom Malabare pee cajenn&am 6í pee cajoni.
J. Commelin, dans ses notes fur cet ouvrage, Rap¬
pelle chrysanthemifeu bellidis majoris species.

C'est une plante annuelle qui s'éleve fous la forme
d'un buisson sphérique de deux pieds environ de dia¬
mètre en tout sens, ayant une touffe de racines blan¬
ches, fibreuses de trois pouces de longueur fur une
ligne de diametre, d'où sortent quatre ou cinq bran¬
ches cylindriques de deux à trois lignes de diametre,
rougeâtres, semées de quelques poils rudes, rami¬
fiées de quelques branches alternes ouvertes fous
un angle de quarante-cinq dégrés.

Les feuilles font opposées deux à deux en croix ,
à des distances de deux à trois pouces, elliptiques ,
pointues, longues de deux pouces, une fois 6c demie
à deux fois moins larges, épaisses, entieres, ou légè¬
rement ondées 6c rarement crénelées fur leurs bords,
verd-brunes , semées de poils courts, durs, qui leur
donnent de la rudesse, relevées en-dessous d'une
côte longitudinale ramifiée en quatre ou cinq pairesde nervures alternes, 6c attachées fans pédicule aux
tiges, autour desquelles elles semblent se réunir pourformer une gaîne en s'écartant fous un angle de 45dégrés d'ouverture.

Les fleurs sortent solitairement & alternativement
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de faisselle des feuilles supérieures , portées' fous mi
angle de quarante-cinq dégrés fur un pédicule cylin¬
drique une fois plus long que ces feuilles. Elles font
rassemblées au nombre de 50 à 60 dans un calice
commun, fous la forme d'une tête sphérique , dont
le centre contient environ 50 fleurons hermaphro¬
dites , 6c le rayon 12 à 15 demi fleurons femelles
qui s'épanouissent pour former une fleur en tête
jaune de près d'un pouce de diatnetre. Tous ces
fleurons 6c demi-fleurons font portés chacun fur un
ovaire.

L'enveloppe ou calice commun qui contient les
demi-fleurons ÔC les fleurons, consiste en cinq à dixfeuilles inégales conniventes , rapprochées fur un
rang, vertes, triangulaires, une fois plus longues
que larges, períìstentes. Les fleurons font monopé¬
tales à cinq divisions régulières, ôc contiennent cinq
étamines courtes réunies par leurs antheres, un style
cylindrique terminé par deux stigmates demi-cylin¬
driques , recourbés en-dessous en crochets 6c ve¬
loutés en-dessus. Les demi-fleurons ressemblent par
leurs bords à une languette jaune dentée de deux à
trois dents, à tube très-court, fans étamines, mais
à un style couronné de deux stigmates.

L'ovaire qui est au-déssous de chaque fleur, est
ovoïde , blanc , un peu applati fur le ventre, con¬
vexe vers le dos, plus renflé à son sommet qui est
un peu courbe 6c fort petit, sans aucun calice parti¬
culier, enveloppé d'une écpilíe qui s'éleve comme
lui du fond du réceptacle commun qui est hémisphé¬
rique, applati ou déprimé. Ces ovaires en mûrissant
deviennent chacun une graine ovoïde, longue de
deux lignes, une fois moins large, applatie d'un
côté, convexe ou relevée d'un angle aigu de l'autre>
plus grosse à son extrémité qui est renflée , verd-
brune d'abord, ensuite cendrée, reieyée de chaque
côté d'une nervure droite purpurine/

Culture. Le bringarafi croît au Malabar dans les
terres humides voisines du bord des étangs 6c des
rivieres. 11 fleurit en été, c'est-à-dire, pendant la
saison des pluies.

Qualités. Cette plante a une faveur légèrement
acre 6c amere.

Usages. Son suc cuit avec un peu de rouille de
fer 6c d'urine de vache croupie ou macérée lé donne
intérieurement pour l'hydropisie. On en frotte la
tête pour faire croître les cheveux. Ses seuil : es cuites
avec de Thaîle nouvelle de palmier, s'appliquent en
cataplasme sur la tête pour appaifer la migraine.

Remarques. Si J. Commelin eût fait attention
aux écailles longues qui séparent 8c enveloppent
chaque graine du bringarafi, il n'eût pas comparé
cette plante, ni au bellis major qui est le ìeucanthe-
mum de Dioícoride, ni au chrysanthemum du même
Dioscoride qui en est une espece; mais il l'eût re¬
connu pour une eípece de l'amali qui forme un genre
particulier dans la famille des composés, section 10e
des bidens où nous l'avons placé. Voye{ nos Familles
des plantes , volume II. page 130. ( M. adanson.y

BRIONE , non Brionne, ( Géogr. ) bourg de
Normandie fur la Rille, à rextrémité du Vexin : ce

bourg, dès le commencement du xi. íiecle, étoit
décoré du titre de comté : le roi a établi, en faveur
de Henri de Lorraine, comte d'Harcourt, trois
foires par an, de trois jours chacune , au xn. siecle*
II y avoit trois églises : il n'en reste plus que celle de
S. Martin, ancienne léprosie de S. Michel unie aux

Bénédictines en 1642. il fe tint kBriofte, vers 1040,
une célébré conférence entre les plus habiles gens de
la province 6c le fameux Beranger, en présence du
duc Guillaume ; Beranger y fut réfuté, réduit au
silence 6c contraint de s'enfuir de Normandie. Son
hérésie fut cause qu'on .introduisit dans Téglise la
coutume de l'éléyatipn de la sainte hostie 6c du calice
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à la messe, afin de rendre un hommage plus éclatant
à la vérité de la présence réelle. Cette cérémonie
n'étoit pas encore établie lorsque Jean d'Avranches,
archevêque de Rouen , publia son traité De divinìs
ojjìciis, Hifl. litt. de Fr. tome VIIF ( C)

BRIONNE , ( Comm. ) qu'on nomme quelquefois
bréaune , est une forte de toile de lin, blanche, &
assez claire, qui se fabrique en Normandie, particu¬
lièrement à Beaumont, à Bernay, & a Brionne.
C'est de ce dernier endroit qu elle a pris ion nom.

Les brionnes se vendent à l'aune courante, & sont
de deux tiers ou de sept huitièmes de large; les pie-
ces contenant depuis 100 jusqu'à 124 aunes-mesure
de Paris.

II y en a de différentes qualités : les unes fines ,

les autres moyennes, & les autres plus grosses, qui
s'emploient ordinairement à faire des rideaux de
fenêtre ; on ne laisse cependant pas de s'en servir
quelquefois à faire des chemises & d'autres sortes
de lingerie. ( -p )

BRíONS ou Brfons , ( Hijl. anc. ) Jornandès ,

dans l'énumération des différens peuples qui com-
posoient l'armée d'^Etius contre Attila, fait mention
des Brions ou Bréons, auxiliaires des Romains. Cas-
íiodore qui nous a aussi transmis leur nom, ne nous

apprend rien de leurs mœurs ni du pays qu'ils habi-
toient: ce qui suppose qu'ils ne formerent jamais un
corps de nation assez considérable pour figurer dans
l'histoire. Le silence unanime des autres écrivains fur
les Brions'9 a donné lien»de conjecturer que c'étoit
moins un peuple qu'une troupe d'aventuriers qui se
rangeoient sous les drapeaux de ceux qui étoient
assez riches pour les acheter. Ciuvier, fans s'appuyer
d'aucune autorité, décide que les Brions étoient les
peuples connus fous le nom de Btenni, qui habi-
îoient une partie de la Norique. Ce pays fut subju¬
gué sous le regne d'Auguste, par Drusus Néron,
frere de l'empereur Tibere. Quoique les Brions fus¬
sent souvent à la solde des Romains, ils ne s'en re¬
gardèrent jamais comme les sujets ; & défendus par
leur pauvreté, ils n'exciterent jamais rambition.de
ces avares conquérans. ( T—n. )

BRíOUDE {Comtes de ), Hijì. mod. Le chapitre
de saint Julien de Brioude en Auvergne,est composé
de chanoines , -qui prennent le titre de comtes.
L'origine de son établissement se trouve inséré
dans Baluse, entre les notes des capitulasses de nos
rois.

Louis I, dit le Débonnaire,, empereur & roi de
France, donna à Berenger le comté de Brioude y à
titre de fief. Ce comte voulant rétablir l'église de
saint Julien de Brioude , qui avoit été incendiée par
les Sarrasins, fonda trente- quatre places de cha¬
noines , leur donna des biens considérables pour leur
entretien & pour celui d'un abbé, dont il leur laissa
sélection.

Berenger , comte de Brioude, supplia Louis le
Débonnaire d'accorder à ce chapitre une indépen¬
dance de tout seigneur particulier : cet empereur,
roi de France ,y consentit, à condition que chaque
année le chapitre lui présenteroit, & à ses succes¬
seurs pour hommage, un cheval, un écu &c une
lance ; l'acte de concession de l'an 825, est conçu en
ces termes :

In nomine Domini & Salvatoris nojlri Jsu Chrijli
Ludovicus divinâ ordinante providentiâ imperator au-
gusius * notum e(fe volumus cunclis fidelibus fanclce Dei
Ecclejìce, & nojlris feu etiam Deo dispensante succes-sot'wus ^ quia poflquam comitatum Brivatensem fidelinosio Jietengario illujlri corniti concesjimus , Me in¬génia quo voluit quamdam Eccleflam ubi S. JulianusMartyr requiefcity quce cfl consrucla in agro Briva-tenfi non procul a cajlro Vicloriano, quce à SarraUnis
dejlrucla G igne combusia erat ad prifinum fatum re-
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duxit & in eadem Ecclejìa conjlituk trìgcnta quatuor
canonicos, ut juxtà canonicum ordinem Domino mi-
litarent, & canonicé viverent, quibus dédit res ex Be-
neficio suo , scilicet de rébus prœdiclae Ecclejìce S, Ju-
liani manfos centum undé eorum ntcejjìtates fulcirent &
fusentationem habere potuisent , &c Idem ,

Berengarius fidelis cornes nojlratn exoravit clemcntiam,
ut per nosrum authoritatis pmceptum conjlitueremus
qualiter Ipfe abbas vel congregatio ejus J'ub
nuLlius ditione fusent & nomini cuilibet obsequium
secijjent nifi tantum adpartem régis annuaám cabalutn
ununiy cum fcuto & lancea prcefentasent & in pojbno-
dàm ab ornni exaclione vel defunctione pubhcd aut
privatâ immunes & liberi estent.

Sur ce qui a été représenté au roi, que le cha¬
pitre de íaint Julien de Brioude est de fondation
royale, que les places de chanoines - comtes, sont
données à des nobles de race, qu'ils font des preuves
semblables, & auífi rigides que celles des comtes
dè Lyon, depuis ^institution audit chapitre deBriou*
de; qu'entre autres prérogatives, il jouit de celle
d avoir Sa Majesté pour premier chanoine, qu'il a
eu i'honneur de donner des souverains pontifes à
l'église, des cardinaux du sacré collège, & un grand
nombre u'évêques au ciergé de France; que ce cha¬
pitre s'est d'ailleurs toujours maintenu dans la pureté
de la foi, & dans une discipline conforme aux déci¬
sions des conciles : le roi a considéré qu'il étoit
autant de sa justice que de ses bontés, d'ajouter aux
grâces Ôí distinctions qu'il a déja accordées, ainsi
que les rois ses prédécesseurs, aux chanoines - com¬
tes , de ladite église ; désirant auffi donner à ce cha¬
pitre de nouveaux témoignages de son affection par¬
ticulière , en les décorant par une marque exté¬
rieure , qui réponde à la dignité du chapitre, & au
titre de comte, qui appartient à chacun des mem¬
bres qui le compote : ía majesté a accordé, par brevet
du 9 Juin 1772, aux prévôt, doyen, & à chacun
des chanoines - comtes, de ladite église de saint Ju¬
lien de Brioude ^ présens $í à venir ,1e droit de porter
par-tout une croix d'or émaillée à deux faces, fur
l'une desquelles fera représentée l'image de saint
Julien, patron de ladite église, avec la légende : Ec-
clefa comitum Bivatensum ; & sur l'autre face, l'i¬
mage de saint Louis, protecteur & bienfaiteur de
ladite église , avec la légende : Ludovicus decimus
quintus infituit y laquelle croix sera suspendue au
col par un ruban moiré, bleu céleste, de quatre
pouces de large , liseré de chaque côté en couleur
rouge moiré, de deux lignes de largeur.

En vertu de ce brevet du mois de Juin 1772, les
chanoines - comtes de Brioude ont été décorés pu¬
bliquement de ce nouvel ordre, & en ont fait la
cérémonie dans leur église le 12 août suivant, en
présence de la noblesse du pays qui y avoit été in¬
vitée. Ils ont chanté un Te Deum en musique, ainsi
que la priere pojar le roi.

Le chapitre,en reconnoissance de cette saveur, a
fondé à perpétuité une messe chaque semaine pour
sa majesté. ( G. D. L. T. )

BRIQUETIER, s. m. ( Arts mêcan. ) L'art du bri-
quetier & du tuilier, décrit beaucoup trop succinc¬
tement au mot Brique , exige un ample supplément.

On sait en général que les briques, les tuiles
& les carreaux, sont faits avec de la terre glai¬se , ou avec de l'argille qu'on pénétre d'eau ,

qu'on pétrit & qu'on corroie avec beaucoup de
soin, pour en faire une pâte ductile, à laquelle
on donne, dans des moules, la forme des tuiles, de
briques ou de carreaux ; on fait ensuite sécher cette
terre moulée, soit à l'air, soit sous des hangars quel'air traverse dans tous les sens. Quand ces ouvrages
sont bien secs, on les fait cuire , ou avec du bois, ou
avec du charbon de terre, ou avec de la tourbe ;
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ïoríqué toutes ces opérations ont été exécutées avec
foin ' les briques 6c les tuiles doivent etre dures , so¬
nores & incapables de s'amollir dans l'eau, ou de se
feuilles par la gelée.

Ces bonnes qualités dépendent i . de la nature
de la terre que l'on y emploie; i°. du travail qu'on
fait pour la corroyer parfaitement ; 30. du degré de
cuisson qu'on donne aux ouvrages moulés & dessé¬
chés.

A l'égard de la nature de la terre, on peut avancer,
d'après ies essais que M. Duhamel a faits en petit,
qu'en général l'argille pure prend au feu plus de du¬
reté que celle qui est alliée avec des substances hé¬
térogènes. Mais aussi cette argille pure se retire beau¬
coup au feu; elle se tourmente 6c se fend, sur-tout
quand les ouvrages ont une certaine épaisseur; c'est
pour cette raison que l'on emploie de la terre plus
forte pour les ouvrages de poteries, que pour faire
du carreau; plus forte pour le carreau que pour la
tuile, & plus forte pour la tuile que pour la brique.

Si la terre que l'on y destine est très-maigre , elle
se desseche sans se tourmenter ni se gercer -i mais
auíss l'ouvrage en est moins dur & moins sonore. Les
substances étrangères qui diminuent la force des
glaises, font tantôt une terre limoneuse 6c végé¬
tale , qui ne contribue en rien à la dureté des ouvra¬
ges ( car, que l'on pétrisse de la terre d'un bon po¬
tager & qu'on la fasse cuire , elle acquerra peu de
dureté ) , tantôt un fable qui peut être avantageux
quand il se vitrine difficilement, 6c quand il n'est pas
trop abondant dans la glaise * mais qui gâte tout,
quand se trouvant mêlé avec la glaise , il en résulte
un alliage trop fusible ou trop aisé à vitrifier ; car
l'argille pure est très-réfractaire. Un mélange de par¬
ties métalliques 6c pyriteuses en gros grains, pro¬
duit un mauvais esset, parce que certaines parties se
brillent pendant que d'autres se vitrifient, & il en
résulte des vuides qui altèrent la brique ou la tuile.

Ces mêmes substances font plus utiles que nuisi¬
bles , quand elles se rencontrent en petites masses 6c
en médiocre quantité ; parce que si elles font bien
mêlées avec l'argille & divisées autant qu'il est pos¬
sible , elles se vitrifient sans laisser de vuide, & l'ou¬
vrage en devient plus dur.

Si cet alliage est de la nature du caillou 6c par gros
grains, il éclate au feu 6c gâte l'ouvrage.

S'il est de la nature des pierres calcaires, il se
convertit en chaux lors de la cuisson de la brique
ou de la tuile ; & ces parties de chaux venant à sentir
Fhumidité , se gonflent & font fendre ou feuiller la
brique, ce qui est un très-grand défaut. Néanmoins
une petite quantité de craie ou d'autre substance cal¬
caire, réduite en parties fines , peut être utile dans
certains cas; car alors lesiiibstances calcaires se vi¬
trifient 6c servent de sondant.

A l'égard des ouvrages dont le prix peut indem¬
niser l'ouvrier des dépenses qu'il est obligé de faire
pour les travailler, on parvient à corriger le défaut
des terres íì elles font trop fortes, en y mêlant du
fable fin 6c doux qu'on fait être propre à augmenter
la dureté des ouvrages, en même tems qu'il diminue
suffisamment la trop grande force de l'argille. Si les
terres íont trop maigres, courtes ou alliées de fable
trop gros, ou cle pirytes, ou de cailloux, ou de pierre
calcaire, on délaie ces terres défectueuses dans de
l'eau : on les laisse reposer quelque tems , pour que
les corps plus pesans que les parties les plus fines
de la glaise, se précipitent; après quoi, en faisant
écouler l'eau dans quelque endroit propre à la rece¬
voir, on la laisse reposer, 6c il se précipite au fond
une glaise très-fine, pure ou alliée d'un fable très-
sin ; quelquefois même on passe cette eau chargée de
glaise par des tamis, pour être plus certain d'en
avoir retiré tous les corps étrangers^
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On sênt bien qu'on ne peut prendre de sembla¬

bles précautions pour des ouvrages grossiers, tels
que la brique ou la tuile qui se vendent à bas prix ;
aussi les tuiliers 6c les briquethts se contentent-ils
de remédier à la trop grande maigreur de íeur terre ,
en y mêlant de l'argille pure ; & quand leur terré est
trop grasse, ils y joignent du fable 011 stne terre fort
maigre : quand ces mélanges se trouvent faits par la
nature même, ils réussissent souvent mieux que ceux
qu'on est obligé de faire assez grossièrement par ar¬
tifice, ce qui épargne beaucoup de peine 6c de dé*
pense aux ouvriers» . ffi : :. c
. A Montereau, où la tuile est de fort bonne qua*
lité ,ion emploie la terre telle qu'on la fouille ; il en
est de même dans plusieurs autres lieux de France
où l'on fait des tuiles; cependant on est obligé de
mélanger cette terre dans quelques-uns de ces lieux
pour la brique. Dans les tuileries de Grandson près
d'Yverdon, on fait un mélange de deux sortes de
terre qui se trouvent à peu de distance l'une de l'au¬
tre. Une de ces terres est trop grasse fi on i'em-
ploie feule ; l'autre au contraire est trop maigre.
L'expérienGe leur a appris dans quelle proportion ils
doivent les mêler, 6c la brique 6c la tuile qu'ils fabri¬
quent avec ce mélange est cependant fort bonne.

Voilà des principes qui font assez généralement
vrais ; ils souffrent Cependant de fréquentes excep*
tions, que les plus expérimentés ont peine à décou¬
vrir à la simple inspection de la terre ; car il y a des
glaises qui se retirent beaucoup plus que d'autres
en se desséchant, ce qui est un grand défaut ; d'au-
tres se fondent, se vitrifient par tout où le feu est
un peu vif, pendant qu'il y en a d'autres qui ne se
vitrifient pas assez, 6c n'atquierent point une dureté
suffisante ; car on peut regarder la cuisson de terre
comme un commencement de vitrification, qui, por¬
tée à un certain point, donne à la brique ou à la
tuile , les qualités que l'on desire. Mais passé ce ter¬
me , lorsque la vitrification est compîette, les ou*
vrages fondent, ils se déforment, les pieces s'atta¬
chent les unes aux autres , & font ce qu'on nomme
des roches. Pour ces raisons, certaines terres exigent
beaucoup plus de feu que d'autres , pour être cuites
à leur point, 6c ces terras dures à cuire, font com¬
munément des ouvrages bien plus solides que les au¬
tres. Ainsi quelque marque que l'on indique pour
connoître, à la simple vue, la bonne argille à brique,
la méthode la plus íûre 6c la plus courte pour en rea
connoître la qualité, 6c qui est pratiquée par les en¬
trepreneurs des briqueteries, fera toujours d'en faire
façonner soigneusement une certaine quantité com¬
me une toise cube, 6c d'en transporter les briques
dans quelque fourneau voisin , où on en observe le
succès. En réitérant cette expérience à dissérens dé¬
grés de cuisson, les brìquetiers apprennent à peu de
frais , ce qui manque à la terre pour faire de bon ou¬
vrage , 6c comment on doit la corriger.

Mais quelqu'attention qu'on apporte dans le choix
des terres, on ne feroit que de mauvais ouvrage , si
on négligeoit de les bien corroyer. II importe donc
de connoître les différentes maniérés usitées dans les
divers endroits où l'on fait de la brique, 6c laquelle
de ces maniérés l'expérience a montré être la meil*
leure.

On tire l'argille destinée à former des briques, au
commencement de l'hiver, & Cela se pratique assez
généralement dans toutes les briqueteries ; parce
qu'on a trouvé que l'argille qui a été exposée à la
gelée, qui en a été même bien pénétrée, 6c qui dége¬
lé au printems, se travaille ensuite beaucoup mieux;
ses parties ayant été divisées par Faction de l'air 6t
de la gelee, íont plus faciles à mêler, 6c on parvient
bien plus facilement à en former un toi-t homogène*
que quaud certaines parties diverses résistent encore à
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l'essort que l'on fait pour les écraser. II faut cepen¬
dant observer qu'on a aussi trouvé dans quelquôs
endroits , que la terre qui a été exposée à la gelee
pendant l'hiver , ne donnoit pas des briques ou des
tuiles aussi bonnes que celles que l'on faifoit avec
celle qui n'avoit pas gelé ; c'est: ce qui a lieu dans
les tuileries de Grandíon , enforte que les ouvriers
n'amenent leur argille à la tuilerie qu'au printenis,
lorsqu'ils n'ont plus rien à craindre des gelées.

On prépare la terre au Havre, & dans nombre d'áu-
tres briqueteries de France, de la maniéré suivante :

On amasse la terre en hiver, auprès d'une grande
foste revêtue d'une bonne maçonnerie de brique,
& en mortier de ciment ; elle doit être proportion¬
née à la quantité de briques que l'on fabrique ; au
Havre , ou l'on cuit cent milliers de brique à la fois,
cette fosse a douze pieds en quarré , fur cinq pieds
de profondeur.

On fait une seconde fosse en dedans de l'attelier,
& tout près de la grande ; celle-ci a huit pieds de
longueur, cinq de largelir & quatre de profondeur?
elle est, ainsi que la grande, revêtue d'une bonne
maçonnerie, afin que la terre y puisse conserver son
humidité naturelle , & contenir l'eau qu'on y ajou¬
te ; cette fosse se nomme le marcheux.

On remplit la grande fosse avec la terre qu'on a
transportée auprès, & on commence à préparer celle
qui est la plus anciennement tirée ; c'est toujours la
meilleure : on en remplit la fosse de maniéré qu'elle
excede d'environ six pouces son revêtement ; en¬
suite on jette de l'eau par-dessus, jusqu'à ce que la
terre soit parfaitement imbibée. II faut pour bien pé¬
nétrer la terre de cete grande fosse , environ dix à
douze tonneaux, chaque tonneau contenant six cens
quarante pintes de Paris : on laisse l'eau pénétrer
d'elle-même dans la terre pendant trois jours.

Alors un ouvrier qu'on nomme marcheux , du
même nom que la petite fosse , piétine la terre en
marchant dans toute son étendue , puis il la hache
& la retourne , en la prenant avec une pelle ferrée
ou une bêche , par parties fort minces , & de la pro¬fondeur de neuf à dix pouces. La couche qu'on en-leve de la grande fosse, fournit ce qu'il faut de terre
pour remplir le marcheux, ou la petite fosse dans
laquelle l'ouvrier marcheux la piétine la pétrit
une seconde fois.

II la retire ensuite du marcheux, il la retourne
& jette la terre sur le plancher de l'attelier même ,où il la piétine pour la troisième fois , & il en forme
une couche de six à sept pouces d'épaisseur. On cou¬
vre l'argille d'une couche de fable d'une ligne d'é¬
paisseur , non pas dans le dessein de la maigrir, mais
d'empêcher seulement qu'elle ne s'attache trop aux
pieds' de l'ouvrier : il la marche pour la quatrième
fois, ne faisant agir que le pied droit, qui enleve
à chaque fois une couche mince de terre , ce qui la
corroie parfaitement bien.

Ainsi le marcheux mene la terre par sillons , te¬
nant un bâton de chaque main , pour s'aider à reti¬
rer son pied de la terre ; il répand une seconde fois
la même quantité de fable que la premiere fois, en¬
suite il la piétine à contre-sens des sillons : cette terre
ainsi préparée, s'appelle voie de terre.

Le marcheux coupe la terre avec une faucille ,

par grosses mottes qu'on nomme rasons. II transporte
ces mottes à l'autre bout de l'attelier , où il les ren¬verse sens desius-dessous : il la marche encore parsillons, comme on l'a expliqué ; c'est ce qu'on ap-peile mettre à deux voies. Un autre ouvrier , qu'on
nomme rangeur, coupe cette terre par petits rasons,& la porte lur une table fur laquelle il a étendu deux
ou trois poignées de fable avant de la poser dessus.II petnt cette terre avec ses mains

, en jettant detems en tems un peu de fable, afin qu'elle ne s'y
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attache pas: enfin le rangeur en forme de petits ra¬
sons qu'il porte fur rétabli du maître ouvrier, pour
la mouler.

v .

On prépare la terre en Flandre , dans l'Artois, ÒC
ailleurs encore, d'unè autre maniéré : dans ces quar¬
tiers , après avoir découvert l'argille , & reconnu
qu'elle est propre à faire de bonnes briques, on ne
la transporte point ailleurs pour la mettre en œu¬
vre , mais tout se fait sur la place ; & les briques sè¬
chent en plein air, sur le terrein qu'on a préparé
pour cet effet. Toutes les briques qu'on a fabriquées
dahs un de ces endroits , se cuisent ici, à la fois ,

avec du charbon de terre , & cela va même de cinq
à six cens milliers. Voici le détail de ces Opérations.

On détache & on enleve cette terre de fa place
naturelle , & on la jette à quelques pieds de-là, en
la retournant de façon que la terre de la surface se
trouve confondue avec celle du fond de la veine.

II est probable que cette premiere opération sur
la terre à briques, a pour objet de rendre le mé¬
lange de la matière plus uniforme , afin que les bri¬
ques soient d'une meilleure qualité ; & elle devient
indispensable, si la matière doit être un mélange de
la surface du terrein , ou terre noire avec l'argille
inférieure. Aussi convient-il de tirer la terre à la fia
de ì'automne, afin que la gelée agisse sur elle , &C
que le mélange puisse se faire plus facilement, com¬
me on l'a déja dit.

Après avoir donc tiré un monceau de terre sussi-*
santpour fabriquer ía quantité de briques que l'on
se propose de faire, on la livre à un attelier com¬
posé de six hommes j que l'on nomme dans les pays
dont nous venons de parler, une table de brique. Ge
font ceux qui entreprennent de façonner toute la ter-
renécessaire pour un fourneau , depuis qu'elle a été

tirée , jusqu'à ce qu'elle soit mise en place pour sé¬
cher.

Ils commencent par préparer le terrein de la bri¬
queterie. Or un établissement pour fabriquer cinq
cens milliers de briques en un seul fourneau , doit,
pour être commode , occuper un espace d'environ
treize cens toises de surface. On peut lui donner la
forme d'un parallélogramme de 25 toises fur 50, Le
fol doit avoir, si cela se peut, un 011 deux pieds de»
pente vers un de ses côtés, pour que. les eaux de
pluie n'y séjournent pas. Dans cet espace n'est pas
compris le terrein d'où la terre à brique á été tirée ;
& le monceau de terre tirée , occupe encore envi¬
ron dix toises ou bout de la briqueterie fur fa lar¬
geur.

On commence d'abord par dresser íe fol ; on en
recomble tous les sillons , on en abat toutes les iné¬
galités. On divise sa surface en plusieurs espaces ali¬
gnés au cordeau , dont ceux destinés à recevoir les
haies de briques, pour les sécher, peuvent avoir
chacun huit pieds de large , leurs intervalles al¬
ternatifs environ vingt pieds, pour y travailler la
brique ou former les rues entre les haies; les ou¬
vriers appellent ces rues places.

Chaque espace destiné pour une haie de briques,est enceint d'une rigole de huit pouces de large ,dont les trous se relevent & s'étendent en-dedans
cette rigole reçoit les eaux de pluie & tient à sec le
pied de la haie.

Les intervalles ou les places entre les haies, font
exactement pelées avec des pelles de tôles , ou avec
des houes à nettoyer, pour en ôter les herbes ; elles
font bien ratissées & battues à la dame , s'il y a des
terres fraîchement remuées. Quand îes places font
parfaitement unies & régalées , suivant la pente
qu'on doit donner au terrein, on y seine du sable
que l'on étend avec le poussoir. Ce que le rateau
emporte de ces places , se releve encore sur l'en-
ceinte des haies, pour en établir le pied quatre à

cinq
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cinq pouces plus haut que le terrein des places. On
bat de môme à la dame, l'interieur des haies pour
ou'il n'y a:t "en de raboteux. On y étend une cou¬
che de paille mince 6c bien jointive , afin que les bri¬
ques ne portent point fur la terre 6c aient un peu
d'air par-defíous. > .

A l'une des extrémités du terrein, les ouvriers éta¬
blissent une baraque de vingt pieds de long, fur seize
de large par le bas ; l'un de íes pignons est formé de
briques & d'argille, 6c supporte une cheminée ; tout
le resse est de bois 6c de paillaflons ; cette baiaque
est pour les ouvriers au nombre de stx, avec une
femme pour faire le ménage ; ils y passent tout le
tems du travail fans retourner chez eux.

A peu de distance de celle-ci, ils en construisent
une autre , avec de menus bois 6c des paillassons
de douze pieds de long & huit de large , pour y
conserver sèchement la provision de fable. On a foin
de le faire sécher au soleil avant que de le cacher
dans cette baraque. Le fable que l'on emploie dans
ces briqueteries , est du fable de carrière très-fin.

Comme l'eau est absolument nécessaire ici, 6c
sur-tout près du monceau de terre , on ne manque
pas de profiter pour cela , de celle qui pourroit s'ê¬
tre amassée dans quelques marres ou fosses du voi¬
sinage ; sinon on emploie les six hommes de la table
de briques, à creuser un puits, avec une rigole 6c
plusieurs petits bassins fur fa longueur, où l'eau puisse
s'amasser 6c être puisée avec les écopes. L'entrepre-
neur de la briqueterie fait garnir ce puits de tout ce
qui est nécessaire pour puiser l'eau ; & s'il a dessein
de faire fabriquer successivement, au même lieu ,

plusieurs fourneaux considérables , il fait revêtir ce
puits de maçonnerie , pour éviter l'entretien.

La préparation de la terre s'exécute ici par deux
de ces six hommes dont nous avons parlé ; on les
nomme batteurs. Ceux-ci, armés d'écopes , com¬
mencent par arroser le profil des terres tirées, pour
le bien imbiber ; puis avec des pellettes , ils coupent
les terres asièz minces , vers le pied du profil , les
jettent 6c les éloignent d'environ-six pieds. Le haut
du profil des terres tombe bientôt, 6c on rejette
pareillement ces terres fur les premieres, pour en
faire un nouveau monceau.

Dès qu'on a fait un tas de ces terres, de six à huit
pouces d'épaisseur, fur une base à-peu-près circu¬
laire , de sept à huit pieds de diametre , on l'arrofe
de beaucoup d'eau. On continue d'arroser le profil
des terres , 6c d'en relever ce que l'on en fait tom¬
ber , en s'aidant quelquefois de la houe 6c de son
talon , pour les émietter plus facilement, en arro¬
sant toujours largement. Cette manœuvre fe répete
jusqu'à ce que les batteurs en aient jusqu'aux genoux,
vers le milieu du nouveau tas.

Pour détremper cette terre bien également , 6c
faire pénétrer Peau par-tout, les deux batteurs pren¬
nent chacun une houe, avec laquelle ils la tirent
peu-à-peu , en faisant ainsi changer de place à tout
le monceau, qu'ils remanient de même deux fois de
íuite , en l'arrofant fréquemment.

La terre a pris à-peu-près la consistance d'un mor¬
tier un peu ferme , lorsqu'ils commencent à la bat¬
tre. On l'arrofe 6c on la retourne avec des pellettes,
la faisant encore changer de place. Enfin on prend
une houe , avec laquelle on la remue de nouveau ,

en la tirant à foi ; 6c chaque fois que le batteur l'a
élevée devant lui d'environ dix - huit pouces, il la
bat avec le talon de la houe , pendant que l'autre
continue à en retourner une autre portion avec la
pellette. Ils manient ainsi tout le monceau auquel ils
donnent la derniere façon , qui consiste à le relever
fur quatre à cinq pieds d'épaisseur , avec des pelles
de bois , attendu que cette terre devient Un peu
coulante. Ils unissent la surface du nouveau tas , 6c
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le couvrent de paillassons pour empêcher l'ardeur
du soleil de le dessécher. Mais ils égalisent aupara¬
vant , 6c rendent luisante la surface de la terre , ce
qui contribue à l'entretenir fraîche, 6c empêche que
les brins de paille qui tombent des paillassons , ne
se mêlent avec lorsqu'on les enleve , enforte qu'on
les en retire plus facilement.

Chaque fois que cette terre change de place, on
a foin de relever les bords tout autour avec des pel¬
les , pour ne point perdre ce que les pieds entraînent
à chaque mouvement. Les batteurs , au reste , ont
foin d'en rejetter toutes les pierres 6c graviers qu'ils
y rencontrent, qui nuiroient beaucoup à l'ouvrage ,
si on les y laissoit. La préparation d'un monceau de
terre, d'environ cinquante pieds cubes, telle qu'on
vient de la décrire

, est l'ouvrage d'une heure 6c de¬
mie de travail.

Dans les briqueteries ou tuileries de la Suisse,
je dis ou tuileries ( car il n'est aucune briqueterie
proprement dite , on fait par-tout de la tuile 6c de
la brique en même-tems ) , on y prépare la terre
encore différemment. On Tentasse d'abord devant le
hangar, ou la halle où l'on fabrique la tuile, 6c à
meíure qu'on l'amene, on a foin de la bien battre,
afin de rendre le tas plus ferme. Lorsqu'il y en a une
certaine quantité , on la coupe par tranches assez
minces, avec une houe ou une pioche plus large
que la pioche ordinaire , 6c dans cette opération ,
les ouvriers ont foin de rejetter toutes les pierres ,
ou tout autre corps étranger qui pourroit s'y trou¬
ver. Ces tranches tombent au pied du tas , dans un
efpece de bassin fait avec des planches, quife trouve
fous le couvert de la hâle ; on en remplit le bassin d'un
pied 6c demi, après quoi on jette fur ces tranches
de l'eau , mais peu à la fois, lui laissant toujours le
tems de s'imbiber insensiblement. Lorsqu'on voit que
toutes ces tranches en contiennent suffisamment, on
les pétrit avec les pieds, jusqu'à ce que l'on ne fente
plus aucune dureté, enforte que toutes les petites
masses soient bien écrasées. On prend ensuite cette
terre, 6c on Tentasse derechef, ayant foin de la bien
battre , pour rendre le tas plus compact 6c plus fer¬
me. On la coupe de nouveau avec la pioche, en
tranches aussi minces que Ton peut, 6c on a foin,
comme auparavant, d'ôter tous les corps étrangers
qu'on y trouve. Après quoi on forme de nouveau ,
un tas de toutes ces tranches , 6c c'est la derniere
opération ; la terre est alors en état d'être moulée
facilement.

Nous remarquerons enfin, avant que de quitter
ce sujet 6c de passer au moulage , qu'on peut dire
en général que plus une terre est travaillée 6c cor¬
royée , mieux elle vaut ; que Ton peut bien épar¬
gner l'eau, mais jamais le travail des bras. M. Gal¬
lon , lieutenant-colonel dans le Génie , qui a étudié
avec attention l'art du briquetìer, s'est assuré par des
expériences que plus une terre étoit corroyée, 6c plus
il falloit de force pour casser les briques que Ton
en formoit. Nous allons rapporter cette expérience ,

qui prouve combien la préparation de la terre est
essentielle pour que la brique soit de bonne qualité.

II fit mettre en dépôt fous un hangar, une certaine
quantité de la même terre qu'on employoit, & il la
prit dans Tétat où elle est quand on en fait des bri¬
ques. II convient que cette terre n'est pas des meil¬
leures qu'on puisse employer. Sept heures après , il
la fit mouiller 6c battre pendant Tefpace de trente mi¬
nutes : le lendemain,on répéta la même manœuvre,&
on battit encore la terre pendant trente minutes : Ta-
près midi, on battit encore cette terre pendant quinze
minutes, après quoi on en fit des briques. Cette terre
n'a été travaillée que pendant une heure de plus que
suivant Tusage ordinaire ; mais elle Ta été en trois
tems dissérens,

H
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Il fkùt remarquer que cette terre avoît acquis plus

de densité par cette seconde préparation : car une
brique formée avec cette terre pesoit 5 livres 11 on¬
ces , tandis qu'une autre faite en même tems, dans
le même moule , par le mçme ouvrier, avec de au¬
tre terre, ne pesoit que 5 livres 7 onces. Enfin, âpres
avoir laissé sécher à i'air ces briques l'efpace de treize
jours , & les avoir cuites fans aucune autre précau¬
tion , comme les autres , on les examina a la sortie
du four, & il se trouva que les briques íaites avec la
terre plus corroyée, pesoient toujours 4 onces de
plus que celles formées avec l'autre terre qui ne
l'étoit pas autant ; l'une & l'autre de ces briques
ayant perdu 5 onces de leur poids , à cause de Fhu-
midité qui s'ess dissipée. Mais îa résistance de ces bri¬
ques a été bien dissérente ; car en les soutenant par
le milieu sur un tranchant 6c les chargeant à chaque
bout, la brique formée de terre bien corroyée n'a
rompu qu'après avoir été chargée à chaque extré¬
mité de 65 livres, ou de 130 livres en tout, tandis
que les autres n'ont pu supporter dans les mêmes
circonstances que 3 5 livres à chaque bout, ou 70livres en tout.

Cela ne veut pas dire cependant que îa prépara¬tion de la terre fasse tout, 6t que le choix de cette
terre ne soit pas quelque chose d'essentiel : nous
avons toujours ici les expériences de M. Gallon ,

qui ne laissent aucun doute fur ce sujet. II prit d'une
terre qu'on tiroit autrefois de la couture Saint-
Quentin près Maubeuge ; il la sit préparer, fans yinettre plus de tems ni plus de peine que l'on ne faitordinairement ; on moula cette terre dans le même
moule que les précédentes, & on cuisit les briques
avec du charbon de terre : elles pesoient, aprèsavoir été bien féchées, 5 livres 12 onces, 6c après lacuisson , leur poids étoit réduit à 5 livres 6 onces ;
appliquées, comme les autres, fur un tranchant,elles ne se rompoient qu'après avoir été chargées àchaque bout de 220 livres, ou de 440 livres en
tout.

Nous ajouterons, pour terminer ce sujet de lapréparation des terres , les réglés que M. Duhameldonne , d'après les expériences qu'on vient de rap¬
porter, comme étant les meilleures.

Après avoir reconnu par des expériences que la
terre est propre à donner des briques de bonne qua¬lité , il faut 1Q. la tirer avant Fhiver 6c l'étendre à
une médiocre épaisseur, pour qu'elle puisse recevoirles influences de la gelée.

2°, Dans la saison de mouler, après avoir étendule volume de terre qu'on veut préparer, onl'imbí-bera d'une suffisante quantité d'eau pour que cetteterre puisse en être pénétrée par-tout. On laissera
cette terre en cet état pendant une demi-heure ; onla mettra en tas supposés de neuf pieds en quarré furun pied d'épaisseur, 6c on formera autant de ces tas
que le mouleur en pourra employer dans la journée.

3°. La demi-heure étant écoulée, le batteur de
terre 6c le mouleur pétriront avec les pieds,Cepen¬dant une heure, chacun de ces tas ; ils finiront par lesretourner 6c les polir avec la pelle mouillée, 6c leslaisseront couverts de paillassons jusqu'à l'après-mididu même jour.

4°. Au bout de 7 à 8 heures, ils remêleront cha¬cun de ces tas fans y mettre d'eau, à moins qu'ungrand hâle n'eut trop durci la superficie : en ce cas,on en pourroit jetter fur le dessus : on emploieraencore une heure à pétrir chaque tas, feulementavec le hoyau & la pelle, en observant de changerles tas e p ace lorsqu'on en retournera la terre ; 6ccette fo.s on donnera au tas la forme d'un cône.5°. Le lendemain de grand matin, on remueraencore cette terre pendant un quart d'heure ; après
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quoi elle fera en état d'être employée par le mou¬leur.

Les briques se moulent presque par-tout de Ia
même maniéré ; aussi ne nous arrêterons-nous pasbeaucoup far ce sujet : nous nous contenterons de
recourir ici à nos ouvriers Liégeois, 6c de voir com¬
ment ils finissent leur ouvrage.

Nous avons vu qu'il y en a deux, des dix qui for¬
ment une table, qui préparent la terre , 6c qu'on
nomme batteurs. La terre étant préparée, comme on
l'adit, un ouvrier, qu'on appelle le brouetteur, la
transporte au mouleur, qui est le chef de la troupe.II en charge chaque fois fur la brouette de quoi for¬
mer quatre-vingts à cent briques. II a foin de mettre
des planches parterre depuis le tas jusqu'à la tableà mouler, afin que la brouette roule plus facilement6c de ne pas sillonner la place qui a été regalée 6csablée. En arrivant à la table à mouler, il renversesa terre près du mouleur ; il prend foin de couvrir
cet approvisionnement, de paillassons, & ramasse furson chemin ce qui peut être tombé de la brouette.

II a eu soin auparavant de ratisser avec le poussoirtout le terrein ou l'on va travailler, d'y apporter dusable, tant pour l'étendre par-tout où l'on mettrades briques, que pour en fournir la minette : il aaussi eu foin de faire remplir d'eau le bacquet.Le porteur est ordinairement le plus jeune de tousles ouvriers : c'est par où l'on commence l'appren-tissage, à l'âge quelquefois de 12 à 14 ans. C'est cet
enfant qui a posé la table à moulin au lieu où l'on vatravailler : il a nettoyé 6c lavé tous les outils dumouleur dans un seau d'eau que le brouetteur lui afourni fur le lieu même ; il en a rempli le bacquet,& il a tendu un cordeau à l'extrémité de la place »
pour aligner la premiere rangée de briques qu'il
y doit poser.

C'est ensuite de tous ces préparatifs que le mou¬leur commence ses fonctions. Le coin de la table à
mouler a été saupoudré d'un peu de sable, ainsi quel'un des deux moules qui est posé sur ce coin. Le
mouleur plonge ses bras dans le tas ; il emporte unmorceau de 14 à 15 livres pesant, le jette d'abord
en entier 6c avec force sur la case ou moule la plusprès de lui; rase en même tems cette case à îaà la main, en y entassant la matière, 6c jette c©qu'il y a de trop sur la seconde , qui n'a pas été rem¬plie du premier coup, ccmme la premiere : il rasaauífi cette case à la main en entassant

, & il remplitles vuides qui s'y trouvent ; saisissant en même ternsde la main droite la plane dont le manche se présenteà lui, il la passe fortement fur le moule pour enlevertout ce qui déborde, & donne un petit coup du platde la plane , comme d'une truelle , fur le milieu dumoule , pour séparer les deux briques l'une de l'au¬
tre : il dépose le reste de la terre à côté de lui sur littable.

Dans l'instant, le porteur tire à lui le moule par,les oreilles, 6c le faisant glisser au bord de la table ,il l'enleve à deux mains en le renversant & le dres¬sant adroitement fur son champ, de façon que lesdeux briques, encore toutes molles, ne puissent nïtomber ni se déformer. II va porter ces deux bri¬
ques le long de son cordeau : là, il préfente le moule
près de terre,comme s'il vouloit le poser fur le champ;puis le renversant subitement à plat, il appliquejuste le moule & les deux briques à plat fur terre ,6c retire son moule en haut, en prenant bien garded'observer l'à-plomb dans ce dernier mouvement,qui défigureroit immanquablement les deux briques,
pour peu qu'il eût d'obliquité.

Aussi-tôt le porteur revient à la minette avec son
moule ; il le jette dans cette minette remplie de fa¬
ble , l'en saupoudre légèrement, 6c l'en frotte tout
autour avec la main,

/
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Pendant son voyage & ses mouvemens, qui n'ont

pas duré pi"s de 8 à 10 secondes de tems , le mou¬
leur a déia formé deux autres briques, que le porteur
enleve comme les premieres. Ainsi le mouleur en¬
lève sur le champ dans la minette le second moule
d'une main & un peu de sable de l'autre pour frotter
fa table, 6c tous deux recommencent les mêmes ma¬
nœuvres que l'on vient de décrire. Fpl> I & tl
d?Architecture. ; TUILERIE , dans le Diciionn. raisonné
des Sciences, &c.

Toutes les manœuvres dont nous venons de par¬
ler se font avec une très-grande vitesse ; en forte que
pour supporter ce travail, il faut que les gens qui
composent l'attelier, soient capables de résister à une
grande fatigue.

C'est à la vue de ce vif exercice que naît la curio¬
sité de savoir combien un bon mouleur peut former
de briques dans ía journée ; 6l on apprend avec fur-
prise qu'il en peut former neuf à dix milliers, pour¬
vu qu'il puisse travailler douze à treize heures,
comme il íe fait si le tems le permet.

On peut juger par-là du travail de tous les autres
ouvriers ; car neuf à dix milliers de briques, de neuf
pouces de longueur , fur quatre pouces stx lignes de
largeur, 6c de vingt-íept lignes d'épaisseur , exigent
quatre cens à quatre cens quarante pieds cubes de
matière préparée, c'est-à-dire , près de deux toises
cubes. II faut que les deux batteurs fournissent dans
le journée à cette consommation , en la remplaçant
au magasin, pour que rien ne languisse. II faut après
cela que le rouleur mene cette quantité de terre au¬
près de la table du mouleur , qui change de place,
à mesure qu'il remplit les places entre les haies, &
6c qui s'éloigne par conséquent du tas.

II faut enfin que cette quantité de neuf à dix
milliers de briques patient successivement par les
mains du porteur 6c du metteur en haie , dont nous
allons parler.

II est essentiel que le mouleur ait la main formée
à son exercice, afin que la matière soit d'une égale
densité dans toutes les briques , 6c qu'il ne s'y ren¬
contre pas de vuides ou des inégalités de compres¬
sion qui se fcroient remarquer au fourneau.

Lorsque le mouleur a travaillé tout le long de
l'une des places , le porteur transporte fa table dans
3a place suivante ; 6c il les parcourt successivement
toutes. Le mouleur auroit sini fa tâche de cinq cens
milliers en deux mois , fans les pluies qui font assez
fréquentes dans les mois de mai 6c de juin, saison
de fabriquer la brique , ensorte que ce travail dure
ordinairement trois mois. Nous observerons ici,
quant au tems de mouler, soit brique, soit tuile ,

qu'il ne faut pas commencer trop tôt au printems,
ni sinir trop tard en automne , afin que la brique ait
encore le tems de sécher avant qu'il gele. Car si la
gelée la surprend avant qu'elle soit seche, elle tombe
par feuille 6c la façon est perdue.

Le metteur en haie est l'ouyrier qui a foin de la
brique, lorsqu'elle a été une fois couchée fur le
fable. Si le tems est beau 6c qu'il fasse du soleil, il
ne faut pas plus de dix à douze heures à ces briques
rangées dans les places , pour se ressuyer à prendre
consistance au point de pouvoir être maniées fans se
déformer. Si le tems est couvert 6c qu'il survienne
des coups de soleil vifs , ils peuvent précipiter la
déification des briques à leur surface supérieure,
les faire gercer & casser. Alors le metteur en haie
doit les saupoudrer de fable pour ralentir l'évapo-
ration de leur humidité ; il doit même les couvrir
quelquefois de paillassons , fur-tout s'il survient une
grosse pluie.

Lorsque les doigts ne s'impriment plus dans la
brique , 6c qu'elle a déja acquis assez de solidité, le
metteur en haie commence alors ion travail, 6c
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s'en va d'abord parer la brique; voici en quoi ce
travail consiste.

On conçoit qu'en retirant le moule chargé de des¬
sus la table , de en posant ensuite les briques fur le.
fable , cette terre encore tendre,peut ramasser quel¬
que ordure , qui en s'attachant autour , peuvent
altérer la figure parallélipipedale qu'elles doivent
avoir. Pour leur rendre exactement leur forme, ce
qui s'appelle les parer, le metteur en haie se présente
fur le flanc des rangées, tenant à fa main un couteau
ordinaire. II passe le couteau le long du bout des
briques qui font le plus près de lui, 6c coupe par ce
mouvement les bavures de l'un des bouts; puis il
met de l'autre main chaque brique fur son champ ^
sans lui faire perdre terre ; en même tems il passe
légèrement le couteau fur le bout le plus éloigné 6c
fur le flanc qui fe préfente en haut : ainsi les quatre
côtés se trouvent parés. II est clair que les bords dit
plan supérieur n'ont pas besoin de cette opération ,

parce qu'ils se trouvent parfaitement parés 6í arran¬
gés par le mouvement du moule lorsqu'il abandonne
la brique.

On peut en parer une quinzaine sans bouger de la
place, c'est-à-dire, autant que le bras d'un homme
peut en atteindre dans l'attitude ost il est. Alors en
relevant ce premier rang fur son champ, le metteur
en haie en dérange deux qu'il resserre un peu contre
les autres, pour pouvoir placer son pied dans leur
intervalle, ÔC passer au second rang ; il met ainsi suc¬
cessivement tous les rangs fur leur champ.

Si le tems est beau 6c ne menace pas de pluie, le
metteur en haie continue ce travail tant qu'il a des
briques à relever. Mais si le tems est douteux, il va
les arranger fur les haies dès qu'il y en a cent de re¬
levées. Cette attention est fondée fur ce que la bri¬
que crue qui reçoit la-pluie fur le champ, le déforme
très-facilement & se réduit en morceaux; au lieu
que mouillée par ses grandes surfaces, elle résiste
davantage, 6c n'est pas sitôt hors de service.

Le metteur en haie, après avoir paré les briques *
les transporte avec la brouette au pied des haies. Lâ
il les arrange toutes fur leur champ, 6c les pose l'une
fur l'autre, de façon qu'elles occupent le moins d'es¬
pace qu'il est possible. II faut aussi que l'air les frappe
de tous côtés, 6c que les briques aient entr'elles le
moins de contact que leur forme peut le permettre.

Ces haies font des efpeces de murailles auxquelles
on ne donne que quatre briques d'épaisseur, lors¬
qu'on a tout l'efpace nécessaire pour travailler. Pour
qu'elles puissent se soutenir sans accident fur la hau¬
teur de cinq pieds , on observe d'en construire les
extrémités un peu plus solidement que le reste , &
de maintenir la haie bien à-plomb sur toute sa lon¬
gueur. Lorsque la place manque, & qu'on est obligé
de donner à ces haies plus d'épaisseur, il arrive que
celles du milieu ne peuvent pas sécher , sur-tout si
on range d'abord beaucoup de briques à côté les
unes des autres. Pour éviter cet inconvénient, le
mouleur doit changer fa table de place successive¬
ment, pour que le metteur en haie ne forme jamais
fa haie de plus de quatre briques ou feuilles, comme
il les appelle, en la commençant ; & quand celui-ci
est obligé de l'épaissir, iì ne doit y ajouter qu'une
feuille à la fois, en changeant alternativement de
côtés.

II faut avoir successivement des paillassons, pour
couvrir totalement les haies pendant la nuit, &
chaque fois qu'on prévoir la pluie, qui feroit un
grand désordre dans les briques. C'est pourquoi on
est obligé d'y entretenir un gardien, lorsque le mou¬
lage est achevé , qui y demeure ordinairement pen¬
dant six semaines.

Telle est la maniéré de former la brique en Flan¬
dres ôl dans l'Artois ; on observe à-peu-près les

Hij



•ïnêiïies choses dans les autres briqueteries de France.
dLa différence qu'il peut y avoir, c'est que tout le
'travail ne se fait pas comme ici à découvert ; la table
'du mouleur étant placée fous le hangar ;• le mouleur
-outrecela prend fa terre fur la table, qui lui est
apportée là par le rangeur, comme cela íe pratique
au Havre. Les briques ne fe mettent pas non plus
en haies en plein air ; on les transporte quand on
peut les soutenir, fous un hangar dont les murs font
percés d'une quantité de trous , d'environ quatre
pouces en quarré , pour que i'air les traverse libre¬
ment , fans que la pluie puisse y tomber.

Il y a au fii quelque diversité dans Farrangement
des briques qui forment les haies ; mais nous n'en¬
trerons plus dans aucun détail à cet égard.

La maniéré de mouler les briques en Suisse, &
de les faire sécher , est encore différente de ce qu'on
a dit fur ce sujet. La table du mouleur fe place fous
la halle , près de l'endroit oii l'on a préparé la ter¬
re ; elle est assez grande pour qu'on en puisse charger
une partie d'une certaine quantité de terre que le
mouleur peut prendre commodément de fa place ,

qui est à l'angíe , ou à l'autre bout de la table. II a
•aussi devant lui une caisse remplie de fable, & à
côté un bacquet plein d'eau, pour mettre la plane
dedans, pour mouiller le dessus de la brique ,
avant que de passer la plane pour l'unir. La table
étant ainsi rangée , le mouleur commence par sau¬
poudrer de fable l'angle où fe place le moule, &
nn espace quelconque de la table. Alors il prend au
tas une quantité de terre suffisante pour remplir le
moule ; il la rouie dans l'endroit couvert de fable ,
& il l'arrondit un peu par ce maniement, après quoiîl la jette avec force dans le moule qu'il remplitainsi ; il rase avec la main le moule pour emporter3e plus gros de la terre qu'il rejette au tas; enfin il
mouille avec la main le dessus de la brique, & il
passe la plane qu'il tient des deux mains par les bouts
pour l'unir. ïl y a un banc à côté de lui, & à quel¬
ques pouces plus bas que la table ; le porteur pose
là-dessus, près du moule, lin petit ais, un peu plus-grand que la brique ; il a foin de le saupoudrer defable, c'est là-dessus que le mouleur pose fa bri¬
que , en tirant le moule de côté fur un ais ; & en le
soulevant, la brique y reste. Mais le moule en quit¬
tant la brique, éîeve tout autour une petite bavure,c'est pourquoi le mouleur appuie les bords de son
moule fur ceux de la brique, en prenant toujoursdeux côtés à la fois, moyennant quoi il h fait tom¬
ber. Le porteur enleve l'ais & la brique ; mais aupa¬
ravant il emporte avec un morceau de bois un peu
tranchant, en le passant légèrement autour des côtés,
les bavures qui s'y trouvent, & il a eu foin de pré¬
parer aussi une couple de ces petits ais en les saupou¬
drant de fable , & de les ranger fur le banc à la portée
du mouleur. Celui-ci, après avoir mis la brique fur
l'ais , plonge son moule dans le fable de la caisse, le
remet à fa place , & continue son ouvrage, comme
on vient de le dire.

On ne fait sécher en Suisse ni briques, ni tui¬
les à découvert, mais la halle est faite de façon
qu'on y en peut sécher une grande quantité. C'est
mn bâtiment auquel on donne ordinairement une
forme à-peu-près quarrée, quoiqu'il convient mieuxde lui donner celle d'.un parallélogramme rectangle ou
quarré long, du double de la largeur, afin que l'air
y circule mieux. On a foin de disposer les colonnes-de charpente , enforte qu'il y ait au milieu du bâti¬
ment une allée , pour y placer la table du mouleur.On établira eníuite avec des poteaux d'autres alléesparallèles a celles-ci, mais qui n'auront que deux outrois pieas de large. Qn entaille ces potaux, afin deformer des tablettes au moyen de fortes lattes de
sciage placées dans ces entailles, à la distance de íix
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pouces, fur la hauteur de stx à sept pieds. C'est íà-
dessus que le porteur va ranger les briques au sortir
de la table du mouleur; comme elles íont toutes fur
des ais ou planchettes, il peut en porter trois à la
fois, une fur la tête & une à chaque main. Une de
ces allées suffit pour desservir les tablettes qui font
aux deux côtés, enforte que l'on peut rapprocher
les poteaux des autres tablettes opposées à celles-ci ;
ce qui fait gagner beaucoup de place. Pour en ga¬
gner encore plus , on fait un étage fous le toit, dont
on planche les allées de façon qu'on puisse relever
les planches, quand toutes les tablettes foat gar¬
nies , afin de ne pas empêcher Pair de jouer. On
pratique pour celui-ci des Incarnes dans le toit.
Cet arrangement fait que dans un petit espace , on
peut y sécher beaucoup de briques ; cependant st le
cas arrive qu'on ait besoin de place pour mettre de
nouvelles planchettes, alors les ouvriers ôtent de
dessus les tablettes celles, qui font les plus feches ,
& ils forment des haies fous le couvert ( à-peu-
près comme on l'a dit précédemment, & fans leur
donner autant d'épaisseur ), oii elles achevent de
sécher. On remarquera enfin que la méthode de po¬
ser la brique sur [des planchettes, est très-propre
pour la conserver droite comme elle est au sortir
du moule , plutôt que de la mettre sur le terrein qui
ne peut jamais être bien dressé.

Après avoir rapporté les différentes méthodes de
préparer îa terre, de former & sécher la brique , il
ne nous reste qu'à parler aussi des différentes façons
de la cuire, & c'est de quoi nous allons nous oc¬
cuper.

La brique se cuit, comme on i'a déja dit, avec
du bois, 011 du charbon de terre, ou de la tourbe.
Mais ces différentes matières demandent des fours
différens ; nous parlerons d'abord de ceux ou l'on
emploie du bois, & nous commencerons par la
description des grands, tel qu'est celui du Havre.

Ce four consiste en un bâtiment, dont la partie
qui est le four, est faite de murs parallèles, dont
réloignement est de quatre pieds : le mur intérieur
doit être de brique. L'entre deux de ces deux murs
est rempli de pierres ou de mauvaises briques, ma¬
çonnées avec de la terre grasse, pour que le tout ne
fasse qu'un seul corps capable de résister à Faction
du feu. L'intérieur du fourneau peut contenir cent
milliers de briques.

Cet espace est partagé dans le fond par douze files
d'arcades faites de briques; entre chaque file, il y ades massifs ou banquettes de maçonnerie qui s'éten¬dent depuis le devant du four jusqu'au fond ; cesmassifs íè nomment des sommiers ; on commence
donc par bâtir ces sommiers du devant du four jus¬qu'au fond ; on bande après cela les arcades quin'ont d'épaisseur que la largeur d'une brique , & quifont éloignées les unes des autres de la longueurd'une brique ; en arrosant ensuite avec de la briquele dessus de ces arcades & des sommiers, on a les
banquettes , fur lesquelles on arrange la brique,
comme on le dira. On donne aux sommiers une
forme pyramidale, afin que la flamme puisse traver¬ser entre les cloisons des arcades, & que la chaleurse répande dans toute l'étcndue du four.

Les arcades n'ayant que quatre pouces d'épaisseur,& la distance entre chaque file étant de six pouces ,
on les areboute pour leur donner plus de solidité,
c est-à-dire, qu'on les lie les unes aux autres , avec
des traverses ou languettes faites de briques poséesfur le champ. Les siles d'arcades répondent à trois
bouches voûtées, avec des portes que l'on ouvre
ou que l'on ferme pour régler le dégré de chaleur
convenable à la cuisson des briques.

II y a outre cela deux portes au corps du four,
dont l'upç fort à le charger ; l'autre que l'on tourne
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au nord , si cela se peut, sert à retirer les briques
lorsqu'elles font cuites. Quand le four est plein, &
avant que de mettre le feu , on ferme ces deux por¬
tes avec un mur de briques boutiffés , qu'on crépit
& qu'on recouvre d'une couche de terre grasse d'un
pouce d'épaisseur.

Les petits fours n'ont point de mur exteneur ; on
ne construit qu'un seul mur auquel on donne trois
pieds d'épaisseur ; l'intérieur est en brique , 6c on
amasse extérieurement aux deux tiers de la hauteur
une bonne quantité de terre , afin qu il conserve
mieux fa chaleur ; on fortifie aussi quelquefois ce
mur par des contre-forts , &: on les enfonce en terre ;
mais il faut observer que le bas du four étant alors
plus bas que le niveau du terrein , fera sujet à s'em¬
plir d'eau dans les tems de pluie ; il vaut donc mieux
faire enforte que le bas du four soit toujours plus
élevé que le terrein d'alentour , afin qu'il soit sec,
Sc que l'êau des pluies n'y pénétré jamais.

Ces petits fours n'ont qu'une grande gueule voû¬
tée en ogive ; on la nomme bombarde; un sommier
& deux rangées d'arcades ou arches ; quelques-uns
ont deux sommiers & trois rangées d'arcades ; mais
cela n'est pas bien, parce qu'on n'a pas la facilité de
jeîter le bois fous les arches.

La bombarde est précédée d'une grande arcade
que l'on nomme la chaufferie , au milieu de laquelle
est un ouverture par oíi la fumée s'échappe. C'est
là où couche un cuifeûr , pour être à portée de
veiller pendant la nuit à la cuite des briques. Ordi¬
nairement il n'y a à ces fours qu'une ouverture ,

pour enfourner & détourner ; les uns la ferment
avec un mur de brique , comme on l'a dit aupara¬
vant , d'autres établissent dans l'épaisseur du mur du
four deux parpins de brique , 6c ils remplissent l'en-
îre-deux avec du fable.

Les arches de la plupart des fours font liées les
unes aux autres , par des briques de champ placées
de distance en distance ; ensuite on carrele le gril
du four avec des briques posées, ou avec de forts
carreaux , ayant l'attention de ménager des jours
entre les arcades : ces jours fe nomment des lumières.
Un four qui a 18 pieds en quarré , doit avoir 70 à
80 lumières au gril. On en construit de plus petits
qui n'ont que douze à quinze pieds en quarré, qui
ont des lumières à proportion. 11 faut cependant
observer qu'on ne carrele pas , dans toutes les bri¬
queteries , le gril comme nous venons de le dire ;
mais on pose immédiatement les briques fur les
banquettes, en les arrangeant comme on le dira dans
ia fuite. La hauteur de ces fours, depuis le gril jus¬
qu'en haut, est égale à leur largeur dans œuvre.

Quelques-uns de ces fours font couverts au-dessus
par une voûte de brique (comme dans la figure 1,
de la planche III, du 'Dici. rais des Sciences,Arts &
Métiers.) à laquelle il y a de distance en distance des
trous ou évents , pour laisser échapper la fumée :
en ouvrant quelques-uns de ces trous 6c en en fermant
d'autres, on peut diriger l'actìon du feu dans les
différentes parties du four : on ferme ordinairement
en premier lieu l'évent du milieu pour déterminer
ìa chaleur à se porter vers les côtés.

Les fours qui ne font point couverts d'une voûte,
font ordinairement terminés par deux pointes de
pignon qui supportent un toit de voliche, pour ga¬
rantir la brique de la pluie tandis qu'on charge le
four ; après quoi on Fôte quand on met le feu au
four.

II y a quelque différence entre ces fours des bri¬
queteries ou tuileries de France , & ceux des tuileries
de Suisse. La plus grande partie des fours de ce pays
font plutôt petits que grands ; il n'y en a aucun où
l'on puisse cuire cent milliers de briques à la fois ,
comme à celui du Havre; d'ailleurs on n'y cuit jamais
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des briques feules; mais la plus grande partie du
four est pleine de tuiles, car la consommation de
celles-ci est beaucoup plus grande que des premiè¬
res , parce que la pierre propre à bâtir abonde dans,
ce pays ; elle est d'ailleurs de bonne qualité , 6c ne
coùte pas à beaucoup près autant que les briques;
c est pourquoi on la préféré.

La différence, dis-je , qu'il y a entre les petits
fours de Suisse & ceux de France dont nous venons
de parler , consiste en ce que ceux de Suisse n'ont
pas cette grande gueule que l'on nomme bombarde.Les deux files d'arcades ont chacune leur bouche
séparée , comme dans les grands fours dont nous
avons donne d abord la description, cependant avec
cette différence , que celles-ci font formées par une
voûte assez longue. On établit au-dessus du four fur
les murs , des colonnes qui doivent avoir une cer¬
taine hauteur, afin que le toit qu'elles soutiennent
6c qui couvre le destiis du four, soit assez éloignédes briques ou ^tuiles, pour que le feu n'y prenne
pas ; car on ne 1 ôte jamais , 6>c tous les fours en ont.
Les bouches font renfermées dans un hangar où fe
tiennent les ouvriers qui veillent à la cuisson de la
brique : tout le reste d'ailleurs est tout-à-fait sem¬
blable dans les uns 6c dans les autres, hormis qu'on
ne carrele jamais & que l'on ne pratique point de
lumières; mais on arrange d'abord les briques fur
l'arrafement des banquettes.

Les fours de France ont aussi quelquefois un plus
grand nombre d'ouvertures pour les charger, que'
ceux-ci. On commence à charger les premiers par
les ouvertures qui font au niveau des banquettes ;
on enfourne ensuite par là porte , 6c on finit de les
emplir, quand ils font découverts, parle dessus. Mais
s'ils font voûtés, on ménage tout au haut une fenêtre
par où on acheve de les remplir. Ceux de Suisse
n'ont qu'une feule ouverture pour les charger ; elle
est au milieu du côté du four qui est opposé aux
bouches : elle commence à quatre ou cinq pieds
au-dessus de l'arrafement des banquettes & s'étend
jusqu'au dessus du four. Lorsque le four est plein ,
on a foin de fermer , comme nous l'avons déjadit,
toutes ces ouvertures.

Mais avant que de quitter ce sujet, nous remar¬
querons que l'on ne doit employer que les briques les
plus rafractaires , c'est-à-dire , qui peuvent résister
le plus long-tems à Faction du feu fans fe fondre,
pour faire les arches 6c tout ce qui est exposé à la
grande action du feu : car ii est aisé à comprendre
que si quelques-unes de ces arcades venoient à man¬

quer pendant la cuisson , cela cauferoit immanqua¬
blement beaucoup de désordre dans l'arrangement
des briques au grand préjudice de l'ouvrier.

Voilà ce qui regarde les différentes efpeces de four
où l'on brûle du bois ; nous allons voir maintenant
comment on y arrange la brique pour la cuire ,

en considérant d'abord ce qui le pratique dans les
grands.

Le premier rang s'arrange comme en C,figure /, pi.
III. Tuilerie , dans le Dict. rais des Sciences, 6cc.
c'est-à-dire que les briques croisent les banquettes
formées par les arcades ; de forte qu'elles dépassent
l'épaisseur de ces arcades ou arches , qui est plus
petite que la longueur de la brique.

Le second rang au-dessus qui répond au vuidfe
qui est entre les arches , est posé fur l'extrêmité des
briques dont nous venons de parler, qui forment
une espece d'encorbellement; les briques , qui ont
huit pouces de longueur, ont un pouce 61 demi de
portée par chaque extrémité. Cette position s'ob¬
serve dans toute Fétendue du four ; de maniéré que
les briques laissent entr'elles assez d'espace pour
que la chaleur puisse pénétrer dans l'intérieur du
four.
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Les briques du troisième rang croilent ccile du

second î celles-là sont croisées par celles du quatriè¬
me ; les briques ainsi rangées dans toute^ 1 étendue
du four, se nomment un champ de brique ; 6c loríqu il
y en a dix , on forme ce qu'on appelle un lacet ,

c'est-à-dire, qu'on arrange un rang de briques comme
la figure y de la même planche le montre , en sorte
que le jour qu'elles laissent entr elles esi d environ
trois pouces ; ce qui se pratique toujours de dix
en dix champs. Dans tout le reste de la fournée,
il n'y a que deux ou trois lignes de vuide entre les
briques.

Cinquante champs de brique font une fournée
complette ; la malle de briques excede les murs du
four de douze champs. On observe néanmoins de
revêtir le pourtour de cette partie excédente, avec
des briques cuites posées en panneresse ; ainsi ce
revêtement a quatre pouces d'épaisseur , non com¬
pris un crépi de terre grasse dont on le recouvre.
Le dessus du tas est couvert avec des tuiles posées
de plat, & qui se recouvrent par le bout d'environ
un pouce : outre cela quand le feu se porte trop
vivement d'un côté, on a soin d'y répandre de la
terre. Ces grands fours, tels que celui que nous
venons de décrire, servent à cuire la brique 6c la
tuile : mais la plus grande partie de ceux ou l'on
fait ordinairement de la tuile sont plus petits, 6c
n'ont que deux bouches.

Dans les autres fours, où l'on cuit de la tuile avec
la brique, òn arrange d'abord un champ de briques
fur le gril. Les briques des autres champs sont ran¬
gées tout près les unes des autres : c'est par-dessus
ces champs de briques qu'on arrange les tuiles.

L'arrangement des briques dans les fours des tui¬
leries de Grandson , est à-peu-près le même que
celui que nous venons de voir. On arrange d'abord
le premier champ fur l'arrasement des banquettes.
On met ensuite le second champ, que l'on range
exactement comme le premier, avec cette différence
que les briques de ce champ croisent celles du pre¬
mier : celles du troisième champ se rangent de même
6c croisent celles du second, & ainsi de suite ; en
observant néanmoins de faire en sorte que les ou¬
vertures que ces briques laissent entr'elíes, répon¬dent directement les unes aux autres dans tous les
champs. Le nombre de champs de briques que les
tuiliers mettent dans leurs fours est assez arbitraire;
il dépend du plus ou du moins de briques qu'ils
doivent cuire ; car s'ils ont beaucoup de tuiles à
cuire, 6c peu de briques, ils ne mettent qu'un champ.
On fait dans ces tuileries une efpece de briques pour
les canaux de cheminées ; elles sont plus étroites 6c
plus épaisses que celles que l'on fait communément,
elles ont neuf pouces six lignes de roi de longueur,
trois pouces deux lignes de large & deux pouces
d'épaisseur ; celles-ci se fendroient toutes si on les
rangeoit au fond du four là ou la chaleur est la plus
grande : c'est pourquoi on les met au-dessus, quand
©n en a à cuire , en les rangeant une à une , 6c les
tuiles sont au milieu.

II n'est pas possible de donner des réglés unifor¬
mes pour la conduite du feu ; cela dépend de la
qualité du bois que l'on emploie , de la grandeur
du fourneau , & de la qualité de la terre qu'on y
doit cuire.

II est cependant une regle générale, savoir, qu'ondoit commencer par faire un rrès-petit feu , c'est ce
que les tuiliers appellent enfumer ; les briques quiparoissoient íeches , rendent alors beaucoup d'hu¬midité.^ Au four du Havre , on ne fait à chaque bou¬che qu un feu composé de trois grosses bûches ; on1 entîetient ainsi pendant vingt-quatre heures, aprèscela on y ajoute une bûche. La prudence exige quel'on continue long-tems ce feu pendant trente-six
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à quarante heures, 6c même plus long-tems si les
terres sont fortes, pour éviter que la brique ou la
tuile ne fende 6c ne fe déforme ; on augmente petit
à petit ce feu, ensuite on met le grand feu. Pour
cet esset on range un tas de bûches tout-à-fait au fond
des bouches ; on tire en avant la braise , 6c on met
de nouveau bois par-tout, ce qui fait un grand feu
qu'on continue pendant vingt-quatre heures : dans
cet espace de tems , on consomme jusqu'à dix-huit
cordes de bois. Quand on apperçoit que les gueules
sont blanches , ou , comme disent les ouvriers ,

qu'elles sont de la couleur de la flamme d'une chan¬
delle , alors on rallentit le feu pour empêcher que
la brique ou la tuile ne se fonde : quelque tems après
on ranime le feu jusqu'à ce que la couleur blanche
soit rétablie.

Si on apperçoit qu'il dégoûte de la terre fondue
entre les arches , on les débouche en poussant le
bois vers le fond, 6c on ferme les portes du côté du
vent qui anime le feu.

On couvre austi de terre de dessus du fourneau ,

du côté où le feu fe montre trop violent : 6c l'on
fait des ouvertures aux côtés ou l'action du feu
paroît trop lente.

On finit par fermer toutes les bouches 6c toutes
les ouvertures qui fe sont faites , tant aux côtés
qu'au dessus du fourneau ; l'ouvrage continue à fe
cuire, fans qu'on jette de nouveau bois ; on ne tire
l'ouvrage du four que lorsqu'il est refroidi.

Telle est, suivant M. Gallon , la maniéré de faire
cuire la brique du Havre , dans les grands fours-
D'autres briquetiers conduisent leur feu bien diffé¬
remment , 6c avec beaucoup plus de ménagement.
Nous croyons qu'il ne fera pas inutile de rapporter
ici ce que M. Duhamel dit à ce sujet ; car il n'est
guere possible de connoître bien le fond de cet art ,

que par la connoissance des pratiques différentes des
ouvriers.

D'abord, & pendant un ou deux jours, ils font un
petit feu de gros bois vis-à-vis îe sommier ; ensuite
ils séparent le feu en deux , 6í ils mettent chaque
moitié vis-à-vis les arches, 6c l'entretiennent avec
de gros bois.

On y met quelques petites bourrées avec quelques
bûches bien feches. Quand la braise de ce bois est
en partie consumée , on y ajoute quelques autres
bourrées 6c quelques bûches. On entretient ce feu
modéré pendant trente-six heures, en fournissant
toujours un peu de bois : on examine ensuite îe dessus
du four , pour connoitre si la fumée sort égalementdans toute son étendue , ou par tous îes soupirauxsi on en a pratiqués : le quatrième jour on augmente
un peu le nombre des bourrées qu'on fait entrer fous
les arches, 6c on continue à en augmenter peu à peule nombre jusqu'au septieme ou huitième jour : alors
au lieu de ces bourrées, en emploie de bons fagots
dont on augmente le nombre pendant deux jours
pour établir le grand feu ; si on n'apperçoit plus for-tir par le haut du four une fumée très-noire 6c épaisse,mais seulement celle du bois, on juge queFhumidité
des terres s'est dissipée, 6c l'ouvrage est en cuisson ;alors on augmente le feu de fagots pendant .environdeux jours.

II y a des briquetiers qui mettent le petit feu aufond des arches, 6c qui Battirent peu-à-peu vers Iedevant : ils font durer ce petit feu quinze à seize
jours, enl'augmentanttoujours peu-à-peu , de sorte
qu'ils consomment cinq à six cordes de bois avant
que de mettre le grand feu. Alors ils ferment avec
des briques & de la terre la moitié de la hauteur de
la porte qui communique de la chaufferie à la bom¬
barde. Le grand feu se fait avec des fagots allumés
dans la bombarde ou fournaise ; on les porte sous
les arches avec des fourches de fer qui ont douas
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â quatorze pieds de longueur : ce grand feu dure
cuatre à cinq jours & autant de nuits, & consomme
Quatre à cinq milliers de fagots. a ,

Si le feu psroissoit s'animer plus d'un cote que
d'un autre , on l'augmenteroit dans les arches du
côté où il est le moins vif, & on eouvriroit de terre
au-desius du four les endroits par oìi la chaleur s'é-
chapperoit en plus grande quantité ; car la vivacité
du feu fe porte toujours vers l'endroit où le cou¬
rant de la chaleur s'établit.

Quand on ne voit plus sortir par le haut du four¬
neau qu'une fumée claire, on augmente vivement
le feu ; & au bout de deux ou trois jours, quand
on voit le feu s'élever fort au-dessus du four , on
maçonne entièrement la porte qui communique de
la chaufferie à la bombarde : on ferme aussi les
soupiraux ou lumières du dessus, si cette partie
est voûtée ; ou bien fi le four est découvert , on
couvre Pouvrage d'un pied d'épaisseur de terre & de
gazon. La chaleur étant ainsi retenue, la terre con¬
tinue à fe cuire. II est important de laisser refroidir
î'ouvrage peu-à-peu : un refroidissement trop préci¬
pité romproit toutes les briques ou toutes les tuiles ;
c'est pour cela qu'il ne faut ouvrir & vuider le four
que quand I'ouvrage a presque entièrement perdu
fa chaleur; ce qui n'arrive dans les grands fours qu'au
bout cinq à six semaines.

II est très-important que toute l'humidiîé de la
terre soit dissipée , & que la chaleur ait pénétré jus¬
qu'au centre des briques, avant de donner le grand
feu ; car on trouve des briques vitrifiées à la superfi¬
cie , & dont la terre n'a pas perdu intérieurement fa
couleur naturelle : ces fortes de briques ne valent
absolument rien.

Pour faire une bonne cuisson, il ne faut pas que
le feu soit jamais interrompu; il doit toujours aug¬
menter d'activité depuis le commencement de la
cuisson jusqu'à la fin.

Quand dans une partie du fourneau les briques
•ne paroissent pas assez cuites , on en met tremper
quelques-unes dans Peau. Alors, si elles s'y atten¬
drissent, on les met à part pour les remettre une
feeonde fois au four : ordinairement ces briques re¬
cuites font excellentes.

Voici ce que les tuiliers de Grandíon observent
en cuisant leurs briques & leur tuiles. Ils enfument
d'abord leurs fours, en ne faisant qu'un très-petit
feu avec de gros quartiers de bois de chêne , qui ne
donne presque point de flamme ; on continue ce feu
de bois de chêne , qui est placé fous les voûtes en
l'augmenîant insensiblement, jusqu'à ce que la fumée
blanche cesse, que la fumée noire vienne & que l'on
n'apperçoive aussi plus sortir de fumée par les voû¬
tes ou par les bouches ; car l'humidité qui fort de !a
brique s'échappe aussi par-là. On continue ce feu
pendant deux fois vingt-quatre heures dans les fours
qui contiennent vingt-cinq à vingt-six milliers , tant
briques que tuiles. Alors la tuile & la brique ont
rendu toute leur humidité , & l'on peut commencer
à faire un feu plus vif &: qui donne plus de flamme.
Pour cet esset, on ne met plus de bois de chêne fous
les voûtes, ou dans les fournaises ; mais on brûle
alors du bois de sapin un peu sec , qui, comme l'on
sait, produit un feu vif accompagné de beaucoup de
flamme; on l'augmente insensiblement , jusqu'à un
certain point, qui dépend de la connoissance que
les ouvriers ont de la terre , & du plus ou moins de
facilité qu'elle a à cuire ; enforte qu'on ne peut pas
bien le déterminer. Lorsqu'on ne brûle plus de bois
de chêne , mais du sapin , on éleve un petit mur de
briques jusqu'au milieu de la bouche du four, en-
sorte qu'il n'y a que la partie supérieure qui soit ou¬
verte : on introduit le bois par dessus ce mur, qui
en soutient une des extrémités ; on pratique feule-
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ment au bás du mur un évent pour donner passagé
à l'air, afin que les charbons qui tombent au fond fe
consument. On ne met jamais ni braise ni bois fous
les arches ; le courant d'air qui s'établit dans ces
longues voûtes, suffit pour y porter suffisamment de
chaleur : car elle est plus grande &: fe porte avec
plus de force dans le fond du four , que vers le côté
opposé; enforte que fans une précaution que les ou¬
vriers prennent, qui est d'élever le feu dans les voû¬
tes de façon qu'il touche presque le dessus , les bri¬
ques & les tuiles rangées près de ce côté ne feroient
pas aífez cuites. Leur maniéré d'élever le feu au-
dessus de la voûte est bien simple; ils brûlent alors
de longues pieces de sapin dont une partie excede le
mur qui ferme la bouche ; on charge avec des pierres
cette extrémité , enforte que l'autre s'éleve jusqu'à
ce qu'elle touche la voûte , alors la flammé qui fort
de la voûte monte en plus grande quantité du côté
opposé au fond , que dans le fond.

II faut environ quatre fois vingt-quatre heures ,

pour cuire une fournée de vingt-cinq à vingt-six
milliers tant briques que tuiles. Les ouvriers re-
connoìssent que I'ouvrage est cuit, lorsque , commé
ils disent, les pieces qui font au-dessus du four ont
acquis une couleur de cerise d'un rouge-clair. Au
reste ce dessus du four est couvert avec des tuiles po¬
sées de plat, comme cela fe pratique par-tout. On
gouverne aussi le feu ici, Comme on l'a dit ailleurs,
en couvrant ou découvrant à propos le dessus dit
four. Et quand I'ouvrage est cuit , on le couvre dé
fable & de terre, & on acheve de murer les bouches
& les évents.

Voilà ce que nous avions à dire fur îa maniéré de
cuire la brique avec le bois. II nous reste encore à
parler, pour terminer cet article , de la maniéré de
cuire la brique avec le charbon de terre, & avec la
tourbe. Mais comme cette opération de cuire avee
la houille , comme l'on fait en Flandre , demande un
assez grand détail, que M. Fourcroy rapporte avec
beaucoup de clarté , nous avons cru devoir donner
ici cette partie de son mémoire, telle que lui-même
l'a donnée, crainte d'en rendre quelques endroits
peu intelligibles en cherchant à l'abréger.

Les ouvriers qui enfournent & font cuire la briqué
au charbon de terre, font ceux que l'on appelle pro¬
prement briqueteurs ; apparemment parce que tout le
succès de l'entreprife dépend d'eux* Quand on parle
d'un bôn briqueteur dans toutesles provinces du nord
de la France où l'on fabrique une grande quantité de
briques , on entend un bon conducteur de four¬
neaux.

Un atíelier de ces ouvriers ou une main de bri*
quêteurs, comme ils parlent entr'eux, consiste en une
troupe de treize hommes, qui construisent en quinze
à seize jours, si le tems est favorable , un fourneau
de cinq cens milliers de briques. Les rangs entr'eux
font le cuifeur ou chausseur, qui commande les autres
& conduit le feu ; deux enfourneurs qui arrangent les
briques fur le fourneau ; trois entre-ssienx qui fer¬
vent les premiers dans leurs opérations fur le four¬
neau , & font paíTer les briques & le charbon de
main en main : enfin , sept rechercheurs ou brouet-
teurs , qui voiturent au fourneau tout ce qui entre
dans fa construction. L'entrepreneur leur fournit un
ou deux journaliers surnuméraires, pour écraser le
charbon s'il en est beíoin.

Les dissérentes manœuvres de tous ces ouvriers
font continuellement entremêlées , parce que tous
contribuent également à la construction du fourneau.
Cependant, comme le travail des enfourneurs
celui du cuifeur demandent des attentions particu¬
lières, je considérerai séparément leurs fonctions ,

en indiquant la liaison qui se trouve entre celles du
cuifeur & des enfourneurs.

\
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Les briqueteurs ayant reconnu que les briques

font feches prêtes à être cuites, ce qu'ils apper-
çoivent en en cassant quelques-unes, & en jugeant
à la couleur qu'il n'y a plus d'humidité, ils etabliffent
le pied de leur fourneau. Dans les grandes manufac¬
tures , telles que celles d'Armentieres, d'0*1 ss fort
neuf à dix millions de briques par an, deíiinees pour
Lille, Douay ,Tournay , Gand, & toutes les villes
qui font fur la Lys & l'Efcaut, les pieds des fours
font faits d'une maçonnerie très-solide de briques &
d'argille, qui sert à toutes les fournées. Pour les
particuliers qui ne travaillent point tant en grand,
on construit, fans argille , un pied de four exprès
pour chaque fournée ; qui s'établit tantôt dans un
canton, tantôt dans un autre, selon que l'on peut
rencontrer les veines d'argille.

On choisit, pour asseoir le fourneau, un terrein
uni près des haies des briques, avec la feule atten¬
tion que les eaux ne puissent y séjourner, ni y for-
merde courant quand il pleut. Sans peller ce terrein,
& fans aucune autre préparation, on y décrit au
cordeau un quarré de trente-six à trente-huit pieds
de côtés, ou environ , pour la base du fourneau.

Les briqueteurs précautionnés font aux quatre an¬
gles du fourneau, faillir de neuf à dix pouces les
côtés du corps quarré , fur environ cinq pieds de
longueur, en y formant à chaque angle une eípece
de contre-fort pour le rendre plus solide. Ils élèvent
ces contre-forts en talut, eníorte qu'ils se perdent
& finissent dans le corps quarré du fourneau, à cinq
ou six pieds au-dessus de la base.

Sur ce tracé, on décrit encore au cordeau l'empla-
cement des foyers destinés à recevoir le bois qui
doit allumer le fourneau; ce font de petites voûtes
de quatorze pouces de large, &c environ dix-huit
de hauteur, espacées à trois pieds de milieu en mi¬
lieu, dont la cavité regne d'un côté du fourneau jus¬
qu'à l'autre, & dont les figures font assez connoîíre
la construction.

Aussitôt que les cordeaux font placés, les enfour¬
neurs commencent leur travail ; on leur fournit pour
le pied de four, des briques cuites & des meilleu¬
res; si l'on y en employoit de médiocrement cuites ,

le feu pourroit les faire éclater , ou la charge pour-
roìt les écraser : le pied de four ne seroit point soli¬
de. Ils bordent les cordeaux en arrangeant ies pre¬
mières briques avec soin, de façon qu'elles soient
jointives & bien assises fur leur plat le long des
foyers : ensuite ils remplissent les intervalles, avec
un peu moins de précaution.

Toutes les briques du fourneau, depuis la pre-
miere assise de ces briques cuites jusqu'au sommet,
sont placées fur le champ, excepté celles qui se
trouvent autrement posées aux paremens des foyers
aux angles des contre-forts , & quelquefois aux pa¬
remens du corps carré. Toutes celles de l'intérieur
n'ont d'autre ordre enír'elies, que d'être toujours
alternativement croisées à angles droits d'un lit à
l'autre.

On place ainsi les briques fur leur champ , afin
que le feu puisse embrasser plus aisément chacune
d'elles. Si elles étoient posées à plat fur leur lit, il y
auroit moitié moins de joints dans le sens vertical,
suivant lequel se dirige principalement Faction du
feu : la cuisson des briques en seroit d'autant plus
difficile.

Lorsque les foyers font élevés de douze à treize
pouces, c'est-à-dire, lorsque toute la base du four¬
neau a déja acquis la hauteur de trois briques de
champ pofees 1 une fur l'autre , le cuifeur charge les
foyers dans toute leur longueur des matières néces¬
saires pour allumer le fourneau, II ne doit pas atten¬
dre plus tard, cai le nouveau tas que l'enfourneur
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doit poser sera la retombée de la petite voûte des
foyers , qui fera totalement fermée par le cin¬
quième.

Lorsque l'enfourneur a recouvert le fourneau du
sixième tas, le cuifeur y répand le premier lit de
charbon dont je parlerai plus bas , fur lequel l'en¬
fourneur pose encore une feptieme &c derniere as¬
sise de briques cuites, qui couronne & termine le
pied du fourneau.

Pendant l'enfournage, le cuifeur, dont la présence
n'y est pas nécessaire , va dans la carrière à argille
en démêler quelques brouettées, & en forme un
mortier assez liquide. Chaque journée des enfour-
neurs se termine pas crépir tout le parement du
fourneau, en appliquant ce mortier contre les tas
de la borcíure qui ont été posés depuis le matin. Le
cuifeur a soin de choisir pour ce mortier l'argille la
plus maigre , ou d'y mêler suffisamment de sable.
L'argille forte se gerce aussi-tôt qu'elle sent le feu ;
elle se détache & laisse les briques à découvert :
j'aurai occasion de parler encore de ce placage.

L'établissement du pied de four est ordinairement
fini le lendemain de l'arrivée des briqueteurs. Com¬
me les briques cuites destinées à former le pied du
four ont été mises fort à portée des ouvriers , il suffit
de deux ou de trois entre-deux pour les servir de
main-en-main aux enfourneurs. Les rechercheurs
s'occupent, fous la conduite du cuifeur, à planter les
sapins des gardes-vents. Ils ont soin aussi de former
le petit établissement de la baraque , pour mettre
toute la troupe à l'abri.

Le même soir on met le feu dans les foyers ; &
à l'exception de cette feule nuit, que quatre hom¬
mes veillent pour l'attifer & l'entretenir, personne
ne travaille depuis sept heures du soir, jusqu'au
lendemain une heure avant le jour.

Le cuifeur vient reconnoître, avant le jour, l'état
de son fourneau ; il y répand une suffisante quantité
de nouveau charbon, &: tout le monde se remet à
l'enfournage. L'un desdeux enfourneurs commence
alors à former le premier tas de briques que l'on
veut faire cuire. II place d'abord celles de la bordure
fur une certaine étendue, forme encore ordinaire¬
ment la bordure du tas suivant, puis remplit le
derriere de la bordure du premier tas, jusqu'à ce
qu'il ait couvert de briques posées de champ , la
moitié de la surface du fourneau.

Une partie du talent de l'enfourneur est de cons¬
truire cette bordure avec soin. Un parement cons¬
truit à plomb sans aucune matière qui en lie les bri¬
ques enír'elies, & feulement enduit d'un léger pla¬
cage , qui, comme je le dirai plus bas, ne les affer¬
mit presque point, doit cependant contenir un édi¬
fice de vingt à vingt-deux pieds de hauteur, &:
souffrir quelques efforts, sinon par la poussée de la
charge, au moins par celle du feu. II est donc impor¬
tant que l'enfourneur y apporte plus d'attention
qu'au reste de son travail. Cette attention consiste
principalement à faire la bordure bien serrée, le
parement bien à plomb, & à en bien asseoir toutes
les briques. Leur arrangement est alternatif, de ma¬
niéré que les différentes assises ou les différens tas se
croisent dans le corps quarré du fourneau ; les bor¬
dures font aussi alternativement composées de briques
boutisses, c'est-à-dire de briques qui présentent en-
dehors un de leurs bours au parement du fourneau;
& de briques panneresses , c'est-à-dire , de briques
qui présentent au parement un de leurs longs pan¬
neaux , soit leur lit, soit un de leurs longs côtés.

Comme la brique panneresse du parement ne peut
avoir beaucoup d'assiette ou de solidité , ne portant
que de deux pouces de larges fur le fourneau,
qu'elle seroit facilement renversée par les briques
boutisses qui doivent la rencontrer, l'enfourneur

place
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place d'abord les briques boutisses de derrière à
deux pouces de distance du parement, & dépose fur
leur champ la pannereffe , avec laquelle il vient
former le parement lorsqu il a fini le relie de ía ta¬
che : il laiste même quatre pouces de retraite au
parement pour en asseoir deux panneresses.

Sans examiner encore ici les essets du feu fur ce
fourneau , il est nécessaire d'observer en passant,
que les bordures ou paremens ne cuisent pas au
même point que le reste. Le briques de l'interieur
diminuent plus de volume par la cuisson, 6c perdent
davantage fur les dimensions du moule que celles de
la bordure. D'aiileurs le charbon se réduit totale¬
ment en cendres dans l'intérieur du fourneau : au

lieu que près des bords, il n'est pas toujours par¬
faitement consumé. II arrive de là que le fourneau
reçoit un affaissement plus considérable dans son
corps qu'aux paremens, 6c qu'il prendroit à fa sur¬
face supérieure la forme d'un bastln quarré à bords
en talut, fi l'enfourneur n'avoit foin d'y pourvoir ;
il en résulteroit un grand inconvénient. Les briques
de bordure ne conservant plus leur parallélisme ni
leur asiiette horizontale, puisqu'elles soroient for¬
cées 6c inclinées par celles de derriere , bientôt les
paremens se détacheroientdu corps quarré : l'édifice
s'écrouleroit.

Pour prévenir cet accident, dès que l'assaissement
commence à paroître , l'enfourneur forme un des
tas de la bordure un peu moins élevé qu'à l'ordi¬
naire , ce qu'il appelle faire un faux tas, c'est-à-
dire, qu'au lieu d'y placer la brique boutisse verti¬
cale fur son champ, il l'incline plus ou moins fur
l'une des arrêtes ; enlbrte qu'il abaisse cette bordure
de six , douze ou dix-huit lignes , suivant que l'exige
l'assaissement du fourneau. Si l'aífaissement alloit à
deux pouces, ce qui arrive rarement, l'enfourneur
formeroit le tas de la bordure d'une brique mise
à plat au lieu d'une de champ. Toutes les fois qu'il
abaisse ainsi la bordure, il est obligé d'incliner à pro¬
portion les premieres rangées de briques qui la ren¬
contrent fur le même tas. C'est par ce moyen que
fe rétablit 6c s'entretient le niveau de la surface su¬
périeure du fourneau.

Les briques du corps quarré, au-delà des dix-huit
à vingt pouces de la bordure , n'exigent pas tant de
foin. II suffit de remarquer que , comme de trois en
trois tas on répand un lit général de chardon fur le
fourneau , les briques du tas qui doit recevoir cette
charbonnée , doivent être à peu-près jointives, &
beaucoup plus serrées les unes près des autres que
celles des deux autres tas, aûn que leurs joints ne
laissent pas tomber le charbon fur les tas inférieurs:
les briques de ceux-ci peuvent être espacées d'un
pouce entr'elles , fans inconvénient.

C'est une manœuvre très-animée que celle de l'en-
fournage ; l'enfourneur est celui dont le travail est le
plus fatigant. J'ai dit qu'il ne charge que la moitié de
la surface du fourneau. II entre ordinairement près de
dix milliers de briques à chaque tas complet; 6c les
cinq milliers de la tâche d'un des enfourneurs lui
font fournis deux à deux par les entre-deux, en cinq
quarts d heure de tems; il les met en place , tantôt
quatre , tantôt moins,à la fois, selon que l'espacele lui permet ; il se baisse 6c se releve treize à qua¬
torze cens fois en cinq quarts d'heure , 6c cela fur un
attelier oìi il fait chaud. Les entre - deux ont bien
moins de peine : ils tiennent à leurs fonctions tout
le long du jour.

Au commencement de la construction du four¬
neau , les rechercheurs font occupés tous sept à aller
chercher les briques, 6c ils commencent par trans¬
porter les plus éloignées. La longueur du roulagediminuant donc à mesure que le fourneau s'éleve ,
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Sz qu'il y faut élever dès échafauds pour le trans¬
port de main en main ; ce que le roulage exige de
moins des rechercheurs, se place en relais furies
échafauds , 6c ils gardent entr'eux tous un ordre
proportionné à la fatigue des différens postes qu'ils
occupent.

Le feu qui monte continuellement dans le four¬
neau

, s'éteint en même tems vers le bas ; enforte
que celui des rechercheurs qui est placé au relais le
plus élevé, en ressent toute l'incommodité. II ne

peut rester qu'environ une demi-heure à cette place;& quand il a servi ses deux milliers de briques, fai¬sant quarante brouettées qu'il compte exactement,il retourne à la brouette. Le suivant le releve; 6c
s'il y a plusieurs relais d'échafauds, chacun d'eux
remonte d'un étage : au moyen de quoi toute la fa¬tigue est également partagéesLe fourneau a deux semblables accès de rampes6c d'échafauds fur fes côtés opposés. Si-tôt que ledemi-tas de l'enfourneur est achevé, tout le mondese présente a 1 autre bord, 6c la même manœuvre se
répete.

Le premier travail du cuifeur est de charger lesfoyers du pied de four. II y couche obliquementquelques gros paremens de fagots, puis des fagotsentiers d'environ trente six pouces de tour, 6c il
charge chaque fagot de trois ou quatre bûches de
quartier, & y ajoute quelques morceaux de charbon.

Tout le reste du charbon qui entre dans le four¬
neau a été réduit en poussier, à-peu-près comme ce¬lui des forges. On le passe à la claie, 6c l'on écrase
tous les morceaux avec une batte garnie de fer. On
en fait un amas au pied du fourneau, d'oû les re¬
chercheurs le jettent dans des manelettes aux entre¬
deux, qui vont le porter au cuifeur. Celui ci l'étend
fur le lit de briques , en secouant sa manelette fans
fe baisser, asin que le choc du charbon tombant de
haut sor le fourneau, l'émiette 6c le répande égale¬
ment par-tout. Telle est la manœuvre pour toutes
les charbonnées qui fe font fur le fourneau, depuiscelles fur le sixième tas du pied du four, 6c fur le
feptieme, jusqu'à son entier achèvement : par oii
l'on voit que le travail du cuifeur est un des plus
simples ; mais son art n'en est pas plus facile.

II est très-essentiel que le cuifeur ait une grande
expérience de la conduite du feu ; qu'il soit un ex¬
cellent chausseur ; les moindres inattentions ou dé¬
fauts de jugement de fa part, peuvent faire man¬
quer l'opération &l'entreprife de la briqueterie en
tout ou en grande partie. Ce chausseur, en plein air,
a bien d'autres obstacles à surmonter que ceux d'unlaboratoire commodément monté.

II faut huit à dix heures d'un tems favorable i
pour que le feu des foyers puisse fe communiquer à
la charbonnée du fixieme tas. Cet espace de tems
nécessaire est ce qui détermine le plus souvent les
briqueteurs à mettre le feu dans les foyers vers îe
soir. D'ailleurs l'air est ordinairement plus calme
pendant la nuit que de jour : la tranquillité de l'air
favorise Légalité de Tinflamma-tion dans tous les
foyers. II n'y a donc que le mauvais tems qui les
oblige quelquefois à différer au lendemain.

Les quatre hommes qui veillent cette premiere
nuit fournissent du bois de corde aux foyers, en y
enfonçant de grosses bûches avec de longues per¬
ches

, aussi long-tems qu'il est nécessaire pour en¬
flammer la charbonnée du sixième tas : c'est ce

qu'ils appellent assurer le feu , c'est-à-dire, lui don¬
ner par-tout une force égale, 6c capable de résister
au mauvais tems qui pourroit arriver , 6c déranger
beaucoup le pied de four.

S'il survient dans les commencemens de l'édisice
du fourneau une grosse pluie qui paroisse pouvoir
etre d'une durée un peu longue, en quoi l'on fait
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que les gens de la campagne se trompent plus rare¬
ment que les habitans des villes , le cuiseur ne man¬
que pas de faire croiser auííì-tôt íur son fourneau
plusieurs sapins en forme de chevrons , & de les
faire couvrir de paillassons pour le garantir une
heure ou deux de la pluie , qui d'ordinaire ne dure
pas fort iong-tems quand elle eít forte ; mais ce/íont
de grandes peines, & qui ne réussissent pas tou¬
jours. C'est pour cela que les mois de juillet, août,
septembre & octobre sont les plus favorables à la
cuisson des briques.

On juge bien que quand le feu des foyers s'est
communiqué à la charbonnée du fixieme tas , &
qu'il y a subsisté pendant plusieurs heures, le sep¬
tième tas qui recouvre cette charbonnee se trouve
fort échauffé le matin, ainsi que tous les matins, ce¬
lui de la surface supérieure du fourneau , lorsque
ï'attelier reprend son travail. Aussi le cuiseur forme-
t-il légèrement, & le plus vite qu'il peut, la pre-
miere charbonnée de chaque matinée. Quantàl'en-
fourneur qui lui succédé, comme il ne peut pas
courir en posant ses briques, il ne tient guere qu'un
quart d'heure à cet exercice fans être relevé par son
camarade, malgré sa chaussure de mauvais souliers ,

& l'habitude qui rend ces gens durs à certe chaleur :

quelquefois même après cinq ou íix minutes, il est
obligé de fe retirer. Comme les entre-deux font
toujours placés fur les briques qui viennent d'être
nouvellement posées, ils ne font pas dans le mê¬
me cas.

Les charbonnées générales se font régulièrement
de trois en trois tas fur toute la hauteur du four¬
neau, & d'environ un demi-pouce d'épaisseur fur
îoute fa surface , plus ou moins , suivant la qualité
du charbon. II s'en fait d'autres petites à chaque tas ,

qui ne fe conduisent pas de même. La fumée qui
fort par tous les joints du lit supérieur , indique ,

par son plus ou moins de denstté, les endroits du
fourneau où le feu a fait le plus de progrès : com¬
me il faut une continuelle attention à l'entretenir
par-tout isochrone, les petites charbonnées doivent
être réglées fur des indices.

On seroit peut-être tenté de croire que les points
où le feu va plus vite, font ceux auxquels il fau-
droit fournir le moins de matières combustibles à
consumer : c'est précisément le contraire. Le cuiseur
se promene sur le fourneau, la manelette dans les
mains, & ne la vuide qu'aux endroits où il voit le
feu plus près de gagner la surface. S'il apperçoit des
briques qui commencent à blanchir ou à jaunir par
l'exaitation des soufres ou bitumes du charbon in¬
férieur , c'est - là où il répand le plus de nouveau
charbon ; il en jette moins fur les joints qui ren¬
dent une fumée moins épaisse, & point du tout aux
endroits qui ne donnent encore aucun signe d'instam-
mation.

Pour procurer au fourneau une chaleur égale dans
toutes les parties de fa surface, une chaleur qui puisse
opérer la cuisson de toutes les briques le plus uni¬
formément possible, il est indispensable de retarder
l'action du feu dans les parties de cette surface , où
il dénote une extension trop précipitée. Le charbon
qu'on ajoute de nouveau opere cet esset, en bou¬
chant une partie des joints entre les briques qui ne
font pas fort serrées.

Je conçois l'opération du feu de ce fourneau ,
comme l'esset d'un corps élastique en tout íens, ten¬
dant toujours à se développer & à s'échapper, prin¬
cipalement par la verticale ; & je pense que le talentdu cuiseur est de ne laisser débander ce ressort vers
la surface superieure, qu'après avoir fait séjournersuffisamment cette masse de feu dans le fourneau,fous une forme peut-etre continuellement paralléli-pipedale, ceít-a-dne, semblable au corps quarré
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du fourneau fur une certaine épaifíetir. Nous ver¬
rons plus bas comment le cuiseur parvient à conte¬
nir le feu sur les quatre parois ou paremens du tour*
ne a u.

Ce qui m'a fait prendre cette idée, c'est la remar¬
que que j'ai toujours faite lorsque le tems etoit
calme , que je pouvois tenir la main contre les pa¬
remens tout autour du sommet du fourneau , sur
environ quatre pieds de hauteur ; plus bas, fur en¬
viron quatre autres pieds, la main ne pouvoit y
rester : la chaleur étoit tempérée, décroissoit tou¬
jours jusqu'au pied du fourneau. En tout, la chaleur
n'étoit guere sensible aux paremens que íur environ
7 pieds de hauteur totale. C'est donc cette zone de
chaleur qui doit petit-à-petit parcourir en s'élevant
toute la hauteur du corps quarré, pour en pousser
successivement toutes les briques au point de cuisson
qui leur convient.

Cette masse de feu monteroit beaucoup trop
vîte , si on laissoit à l'air la liberté de circuler par
les foyers du pied de four. Dès que le cuiseur y a
posé quelques tas de briques crues, il maçonne les
embouchures des foyers avec des briques cuites 6c
de l'argiste ; & s'il a besoin , pendant la construction
du fourneau, de pousser un peu le feu vers quelque
partie où il ne se porte pas assez , il r'ouvre plus ou
moins l'une ou plusieurs de ces embouchures.

L'activité du feu de ce fourneau dépend en grande
partie des qualités de la terre & du charbon qui le
composent. II n'est pas possible d'éclaircir dans un
mémoire ce point important. Les meilleurs ouvriers
ne s'y connoissent que par quelques expériences or¬
dinairement coûteuses pour les entrepreneurs. On
peut essayer la terre à briques, comme je l'ai dit;
au lieu que si le marchand de charbon en fournit
qui soit d'une autre veine que celui dont on s'est
servi précédemment, il peut arriver que sa qualitésoit très-dissérente. On fait qu'il y a du charbon de
terre qui ne convient, ni pour les forges, ni pourles cuves des brasseurs, parce qu'il brûle subitement
tous les métaux ; il y en a de même qui vitrifie toutes
les briques : il est presqu'inévitable d'y être trompéquelquefois.

Quant à la quantité du charbon qui est propre
aux briqueteries , j'ai saivi la construction de plu¬sieurs fourneaux de 500 milliers chacun , dans les¬
quels j'ai vu qu'il étoit entré environ 6 à 7 piedscubes de charbon par millier de briques à cuire: cecharbon pesoit 66 livres le pied cube. Dans d'autres,il en entre jusqu'à 8 & 9 pieds cubes par millier ;& dans d'autres, peut-être moins de 4 pieds , tout
ce charbon mesuré comme il vient des mines, plusen poussier qu'en morceaux.

Lorsque la qualité de la terre ou celle du charbon
a été reconnue telle que le feu doive y faire rapide¬ment son esset, on est obligé d'en charger les four¬
neaux à deux mains, c'est-à-dire, que deux troupes,de iz ouvriers chacune, élèvent en même tems unfourneau fous un même conducteur ou cuiseur. Lefourneau s'éleve en ce cas de 10 & 11 tas par jour,ce qui même quelquefois ne suffit pas : le feu y ga¬gne encore fi violemment la surface

, que le cuiseurest obligé de le ralentir à chaque tas.
Ce n'est plus alors avec du charbon que l'actiondu feu doit être comprimée. La trop grande quan¬tité de matière combustible pousseroit la cuisson desbriques jusqu'à la fusion , comme je le dirai plus bas.Le procédé pour ralentir le feu, quand il est uni¬formément trop rapide, est d'y répandre du fable :& c'est Tissage qui apprend au cuiseur la quantité"qu'il y en doit mettre.
Cet effet du fable fur le feu du charbon

, se remar¬
que sur tous les foufneaux. 11 est tel, que le fable qui
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tombe des briques fur le fourneau auprès de Pécha»
faud par où elles arrivent, est capable d'empêcher
cette partie de cuire à son vrai point. On a foin d'é¬
tendre fous les pieds du premier entre-deux , un
morceau de grosse toile pour recevoir ce fable, que
l'on jette au pied du fourneau, lorsque le demi-tas
est posé.

Si íe cuifeur s'apperçoit que, malgré le morceau de
toile, les briques de ce bord ne cuisent pas bien, il
fait espacer un peu plus entr'elles celles des tas supé¬
rieurs; quelquefois il en enleve une ou deux des tas
inférieurs, pour donner au feu la facilité de s'etendre
fur ce côté; enfin, il y fait mettre quelques assises
de briques cuites, pour éviter le déchet qu'il y au-
roit certainement dans cette partie, 6c rétablir l'éga-
ïité de chaleur dans toute la masse.

Les vents retardent toujours la marche du feu, ou
la rendent inégale, dans l'étendue du fourneau. Le
courant de Pair arrêté par les abri-vents ne peut frap¬
per contre les paremens ; mais fes remous plongent
nécessairement fur la surface supérieure, 6c princi¬
palement contre la partie la plus éloignée des pail¬
lassons. Alors le feu repoussé fur lui-même par le
vent, fe concentre plus bas, y acquiert plus de res¬
sort, défait des efforts considérables pour s'échap¬
per par quelque endroit des paremens. C'est à cette
cause que j'attribue les soufflures que l'on remarque
souvent autour du corps quarté des fourneaux, où
l'on voit des briques dérangées.

Lorsque le cuifeur s'apperçoit qu'un parement
souffre des efforts du feu, il ne manque pas d'en faire
îomber le placage. Sans cette précaution, il fe feroit
bien-tôt une brèche qui ruineroit tout l'édisice. Les
joints du parement, ainsi que les embouchures des
foyers, font autant de registres qu'il faut ouvrir
promptement pour donner une issue à la matière du
feu, dont faction totale s'affoiblira fur le champ.Les foins d'un bon cuifeur, ne peuvent cependant
pas toujours empêcher qu'il ne fe fasse quelques lé¬
zardes au fourneau : c'est fur tout aux angles qu'ildoit veiller le plus. Si l'on continuoit à surcharger
un angle dont les briques font déplacées, fans y ap¬
porter quelque remede, il en arriveroit infaillible¬
ment de grands accidens.

Lors donc que quelque partie menace ruine, 6c
que le feu s'y est ralenti,c'est-à-dire,lorsque l'exhaus-fement du fourneau a fait élever la zone du feu au-
dessus de la partie défectueuse du parement, le cui¬
feur y remet promptement un nouveau placage,dans lequel il a mêlé de la paille.

Nous avons vû que le placage ordinaire s'appliqueà la fin de chaque journée contre les nouveaux tas.
Comme ce placage est un mortier liquide dont la
terre est fort divisée, 6c qu'il fe trouve peu de tempsaprès exposé à un feu très-vif, il fe gerce beaucoup
en séchant trop promptement, il se cuit même 6c
s'attache peu aux briques du parement : ce placage
ne contribue donc pas à la solidité du fourneau. 11
n'a d'autre usage que de former les joints, 6c de s'op¬poser , tant à la dissipation du feu par les paremens ,

qu'à la trop grande vitesse qu'il acquerroit dans fa
marche, si les registres inférieurs demeuroient ou¬
verts.

Le même effet n'a plus lieu, lorsque ce placage estappliqué pendant le déclin de la chaleur des pare¬
mens. II feche toujours de plus en plus lentement,6c forme un enduit assez ferme pour les préserver de
s'écrouler, fur-tout lorsqu'on y mêle de la paille ,qui fait ici l'office des bourres oc laines dans tous lesluts 6c autres enduits.

Une main de briqueteurs emploie ordinairementdeux heures 6c demie à placer une assise de briquesfur le fourneau de notre exemple , ou trois heures, ycompris la charbonnée. L'expérience fait voir queTome II,
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le feií ne monte pas si vite dans le commencement
de là construction : pendant les neuf 6c dix premiers
jours, je n'ai vu élever les fourneaux que de trois tas
en vingt-quatre heures. Mais comme le feu augmente
d'activité par son séjour dans ce massif > il faut lui
fournir à proportion fa nourriture 6c fa tâche : on
forme donc quatre 6c cinq tas par jour quand cela
devient nécessaire. Si cependant on chargeoit les nou¬
velles assises à contre-temps, c'est-à-dire, avant quele feu se fît sentir à la surface supérieure, la quantitéde matière, soit de charbon , soit de briques, ralen-tiroit trop la marche du feu, l'empêcheroit de mon¬
ter : les nouveaux tas ne cuiroient point. J'ai souvent
vu des fourneaux où ce défaut de conduite 6c ces
accidens étoient remarquables; le feu trop long-tems
retenu dans une couche de quelques pieds d'épais¬seur , âpres en avoir vitrifié les briques, 6c s'étant ou¬vert des issues par les endroits foibles de la couche su¬
périeure, avoit traversé toute celle-ci trop promp¬tement , 6c les briques en étoient presque crues.

Lorsque toutes les briques sont enfournées,on cou¬
vre entièrement le fourneau du même placage que l'onapplique aux paremens à la fin de chaque journée.Mais les briques des tas près la surface supérieure»
ne sont jamais cuites à leur vrai point, non plus quecelles des paremens, en sorte qu'elles tombent en
déchet fur la fournée: elles ne composent que demauvaises constructions si on les emploie dans les
maçonneries. Le feu ne peut jamais acquérir, prèsla surface du fourneau, le même degré d'intensité quedans le corps quarré, parce qu'il s'échappe de touscôtés, & que ses surfaces sont continuellement expo*fées aux accidens de l'air extérieur.

J'ai souvent remarqué quatre 6c cinq tas de briquestrès-mal cuites, 6c quelquefois beaucoup plus, quicouronnoient les fourneaux: ce qui donne commu¬nément plus de quarante milliers de briques défec¬tueuses au sommet d'un fourneau de cinq cens milliers,j'évalue encore à trente milliers au moins les briquesmal cuites des paremens : j'estime donc qu'il fe trouve
environ un sixième de briques mal fabriquées dansles fourneaux qui réussissent le mieux.

Je sois persuadé que l'on éviteroit un déchet aussi
considérable , si l'on n'employoit que des briquescuites aux paremens & au couronnement des four¬
neaux. II est vrai qu'il en faudroit payer la manuten¬
tion aux briqueteurs, còmme on le fait pour les bri¬
ques du pied du four: mais, calcul fait, il y auroit
encore beaucoup à gagner.

J'ai dit que la trop grande quantité de charbon
perdroit le fourneau. C'est une expérience constatée
journellement dans les briqueteries où on l'emploie ,
que le feu , lorsqu'il est poussé à certains dégrés deforce, fait entrer la matière des briques en fusion »la boursouffle d'abord, la fait champignoner, réunit6c soude plusieurs briques ensemble, change totale¬
ment leur forme, au point de n'y plus reconnoître
les traces du moule, enfin, la fait couler quelquefois
par les foyers comme des ruisseaux que l'on m'a dit
avoir vu s'étendre jusqu'à plusieurs toises de distance
des fourneaux, dont toute la masse se trouve ensuite
presque d'un seul morceau sans aucuns intervalles:
j'en ai vu qu'il falloit briser à force de coins & de
masses par morceaux, de trois 6c quatre pieds cubes.

Je pense que la conversion de la brique en verre
est le maximum des accidens de cette manufacture ;
car il est évident que toute brique qui a bouilli dans
le fourneau, a acquis plus ou moins de vitrification.
J'ai souvent trouvé dans les fourneaux des tubercules
de verre transparent, fort ressemblant à celui du
fond des pots de nos verreries.

L'idée générale que l'on fe forme ordinairement
des caractères de la meilleure brique, c'est d'êtr®
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très-dure 6c sonore sans être brûlée. On appelle bri¬
que. brâlee , celle qui ressemble plus ou moins a du
mache-fer,ou aux scories des métaux ; celle ou a
chaleur noire 6c l'abondance des cavités sphériques
indiquent qu'elles ont souffert l'ébullition : les bri¬
ques de cette espece sont toujours déformées, lou-
vent jointes inséparablement avec d autres; elles
font luisantes dans toutes leurs cassures, 6c donnent
du feu fous les coups de briquet. Je ne prétends pas
dire ici qu'elles soient moins bdnnes dans les con¬
structions , que celles qui font moins cuites ; mais
elles ne font pas propres à être placées aux paremens
des édifices, & st l'on vouloit pouffer la pluralité des
briques d'un fourneau jusqu'à ce degre de cuisson,
on tomberoit souvent dans un excès ruineux pour
les entrepreneurs.

On juge trop peu cuite au contraire, la brique
dont la matière ne s'est point assez durcie dans le feu,
ensorte qu'elle s'écrase facilement fous le marteau,
qu'elle rend un bruit sourd quand on la frappe, 6c
paroît avoir encore retenu une partie des caractères
de l'argile crue.

Je n'ai pu rassembler assez d'observations fur les
anciens édifices, pour être parvenu à savoir à quel
dégré de cuisson avoient été portées les briques qui
se sont le mieux liées avec les mortiers, pour recon-
noître si, comme je le soupçonne , des briques peu
cuites ne s'y font pas durcies avec le tems ; s'il n'y
a pas quelqtt'action réciproque entre la concrétion
des mortiers bien conditionnés, 6c les matières plus
ou moins solides dont ils se saisissent. Au défaut de
ces lumières, qu'il pourroit être important d'acqué¬
rir , le juste milieu ou le dégré de cuisson, que l'on
juge communément convenir le mieux à ces maté¬
riaux factices, c'est celui que je crois résulter de la
plus grande chaleur que leur matière puisse soutenir
sans ébullition , puisque les briques bien formées,
très-dures 6c fort sonores, ne manquent jamais de
se rencontrer dans les fourneaux, auprès de celles
qui font empreintes de quelques marques d'ébul-
lition.

Mais quel que doive être le point de chaleur le
plus propre à nous fournir les meilleures briques ,
il est vraisemblable que Ion peut avec justice attri¬
buer à îa négligence ou à l'impéritie du cuiseur, la
plupart des défauts que l'on remarque dans les four¬
neaux lorsque l'on en enleve les briques.

Si, par exemple , le cuiseur s'absente pendant l'en-
fournage, 6c que le vent s'éleve ou change de di¬
rection , comme on n'aura pas assez tôt ajusté les
paillassons de l'abri-vent fur cette variation de l'air,
le feu se portera totalement sur l'un des flancs du
fourneau, la brique s'y brûlera, 6c celle du flanc
opposé ne cuira point.

En un mot, la fabrication de ces matériaux en
plein air est soumise à un grand nombre d'accidens
qui dépendent presque tous de la mauvaise volonté
des ouvriers , 6c du peu de vigilance des gens pré¬
posés à les surveiller. Je crois qu'avec plus d'atten¬
tion, il est possible de surmonter les obstacles qui
peuvent venir de rintempérie de l'air, 6c des diffé¬
rentes qualités du charbon ou même de la matière
des briques.

Quoique M. Fourcroy ait expliqué fort en détail
la construction du fourneau à briques ; comme la
pratique des briqueùcrs est assez différente, fur-tout
suivant la grandeur des fourneaux, il est bon de rap¬
porter ce que M. Gallon dit du'.fourneau pour cuire
ioo ou 200 milliers de briques : en détaillant ainsi
la pratique des diíférens ouvriers , le fond de l'art
en fera mieux connu.

Suivant M, Gallon, la base d'un petit fourneau
destine a cuire 200 milliers de briques , doit être de
43 briques de longueur, de 41 de largeur, 6c son
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épaisseur de 32 champs de briques; ce qui fait dix à
onze pieds d'élévation : on lait qu'un champ de
briques est un lit de briques posées de champ iur un
de leurs longs côtés.

Pour un fourneau plus petit qui ne devroit con¬
tenir que 100 milliers de briques, on met 22 bri¬
ques en quarré ; 6c on le monte à 22 ou 23 champs
de hauteur.

On fait à ces fours-ci quatre gueules ou bouches à
la face du fourneau; 6c pour les fourneaux qui con¬
tiennent 200 milliers de briques, on fait six gueules.
II est bon de remarquer qu'on choisit pour faire le
pied des fourneaux les briques les plus ancienne¬
ment moulées , ou les plus seches, ou même qu'on
y emploie, comme l'a dit M. Fourcroy, des briques
cuites.

Les trois premieres couches font disposées paral¬
lèlement les unes aux autres , mais tant plein que
vuide ; c'est ce que les ouvriers nomment clair-champ.

L'emplacement du fourneau étant égalisé 6c ap-
plati, la division des bouches ou gueules se trouve,
savoir ; le premier massif n'a que deux briques de
largeur ; on laisse ensuite un intervalle d'une brique
ou une brique 6c demie ; le second intervalle 6c les
suivans font de six briques, excepté le dernier qui
est, comme le premier, de deux briques ; c'est ce
qu'on appelle la face du four, qui est en total de
42 briques, en supposant que six bouches ont une
brique 6c demie de largeur.

Le premier tas ou lapremiere couche , est formée
de trois assises de briques, posées horizontalement;
la seconde, de deux assises de briques, posées obli¬
quement fur la premiere couche, de forte qu'elles
forment des lignes diagonales ; au troisième tas, les
briques croissant en équerre celles du premier, les
coupent perpendiculairement, 6c coupent oblique¬
ment celles du second. Enfin à la quatrième couche,
les briques qui font jointives , forment l'assemblage
des trois premiers tas : on met ensuite trois autres
assises de briques, posées dans le même sens que la
premiere couche , &c.

Avant d'établir ces tas, on remplit les vuides des
clairs-champs, avec de gros morceaux de charbon
de terre, d'un volume cependant à pouvoir entrer
dans les jours, 6c descendre jusqu'au fond du four.

En même tems qu'on distribue ce charbon dans
Fétendue de chaque massif, on charge les galeries
d'une certaine quantité de bois, dans toute leur lon¬
gueur; 6c pardessus ce bois, on met du petit charbon
qu'on appelle gayette. On conçoit que tout étant à
jour au pied du fourneau, le feu doit se communi¬
quer par-tout.

On répand du charbon pilé ou gayette, sur le
quatrième tas : la quantité de charbon est estimée
suivant sa bonne qualité ; si c'est pour la premiere
sois qu'on en fait usage, son épaisseur doit être d'un
pouce au neuvieme 6c dixieme tas ; 6c comme on
met le feu lorsqu'on a établi le septieme tas , le
briquetier est à portée de connoître au neuvieme
quelle est la qualité du charbon qu'il emploie. Lors¬
que le charbon est de la meilleure espece, on peut
épargner trois tas fur vingt-huit ; mais on met tou¬
jours des bordures d'un pouce d'épaisseur 6c de la
largeur de deux briques ; ces bordures paroissent à
M. Gallon bien imaginées : i°. pour augmenter la
chaleur au pourtour du four ou l'ouvrage n'est pas
ordinairement assez cuit ; 20. parce que l'assaisse-
ment étant plus grand oii il y a plus de charbon, la
surface du champ se conserve plus régulière.

II y a des briquetiers qui épargnent jusqu'à seize 6>C
dix-sept tas , en mettant alternativement des couches
en plein 6c simplement des bordures; mais par cette
économie mal entendue , leur fournée est souvent
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manquée. Voici comment ils distribuent ces lits &
ces bordures. . Q . .

Les quatrième, cinquième & sixième lits, dit M.
Gallon sont couverts chacun d'une couche de gayette
d'un pouce d'épaisseur; au septieme lit, on en mèt
moins d'un pouce, & on diminue toujours l'épaisseur
de la couche de gayette jusqu'au quinzième lit, oh
la couche de charbon se trouve réduite à un demi
pouce d'épaisseur ; au seizième lit ,son ne met qu'une
iimple bordure ; le dix-huitieme est couvert en plein :
il n'y a qu'une bordure au dix-neuvieme: la couche
est en plein au vingtième : on en met seulement une
bordure au vingt-unieme ; ainst alternativement
jusqu'au haut du fourneau, pour lequel on emploie
cinquante muids de charbon, & deux cordes de
bois : ceux qui n'emploient que quarante muids de
charbon font de mauvais ouvrage.^

Pour lier & contenir d'une maniéré solide tout le
massif du fourneau, on fait des bordures en briques:
ces bordures commencent par deux briques de lar¬
geur : au septième tas, les rangs qui répondent aux
bouches des fourneaux sont du même sens, & le
reste de la couche est d'un sens opposé, en retran¬
chant aux bords une demi-brique fur laquelle on
forme, par d'autres briques inclinées, une bordure
que les ouvriers nomment éperon, qui sert à soutenir
le huitième tas, qui doit couvrir cet éperon & ar¬
rêter le côté du four : cette huitième couche prend
alors un arrangement tel que la bordure se fait de
quatre briques, & elle ne changera plus dans toutes
les autres. On doit observer, que l'éperon se trans¬
porte alternativement & en sens contraire, tantôt
fur une face & tantôt fur l'autre ; de maniéré que le
reste de la couche est toujours placé comme les bri¬
ques des éperons.

II faut aussi remarquer que chaque tas de briques
se croise toujours dans le milieu, avec celui fur le¬
quel il est établi; mais non pas la bordure qui ce¬
pendant est liée avec le massif parla demi-brique que
recouvrent les éperons.

II reste encore à expliquer comment on arrange
les briques pour former les fourneaux : les pieds
droits font de deux briques & demie de hauteur, ce
qui forme trois tas ; les briques du quatrième font
en saillie de deux à trois pouces, & les briques du
cinquième ferment tout-à-fait la voûte du fourneau,
qui, par-là , est par encorbellement : cette disposition
regne dans toute l'étendue de la galerie.

Le fourneau étant à toute fa hauteur, on le couvre
dans toute son étendue avec une couche de vieilles
briques posées à plat, qu'on arrange tout près les
unes des autres, & fur lesquelles on jette une cer¬
taine épaisseur de terre.

A mesure que le fourneau s'éîeve, on le crépit
avec de la terre grasse : quelques briquetiers, non
contents de cet enduit, & pour être plus maîtres de
conduire leur feu, & pour empêcher que l'air exté¬
rieur n'y pénétré , accumulent de la terre en talut
tout autour du fourneau, de maniéré qu'elle s'éleve
quelquefois jusqu'au tiers de fa hauteur.

C'est principalement en Hollande, oìi l'on em¬
ploie la tourbe pour cuire la brique, de même
que la tuile. Quant au travail du mouleur & à la
façon de faire sécher la brique, c'est précisément la
même pratique qu'en Flandre , laquelle nous avons
détaillée précédemment. Mais les fourneaux que
l'on a pour le cuire, de même que la maniéré d'y
ranger la brique,diffèrent de ce que nous avons déja
vu là-dessus; c'est ce qu'on verra par la description
que nous en allons donner.

Les fourneaux dont on fait usage pour cuire les
briques sont de différentes grandeurs, mais à peu-
près tous semblables ; il en est qui contiennent de¬
puis trois cens jusqu'à onze & douze cens milliers.
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Celui dont 011 voit la coupe & le plan sig. 1 & 2.

pl. ^Briqueterie dans ce Suppl. peut contenir 3 50
à 400 milliers de briques,dont les unes qui servent à
parer, ont communément, étant cuites, cinq pou¬
ces j de long, trois pouces} de large, & un pouces
d'épaisseur : les autres qui sont destinées à la cons¬
truction des maisons, ont huit pouces ~ de lon-
gueur, quatre pouces une ou deux lignes de lar¬
geur, &£ un pouce } d'épaisseur.

Ce fourneau est un q narré de 31 à 32. pieds dé
long, fur 26 à 27 pieds de large , renfermé par qua¬
tre murs de brique, qui ont ait moins fix pieds d'é*
paisseur dans le bas, & vohfun pèii en talut exté¬
rieurement jusqu'à leù.r hauteur, qui est environ de
dix-huit pieds; il en est auxquels "on à ménagé aussi
un talut intérieurement, máis dans le sens contraire;
nous avons exprimé dans la coupe A B , 1, celui
des murs de la largeur : quant aux autres,-le talut
paroît n'y prendre naissance qu'à la moitié ou aux
deux tiers de leur hauteur : d'ailleurS, cela varie
dans presque tous les fourneaux : il est évident qu'on
a eu pour but de concentrer davantage la chaleur
dans l'intérieur.

Les murs fur la longueur de ces fourneaux font
percés au niveau du fol, d'une quantité de trous
proportionnés à leur grandeur : nous en avons vil
qui en avoient jusqu'à dix 6í douze : celui dont nous
avons fait le dessin n'est percé que de fix,-quoi-
qu'aussi grand que d'autres qui le sont de huit : nous
imaginons que cette différence vient des dimensions
des briques & de la grandeur des canaux ou foyers ,

qu'il est plus aisé de pratiquer plus large§'& plus
hauts avec des grandes qu'avec des petites, comme
on peut le voir dans la coupe A B ; ces trous sont
placés de façon qu'ils se correspondent, ainsi qu'on
l'a exprimé dans le plan.

On a ménagé à un des murs fur la largeur du
fourneau , une ouverture 011 porte cintrée marquée
dans le plan par la lettre E, & dans le profil 011
coupe par C : cette porte nous a paru avoir six pieds
de largeur & douze pieds de hauteur : elle sert à in¬
troduire & à retirer les briques du fourneau : il en
est qui ont des portes beaucoup moins hautes & bien
moins larges, mais a1 ors le mur opposé est de cinq à
fix pieds moins élevé que les autres : dans ce cas, on
accumule de la terre par derriere jusqu'à la hauteur
de la recoupe, ce qui donne une grande aisance pour
achever de charger le fourneau, & pour en retirer
les briques lorsqu'elles font cuites.

L'intérieur de ces fourneaux est entièrement pavé
de briques arrangées de champ , de forte que le fol
en est fort uni : les murs en font aussi bâtis, mais
lissés avec un mortier de la même terre dont elles
font faites , & avec lequel on a foin de le recrépir
intérieurement, lorsqu'ils sont dégradés par le feu:
malgré la force qu'ils ont, le grand effort de la cha¬
leur leur occasionne souvent des lézardes.

Tous les fourneaux en général dont on se sert
pour cuire les briques de toutes efpeces , n'ont point
de couvertures. II en est cependant plusieurs de ceux
à cuire celles à bâtir, qui ont des toits faits en plan¬
ches & fans tuiles pour les garantir du vent & de la
pluie : on pourvoit aux autres contre le vent avec
des nattes de jonc, que l'on change suivant le cote
d'oii il vient, lesquelles font soutenues par une ef-
pece de balustrade de bois fort légere, qui regne
tout autour dans la partie supérieure du fourneau :
ces nattes servent aussi à mettre les briques seches à
l'abri de la pluie pendant le tems qu'il faut pouf
charger le four ; alors elles font supportées par des
pieces de bois creusées, qui en reçoivent les eauX
pour les conduire hors du fourneau.

On a appuyé une elpece de hangar de chaque côté
du four contre les murs fur fa longueur, à l'effet d'y
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renfermer les tourbes, mettre à couvert le chausseur
ou cuifeur, 6c garantir les foyers du grand vent.

Lorsqu'on veut mettre cuire des briques dans un
pareil fourneau (nous prenons pour exemple celui
dont nous donnons la coupe 6c le plan dans les pi.
de ce Supplì) , on fait fur le fol un rang de briques
déja cuites (quelques briquetiers en mettent deux) ;
on les pose de champ fur leur longueur à trois quarts
de pouce de distance les unes des autres, 6í de façon
qu'elles déclinent un peu de la parallèle des murs ,

afin qu'elles puissent supporter plus solidement les
rangs supérieurs qui se placent toujours parallèle¬
ment aux murs : ce rang est recouvert de vieilles
nattes de jonc , fur lesquelles on arrange les briques
seches qu'on pose aussi de champ, mais fans laisser
aucun intervalle entre elles : on nous a dit que ces
nattes fervoient à empêcher l'humidité du terrein
de pénétrer aux briques pendant que l'on remplit le
fourneau, ce qui dure trois semaines 6c jusqu'à deux
mois, suivant ,fa grandeur.

Ce rang de briques cuites est placé de façon qu'onlaisse un canal de communication entre les ouver¬
tures correspondantes des murs opposés : voyez leslignes ponctuées du plan : on continue ensuite de la
môme maniéré six rangs de briques, ce qui fait sept
en tout depuis le fol : alors pour le huitième, on fait
déborder des briques de deux pouces dans les ca¬
naux ; on en fait autant pour le neuvieme ; 6c par le
moyen du dixieme rang dont elles débordent de
chaque côté de deux pouces^ on parvient à fermer
totalement les canaux : on en peut voir la figure dans
la coupe marquée par la lettre E.

Mais comme par l'arrangement des briques quiferment par gradation les arches , il se forme néces¬
sairement des vuides,& qu'il ne feroit plus possi¬ble

, en suivant l'ordre des premiers rangs qui doi¬
vent être perpendiculaires les uns aux autres, de lesfaire rencontrer, on y remédie en plaçant, soit en
angle droit, soit diagonalement 6c toujours de champ,fur chacune de celles qui débordent, tout autant de
briques qu'il en faut pour les égaliser, ce qui est
pratiqué également toutes les fois qu'il est nécessairede les redresser pour les maintenir parallèles aux
foyers, 6c perpendiculaires au fol du fourneau ; onles redresse aussi avec des pailles de jonc pour con¬server chaque rang de niveau. Quant aux briquesqui joignent les murs, on les y arrange de façonqu'elles fe croisent alternativement en angle droit.Nous observerons que lorsqu'on met les briquesdans le fourneau, on étend une longue toile fur celles
qui font déja rangées, c'est-à-dire, fous les pieds des
ouvriers qui les placent : c'est afin de retenir le fable
qui fe détache des briques à mesure qu'ils íes reçoi¬
vent, 6c l'empêcher de tomber entre les rangs infé¬
rieurs : il en réfulteroitun grand inconvénient, celui
sse boucher l'intervalle qui naturellement reste en¬
tre chaque brique ; d'interrompre par-là le passagede la flamme, 6c par conséquent donner une cha¬
leur très-inégale dans les différentes parties du four¬
neau.

On acheve de le remplir de la même maniéré jus¬
qu'à la ligne de la coupe ; il y en a alors quarante-
cinq rangs , en y comprenant deux de celles qui font
déja cuites que l'on met par dessus, dont un de
champ comme les autres , 6c le supérieur à plat sur
leur lit : nous avons vu de ces fourneaux où l'on en
mettoit trois 6c quatre rangs.

On observe aussi de ranger tout autour des bri¬
ques cuites, dans la partie qui excede les murs quel'on crépit avec de la terre à briques, 6c contre la¬quelle on met du fable ; on bouche ensuite la portedu tourneau avec un ou même deux rangs de cesbriques poíées aussi de champ fur toute la hauteur :
entre çette efpece de mur 6c les briques intérieures,
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on laisse un intervalle de huit à dix pouces que son
remplit de fable ; il sert ici à concentrer la chaleur
de façon qu'elle ne puisse pas s'échapper par leurs
jointures ; lorsqu'il est achevé jusqu'au cintre de la
porte, on met des plateaux droits contre fa surface
extérieure, 6c une piece de bois en areboutant pourservir d etai.

Le fourneau étant reíhpli, comme il vient d'être
dit, on introduit dans les foyers une quantité suffi¬
sante de tourbes, que l'on allume par les fix trous
d'un des côtés du four, après avoir auparavant bou¬
ché les fix autres qui leur font opposés, avec des
portes maçonnées en briques 6c jointes ensemble sur
leur champ.

On continue à chausser par ces flx premiers trous
pendant vingt-quatre heures, en observant dans les
commencemens de ménager la chaleur comme cela
se fait par-tout ; environ toutes les deux heures, on
remet de nouvelles tourbes dans les foyers : l'habi-
tude fait que le cuifeur les jette très adroitement
par ces petites embouchures, 6c aussi avant qu'il le
juge nécessaire : lorsqu'il a chaussé d'un côté, il en
bouche exactement les ouvertures, & ouvre celles
qui leur font opposées pour en faire de même pen¬dant vingt-quatre heures, ce qu'il répete alternati¬
vement trois à quatre semaines de fuite, tems néces¬
saire pour cuire les grandes briques; il y a pourtantde ces fourneaux où le feu ( à ce que l'on assure )doit être entretenu pendant cinq ou fix semaines, ce
qui dépend de leur grandeur 6c du tems qu'il fait :
on nous a dit près de Moor, que quinze ou vingtjours fuffifoient pour les petites briques.

Après qu'on a cessé de chausser, il faut encore
trois semaines pour les laisser refroidir, avant quede les retirer du fourneau ; il arrive ordinairement
que la masse de briques s'affaisse dans dissérens en¬
droits , ce qui provient fans doute de la diminution
de volume qu'elles éprouvent en cuisant, & de ce
que quelques-unes ont fondu ensemble pour avoir,souffert trop de chaleur.

La qualité des briques que l'on retire de ces four¬
neaux, différé en raison du degré de cuisson qu'ellesont acquis : par exemple, celles qui occupent le tiersdu milieu de leur hauteur , font les plus estimées :elles font noires, très-fonores, compactes 6c pointdéformées ; elles présentent dans leur cassure le
coup-d'œil d'une matière vitrifiée ; les briques de
cette efpece 6c dimensions citées ci-dessus font em¬
ployées communément à construire les citernes 6cles caves.

Les tourbes dont on fait usage pour cette opéra¬tion, se tirent de la province de Frise; elles fontplus grandes 6c plus légeres que celles de Hollande ,moins compactes, & paroissent être moins terreuses;elles font composées de plantes & de racines plusgrosses que les autres : par cette raison elles brûlentplus promptement 6c donnent de la flamme , au lieuque celles de Hollande n'en donnent presque pas ,fur-tout lorsqu'elles font agitées par l'air extérieurqui entre par les embouchures des foyers : ces tour¬bes laissent très-peu de cendres après elles ; de forte
que, quoiqu'il n'y ait point de cendriers, elles negênent aucunement.

Quoique nous nous soyons assez étendus fur ladescription de cet art
, les bornes que cet articledoit avoir ici, 6c la crainte de multiplier les plan¬ches , en ajoutant de nouvelles figures à celles duDict. rais, des Sciences, 6cc. nous ont obligé à omettreplusieurs remarques intéressantes. Le lecteur quicherchera à connoître à fond cet ars, pourra confui-*er 1 -^n du Tuilier & du Briquetier, d'où nous avonstiré à peu-près tout ce que nous avons dit fur cesujet. (/.)

BRISÉIS, ( Hist, poêt. ) captive d'Achille , avoit
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été enlevée à la prise de Lyrnesse , ville alliée de
Troyes. Comme elle étoit belle & jeune , elle fut
aimee passionnément du héros Grec, & répondit
bien à cet amour, car lorsque les héros d'Agamem¬
non l'eurent enlevée, elle les fuivoit à regret , dit
Homere, & dans une profonde tristesse. Achille,
outré de l'aísront que lui faisoit le roi de Mycenes ,
en alla porter ses plaintes à fa mere Thétis, & la
pria de le venger, en obtenant de Jupiter que les
Troyens eussent le destus, & que les Grecs fussent
repoussés jusques dans leurs vaisseaux , aíîn de leur
faire sentir le besoin qu'ils avoient de lui. Achille ,
en voyant partir Briféis, jura de ne plus_combattre
pour la cause commune ; en esset il se tint dans fa
tente près d'un an , quelques progrès qu'il vît faire
aux Troyens , & quelque satisfaction que lui offrît
Agamemnon ; & lorsque ce prince lui renvoya fa
captive, accompagnée de riches présens, il ne vou¬
lut point la reprendre. ( -}-)

BRISSAC , ( Géogr. ) petite ville de l'Anjou fur
l'Aubance, à quatre lieues d'Angers, près de laquelle
se donna une sanglante bataille en 1067, entre
Geofroi le barbu & Foulques Rechìn son frere. Elle
est dans la maison de Cossé depuis le quatorzième
fiecle , érigée en duché-pairie en 1611. Le P. Rei-
neau de l'oratoire naquit à Briffac en. 16 56, entra
à 20 ans à l'Oratoire, professa 22 ans les Mathé¬
matiques á Angers, avec une grande réputation.
II fît paroître en 1708 Y Analyse , en 2 vol. in-40.
dédiés au duc de Bourgogne ; en 1714, la Science
Bu calcul, in-s3. Ces ouvrages bien reçus des fa-
vans, lui méritèrent l'entrée à l'académie des Scien¬
ces , en 1716. Le P. Malebranche fit l'éloge de son
érudition dans fa derniere édition de la Recherche
de la vérité. M. le chancelier d'Aguesseau honoroit
d'une estime particulière le P. Reineau, qui mourut
en 1728 , en la maison de saint Honoré. ( C)

BROC A DE , s. m. ( Bis. nat. Ichthyolog. ) nom
que les habitans des Moluques donnent à un pois¬
son qui est assez bien gravé &c enluminé par Coyett,
au n°. uj de la premiere partie de sa CoLleciion des
posons dAmboine.

Ce poisson a le corps elliptique , médiocrement
alongé &c comprimé , 011 applati par les côtés; la
tête , les yeux, la?h<>uche 6c les écailles petites.

Ses nageoires sont au nombre de cinq seulement,
toutes molles fans épines, savoir , deux pectorales
médiocres, quarrées-longues ; une dorsale longue ,

plus basse devant que derriere ; une derriere l'anus
longue ; une à la queue qui est tronquée & quarrée.

Sa tête est brune, traversée par trois lignes bleues
qui rayonnent autour des yeux, 6c de chaque côté
d'un fer à cheval verd , entourant une tache rouge.
Son corps a de chaque côté trois bandes longitudi¬
nales vertes, renfermant deux bandes brunes. Le
dessous du ventre est rouge , une bande jaune sépare
la tête du corps derriere les ouies. Les nageoires
pectorales sont rouges; la dorsale est verte, avec
deux bandes longitudinales orangé ; le bout de la
queue est jaune, les yeux ont la prunelle noire , en¬
tourée d'un iris jaune.

Mœurs. Le brocade se pêche dans la mer d'Am¬
boine , autour des rochers.

Remarque. Ce poisson n'ayant point de nageoires
ventrales, & ayant toutes ses autres nageoires à
rayons mous, fe range naturellement dans la fa¬
mille des anguilles, oìi û forme un genre particulier.
( M. Adanson. )

* § BROCALO, (Géogr. ) « petit royaume d'Afri-
» que en Nigritie, à l'embouchure du Niger ». Les
bons Géographes ne connoissent point ce royaume.
Lettres fur CEncyclopédie.

BROCHET de Baguewal, f. m. ( Hist. nat.
Ichthyolog. ) poisson d'un nouveau genre , dans la
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famille des fenres, très-bien gravé 6z enluminé,
sous ce nom ôc íous celui de petit brochet des roches
de Baguewal, par Coyett, au n9. 42 de la seconde
partie de son Recueil des posons d'Amboine.

II a le corps cylindrique , très-peu comprimé , 6c
médiocrement long ; la tête, la bouche 6c les dents
de moyenne grandeur, les yeux petits.

Ses nageoires sont au nombre de sept, savoir,
deux ventrales menues, au-dessous des deux pec¬
torales qui sont elliptiques , assez longues ; urie
dorsale moyennement longue; une derriere l'anus
fort peu plus longue que profonde ; une à la queue
tronquée en quarré-long.

Son corps est brun, entouré de quatre cercles
bleus , bordés de rouge, 6c il a une petite tache
bleue de-chaque côté de la queue. La tête est pa¬
reillement brune , avec une tache rouge en-dessus ,
une verte en-dessous, & deux bleues de chaque
cote. Les nageoires lont vertes , excepté la dorsale
qui est jaune à sa partie antérieure oìi est le premier
rayon épineux. Les yeux ont la prunelle noire avec
un iris bleu.

Mœurs. Ce poisson se pêche dans la mer d'Am¬
boine , où il vit autour des rochers du détroit de
Baguewal.

Remarque. Le nom de brochet que Coyett donne à
ce poisson , ne lui convient guere : il n'est point de
cette famille, mais de celle des seares, comme
nous lavons dit. ( M. Adansonf

* § BRODERA , ( Géogr. ) « ville des Indes
» orientales dans Fempire du grand Mogol.... &
» Brodra , petite ville dans l'empire du grand
» Mogol... » font la même ville, Eoye^ l'article
Brodera dans le Dici. Géogr. de la Martiniere. The-
venot Rappelle Broudra. Lettresfur CEncyclopédie.

§ BRONCHIALE ( artere, veine. ) Anato¬
mie, Il y a constamment deux arteres branchiales, 6>C
le plus souvent trois.

L'artere bronchiale droite naît de la premiere in¬
tercostale aortique, 6c quelquefois de l'aorte. Elle
fuit le bronche de son côté en failant des contours,
donne de petites branches à ì'œiophage, au pou¬
mon, au péricarde, au sinus gauche, 6c aux vais¬
seaux du coeur. Son tronc accompagne les divisions
du bronche dans les poumons ; chaque branche de
la trachée a deux ou trois petites arteres pour com¬
pagnes : elles tiennent au bronche , mais elles don¬
nent des rameaux qui en descendent, qui vont au
poumon, 6c qui ont des anastomoses assez considé¬
rables avec les rameaux de l'artere pulmonaire.
Dans le bronche même le réseau principal est dans
la cellulaire seconde, entre les fibres musculaires 6c
la tunique nerveuse.

L'artere bronchiale gauche supérieure naît, ou
de l'aorte , ou de l'artere bronchiale droite, que nous
venons de décrire : ses branches sont à-peu-près les
mêmes, elle communique fur le sinus droit du cœur
avec les branches des arteres coronaires , & dans le
médiastin postérieur avec les petites bronchiales.

L'artere bronchiale gauche inférieure sort de l'aorte
au même endroit, avec la deuxieme, troisième ou
quatrième intercostale aortique ; elle accompagne
la veine pulmonaire supérieure de son côté , 6c ses
branches font à-peu-près les mêmes : elle manque
quelquefois.

II y a quelquefois une artere bronchiale inférieure
droite qui sort de l'aorte.

Les petites bronchiales supérieures sont des bran¬
ches de la mammaire , de la fouclaviere, & même
de l'aorte. Nous en avons vu naître d'abord à fa sor¬
tie du péricarde , 6c celle du côté gauche sortir de
l'aorte sous le canal arteriel. II y en a pour le moins
une de chaque côté : elles donnent des branches
aux deux gros troncs de la trachée , à l'cefophage ,
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au péricarde , aux glandes bronchialcs, au médiasttn
postérieur, au poumon, aux deux grandes ancres.Assez souvent l'une d'elles fait l'offìce de la bron-
chiale.

Les veines bronchialcs font moins connues que les
arteres. Pour les bien connoître, il faudroit les pre-
parer depuis le dos. Ce que nous en allons dire est
vrai, mais nous ne le croyons^ pas assez complet.La veine branchiale droite naît de 1 azygos, des
qu'elle a atteint les vertebres au sortir de la veine
cave. La veine bronchiale gauche vient de la veine
intercostale supérieure du même côté : elle accom¬
pagne l'aorte, lui donne des branches, en donned'autres à l'œfophage , & accompagne le bronche
jusques dans le poumon.

Quelquefois une petite bronchiale vient du sinus
gauche lui-même. (IL. D. G, )

§ BRONZER , ( Art du Doreur. ) Pour bronzeril niut premièrement passer de la colle de gant furl'ouvrage qu'on veut bronzer, puis il faut prendre
une once de fpalt, avec une cuillerée d'huile de
lin, & les mettre à bouillir ensemble, fur un feulent, jusqu'à ce que la drogue vienne épaisse commede la poix ; ensuite de quoi on prend de cette dro¬
gue de la grosseur d'une feve , qu'on met dans une
coquille ou petite écuelle pour la faire bouillir, avec
une ou deux cuillerées d'huile de térébenthine un
moment ; & lorsque le tout est bien dissous, vous
prenez de cette couleur, qui doit être liquide , avec
un pinceau , & la passez fur la figure ; & quand elleest passée fur la figure qu'on veut bronzer, &C qu'ellecommence à sécher, pour lors vous prenez de labronze avec un pinceau & la passez fur la figure , enmêlant à cette drogue un peu de cinabre , le bronze
en ressemble plus à la dorure. ( Article tire des papiersde M. de Mairan. )* § BROUSSE AU , ( Géogr. ) « riviere de France
» en Gascogne ». Les bons Géographes ne connoissentpoint cette riviere. Lettres fur V Encyclopédie.BROUWERS ( le détroit Je) , Géogr. Cejlle nom d?un détroit de CAmérique méridionale. Ce dé¬troit n'existe point. Voye^ la Martiniere au motBrouwer. Lettres fur LEncyclopédie.

§ BRUEL ou Brul , ( Géogr. ) lieu ordinaire dela résidence de sélecteur de Cologne... Dicl. r-aifdes Sciences , &c. Tome II, page 448. Mais cetélecteur réside à Bonn. ( C. )
BRUINE KAK ATOE VISCH, f. m. ( Hist. nat.Ichthyolog. ) c'est-à-dire , brun perroquet-poisson , oupoisson-perroquet brun ; nom que les Hoílandois don¬

nent à un poisson des îles Moluques , qui a été assezbien gravé en 1718 par Ruyfch, dans fa Collection
nouvelle des poijfons d'Amboine, planche VI , n°. 4 ,
page 10. Coyett l'avoit fait dessiner & enluminer
long tems auparavant, pendant qu'il étoit gouver¬neur d'Amboine, & on en voit une bonne copiegravée & enluminée dans le recueil qui en a étépublié en 1754, partie //, n^. 96, fous le nom dekakatoe.

Ce poisson a communément la grandeur de lamorue, c'est à-dire, trois à quatre pieds de lon¬
gueur. Son corps est médiocrement alongé & un peucomprimé par les côtés : il a la tête médiocrementgrande, les yeux petits, la bouche grande , mon¬tante de bas en haut, comme dans la vieille, lesdents grandes , la peau dure fans écailles.

Ses nageoires font au nombre de sept, savoir,deux ventrales , médiocres, elliptiques, placéesdesious les pectorales qui font grandes, elliptiques,obtuses ; une dorsale
, longue , comme fendue endeux, plus basse devant que derriere , à sept rayonsantérieurs epineux ; une derriere l'anus, plus longueque profonde , epineufe devant ; & une à la queue yqui est quarree, tronquée à son extrémité.
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' Son corps est brun, avec une grande bande longi¬tudinale blanche, qui s'étend des nageoires pecto¬rales à la queue ; trois grandes taches bleues rondesíur le dos : fa poitrine est rouge, avec dix petitestaches rondes bleues de chaque côté, & six tachespareilles fur chaque côté de la tête : les nageoiresfont vertes, excepté la moitié antérieure de la dor¬sale , qui est rouge-pâle; celle de la queue est verte,avec deux bandes rouges & dix taches rondes bleuesde chaque côté ; la prunelle des yeux est noire ,entourée d'un iris rouge.

Mœurs. Le bruine kakatoe vifeh est très-commundans la mer d'Amboine.
Qualités. II est d'un goût exquis.
Usages. II ne vaut rien cuit avec des sauces, maisfeulement rôti; on en enleve la peau avant de#lemanger.
Remarque. Ce poisson a beaucoup de rapport avecla vieille : néanmoins il fait un genre différent quivient dans la famille des remores avec l'éversa ,dont il est une efpece. ( M. Adanson. )BRUIT , (Musque.) C'est en général toute émo¬tion de l'air qui fe rend sensible à l'organe auditif;mais en musique, le mot bruit est opposé au motson, & s'entend de toute sensation de i'ouíe qui n'estpas sonore & appréciable. On peut supposer , pourexpliquer la différence qui fe trouve à cet égard entrele bruit & le son, que ce dernier n'est appréciableque par le concours de fes harmoniques, & que lebruit ne l'est point, parce qu'il en est dépourvu. Maisoutre que cette maniéré d'appréciation n'est pas fa¬cile à concevoir, si l'émotion de l'air, causée par leson, fait vibrer avec une corde les aliquotes de cettecorde , on ne voit pas pourquoi l'émotion de l'aircausée par le bruit, ébranlant cette même corde,n'ébranleroit pas de même fes aliquotes. Je ne sache

pas qu'on ait observé aucune propriété de l'air quipuisse faire soupçonner que l'agitation qui produit leson & celle qui produit le bruit prolongé, ne soient
pas de même nature , & que Faction & réaction del'air & du corps sonore , ou de l'air & du corpsbruyant, fe fassent par des loix différentes dans l'un& dans l'autre effet.

Ne pourroit-on pas conjecturer que le bruit n'estpoint d'une autre nature que le son ; qu'il n'est lui-même que la somme d'une multitude confuse desons divers qui se font entendre à la fois & contra¬rient, en quelque forte , mutuellement leurs ondu¬lations? Tous les corps élastiques semblent être plussonores , à mesure que leur matière est plus homo¬gène , que le dégré de cohésion est plus égal par¬tout, & que le corps n'est pas, pour ainsi dire, par¬tagé en une multitude de petites masses qui, ayantdes solidités différentes, résonnent conséquemmentà différens tons.

Pourquoi le bruit ne feroit-il pas du son, puis¬qu'il en excite ? Car tout bruit fait résonner lescordes d'un clavecin, non quelques-unes, commefait un son, mais toutes ensemble , parce qu'il n'yen a pas une qui ne trouve son unisson ou fes harmo¬
niques. Pourquoi le bruit ne feroit-il pas du son,puisqu'avec des sons on fait du bruit ? Touchez àla fois toutes les touches d'un clavecin , vous pro¬duirez une sensation totale, qui ne fera que du bruit,& qui ne prolongera son effet, par la réfonnance des
cordes, que comme tout autre bruit qui feroit ré¬sonner les mêmes cordes. Pourquoi le bruit ne fe¬roit-il pas du son , puisqu'un son trop fort n'est plusqu'un véritable bruit, comme une voix qui a crié à
pleine tête , & fur-tout comme le son d'une grossecloche qu'on entend dans le clocher même ? Car il
est impossible de l'apprécier, si, sortant du clocher,
on n'adoucit le son par l'éloignement.

Mais, me dira-t-on, d'oû vient ce changement
d'un

V
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d'un son excessif en bruit ? C'est que la violence des
vibrations rend sensible la résonnance d'un si grand
nombre d'aliquoteS , que le mélange de tant de sons
divers fait ak>rs son effet ordinaire &: n'est plus que
du bruit. Ainsi les aliquotes qui résonnent, ne sont
pas seulement la moitié, le tiers, le quart & toutes
les consonnances , mais la septieme partie, la neu¬
vième , la centieme & plus encore. Tout cela fait
ensemble un effet semblable à celui de toutes les
touches d'un clavecin frappées à la fois : & voilà
comment le son devient bruit.

On donne aussi, par mépris, le nom de bruit à
une musique étourdissante & confuse , ou 1 on en¬
tend plus de fracas que d'harmonie , & plus de cla¬
meurs que de chant. Ce nef que du bruit : cet opéra
fait beaucoup de bruit & peu d'effet. ( S )

BRULER, ou ECOBUER Les terres. ( Œcon. rur. )
Quand on veut défricher les terres qu'on a laissé
reposer pendant long-tems, il est assez d'usage de les
brûler, afin que le feu divise leurs parties , & que la
cendre des feuilles & des racines leur donne quelque
fertilité.

Au printems, des ouvriers vigoureux enlevent
avec une efpece de houe , ou de pioche large & re¬
courbée , toute la superficie de la terre, par ga¬
zons, auxquels on conserve une figure la plus régu¬
lière qu'il est possible, faisant ensorte qu'ils aient
environ huit à dix pouces en quarré fur deux ou
trois d'épaisseur. Sitôt que les gazons sont détachés ,
des femmes les dressent & les appuient l'un contre
l'autre en faitiere, mettant l'herbe en dedans. Lors¬
que le tems est beau , l'airqui touche ces mottes
de tous côtés , les desseche suffisamment en une
couple de jours pour qu'elles puissent être rangées
en fourneaux & brûlées. Mais s'il survient de la
pluie , on redresse soigneusement les gazons ; car il
faut qu'ils soient secs avant d'être mis en fourneaux.
On attend souvent jusqu'à la canicule pour les brû¬
ler. Pour former ces fourneaux, on éleve d'abord
une efpece de tour cylindrique d'environ un pied de
diametre dans œuvre, dont les murailles íont faites
de gazons même; l'épaisseur en est déterminée par
la largeur des gazons , que l'on pose l'un fur l'autre,
l'herbe toujours en-bas. On ménage au bas de la tour,
du côté que le vent souffle, une porte de neuf à
douze pouces de large & de haut. Au-dessus de cette
porte est placé un gros morceau de bois plus long
qu'elle n'a de largeur, & qui sert de lintier; puis on
remplit tout l'intérieúr avec des brossailles seches,
mêlées d'un peu de paille. L'on acheve ensuite le
fourneau, en faisant avec les mêmes gazons une
voûte semblable à celle des fours à cuire le pain,
excepté qu'on ménage une ouverture au centre de
la voûte. Avant que la voûte soit entièrement fer¬
mée , on allume le bois dont le fourneau est rempli ;
puis on ferme vite la porte avec des gazons, & l'on
acheve de clore l'ouverture qu'on a laissée au haut
de la voûte. On a soin de mettre des gazons fur les
endroits par ou la fumée sort trop abondamment, de
la même maniéré que les charbonniers sont à leurs
fourneaux

, fans quoi le bois fe consommeroit trop
vite, & la terre ne seroit pas assez brûlée. Si ces four¬
neaux étoient couverts de terre , tous les espaces
étant très-exactement fermés, le feu s'étousseroit ;
mais comme on n'emploie que des gazons, & que
l'on met toujours l'herbe en-bas, il reste assez d'air
pour l'entretien du feu.

Quand tous les fourneaux sont faits , le champ
semble couvert de meulons rangés en quinconce,
à quatre pas les uns des autres. On veille aux four¬
neaux jusqu'à ce que la terre paroisse embrasée ; on
étouffe le feu avec des gazons, lorsqu'il fe forme
des ouvertures : on a foin de rétablir les fourneaux
que faction du feu fait écrouler, & de rallumer le

Tome II,

BRU 73
fett lorsqu'il s'éteint. Quand ía terre dont ìîs Íoíif
composés paroît en feu, ils n'exigent plus aucune
attention; la pluie meme, qui avant cela éîoit sort
à craindre , n'empêche pas les mottes de se cuire ì
ainsi il n'y a plus qu'à laisser les fourneaux s'éteindre
d'eux-mêmes.

Au bout de vingt-quatre ou vingt-huit heures *
quand le feu est éteint, toutes les mottes sont réduites
en poudre ; seulement celles de dessus restent quelque¬
fois toutes crues, parce qu'elles n'ont pas été assez
exposées à faction du feu ; c'est pour cela qu'il est
a propos de ne pas faire les fourneaux trop grands ,
parce que les parois ayant proportionnellement plus
d'épaiíleur, la terre du dehors ne seroit pas assez
cuite, loríque celle du dedans le seroit trop : car si
on la cuiíoit comme de la brique, elle ne seroit plus
propre à la végétation. D'ailleurs , pour faire de
grands fourneaux , il fàudroit transporter les mottes
trop loin, si 1 on vouloit les faire plus petits, ils
consommeroient trop de bois : ainsi il convient de
íe renfermer à-peu-près dans les proportions ci-
dessus.

Quand les fourneaux sont refroidis, on attend que
le tems fe mette à la pluie, pour répandre la terre
cuite, le plus uniformément qu'on peut, n'en lais¬
sant point aux endroits oìi étoient les fourneaux ,

& ces endroits , malgré cela , donnent de plus beau
grain que le reste du champ : c'est pourquoi on ne
laisse en ces mêmes places que les gazons qui n'au-
roient pas été cuits.

On donne aussi-tôt un labour fort léger, pour
commencer à mêler la terre cuite avec celle de la
superficie ; mais on pique davantage aux labours
íuivans.

Si l'on peut donner le premier labour au mois de
juin, & qu'il y ait eu de la pluie , il sera possible de
tirer tout-d'un-coup quelque profit de la terre , en y
semant du millet, des raves ou des navets ; ce qui
n'empêchera pas de semer du seigle ou du froment
l'automne suivante. Néanmoins il vaut mieux íe

priver de cette premiere récolte, pour avoir tout
le tems de bien préparer la terre à recevoir le
froment.

11 y en a qui aiment mieux semer du seigle que du
froment, parce que les premieres productions étant
très-vigoureuses , le froment est plus sujet à verser
que le seigle.

Quelques-uns attendent à répandre leur terre
brûlée, immédiatement avant Ie dernier labour
qu'on fait pour semer le froment ; & ceux-là se
contentent de bien labourer entre les fourneaux,
qu'ils ont soin de bien aligner pour laisser un passage
libre à la charrue. Cette méthode paroît défectueuse ;
car, puisque les froments versent presque toujours la
premiere année qu'une terre est brûlée, il vaut mieux
répandre de bonne heure la terre cuite , pour qu'elle
perde une partie de fa chaleur, & pour avoir la
commodité de bien labourer tout le terrein : car il
est très-avantageux de mêler exactement la terre
brûlée avec celle qui ne l'est pas.

II faut convenir que cette façon de défricher les
terres coûte beaucoup , parce qu'elle fe fait à bras
d'hommes , &z qu'elle consomme beaucoup de bois ;
mais elle est très-avantageuse. Car après cette seule
opération , la terre est mieux préparée qu'elle ne le
seroit par beaucoup de labours.

Evelyn-dit que deux charretées de gazon peu¬
vent en rendre une de cendres. II ajoute que les
terres ne conservant plus le principe de végétation ,

quand elles font trop calcinées, ainsi que nous l'avons
dit ci-devant, elles doivent être seulement réduites
en cendres noires, pour fertiliser beaucoup.

En Finlande & dans la Norwege, lorsqu'on veut
défricher un canton de bois, pour y mettre du grain,



74 BRU
on en abat îe bois, qu'on laisse sécher pendant deux
ans fur la place. Après ce tems on choisit vers e
milieu de fêté une circonstance qui paroit annoncer
une pluie prochaine , pour mettre le feu à ces at t es,
puis on seine du seigle sur les cendres meme, encoie
assez chaudes pour tendre l'ecorce du t e
faire pétiller : s'il survient promptement de la pluie,
on est sur d'une récolte íi abondante, qu un leul
boisseau rend souvent ainsi dix muids de grain; mais
si la pluie manque, on ne recueille rien. Cette pra¬
tique est encore sujette à un autre inconvénient :
c'est que le premier feu sert de signal pour tous les
autres, ensorte que tout un grand pays est embrasé
à la fois; il y a des maisons brûlées, 6c des morceaux
de pins tout en feu font emportes par le vent dans
des forêts, quelquefois même assez éloignées, qui en
font consumées entièrement ; aussi a-t-on défendu
cette méthode en certains endroits. On dit que l'a-
voine , l'orge, le houblon , le lin 6c le chanvre , ne
réussissent que médiocrement, lorsqu'on les seme de
cette maniéré ; mais les pois rendent quelquefois six
cens pour un. (-f-)

BRU NETTE , f. f. ( Belles-Lettres , Poéjìe. ) on
donne ce nom à une espece de chanson , dont l'air
est facile 6c simple, 6c le style galant 6c naturel,
quelquefois tendre 6c souvent enjoué. On les ap¬
pelle ainsi, parce qu'il est arrivé souvent que dans
ces chassons , le poete s'adressant à une jeune fille,
lui a donné le nom de Brunette , petite brune :

Brunette, mes amours ,

Languirai-;e toujours ?
Un vrai modele dans ce genre, est cette chanson

de Dutreni.

Philis, plus avare que tendre ,
Ne gagnant rien à refujer,
Un jour exigea de Silvandre ,

Trente moutons pour un baiser*
44

Le lendemain nouvelle ajsairc «
Pour le berger le troc fut bon ,

Car il obtint de la bergere,
Trente baisers pour un mouton.

44
Le lendemain Philis plus tendre,

Tremblant de Je voir refuser,
Fut trop heureuse de lui rendre
Trente moutons pour un baiser.

44
Le lendemain Philis peu sage ,

Aurpit donné moutons & chien ,

Pour un baiser que le volage
A Lisette donna pour rien.

(M. Marmontel.)
Brunette, (Musque.]) petite chanson tendre &

facile à chanter. Les airs des brunettes doivent être
naturels, gracieux & expressifs. On a des recueils de
brunettes fort estimés. On appelle aussi brunettes, les
airs même de ces chansons. (F. D. C.)

BRUTALITÉ , (Morale.) h brutalité est une dis¬
position de l'ame , causée par le tempérament, qui
nous rend insensible à tout. Ce vice se corrige un
peu, par l'éducation 6c par une grande étude de soi-
même. Quand on se connoît bien , il est aisé d'af-
foiblir les passions qui naissent du tempérament. Voicide queue maniéré Théouhraite peint la brutalité 6cle brutal. r

La brutalité est une certaine dureté , & j'ose dire
«ne ferocte qui se rencontre dans nos maniérés dV
gtr, & qui passe meme jusqu'à nos paroles. Si vous
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demandez à un homme brutal, qu'est devjtntt un tel?
il vous répond durement : ne me rompez pas la tête*
Si vous le saluez , il ne vous fait pas 1 honneur de
vous rendre le salut.... Il est inexorable à celui qui
íans dessein , l'aura pouslé légèrement, ou lui aura
marché fur le pied ; c'est une faute qu'il ne par¬
donne pas. La premiere chose qu'il dit à un ami qui
lui emprunte quelque argent, c'est qu'il ne lui en
prêtera point ; il va le trouver ensuite , 6i le lui
donne de mauvaise grâce. Il ne lui arrive jamais de
heurter à une pierre qu'il rencontre en son chemin ,

sans la charger de malédictions. II ne daigne atten¬
dre períbnne ; 6c si l'on différé un moment à se ren¬
dre au lieu dont on est convenu avec lui, il se re¬
tire. (+)

§ BRUXANELÎ, s. m. ( Fsijl. nat< Botan. ) arbre
du Malabar, fort bien gravé, avec la plupart de ses
détails, par Van-Rheede , au volume F. de son Hor-
tus Malabaricus imprimé en 168 5, page 8g , pl. XLII,
Les Brames l'appellentsarpalo ; les Hollandois dtie-
lingh; les Portugais arinho. Ray, dans son Hifl. gen*
plant, imprimée en 1686, l'a désigné sous le nom
de baccisera indica, sosculis umbellatis, baccis umbi-
licatis dicoccis , page i4£)s*

Cet arbre s'éleve à la hauteur de 40 à 50 pieds ,
fous la forme d'un pommier à tronc cylindrique,
haut de huit à dix pieds, fur deux pieds environ de
diametre, couronné par une tête sphéroïde, formée
de branches cylindriques minces , longues, droites ,

alternes, disposées circulaisement, écartées fous un

angle de 45 dégrés , à blois blanc recouvert d'une
écorce verte dans les jeunes , 6c cendrée dans les
vieilles.

Sa racine est fibreuse, à bois roux recouvert d'une
écorce brune.

Ses feuilles font opposées denx à deux en croix
6c alternes , rapprochées au nombre de deux à trois
paires au bout de chaque branche, elliptiques, ob¬
tuses, avec une pointe aux deux bouts, longuesde
trois à cinq pouces, une fois moins larges , compa¬
rables à celles du laurier benjoin, entieres, épaisses,
verd-noires dessus, plus claires dessous, relevées
d'une côte ramifiée de cinq à six paires de nervures

alternes, & portées fous un angle de 44 dégrés d'ou¬
verture fur un pédicule cylindrique sept à huit fois
plus court qu'elles; une de ces feuilles est plus pe¬
tite que l'autre dans chaque paire alternativement.

Chaque branche est terminée par un épi sessile
aussi long que les feuilles, ou une fois plus court
qu'elles, composé de 12 à 1 f fleurs purpurines, lon¬
gues de quatre lignes, portées fur un péduncule cy¬
lindrique une fois plus court qu'elles.

Chaque sieur est hermaphrodite portée fur l'o¬
vaire. Elle consiste en un calice verd à quatre dents
très-petites persistentes ; en une corolle à tube très-
court & quatre divisions triangulaires une fois plus
longues que larges, ouvertes en étoile de quatre à
cinq lignes de diametre, portant quatre étamines
courtes, relevées, à antheres purpurines, au milieu
desquelles s'éleve le style de l'ovaire un peu plus
long qu'elles, 6c terminé par deux ou trois stigmates
cylindriques.

L'ovaire n'est d'abord fous la fleur que comme un
globule sphérique une fois plus court que la corolle;
mais en grandissant par la fuite , il devient une cap¬
sule sphéroïde déprimée de quatre lignes de diame¬
tre fur deux lignes à deux lignes 6c demie de lon¬
gueur , à deux ou trois coques cartilagineuses recou¬
vertes d'une peau verte couronnée par le calice per¬
sistent , partagée intérieurement en deux à trois loges
gui contiennent chacune unegraine sphéroïde, dure,
cendré-blanche.

Culture. Le bruxaneli croît au Malabar, sur-tout
à Paiíuaroo 6i Mangatti, sur les montagnes, dans
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fes bois. II fleurit en juillet 8c août, & ses fruits mû¬
rissent en novembre 8c décembre : il vit long-temps.

Qualités. Toutes ses parties ont une saveur onc¬
tueuse légèrement saline, 8c une odeur forte, ex¬
cepté seslleurs qui l'ont très-agréable.

Usages. Le suc exprimé de ses feuilles mêlé avec
du beurre frais donne un onguent dont on frotte
pour guérir le charbon. La décoction de ion ecorce
se boit*pour pousser les urines. De l'écorce de fa
racine pilée avec le gingembre 8c le curcuma, 8c
cuite dans du lait écrémé, on fait un cataplasme qui
est très-recommandé pour distìper les douleurs de la
goutte.

Remarque. Le bruxaneli n'avoit pas encore ete
classé avant moi, 8c il n'est pas douteux qu'il ne
doive former un genre particulier dans la seconde
section de la famille des chevre-feuilles. Voyei nos
Familles des plantes, vol. II. p. ió8. (As. AdANSON .)

§ BRUYERE, (Botaniques) erica en latin, en an-
glois heath, en allemand heyde.

Caractère générique*
La fleur a un calice formé de quatre feuilles co¬

lorées , un pétale en grelot, divisé en quatre par¬
ties , 8c huit étamines fixées dans le fond du godet.
11 se trouve au centre , un embryon qui devient une .

capsule ronde, à quatres cellules remplies de petites
semences.

, ì • ~ y ' » 1
Especes.

1. Bruyere à sommets intérieurs 8c fourchus, dont
les fourchons font renversés , à godets inégaux ,

campaniformes 8c de médiocre grandeur , à feuilles
opposées & en fléchés. Bruyere commune. N°. i. de
M. Duhamel.

Erica antheris bicornibus inclujìs, corollis incequali-
bus campanulatis, medìocribus, foliis oppojitis fagit-
tatis. Erica vulgaris glaSra. C. B. P.

Commonsmooth heath.
2. Bruyere à sommets extérieurs, fourchus 8c sim¬

ples , à godets campaniformes alongés , à feuilles
étendues très-étroites , disposées cinq par cinq.

Erica antheris bifidis fìtnplicibus exsertis, corollis
campanulatis longioribus , foliis quinis linearibus pa-
tentibus. Linn. SpApi.

Pine leav'd heath.
3. Bruyere à sommets intérieurs 8c fourchus, dont

les fourchons font renversés, à godets ovales en
grappes, à feuilles étroites 8c unies , disposées trois
par trois.

Erica antheris bicornibus inclujìs , corollis ovatis ra-
cemojís , foliis ternis glabris linearibus. Linn. Sp. pl.

Dwarfheath withfraw-berry tree flower.
4. Bruyere à sommets intérieurs 8c simples, à go¬

dets ovales 8c irréguliers , à fleurs en trois grappes
réunies, 8c à feuilles légèrement velues, rassemblées
trois à trois.

Erica antheris firnplicibus incluss, corollis ovatis ir-
regularibus,floribus terno-racemofis, foliis ternis ciliatis.
Lœfi. Epis. 2, p. 9. Linn. Sp. pl. <

Heath withsingle fummits, 8íc.
5. Bruyere à sommets extérieurs 8c fourchus , à

godets moyens 8c globuleux , à pédicules triphilles,
8c à feuilles naissant par quatre.

Erica antheris bifidis exsertis, corollis globojìs me-
diocribus , pedunculìs triphillis , foliis quaternatis.
Linn. Sp. pl.

Shrubby African heath.
Cette cinquième efpece est ici désignée fous la

phrase qui a été employée dans le Syfiema naturce,
c'est la trente-deuxieme du Species plantarum. On
trouvera dans le corps de ce dernier livre , plusieurs
autres bruyeres, 8c dans YAppendix, une nouvelle
efpece qui a été découverte en Afrique,

Tome II,
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Les quatre premieres croissent naturellement clans

les lieux incultes , mais elles méritent bien une place
dans nos jardins : la singularité 8c la variété de leurs
feuilles, qui font permanentes , la beauté de leur
fleur, dont l'éclat est si durable , les rendent très-
propres à orner les bosquets d'hiver 8c d'été.

J'avois apporté de la Suisse, une bruyere à feuille
de pin , qui se charge pendant l'hiver de fleurs pur¬
purines ; je n'ai pu la conserver , mais je fais qu'une
personne de ma connoissance l'éleve avec succès
dans un jardin de Zurich.

Les abeilles font d'ámples récoltes fur les bruye-
res , 8c c'est pour elles une ressource d'autant meil¬
leure , que ces fleurs paroissent tard 8c durent très-
long-tems.

Wilman, dans son Traité des abeilles, dit qu'en
Westphalie, vers la sin d'été , on a coutume de
transporter les ruchers près des grandes forêts , ou
des landes couvertes de bruyere , dans la vue de
mettre ces insectes précieux à portée de recueillir
leur provision de miel pour l'hiver.

_ Lorsqu'on veut établir les bruyeres dans les jar¬
dins , il faut les lever en motte avec beaucoup de
précaution ; j'ignore si elles peuvent se reproduire
de semence.

La bruyere, n°. 5, est un arbuste charmant. Expo¬
sée en plein air , elle supporte assez bien nos hivers
doux : il y a une autre bruyere du Cap, qui est plus
délicate.

J'ai vu dans la plaine de Paderborn, oii l'Ems
prend fa source , une bruyere de cinq ou six pieds
de haut, qui porte des fleurs d'un pourpre - clair
charmant, 8c trois 011 quatre fois plus grosses que
celles de l'efpece commune : au milieu de cette mê¬
me plaine, qui n'est qu'un désert, se trouve une
habitation , autour de laquelle , à l'aide des cendres
de bruyere, on est parvenu à cultiver des grains 8c
des légumes. (As, le Baron de Tschoudi.)

B U

BUCARDITE, í. m. (H,st. co-
quillage fossile , c'est-à-dire, qui fe trouve enfermé
dans le sein de la terre , 8c qui ressemble si parfai¬
tement à celui que l'on appelle communément bw
cardium ou cœur de bœuf, qu'on ne peut se refuser à
le reconnoître absolument pour la même efpece. M.
Linné l'appelle helmintholithus 2 buccardites. Chacun
sait que c'est la plus renflée de toutes les coquilles
bivalves, au point même que son bombement lui
fait surpasser en épaisseur toutes ses autres dimen¬
sions. On en voit au volume XXIII, Encyclop. deux
figures gravées sous le n°. 3, de la pl. V, de la pre-
miere Collection de Minéralogie 5 comprenant les
corps étrangers au regne minéral qui se trouvent
dans la terre. (As. Adanson.)

§ BUCCIN , s. m. ( Hift. nat. Conchyliologie On
voit au vol. XXIil, Encyclop. pl. LXIV\ fig. 1 jus¬
qu'à Cf, 8c planche LXV, figure c) jusqu'à iG, 8c
planche LXX entiere, les figures de 26 especes de
buccins. Mais nous devons faire remarquer que de
toutes ces especes il n'y a que le fuseau denté, re¬
présenté au n°. 4 de la planche LXX, qui puisse
absolument porter ce nom. Lister, 8c d'après lui
d'Argenville,ont porté la confusion qui regne aujour¬
d'hui dans la maniéré de classer les coquilles , faute
d'avoir vu les animaux qui les habitent, faute d'avoir
rassemblé les opercules de celles qui en ont ; 8c
plus encore faute de les avoir assez étudiés par les
rapports de leurs coquilles, même fans avoir égard
à l'animal qui les habite. Aussi les buccins en ques¬
tion renferment - ils sept à huit genres différens,
savoir ; i°, dix des limaçons terrestres qui forment
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le genre que nous appelions cochlea 011 limaçon pro¬
prement dit, dont la coquille a l'ouverture demi-
ronde , simple, sans opercule ; tels íont ceux ngure s
à la planche LXIX, n°. /, 7, 8, 3 , & planche LX l ,
n°. 16; i°. des vis , terebra , qui forment un autie
genre dont la coquille a l'ouverture demi-ronde ,
avec une échancrure en haut en canal íans oper¬
cule ; telles font celles des n°. 12 & 14 de la planche
LXV; 30. des pourpres , purpura , dont la coquille
a l'ouverture elliptique plus longue que Ion sommet,
terminée en haut 6c en bas par un canal, 6c bou¬
chée par un opercule ; telles font celles des pré¬
tendus buccins des n°. 1, 2, 5 , à. 10 , de la planche
LXX; 40. des buccins, buccinum, dont la coquille
a l'ouverture elliptique plus courte que le sommet,
terminée en haut 6c en bas par un canal , 6c accom¬
pagnée d'un opercule , tel que le buccin nQì. 4 de la
planche LXX; 50. des cerites, cerithium , dont la
coquille a l'ouverture ronde , plus courte que le
sommet, échancrée en haut & en bas par un petit
canal, 6c bouchée par un opercule ; telles font celles
du n°. ió , planche LXF, 6c du n°. 3 , planche LXX;
6°. des toupies, trochus, dont la coquille a l'ouver¬
ture demi - ronde fans canal , mais avec un oper¬cule ; telles font les épineuses qui font gravées aux
n°. c) , 10 & 11, & qui vivent dans les ruisseaux &
les rivieres de l'Iíle de France ; 70. des sabots, turbo,
dont la coquille a l'ouverture ronde fans aucune
échancrure , mais avec un opercule ; telles font
celles des n°. 3 &4, de la planche LX1V; 8°. enfin
l'élegante striée représentée au n°. S , de la planche
LXl^,fait encore un genre particulier différent de ce¬
lui du sabot par son opercule qui, au lieu d'être de
substance de corne , est pierreux comme celui des
nérites ; ce coquillage qui est de ce pays-ci, 6c fort
commun fur les collines deMeudon, de Saint-Cloud,de Marly, de Montmorency, &c. a cela de singu¬lier , qu'il est le seul coquillage terrestre qui porte
un opercule, les autres coquillages operculés vivantdans les eaux. II est vrai que les endroits qu'il habitefont très-humides , mais le plus souvent il lui fustìíd'être couvert par les feuillages 6c autres brous¬sailles , fous lesquelles on le trouve ordinairement
caché. (M. Adanson.)

§ Buccin alongé,f. m. (Hif.nat. Conckyliolog.)II est aisé de voir par les caractères de cette coquille,gravée au n°. C), de la planche LXFíI, que son ou¬
verture étant alongée , plus longue que son sommet,6c echancrée à son extrémité supérieure , avec unopercule , elle appartient au genre des pourpres 6c
non à celui des buccins.

Elle vient des îles Malouines , 6c fe voit dans la
Collection de M. de Boullongne. Elle est d'un blanc-
jaunâtre ; elle a la levre droite de son ouverture
tranchante , peu épaisse , & quatre dents fous la
forme de quatre côtes obliques , 6c descendantes
fur la levre gauche qui forme l'axe de fa volute.
(M. Ad anson d)

§ Buccin feuilleté, f. m.(Hiji. nat. Conchy¬
liologie. ) La coquille représentée fous ce nom au
n?. 10, de la planche LXÏ^II, au volume XXIII, est
une efpece de pourpre. Elle représente un ovoïde
pointu aux deux extrémités , long de'deux pouces
un quart, de moitié moins large , à ouverture demi-
ronde , une fois plus longue que le sommet, por¬
tant une échancrure en haut 6c en bas , 6i un oper¬cule de substance de corne. Le sommet est conique,à-peu-près ausiì long que large, 6c formé de huit
a neuf spires applatis.

Extérieurement elle est feuilletée, ou pour parlerplus exactement , cancellée, c'est-à-dire traversée
par un grand nombre de feuillets longitudinaux quis oblitèrent en forme de cordons 6c qui font croi¬ses par d autres cordons parallèles à la longueur des

spires, de forte que lés mailles forméespar Icuí1
rencontre font quarrées.

Sa couleur extérieure est un blanc sale ; inté¬
rieurement elle est d'un violet foncé.

Ce coquillage est commun aux îles Moluques 6c
aux îles Malouines. ( M. Adanson. )

§ BUCC1NATEUR, ( Anatomie!) Le muscle qui
porte ce nom a trois têtes ou origines ; la premierevient de la mâchoire supérieure au-dessus de la der¬
niere dent molaire , à l'endroit excavé par le sinus
maxillaire ; de la face extérieure de l'apophyfe ptery-goïde , &.defa petite corne du même nom.

Les sibres moyennes viennent du pharynx même,vis-à-vis du pterygopharingien ; les plus inférieures,de la mâchone intérieure, à l'entrée du nerf, der¬rière les dents molaires.
Les sibres supérieures descendent un peu, les in¬férieures remontent 6c le muscle devient plus étroit :il est tranversal en gros, il forme les joues 6c fe ter¬mine dans Forbiculaire de la levre supérieure, &dans celui de la levre inférieure. Quand la boucheest; fermée, il presse les joues contre les dents 6c

comprimel'avant-bouche i^bucca) ; il peut dans cetétat rétrécir le pharynx 6c le tirer en avant contreles levres. Quand la bouche est relâchée, iì l'ouvredavantage , 6c agit dans l'éclat de rire. ( H. D. G. )BUCHE , f. f. ( Luth. ) Ne trouvant nulle part lenom d'un instrument très-peu connu , appelíé en Al¬lemand fcheid-holi, je l'ai traduit littéralement, estquoi j'ai été en quelque façon autorisé par la figurede cet instrument qui consiste en une caisse longue *tantôt quarrée & tantôt triangulaire , ressemblantassez à une bûche. Sur la table de cet instrument fonttendues trois cordes de laiton par le moyen d'autantde chevilles ; ces cordes fe mettent à Fimisson, 6c en-»fuite on en fixe une par un petit crochet, enforte
que la partie entre le chevalet 6c ce crochet sonnela quinte au-dessus des deux autres. Quelquefois onajoute une quatrième corde à l'octave. Pour jouerde cet instrument, on touche toutes les cordes à lafois avec le pouce de la main droite, tandis qu'onproduit le chant en promenant de la main gaucheun petit bâton poli fur la corde la plus haute, lapartie de l'instrurnent qui sert de manche étant divi¬sée par des touches, comme les manches des gui-tarres. Vlyerfig. 5, planche I de Luth, dans ce Suppl.(F.D.C.)

* § BUCKEIRA ou Buchiara , ( Géogr. ) cejlainft qu on nomme un lac d?Egypte à sept milles fAle¬xandrie. C'est un lac imaginaire. Voye^ La Martiniere,Lettres fur CEncyclopédie.* § fîUCZA VA ou Busko , ( Géogr. ville de» Pologne... 6c Busko, ville de Pologne... » font lamême ville. Lettres fur LEncyclopédie.* § BUDACK, ( Géogr. ) ville capitale de la Croa¬tie; i°. On ne trouve point cette ville dans les bonsDictionnaires ; z°. c'est Carljlat qui est la capitale dela Croatie Autrichienne, 6c JVihits de la CroatieTurque. Lettres fur lEncyclopédie.* § BUDNOCR, ( Géogr. ) petite ville de la hauteHongrie. Budnock n'est point une ville, mais unsimple château. Foye^ La Martiniere. Lettres fur IEn¬cyclopédie.
§ BUGEY , ( Géogr.) province de France entrela Savoie, la Bresse & la Franche-Comté, dont Bel-ley est la capitale ; elle faifoit autrefois partie de lacité des Séquanois , 6c depuis partie du royaume deBourgogne, dont Rodolphe fut proclamé roi en888.
Le Bugey a été uni à la couronne par Henri IV,en 1601 , 6c placé dans le ressort du parlement deBourgogne. II y a cinquante-quatre cures , dont dix-neuf du diocefe de Belley, vingt-une de celui deGeneve, qu'on travaille à réunir par échange à celui



. B U I
«le Belley, & quatorze de celui de Lyon: on y trouvé
les abbayes d'Ambournai, de S. Sulpice, de Saint
Rambert de Jouse, le prieuré de Nantua ; quatre
riches chartreuses, Portes, Meria , Pierre-Chatel &
Arviere.

Ce pays d'états est arrosé par le Rhône , P Ain ,

l'Albarine, le Suran & leFuran. Les habitans font
le commerce de moutons avec les Comtois & les
Suisses ; les chanvres passent en DaupHiné, les bois
de sapin, les noix, l'huile qu'on en tire se débitent
à Lyon ; les fromages qui font renommés, dans les
provinces voisines.

Dans le mandement d'Amberieux, on voit les ve¬

stiges d'un camp fortifié par les Romains, fous les
ordres de J. Galba, un des lieutenans de César ; il est
appel!b la motte, des Sarrasins.

A Ifarnore, dans le mandement de Matafeîon,
étoit un temple dédié à MerCure, dont il subsisté
quelques colonnes de marbre : l'inscription porte
qu'il fut élevé par Rutellus & fa famille»

On trouve en plusieurs endroits des inscriptions,
des tombeaux & des médailles qui prouvent que les
Romains y ont fait un long séjour. Le B'ugey & le
pays de Gex font régis par le droit écrit, & font de
la généralité de Bourgogne. ( C. )

BUINDUK., (terme de la milice Turque.) Les Turcs
appellent ainsi une arme défensive, marquée G,
pi. //, Art militaire, milice des Turcs, Armes, &c.
composée de deux ais attachés ensemble qui fe
ferment en embrassant le cou du cheval, ainsi que
le pratiquent les Tartares. ( V. )

§ BUIS, ( Bocaniq. ) en Latin buxus, en Anglois
box-tree, en Allemand buchsbaum.

Caraclere générique.
Les mêmes bouttíns, fur le même individu , don¬

nent naissance à des fleurs mâles & à des fleurs fe^-
nielles, les unes &í les autres fe touchent, lorsqu'elles
font écloses. Les premieres ont un calice divisé en
trois parties, deux pétales concaves , quatre étami¬
nes droites, & le rudiment d'un embryon fans style
ni stigmate. Dans les secondes on trouve trois pé¬
tales creusés en cueilleron , un calice de quatre
feuilles d'oû s'éleve lin embryon en forme d'une
marmite renversée : cet embryon devient une cap¬sule divisée en trois cellules dont chacune contient
deux semences oblongues.

Efpeces.
1. Buis en arbre à feuilles ovales»'
Buxus arborefcens fohis ovatis.
Box-tree with oval leaves.
2. Buis en arbre à feuilles en lance,
Buxus arborefcens foliis lanceolatis.
Box-tree withspearshaped leaves.
3. Buis nain à feuilles rondes. Buis d'Artois»
Buxus kumilis, foliis orbiculatis »

Dwarfor dutch box.
Vdriétêsi

1. Buis à feuilles ovales bordées de jaune.;
2. Buis à feuilles ovales bordées de blanc.
3 . Buis à feuilles en lance , dont le bout est bordé

de jaune.
4. Buis nain à feuilles panachées.
(Quelque ressemblance qu'il y ait entre les buis

que nous avons donnés comme efpeces, aucun d'eux
cependant ne varie dans les individus qui en pro¬viennent par la graine , ou du moins ils conservent
toujours leur principal caractère specifique, c'est ce
dont j'ai été convaincu par ma propre expérience.

M. Duhamel rapporte deux variétés de buis pa¬naché que nous ne transcrirons pas. Les Anglois &les Hollandois , si curieux des variétés à panaches
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des arbres toujours verds, ssen font autune mention
danseurs livres de jardinage ; leur silence fonde aii
moi™ des doutes fur leur existence.

Les buis y n°. 1. & n°. 2. peuvent atteindre fuir
une tige unique à la hauteur de quinze ou seize
pieds. J'en ai vu qui approchoient de cette taille;
quelques auteurs assurent qu'ils deviennent beau¬
coup plus grands, & si je ne dois pas les croire fur
leur parole, je ne puis pas non plus les contredire ;
mais il est très-vrai que les individus de ces efpeces
obtenus par la voie des semis, & convenablement
soignés * deviendront plus hauts & plus droits que
ne feroient ceux élevés par tout autre moyen.C'est en octobre, au moment que les capsulesfont près de s'ouvrir , qu'il faut en tirer la graine;
vous la f«r.erez tout de fuite dans des caisses , suivant
les méthodes détaillées aux art. Cyprès & Thuya,
Suppl. ; mais comme elle est plus grosse, elle veutêtre recouverte d'une couche de terre plus épaissede quelques lignes : vous enterrerez ces caifies con¬
tre un mur 011 une haie exposés au levant ; couvrez-
les pendant l'hiyer d'un peu de paille de pois, & tous
vos foins , au printems, fe borneront à les arroser de
tems à autre , la graine levera vers le mois de mai.
La troisième annee à la fin de septembre, choisissez
pour vos jeunes arbustes un endroit frais un peu
ombragé : c'est-là que vous les transplanterez dans
des planches d'une bonne terre légere , en obser¬
vant entr'eux une distance de dix pouces en tout
sens: trois ans après, au commencement de l'au-
tomne , vous pourrez les fixer dans le lieu de leur
destination ; si i'ufage que vous voulez en faire de¬
mande qu'ils soient plus forts , il faudra les planter
en pépinière à trois pieds les uns des autres , & les
y laisser quelques années.

Ces arbres fe multiplient aussi de marcotes & de
boutures. Les premieres se font en automne, & au
bout d'un an elles font suffisamment pourvues de
racines. Pour les secondes, je me fuis tres-bien
trouvé de les planter à la fin de juin, il n'en manque
pas une, si l'on y apporte les précautions convena¬
bles qui consistent principalement à éloigner les
taupes, à étendre de la mousse entre les boutures ;
à les arroser souvent, à les couvrir pendant la ri¬
gueur de l'hiver, 6c à les ombrager au printems. C eite
méthode est excellente pour les buis panachés qu'on
ne peut multiplier de graine.

Les grands buis contribuent beaucoup à la déco¬
ration des bosquets d'hiver ; on peut leur former
une tige & les planter en ligne fur les devants des
maíîìís. Ils prennent fous le ciseau la forme qu'on
veut leur donner ; mais le bon goût a banni des
jardins ces figures bizarrement contournées qui n'ont
point de modele dans la nature. 11 approuve encore
moitls ces arbres verds taillés en figures humaines
qui reflèmblent à des spectres, & qui, placés dans
des lieux faits pour offrir à nos regards les feenes
les plus riantes, ne font que refroidir & effrayer
notre imagination. Toutefois en fuyant un art trop
recherchés craignons de tomber dans un autre excès»
Le goût nouveau des jardins Anglois est totalement
opposé aux ornemens artificiels ; mais-je ne puis dis¬
simuler que je le crois outré.' On a beau faire , un
jardin décéléra par quelqu'endroit la main qui l'a
créé ; & fi j'excepte les vastes forêts, aíyle des om¬
bres & du silence , trouve-t-on fur la terre habitée
Un lieu qui ne porte pas l'empreinte de l'industrie
humaine? Que Vue se promene fur un paysage ^
est-ellebleslée par de jolies maisons élevées d'espace
en espace, par les sillons qui dessinent la plaine, &£
par les ceps régulièrement espacés qui revêtent les
coteaux ? Non, fans doute; ces objets-là mêmes
rendent la perspective gracieuse & riante.

Eh ! quoi, l'industrie plairoit dans les campagnes 3
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& seroit déplacée dans les jardins. Un arbre est dis¬
posé à se tordre , ìk vous l^bandonneriez à son pen¬
chant ; un autre ne demande, pour avoir une tete
régulière, que le retranchement de quelques bran¬
ches vagabondes, & vous lui refuseriez un secouis
íì bien indiqué.

1Souvent on croit suivre la nature, qu on la con¬
trarie. Tel arbre , st vous le laiíTez croitie a ion
gré, fans lui façonner une tige , ne vous donnera
qu'une maífe pyramidale de verdure ; mais que le
ciseau dégrossifie ce bloc, je vois paioîtie un obé¬
lisque vert, fort mince & fort élancé, qui íe détache
des massifs & qui varie les formes.

Rien de st naturel non plus que les palissades
vertes ; n'est-ce pas l'esset des taillis à l'orée des
bois ? Celles qu'on fait avec du buis font charmantes ;
elles parviennent aifement a la hauteur de stx pieds
& plus, & l'on peut en environner certaines par¬
ties des bosquets d'hiver : les arbres dont le feuil¬
lage a un ton bleuâtre ou argenté ; ceux qui portent
des baies de couleur brillante , tous les arbres pana¬chés enfin, ressortiront bien mieux devant ces ri¬
deaux qui leur serviront de fonds, & qui briserontd'ailleurs l'impétuosité des vents & les effets de la
gelée , s'ils font placés au nord & au nord-ouest.

Les buis panachés font très-jolis. On doit les em¬
ployer en buissons dans les massifs des bosquets d'hi¬
ver, &les entremêler avec des arbustes fans pana¬che & d'un ton de verd-obfcur. Le petit buis pana¬ché figure très-bien fur les devants. L'efpece com¬
mune , dont ce dernier est une variété, peut formerde petites palissades de la hauteur de deux ou trois
pieds, pourvu qu'on le cultive avec foin , & qu'onévite de le tailler par le haut : on connoît son usage
pour border les plates-bandes, ainsi que la maniérédont il fe multiplie.

Les gros buis se tirent de Champagne & d'Espa¬
gne ; leur bois est fort recherché des tablettiers , des
tourneurs, des peigniers & de plusieurs autres arti¬sans ; il porte bien la vis, & est très-estimable à bien
des égards : son utilité devroit porter les cultiva¬
teurs à revêtir de ces buis les côtes pelées & infer¬tiles qui se refuferoient à toute autre culture; ceseroit enrichir & décorer ces lieux arides. ( M. leBaron de Tschoudi. )

BU1TELAAR , f. m. ( Hijl. nat. Ichthyolog.} pois¬son des îles Moluques, assez bien gravé fous ce nom
ík fous celui de cernuus, par Ruyfch , en 1718, aun° 11 de la planche XVIII de fa Collection nouvelle
despoijjons d'Amboine, fous le nom de fprìnger, c'est-à-dire , le sauteur.

II a le corps médiocrement long & peu comprimé
ou applati par les côtés, la tête , les yeux, la bou¬
che & les nageoires médiocrement grandes.

Ses nageoires font au nombre de huit, savoir ;
deux ventrales au-dessous des deux pectorales quifont menues, alongées ; deux dorsales, triangulaires,
petites ; une derriere l'anus , triangulaire., tk une à
ïa queue qui est fourchue jusqu'aux trois quarts de
fa longueur.

Son corps est bleu, marqué de chaque côté d'une
bande longitudinale blanche qui s'étend des nageoi¬
res pectorales à la queue ; fa tête est marquée de
chaque côté de trois lignes obliques circulaires ; fes
nageoires font toutes vertes ; fes yeux ont la pru¬
nelle noire entourée d'un iris verd.

Mœurs. Le buitelaar a été nommé cernuus & fau¬
teur , parce qu'en nageant il retourne subitement furses pas en faisant un saut & un demi-cercle qui lefait paroître comme nageant fur le dos. II est com¬
mun dans la mer d'Amboine, fur-tout près de Loe-
ven, ou on le peche en grande abondance.

Qualités. II est de très-bon goût.
1 écorche Ôc on le hache avec des
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huitres & des épiceries, puis on en remplit des
tonneaux pour la provision. C'est un ragoût parti¬culier qui a le goût de la tête de veau mangce froide
avec du vinaigre & du persil.

Remarque. Ce poision fait avec le goudrifch
un genre particulier dans la famille des perches.
( M. Adanson.)

BUJANVALI, f. m. ( Uijì. nat. Bot. ) nom Bramed'une eipece demruri très-bien gravée avec la plu¬
part de les détails, fous le nom Malabare tsjeru kirga-
neli, qui veut dire petit kirganeli, par Van - Rheede ,
à la planche XVI, page 3 /, du volume X, de son Hor-
tus Malabaricus, imprimé en 1690:1. Commelin,
dans ses notes fur cet ouvrage, l'appelle viti-ideas
ajfitiis, flore hexapetalo ex albicante : Plukenet dans
fa Phytographie, imprimée en 1691 ,pl. CLXXXIU ,

figure C , l'appelle fruticulus capfularis hexapetalos
ca(fice poetarum brevioribus foliis & angufiis, ex plantis

ficcis D. Dubois. M. Linné le .désigne dans son Syfie-
ma naturce, édition 12, imprimé en 1767 , page 620 ,
fous le nom de phyllantus 4 urinaria foliolis pinnatis ,

fioriferis , fioribus fefjilibus , caule herbaceo procum-
bente.

C'est une plante annuelle , haute d'un pied & de¬
mi, à racine blanche, fibreuse, longue de trois pou¬
ces fur une ligne & demie de diametre , surmontée
par une tige simple, droite , élevée , striée , longitu¬dinale , rouge, ramifiée simplement de douze à quinzebranches simples alternes , disposées circulairement,
imitant les feuilles de tamarin, &í accompagnées àleur origine de deux stipules triangulaires.

Les feuilles qui couvrent chaque branche font dis¬
posées fur presque toute fa longueur au nombre de
huit à dix paires avec une impaire disposées alterna¬tivement fur un même plan, «elliptiques, obtuses ,

longues de trois à quatre lignes, une fois & demie à
deux fois moins larges, entieres, minces, lisses , ter¬
nes, verd-brunes dessus, plus clair dessous, bordées
de rouge , relevées d'une petite côte ramifiée de
trois à quatre paires de nervures portées fous un anglede 45 dégrés, fur un pédicule peu sensible accompa¬gné de deux petites stipules triangulaires écailleuses :fur le soir au moment du coucher du soleil, & dansles tems nuageux & pluvieux, elles fe ferment còmme
les feuilles des plantes légumineuses.

De l'aisselle de chaque feuille en dessous, sortenttrois fleurs pendantes presque sessiles , dont deuxmâles au centre & une feule femelle
, vertes dehors ,blanchâtres dedans, ouvertes en étoile de deux lignesde diametre.

Chaque fleur est posée au-dessous de l'ovaire, &consiste en un calice persistent, à six feuilles vertes,en une corolle blanche à six pétales , & en trois éta¬mines réunies par leurs filets à trois antheres, jaunesdans les maies ; dans les femelles au lieu des étaminesc'est un ovaire hémisphérique déprimé, élevé fur unpetit disque orbiculaire applati, couronné par troisstyles & six stigmates cylindriques.
L'ovaire en mûrissant devient une capsule hémi¬sphérique , verte, d'une ligne de diametre, une foismoins longue , marquée de six sillons par lesquelselle s'ouvre en six valves formant trois loges quicontiennent chacune deux graines brunes, triangu¬laires , dont le dos est convexe & les deux côtésplans.
Culture. Le bujan-vali est commun au Malabar dansles terres sablonneuses, mais fur-tout dans celles quifont mêlées d'argille, il est annuel..
Qualités. II a une faveur âcre.
Usages. Sa racine fe prend en poudre pour la toux,les rhumatiímes & les dyssenteries qu'elle arrête sou¬verainement : pilée avec le lait elle nettoie les ulcérés

des testicules tk les raffermit ; broyée avec les feuilles
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elle s'emploie en cataplasme pour résoudre les tu¬
meurs: ses feuilles s'emploient seules comme un puis¬
sant détersifqui nettoie les ulcérés; frites dans l'huile
du coco, elles font un excellent vulnéraire pour réu¬
nir 6c cicatriser les plaies.

Remarques. On voit aisément par cette description
que la comparaison que J. Comtnelin fait du bujan-
^íz//avecl'aireile , vitis- idea , cloche beaucoup ; que
ie nom de fruticulus que lui donne Plukenet n'est pas
plus exact que celui de phylíamhus , dans le genre du¬
quel le range M. Linné qui, s'il s'en fur rapporté ,
comme il le devoit, aux botanistes voyageurs qui
lui ont observé cinq folioles , cinq pétales 5c cinq éta¬
mines , en eût fait, comme eux, un genre particulier
fous le nom de phylianthus , & eût rappelié comme
nous le bujan-vali au genre du niruri, auquel il ap¬
partient. Uoyeq^ nos Familles des plantes, volume 11,
imprimées en 1759 , 6c publiées en 1763 , page $56,
( M. A D ANS ON. )

BULA , f. m. ( Hijl. nat. Bot. ) plante du Malabar
aíTez bien gravée dans la plupart de ses détails, fous
ce nom Malabare , par Van-Rheede , à la planche
XXX, page ócj , du volume X de Ion Hortus Ma-
labaricus : les Brames l'appellent dacalo tandalo.

Elle a à peu-près le port 6c la figure de la parié¬
taire , formant une efpece de buisson sphéroïde aíìez
clair, d'un pied à un pied & demi de diametre, à
racine cylindrique ramifiée , longue de trois pouces
fur une ligne 6c demie de diametre, blanche intérieu¬
rement, rougeâtre extérieurement, portant une tige
cylindrique d'une ligne 6c demie de diametre , cou¬
verte , un peu au-dessus de son origine, de trois à
quatre branches alternes , disposées circulairement,
lâches, assez longues, ouvertes fous un angle de 45
dégrés, ramifiées de même alternativement, char¬
nues , aqueuses, vertes intérieurement , striées ou
nerveuses, 6c rougeâtres extérieurement.

Ghaque rameau porte environ six à douze feuilles
alternes , disposées circulairement à des distances
d'un pouce environ, taillées en cœur fans échancrure,
c'est-à-dire arrondies à leur origine , pointues à i'ex-
trémité opposée , longues d'un pouce 6c demi à deux
pouces , une fois moins larges, entieres , molles,
finement veloutées des deux côtés, relevées en-
dessous de trois côtes principales , 6c portées fous
un angle de quarante-cinq dégrés d'ouverture fur un
pédicule demi-cyìindrique , creux en-dessus, rou-
geâsre 6c très-court.

De l'aisselle de chaque feuille sortent trois à cinq
petites fleurs sessiles , rassemblées en un paquet un
peu plus court que leur pédicule.

Chaque fleur est hermaphrodite, blanchâtre des¬
sous , rougeâtre en-dedans ou en-dessus, 6c pòíée
autour de í'ovaire auquel elle touche. Elle consiste
en un calice ouvert en étoile d'une ligne de diame¬
tre , à quatre folioles orbicuíaires, concaves, per-sistentes, de deux étamines courtes , blanches, à
antheres blanches, 6c d'un ovaire à deux styles ter¬
minés chacun par un stigmate hémisphérique blanc.

L'ovaire en mûrissant devient une capsule sphé¬roïde un peu déprimée, de deux lignes de diametre,de moitié moins longue , à deux lobes ou marquéede deux sillons
, à deux loges , s'ouvrant en deux

valves qui contiennent chacun une graine sphéroïdebrune, de deux tiers de lignes de diametre.
Culture. La bula est annuelle ; elle croît au Mala¬

bar dans les terreins sablonneux, humides ou aqueux.Qualités. Elle est fans saveur 6c sans odeur. Ses
tiges comprimées 6c cassées exhalent quelquefois
une vapeur semblable à une fumée.

Usages. Sa racine pilée avec le tandalo des Brames,qui est leJ'cheru bula , c'est-à-dire , le petit bula desMalabares, sis donne en bain pour attirer à la peau
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6c chasser hors du corps les humeurs acres qui y sontabondantes.

Remarque. Cette plante doit faire un genre parti¬
culier assez voisin de la phytolacca dans la famille
des blitons. Uoye^. nos Familles desplantes, volume //,
page 262. ( M. X3 AN SON. )

RULIN , f. m. ( Hifi. nat. Conchyliolog. ) coquil¬lage d'un nouveau genre dans la famille des limaçonsqui n'ont pas d'opercule ni d'échancrure à l'ouver-
ture de leur coquille qui est elliptique. J'en ai fait
graver, d'après mes dessins faits au Sénégal , quatrefigures avec l'aftimal qui foccupe, à la planche /,
page 5 de mon Hijìoire naturelle du Sénégal, publiéeen 1757- Je n'ai observé qu'une espece de ce genre,6c elle n est decrite ni figurée nulle part.

; Coquille. S a coquille est une des plus petites queIon connoiíle, ayant à peine une ligne un tiers delongueur, fur une largeur prefqu'une fois moindre jceíia-uire, de trois quarts de ligne environ. Elleest ovoïde, arrondie dans son contour, obtuse à sabase, pointue au sommet, 6c tournée en quatre oucmq tout s de spirale qui vont en descendant fort
obliquement de gauche à droite. Les spires font stremìees, qu aux endroits de leur jonction elles pá—roissent laisser un profond sillon entr'elles. Un grandnombre de rides très-fines 6c fort serrées s'étendentde longueur fur toute la surface de cette coquillequi est luisante, extrêmement mince 6c transparente.Son ouverture íe trouve a gauche, comme dans les
coquilles qu'on appelle uniques ou à bouche retour¬
née. Elle représente une ellipse verticale , obtusedans fa partie supérieure 6c aiguë dans í'inférieure.Son grand diametre surpasse une fois le petit diame¬tre

, 6c égale la longueur du sommet. Ses bords sont
fimptes, tranchans 5c interrompus à îa rencontre de
la premiere spire qui forme la partie inférieure de
l'ouverture.

Cette coquille est de couleur fauve , quelquefoispointillée de noir vers l'ouverture.
Animal. L'animal qui remplit cette coquille est,

comme tous les autres limaçons, d'une substance
charnue, comme glaireuse , à demi-transparente,d'une couleur gris-cendrée.

Sa tête est demi-cylindrique , convexe en-dessus,
applatie en-dessous , 6c bordée tout autour d'une
large membrane qui est légèrement échancrée à son
extrémité.

Au-dessous de la tête, vers son extrémité anté¬
rieure , est placée l'ouverture de la b'ouche qui, parla réunion des levres, représente un marteau à deux
têtes.

Le fond de fa bouche est rempli par deux mâ¬
choires qui ne diffèrent pas sensiblement de celle du
limaçon terrestre, c'est-à-dire, dont la supérieureforme une espece de raíeau ou de peigne courbe à
cinq ou six dents courtes, 6c l'inférieure une mem¬
brane recouverte d'un nombre infini de petites dents
en crochets recourbés en arriéré.

Au milieu de la tête sont placées deux cornes une
fois plus longues qu'elle. Elles sont assez exactement
cylindriques, capables de peu de contraction , 6c
portent à leur origine par derriere un appendice
membraneux en croissant, dont la convexité est
tournée vers la coquille.

Les yeux , semblables à deux petits points noirs;
sont placés dans langle intérieur, que forment les
cornes en sortant de la tete.

Le pied est de figure elliptique , obtus à son ex¬
trémité antérieure, 6c pointue à l'extrémité oppo¬
sée. Son grand diametre est triple du petit diametre,
& presque égal à la longueur de la coquille : cíans fa
plus grande largeur, il est un peu plus étroit que latête,̂

'

*
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Le manteau est une membrane assez sine qui ta¬

pisse tout rintérieur de la coquille, sans sortir au-
delà des bords de son ouverture. Là elle se replie íur
la gauche de ranimai pour former un petit trou
rond auquel répond i'anus; lesexcremens íont ronds
6c vermiculés.

Mœurs. Ce coquillage vit communément fur la
lentille de marais 6c lur le lemma dans les marais
d'eau douce 6c les étangs de Podor à 30 lieues en

ligne droite de la mer au Sénégal. Je lui ai donné ie
nom de bulìn, parce que l'animal pendant fa vie nage
presque continuellement à fleur-d'eau, 6c qu'après
fa mort fa coquille flotte comme une petite bulle
d'air transparente. Pour prendre cette attitude de
nager à fleur-d'eau, le pied retourné en-deflus,&
la coquille pendante en-bas, il monte fur la premiere
herbe qu'il rencontre ; 6c quand il est arrivé à la
hauteur de l'eau, il glisse son pied au-dessus de fa
surface, en retournant en méme tems son corps;
alors fa coquille qui pend en-bas, lui sert de lest,
6c son pied qui fait au-defliis comme une goutte de
cire fur laquelle l'eau n'a point de prise, sert à le
faire avancer par ses ondulations , ôc à le promener
par-tout en nageant fur le dos. On le trouve rare¬
ment dans une autre postîion, & c'est pour cela quela surface de l'eau en paroît souvent toute couverte.
J'ai vu exécuter la même manœuvre , mais moins
fréquemment, à un petit coquillage de même genre
qui se trouve aux environs de Paris , qu'on nomme
communément la membraneuse,, &c que Lister a fait
graver dans son Hisoria Conchyliorum, planche
CXXXlF, n° 34, fous le nom de buccinum fluvia-
tile à dextrâ Jinisrorsum tortile , triumque orbium ,fivé
neritodes.

Remarque. Le bulìn ne se voit que depuis le mois
de septembre jusqu'à celui de janvier, dans les maré¬
cages formés par l'eau des pluies qui tombent en
juin , juillet, août & septembre. Ces marais font
desséchés pendant cinq à stx mois, &, pour ainsi
dire, brûlés par le soleil le plus ardent: ces coquil¬
lages disparoissent alors ; on ne trouve fur la terre

que des coquilles abandonnées par leurs animaux
que la sécheresse a fait périr. Cependant on en voit
reparoître tous les ans de semblables pendant lasaison pluvieuse ; j'ai même remarqué que plus cetteíaifon étoit chaude , plus ils étoient abondans, 6c à
un tel point qu'un coup de main en enlevoit plu¬sieurs milliers. Comment expliquer cette merveil¬leuse reproduction ? Comment des œufs aussi déli¬
cats òc aulsi petits que ceux que doivent produire
ces petits animaux , peuvent-ils rester dans un ter-
rein aufli aride fans fe dessécher entièrement ? Com¬
ment ces animaux eux-mêmes , s'il est vrai qu'ils
s'enfoncent dans des crevasses 6c qu'ils se cachent
dans le sein de la terre, peuvent-ils résister pendant
cinq à six mois aux ardeurs du soleil? (M. Adan son.)BULSUK

, f. m. ( Difl. nat. Ickthyolog. ) poisson
des îles Moluques , assez bien gravé & enluminé au
n° ic)i de la seconde partie du Recueil des poisons
d'Amboine, de Coyett.

II a le corps trèsicourt, presque rond 6c renflé ;
la tête grande ; les yeux 6c la bouche petite ; deux
dents grandes, coniques, à chaque mâchoire.

Ses nageoires font au nombre de sept, savoir ;
deux pectorales, médiocres, arrondies; deux dor¬
sales , dont l'antérieure forme une très-grande épinedentée de huit dents en scie par derriere ; une de¬
vant I'anus , composée de cinq épines ; une derriereI'anus assez longue, 6c la feptieme à la queue , tron¬quée ou arrondie.

Son corps est bleu , fa tête verte devant, & en¬tourée derriere les yeux d'un bandeau rouge à sixpoints noirs de chaque côté. Ses nageoires fontvertes ? excepté celle de la queue qui çst rouge à
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cinq rayons jaunes, & deux bords bleus. La
geoire postérieure dorsale est bordée de bleu ; les
yeux ont la prunelle noire 6c l'iris jaune.

Mœurs. Le bulsuk est commun dans la mer d'Am¬
boine autour de l'île Boero.

Qualités. II est passablement bon , mais sec.
Usages. On le sale pour l'ordinaire , parce qu'il est

meilleur, plus tendre 6c moins sec , conservé de
cette maniéré.

Remarque. Ce poisson forme avec l'évairwe &>Ie
speervisch, dont il est une espece , un genre particu¬
lier dans la famille des coffres.

Deuxième espece. SPEERVISCH.
Ruysch a fait graver au n° 3 de la planche II,

page 3 de fa Colleclion nouvelle des poisons d'Am¬
boine, fous le nom de speervisch qui signifie poison à.
pique ou piquier, à cause de la grande épine de fa
premiere nageoire dorsale, une autre espece de
bulsuk qui ne différé de la précédente qu'en ce que
i°. l'épine de sa premiere nageoire dorsale n'a quesix dents derriere ; 20. la nageoire antérieure de
I'anus n'a que quatre épines ou rayons épineux ;
30. son corps est un peu moins renflé ou plus alongé;
40. il a de chaque côté une bande longitudinale quis'étend des nageoires pectorales à la queue ; 5°. lebandeau rouge qui entoure le derriere de la tête
renferme les yeux dans le milieu de fa largeur, 6cn'a aucunes taches ; du reste ce poisson ressemble au
précédent. ( M. Adanson.)

BUONACCORDO, ( Luth. ) nom Italien d'une
épinette moins grande que les épinettes ordinaires,& fur laquelle les enfans apprennent, à cause de la
petitesse de leurs mains. ( F. D. C. )

BUPARITI, f. m. (His. nat. Bot. ) plante mal¬vacée du Malabar, très-bien gravée, avec la plu¬
part de ses détails, par Van-Rheede,dans son Hor-
tus Malabaricus, vol. /, imprimé en 1678 , page ót ,

platiche XXIX. Les Brames l'appellent valli cari ca¬
pots ; J. Commelin, dans fes notes fur cet ouvrage,1-e désigne fous le nom d'alcea Malabarenjis , abutili
folio , flore majore ex albo savescente. M. Linné , dansson Syfiema naturce, édition n , imprimée en 1767,
page 463 , l'appelle hibiscus, 3 populneus, foliis cor¬dât is integerrimis, eau le arboreo.

C'est un arbre élevé de 30 à 40 pieds, à racine
comme ailée ou pinnée d'un grand nombre de fibres
capillaires, d'oìi s'éleve droit un tronc cylindriquede deux pieds 6c demi à trois pieds de diametre , furhuit à dix pieds de hauteur , couronné par une cimesphéroïde assez semblable à celle du tilleul, très-épaïsse, très-agréable à voir à cause de la netteté deses feuilles, qui ne font attaquées par aucun insecte,formée par un grand nombre de branches cylindri¬
ques , épaisses, longues, disposées circulairement 6c
alternativement, écartées fous un angle de 45 dé¬grés d'ouverture, à bois blanc médiocrement dur,comparable à celui du sapin, à centre plus tendre,comme moelleux, & recouvert d'une écorce verted'abord lisse ôt luisante, ensuite cendrée , enfin noi*râtre.

Les feuilles font disposées alternativement & cir¬culairement au nombre de dix à douze le long desjeunes branches à des distances de deux pouces en¬viron
, fur un pédicule cylindrique verd égal à leurlongueur, & ouvert fous un angle de45 degrés. Ellesfont taillées en cœur arrondi 6c échancré d'un sixièmeà un dixieme à son origine, terminées par une pointealongée à l'extrémité opposée , longues de quatre àhuit pouces, d un tiers moins larges , entieres , épais¬ses

, molles, lisses, peu luisantes, vert-moyen dessus ,plus clair dessous, où elles font relevées de cinq à septcôtes principales rayonnantes, Elles font pendantes
ou
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ou inclinées fur leur pédicule, qui est accompagné
de deux stipules caduques.

De l'aisselie de chacune des feuilles liiperieures
sort une sseur en cloche, longue 6c large de quatre
pouces, portée fur un péduncuie égal à celui des
feuilles & à fa longueur. Elle est hermaphrodite ,

jaune-pâle , à fond purpurin, & placée autour de
l'ovaire. Elle consiste en deux calices d'une feule
piece, dont l'extérieur est entier , fans découpures,
comine déchiré ou rongé tout-au-tour, 6c l'intérieur
a cinq divisions égales ; en une corolle a cinq pétales
en cloche, verd-jaune, à base purpurine, stries en
long 6c veinés , minces en haut, plus epais en bas ,
réunis légèrement entr eux, 6c a la colonne blanche
des étamines, formée par la réunion d'une centaine
de filets, dont l'extrémité est couronnée par une
anthere jaune, courbée en rein. L'ovaire qui part
du centre du calice est sphéroïde fort court, sur¬
monté par un style cylindrique qui enfile le cylindre
des étamines, 6>c qui fe fourche au sommet en cinq
branches terminées chacune par un stigmate fphe-
ïique velouté.

Cet ovaire, en mûrissant, devient une capsule
sphéroïde à cinq angles peu élevés, d'un pouce en¬
viron de diametre, noirâtre, ligneuse , marquée
extérieurement de dix filions, correfpondans à au¬
tant de loges, s'ouvrant très-rarement en cinq valves
ou capsules triangulaires, partagées chacune par
une cloison mitoyenne en deux loges, qui renfer¬
ment chacune deux graines ovoïdes à trois angles
&à dos convexe, longues de quatre lignes,de moitié
moins larges, recouvertes d'un coton argentin, fous
lequel elles font brunes, ayant une amande blanche.

Culture. Le bupariti croît au Malabar, dans les
terres sablonneuses. II est toujours couvert de fleurs.

Qualités. II n'a point d'odeur,mais feulement une
saveur mucilagineufe légèrement astringente. Ses
branches , lorsqu'on les coupe , rendent un suc, une
gomme jaunâtre , fans odeur, fans faveur, sem¬
blable à la gomme gutte. Ses fleurs, en s'épanouif-
fant, font d'abord verd-jaunes , puis elles jaunistent
de plus en plus; enfin elles brunissent le troisième
jour, se ferment & tombent en quittant le calice.

Usages. Les Maiabares appliquent fes feuilles fur
les ulcérés pour les guérir.

Deuxieme espece. BarULAUT.
Lebarulaut, destiné en 1670 parRumphe, fous

le nom de novella littarea, à la planche LXXiV,
page 224 du volume II de son Herbariitm Amboinì-
cum, publié en 1750 , paroît au premier abord être
une espece de bupariti. Les Malays l'appelíent baru-
laut & baru partey ; les habitans d'Amboine, haru
layn, & ceux de Tern ate , bayu java. M. Burmann,
dans fes notes fur cet ouvrage,page 226", rappelle
Jida folìis cordatis acuminatis integerrimis,.

11 ne s'éieve guere qu'à la hauteur de 15 à 20
pieds, tantôt fous la forme d'un buisson à 3 à 4 troncs,
tantôt fous celle d'un arbrisseau à un seul tronc cy¬
lindrique d'un pied à un pied 6c demi de diametre ,

haut de 5 à ópieds,toríu, sinueux, à écorce cendrée,
tendre, fibreuse 6c souple.

Ses feuilles font de deux formes différentes, tail¬
lées en cœur alongé, éehancré d'un huitième à leur
origine , à trois angles dans les jeunes arbres 6c les
jeunes branches,unies &íans angles dans les vieilles,
longues de 8 à 11 pouces, de moitié moins larges,
épaisses, lisses, d'un verd-glauque , relevées en-def-
fous de cinq côtes blanches, 6c portées fur un pé¬
dicule cylindrique égal à leur longueur.

La fleur qui fort de l'aisselie de chaque feuille
ressemble à celle du bupariti, mais elle est, avec son
péduncuie, aussi longue que le pédicule de la feuille.
Ses étamines font moins nombreuses, moins ferrées,
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moins rapprochées, au nombre de 50 à 60 feulement.
Elles s'ouvrent le matin depuis neuf 011 dix heures
jusqu'à trois heures du soir, où elles fe ferment en

prenant une couleur incarnate, enfin d'un rouge obs¬
cur quand elle est prête à tomber.

L'ovaire devient en mûrissant une capsule sphé¬
roïde , applatie, d'un pouce óí demi de diametre ,
d'un tiers ou de moitié moins longue, marquée de
cinq angles légers, noirâtre, s'ouvrant rarement en
cinq valves partagées chacune en deux loges, qui
contiennent chacune deux graines ovoïdes angu-
jeuies, longues de sept à huit lignes,une fois moinslarges, jaunâtres, tachées de noir, lisses.

Culture. Le barulaut ne croît point naturellementailleurs qu au bord des eaux, lur-tout fur les capsélevés au bord des précipices , 6c dans les rochersles plus escarpés des îles d'Amboine , où l'on voit sou¬
vent fes racines toutes nues 6c découvertes. II íe voit
aussi dans les terres marécageuses 6c profondes. 11íe multiplie de boutures 6c de graines; mais lorí-
quon le plante, il ne croît jamais auíli bien que
ceux qui croissent naturellement au bord de la mer.

QualitésSes feuilles ont une faveur aromatique.Son bois est fragile, tendre, blanc dans les jeunes
arbres de cinq a six pouces de diametre, 6c rougeâtre
au centre, ìníipide ou defagreable au goût, ou fa-lin dans les pieds qui croissent au bord de la mer ;
mais dans les vieilles souches, le cœur est brun ou
veiné de noir dans quelques endroits , d'une odeur
& d'une saveur aromatique vineuse qui se déve-
l°ppe, soit qu'on le frotte ou qu'on le travaille,soit
qu'on le mâche ; on lui sent même un petit mordant
qui pique légèrement la langue, fans avoir i'amer-
tume qu'a le baru, c'est-à-dire, le pariti, Dans les
vieux arbres, ce cœur du tronc est communément
carié, rongé, creux, fans qualité, sec, fans goût,
ainsi que le bois des racines qui font devenuesnoir.es
pour avoir été exposées nues au soleil.

Usages. Les Malays ne font usage dans les arts
d'aucune autre partie de cet arbre que du cœur de
son bois. Lorsqu'il est veiné de noir ou d'un beau
brun

, ils en font des coffres, des boîtes, des man¬
ches de couteau, des bais de fusil très - estimés à
cause de leur couleur agréable 6c de leur légèreté.
Lés coffres qu'on en fait conservent iong-tems leur
odeur vineuse, lorsqu'on les tient bien fermés , &C
cette odeur íè répand même pendant qu'on travaille
ce bois.

Les habitans d'Amboine mangent ses feuilles cuites
comme lesayor ; leur saveur légèrement saline n'est
pas aéíagréable : mâchées crues avec le betel, elles
rempliiìent la bouche de leur odeur agréable 6í de
leur faveur aigrelette.

Le cœur brun ou veiné de ce bois est très-salu¬
taire : puivériíé ou broyé fur le porphyre avec de
l'eau, ii le boit dans cette espece de pleurésie appel-
lée œpas rnera , íì dangereuse chez les Malays, qui
íe déclare .si subitement par une rougeur au visage ,
des picotemens dans la poitrine, des douleurs aux
côtés 6c au dos, 6c des douleurs en respirant. Cette
poudre est <auífi souveraine dans les coliques bi¬
lieuses où l'on vomit la bile en abondance. Dans les
fievres ardentes, elle rafraîchit en fortifiant le cœur.
Lorsque les pêcheurs ont mangé de quelque poisson
venimeux , comme le manche de leurs couteaux est
ordinairement fait de ce bois, ils en râpent un peu
fur une pierre avec de l'eau, qu'ils boivent comme
un antidot souverain; s'ils vomissent la premiere
dose , ils en boivent une seconde.

Cette poudre , mêlée avec celîe^du bois sterco¬
raire de Java, appeliée tay} fe boit dans les coliques
venteuses pour dissiper les vents.

Pour que ce bois ait la qualité, la vertu 6c les ef¬
fets qu'on en attend, on choisit les arbres dont le
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cœur n'est pas encore carié, & l'on prend la partie
brune du tronc ou des racines qui a été abreuvee
par Peau de la mer, 6c qui a un petit goût salin. On
sépare bien de la partie brune de ce cœur tout lc
bois blanc qui l'entoure, on le plonge une ou deux
fois dans l'eau salée de la mer, 6c on le sait lécher
ru soleil. On peut le garder ainsi , 6c lui conserver
sa vertu pendant dix ans, pourvu qu on le plonge de
îems en tems dans l'eau de la mer ; car c est là sa¬
lure particulièrement qui tempere l'ardeur de la
bile, ce qui lui est commun avec plusieurs autres
bois salés.

Remarques. Par les caractères de ces deux plan¬
tes comparées entr'elles, & avec les autres plantes
malvacées qui nous font connues, il est évident,
1°. qu'elles ne font point deux espeees du môme
genre ; i°. que le bupariti n'appartient point au genre
de l'hibiscus où M. Linné l'a rapporté , c'est-à-dire ,

au genre du pariti; 30. que le barulaut est encore

plus éloigné du genre sida où le place M. Burmann,
c'est-à-dire, de l'abutilon ; 40. enfin que tous deux
forment un genre différent, mais très-voisin du pa¬
riti dans la troisième section de la famille des mau¬
ves , c'est-à-dire, des plantes qui ont deux calices
tous deux d'une feule piece. Voye£ nos Familles des
plantes, vol. II,page 401. ( M. Adanson.)

BUPLEVRUM, ( Botan. ) dans Linnœus bu-
pleurum, de Govç > bœuf, 6c de srAsypor, côté, parce
qu'on a prétendu qu'il faisoit enfler les côtés des
bœufs; en François, oreille de lievre ^fefeli d'Ethio¬
pie; en Allemand, haasenôrhlein; en Anglois, hart-
wort.

Caractère générique.
Les buplevrums portent leurs fleurs en ombelles

fur des pédicules déliés , le calice commun aux pe¬tites ombelles, c'est-à-dire , celui qui les contenoit
toutes, 6c qui, lorsqu'elles font toutes épanouies,se trouve à leur base , est composé de six feuilles,
ôc le calice particulier des petites ombelles est di¬
visé en cinq parties ; la fleur porte six petits pétalesformés en cœur, & disposés en rose : de son centre
s'éleve un pistil composé de deux embryons 6c dedeux styles recourbés : ce pistil est environné de
cinq étamines très-minces ; les deux embryons si¬tués au fond du calice s'arrondiíîent en grossissant,6c deviennent un fruit strié , qui se divise par la ma¬turation en deux parties, dont chacune est une se¬
mence oblongue 6c striée, semblable à celle des ca¬
rottes & des chervis.

Espeees.
1. Buplevrum, arbrisseau à feuilles ovoïdes en-

tieres.
Buplevrum frutefeens foliis obovatis integerrimis.

Linn.
Shrubby hart-wort of ALthìopia.
2. Buplevrum d'Espagne en arbre, à feuille de

gramen.
Buplevrum hijpanicum arborefeens, gramineo folio.

7nsi. rel herb. Tourn.
3. Buplevrum, arbrisseau dont les feuilles au prin-

tems font surcomposées, unies 6c découpées, 6c en
été, étroites, anguleuses, 6c divisées en trois.

Buplevrum frutefeens foliis vernalibus decompoftis ,

planis, incifis, ccflivalibusfiliformibus, angulatis, tri-
fidis. Linn. Sp.pl. 238.

Shrubby hare's ear whofe fprlng leaves are decom-
pounded, plain & eut, and theJummer leaves are nar-
row , angular & trifid. i

4. Buplevrum commun des champs.Buplevrum involucris universalibus nullls , foliisperfoliatls. Hort. Upsal.
The mojl common orfield thorough wax,
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5. Grand buplevrum des Alpes, à feuilles étroites6c pointues.
Buplevrum involucris pentaphyllis orbiculatis, uni'

verjali triphyllo, ovato , foliis amplexicaulibus , cor-
dato'laneeolatis. Linn. Sp. pl. 237.

Greater narrow-leaved thorough wax with a 1iareys
ear leaf.

6. Petit buplevrum à feuilles étroites.
Buplevrum involueellis pentaphyllis acutis, univer-sali triphyllo fiofeulo centrali altiore, ramis divaricatis.

Linn. Sp. pl. 237.
Smaller narrow-leaved thorough wax with a hare s

ear leaf.
y. Buplevrum à feuilles rigides.
Buplevrum caule dichotomo fubnudo , involucris

minimis acutis. Linn. Sp. pl. 238.
Hare"s ear with aftijf leaf.
8. Buplevrum à feuilles très-étroites.
Buplevrum umbellis fimplicibus alternis pentaphyllisfubtrijloris, Linn. Sp.pl. 238.
Hare s ear with a very narrow leaf.On peut recourir à Linnaeus pour les autres es¬

peees.
Le buplevrum n°. /.est un arbrisseau du second

ordre , qui s'éleve dans les terres où il se plaît, jus¬qu'à la hauteur d'une toise ; il pousse de son piednombre de branches , dont les unes s'élancent, 6cles autres plus menues s'inclinent ou rampent, sion ne les soutient pas.
Sa feuille ovoïde par le bout, est terminée parun onglet ; elle s'étrécit toujours davantage jusqu'àson ailfelle, où sa côte qui s'élargit en descendant,forme une protubérance en forme de consolle, quiembrasse le rameau, 6c fait l'office de pédicule. Cesfeuilles font disposées alternativement fur les bran¬ches , 6c font très-convergentes ; le dessus est d'un

verd-gláuque, obscur & fort luisant ; le dessous estdu même ton, mais plus clair, mat & comme
marbré.

L'écorce des nouvelles branches est violette d'uncôté , verte de l'autre ; celle des branches d'un an ,brunâtre ; celle du tronc & des branches maîtresses,d'un gris-jaunâtre-clair : toutes font fort unies. Lebois contient beaucoup de moelle d'un blanc un peurouillé ; les racines font blanchâtres, tendres 6c spon¬gieuses.
Toutes les parties de cet arbrisseau ont une odeur

plus ou moins forte, qui approche de celle du pa¬nais 6c du chervis. On recommande fa semence com¬
me un excellent antidote contre la morsure des bêtesvenimeuses.

Comme il ne perd pas ses feuilles, il est très-
propre à la décoration des bosquets d'hiver , où ilformera une variété agréable par son port, la figurede ses feuilles 6c leur verd bleuâtre : on y peut pla¬cer ce beau buisson en troisième ou quatrième lignedans les massifs, ou bien le palisser au bord de quel¬que petite allée : il est d'un très-bel esset, employéde cette maniéré. II mérite aussi une place dans lesbosquets d'été : les ombelles de fleurs jaunes quiterminent toutes ses branches en juillet 6c août, lesfruits même qui leur succèdent & qui conservent lamême couleur , sont d'un aspect très-gracieux.

1. Quoique le buplevrum soit indigène d'Ethiopie,il supporte très-bien les hivers des provinces septen¬trionales de la France , où il a résisté en pleine terreà douze dégrés de congélation fans couverture :dans le cas où le thermomètre descendroit un peuplus bas, on pourroit l'empailler suivant la mé¬thode détaillée à l'article Alaterne. 11 ne faut pasnégliger de plaquer de la litiere autour de ion piedavant l'hiver : cette précaution garantira ses racines ,6c si ses branches font gelées , du moins pourront-
elles repousser de nouveaux jets ; le mieux seroit
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toutefois de couvrir le bas de fa tige â îa hauteuf
d'un pied 6c demi ; car son bois étant moëlleux 6c
plein de suc, la pourriture y fait de tels progrès,
qu'elle pourroit quelquefois s'étendre jusqu'aux ra¬
cines : íouvent au reste on croit cet arbuste endom¬
magé par la gelée , lorsqu'il n'en est encore nulle¬
ment atteint. Dans les jours les plus rigoureux de
l'hiver , ses feuilles, de droites qu'elles étoient, pen¬
dent molles 6c décolorées, 6c semblent même rom¬
pues à l'endroit de leur attache ; mais au printems
que la seve se ranime, elle les redresse bientôt, en
refluant dans leurs vaisseaux ; alors la plupart re¬
prennent leur verdeur, mais d'autres périssent, ainsi
qu'un petit nombre de jeunes rameaux qu'il faut
retrancher soigneusement vers la sin d'avril, de
crainte qu'ils ne gâtent ceux d'où ils partent , 6c
parce qu'ils contrasteroient mal avec les branches
vives.

2. Si le tems est favorable , la graine de cet ar¬
brisseau mûrit vers la mi-septembre dans les pro¬
vinces septentrionales de la France : on peut la se¬
mer en octobre ou en février dans des caisses em¬

plies de terre légere : comme elle est fort mince, il
faut ne la guere couvrir ; au printems si l'on met
ces caisses dans une couche tempérée, on accélé¬
rera leur germination, 6c l'on favorisera la crois¬
sance des jeunes arbres : ces caisses doivent être
abritées l'hiver suivant sous des châssis. Le second
printems il convient de transplanter les petits buple-
ymms dans de plus grandes caisses à quatre ou cinq
pouces les uns des autres. Cette petite pépinière
doit passer encore un hiver fous les châssis. Le troi¬
sième printems , c'est-à-dire en avril, par un tems
doux & nébuleux , on enlèvera les jeunes arbustes
avec de petites mottes, 6c on les plantera à demeure,
ayant foin de plaquer de la mousse autour de leurs
pieds, pour y entretenir la fraîcheur 6c épargner les
arrofemens. 11 fera aussi très-utile de les couvrir lé¬
gèrement d'une feuillée de sapin ou de bruyere, afin
de parer à l'esset du hâle qui pourroit sécher leurs
feuilles, accident grave pour les arbres' toujours
verds.

3. Cet arbrisseau se multiplie aussi de marcottes
6c de boutures. 11 faut faire les marcottes au mois de
juillet, suivant la méthode indiquée à Yarticle A la-
terne dans ce Supplément, elles pourront être
transplantées le second printems : les boutures íe
font en juin 6c en octobre. Dans les deux saisons il
faut couper rez-tronc les branches qui les doivent
former, asin qu'elles soient pourvues de cette pro¬
tubérance qui contient des germes de racines , 6c
qui bouche de plus le conduit médullaire. Ces bran¬
ches doivent être recoupées, ensorte qu'elles n'aient
que huit à neuf pouces de haut. II les faut enterrer
de quatre à cinq. En octobre elles doivent être
plantées dans des pots qu'on mettra dans une caisse
à vitrage durant l'hiver, 6c le printems suivant sur
une couche tempérée & légèrement ombragée.
Quant à celles que vous ferez en juin, plantez-les
dans une caisse emplie de terre légere & fraîche que
vous enterrerez dans un lieu abrité du couchant, du
midi 6c même du levant qui tient du midi. Si le tems
est fort sec , tapissez de mousse la superficie de la
terre de la caisse, 6c arrosez sagement. Quelques-
unes de ces boutures pousseront avant l'hiver des
racines 6c des bourgeons ; elles pourront être trans¬
plantées le second printems , soit pour les mettre en
pépinière, soit pour les placer à demeure, mais on
gagnera à les laisser plus long-tems dans leur ber¬
ceau.

L'espece n°. 2 , mentionnée par Tournefort, 6c
transcrite par M. Duhamel du Monceau, ne se trou¬
vant ni dans Miller , ni dans les catalogues Hollan-
dois , nous n'en parlerons pas.
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Quant â l'espece n°. 3 , nous nous bornerons â

dire que c'est un arbuste de ferre qui íe multiplie de
boutures, plantées en pots fur couche au printems.

Les autres buplevrums font des plantes annuelles
qui ne se cultivent que dans les jardins de Botanique
très-complets.

L'espece n°. 4. croît naturellement en France , eu
Allemagne 6c en Angleterre. Les suivantes habitent
îes Alpes 6c les Pyrénées. ( As. le Baron de
Tschoudi, )

§ BUPRESTE , s. m. ( Hist. nat. Infecíologie. ) Du
tems d'Aristote 6c de Pline, on donnoit le nom de
bupreste à un petit nombre d'infectes auxquels on avoit
reconnu la propriété caustique de faire enfler les
boeufs qui en avoient avalé. Ces insectes avoient à
leurs cuisses postérieures un appendice saillant : les
modernes ont saisi ce caractère pour en faire leur
distinction générique, de maniéré que tous les in¬sectes à antennes^filiformes comme le bupreste, font,íelon eux, de même genre , pourvu qu'ils aient ce£
appendice aux cuisses, ce qui charge ce genre d'une
cinquantaine d'especes auxquelles on en pourroit
joindre encore autant en suivant ce principe ; mais
tous íes insectes a antennes filiformes, à cinq articles
aux pattes, 6c à appendice saillant aux cuisses posté¬
rieures , comme le bupreste, ne font pas pour cela
des buprestes ; en examinant ces animaux avec l'atten-
tion nécessaire on y remarque nombre d'autres ca-1
racteres très-apparens, très-faciles à saisir , au moyen
desquels on reconnoît que les modernes, au lieu de
confondre des êtres si différens, auroient dû diviser
ce genre en huit autres genres très-distincts, qui n'au-
roient compris fous eux qu'une dixaine d'especes
plus faciles à retenir 6c à distinguer. La différente
proportion des articles des antennes plus ou moins
longs ; la forme des tarses des pieds conique ou cy¬
lindrique ; la forme du corcelet quarré ou en cœur,
plus ou moins large que les étuis ; les deux étuis
distincts ou réunis en un seul; la présence ou le dé¬
faut des ailes, leur auroient fourni, comme à nous ,

des moyens de simplifier 6c de lever la confusion
qui regne dans ce genre d'infectes.

M. Linné a donné aux 43 especes dont il compo¬
se ce genre, le nom de carabus , non pas corrompu
du motscarabceus, comme îe pense M. Geoffroi, Hist.
des Infectes, vol. /,/?. <38, mais du nom karabos queï
les Grecs ont toujours donné au crabe de mer appelle
en latin carabus*

L'insecte gravé au n°. //, de la planche LXXV
de la Collection d?histoire naturelle du volume XXIII,
sousle nom de bupreste, n'est pas le bupreste des an¬
ciens ; il n'en a, comme ceux des modernes dont
nous avons parlé, que les antennes 6c l'appendice
aux cuisses : il en diffère, i°. en ce que ses étuis font
réunis en un íeul; 20. en ce qu'il n'a point d'ailes au-
deffous de ces étuis; 30. en ce que son corcelet est
taillé en cœur plus étroit que les étuis. Quoiqu'il
soit indiqué comme trouvé en Provence, 6c d'un
brun-jaune, presqu'entiéremerit transparent, il ne
paroît différer du commun de nos campagnes des en¬
virons de Paris, qu'en ce qu'il a été pris au moment
de fa métamorphose, où il n'avoit pas encore pris ía
couleur noire, 6c tué dans cet état. C'est cette espece
que M. Linné appelle dans son Systema naturtz, édi¬
tion 12, imprimée en 1767 , page C31, carabus 1 co-
riaceus , apterus ,-ater opacus , elytris punclis intricatis

subrugofis, & que M. Geoffroy nomme Hist. des In¬
fectes , vol. /, P- 'V ■> bupreflis 1 ater, elytris rugosis....
Bupreste noir chagriné; Payant reconnu en 1748,
pour un genre différent, je lui donnai le nom defarli
que les negres donnent à une espece du même genre,
& c'est sous ce nom que je le désignerai dans mou
Histoire universelle. ( M. ADANSQN. )

* § BURATTES, ^ Gevgr. ) il paroît que ce font
M
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les mêmes que les Bratski. Voyt{ la Géographie de
Nicolle de la Croix , dans la Description de La Sibérie,
6c le Recueil des voyages au nord, tome ylH>

BURBELIN, Carbalin, Curbalin ou Surba-
LIN, ( Mujìq. infh. des Hébreux.) Bortoloxius prouve
dans la grande Bibliothèque Rabbinique , que tous ces
mots ne lont qu'un même mot corrompu , 6c qm doit
être le nom d'un iníhiment de musique : il conjecture,
& il me semble avec raison, que curbalin étoit le vrai
mot, 6c qu'il venoit du grec crembala. Coye{ Crem-
jbala, Mufìq. injl. des Grecs, SuppR ( F. D. C. )

BURCARDIA , Heisteri Epist. Callicarpa ,

Linn. Act. Ups. Johnfonia dale , frutex baccifer verti-
oillatus, &c. Catesb. Carol. {Botanique.) nous ne con-
noissons point de nom particulier à cet arbrisseau,ni en Anglois , ni en François, ni en Allemand.

Caractère générique.
Le calice est d'une feule feuille découpée en petits

segmens , il porte une fleur monopétale en tube,
échancrée par le bord en quatre parties : du fond de
la fleur s'élevent quatre étamines déliées, qui dé¬passent les pétales ; elles font portées fur un embryonarrondi, quife change en une baie ronde, où font
renfermées quatre semences dures & oblongues.On ne connoît encore qu'une efpece de ce genre.Le burcardia croît abondamment dans les bois prèsde Charies-Town, dans la Caroline méridionale,fa hauteur ordinaire est de cinq à six pieds ; sesjeunes bourgeons font couverts d'une poussièreblanchâtre 6c rude au toucher, elle a les feuilles
ovales , terminées en pointe 6c opposées ; leur cou¬leur est d'un verd pâle, 6c celle des fleurs d'un pour¬
pre obscur: celles-ci naissent en couronne autour
des branches : le rouge brillant de ces baies fe chan¬
ge , à mesure qu'elles mûrissent , en un pourprefoncé.

Tous les arbustes de ce genre qu'on avoit obte¬
nus de la graine envoyée par M. Catesby , ontété plantés en pleine terre dans les jardins des Angloisbotanistes ; ils y ont résisté à plusieurs hivers douxqui fe font succédé ; mais l'hiver de 1740 les a faittous périr : ceux qu'on avoit élevés de la semence
envoyée Tannée précédente par le docteur Dale, 6cqui avoient été tenus fous des caisses vitrées, ontréchappé.

Ces particularités que me préfente le Dictionnaire
de Miller, fe rapportent parfaitement avec mes ex¬
périences ; j'ai trouvé même que le burcardia fup-portoit encore moins le froid dans les Evêchés qu'enAngleterre ; j'en ai eu plusieurs qui ont péri jusqu'aupied, pour les avoir laissés exposés àl'air libre jusqu'àla fin d'octobre, à présent je les enferme dans descaisses à vitrages dès le commencement de ce mois,& je ne les en tire que vers la mi - avril : dans la fuitequand j'aurai, de gros pieds , je me propose d'en ex¬poser quelques-uns en plein air pour essayer la tem¬pérature de nos hivers fur leur constitution que letems aura fortifiée : peut-être qu'en les empaillantsuivant la méthode détaillée dans Varticle Alaterne ,on les garantiroit de la gelée, mais je craindrois poureux l'humidité 6c la privation du courant d'air ; leursjeunes bourgeons tendres, spongieux & presque her¬bacés me paroissent disposés à se chancir.

On multiplie le burcardia, par ses graines ; on de-
vroit les répandre en automne, mais on ne peut guereles recevoir d'ausii bonne heure, il convient donc,si on ne les emploie qu'au printems, de hâter leurgermination en les semant dans des pots qu'on en-toncera dans une couche de tan; lorsque les plantesauront paru, ii faudra les accoutumer peu-à-peu àune moindre chaleur : ces pots doivent passer l'hiverfous une caisse a vitrage ; le printems suivant, un peuavant Ja pouíle , on transplantera chaque arbuste
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dans un petit pot, 6c on les fera passer successive*1
ment dans de plus grands à mesure qu'ils grossiront ;on usera toujours des mêmes abris jusqu'à ce qu'onait des pieds assez forts pour oser en risquer quelques-uns en pleine terre. ( M. le Baron DE TscHOUD1. )§ BURELÉ, adj. ( terme de Blason. ) fedit d'un écudivisé en dix parties égales par neuf lignes horizon¬tales , lesquelles parties font de deux émaux alternés.'

Lezay de Lulìgnem en Poitou ; burelé d'argent 6*da{ur.
Cette maison a pour cimier au haut de l'écu de fes

armes une Merlufine, femme échevelée à mi-corps ,dont la partie inférieure fe termine en queue depoiflon, elle est dans une cuve 6c le bout de fa queueparoît en dehors.
On a fait un roman de la Merlufine , qui passe pourune histoire réelle dans l'idée du peuple du pays;mais suivant la vérité , Merlufine étoit une comtessede Lusignein qui commandoit à tous íes vassaux

avec un ton íì absolu, que lorsqu'elle leur envoyoitdes lettres scellées de ion sceau íur ce qu'elle exigeoitd'eux, il falloit obéir dans l'instant fans miséricorde.
§ BURELES, f. f. pl. (terme de Blason.) fascicz mi¬nutai pari nutnerosex aut etiamplures ,falces diminuées

en nombre pair, ordinairement de six, quelqueloisde huit ; quand il y en a cinq ou sept dans un écu 9elles font nommées trangles.'
L'étymologie des termes burelé 6c bureles vient,selon lé P. Menestrier en ion Hisoire de Lyon, page

3 qó, d'une efpece de cloison à bandes, posées hori¬zontalement , qui laissoient des espaces 'vuides 6cégaux à leur largeur.
Hemart de Denonville en Beauce, d'argent à fixbureles de fable. ( G. D. L. T.)
BURIS, {Llifi. de Danemarck.) defeendoit desrois de Danemarck, il afpiroit au trône qu'occu-poit Valdemar 1. ii forma même une conspirationpour s'en frayer le chemin , mais il avoit l'ambitiond'un chef de conjurés , fans en avoir les talens. IIvouloit régner , 6c ignoroit l'art de feindre. Valde¬

mar avoit désigné Canut son fils , pour son succes¬seur, 6c la nation l'avoit proclamé en 1165. Au mi"lieu des fêtes 6c de l'allégresse publique , Buris pa-fut dévoré d'un dépit secret, qui sembloit redoublerà chaque cri de joie que le peuple poussoit vers leciel : il refusa même d'être armé chevalier de la mainde Canut, justifia ce refus avec une maladresse quilerendoit plus injurieux encore. Dès-lors Valdemarentrevit fes desseins. II crut qu'un ennemi si peu dis¬simulé, n étoit pas dangereux. II le carressa , 6c s'ef¬força de lui lier les mains par des bienfaits.Buris apprit alors à mettre plus de mystère dansfa conduite. II traita fecrettement avec les Norvé¬
giens , qui devoient envoyer une flotte dans le Ju-thland , soulever cette province ou la conquérir ,6c gagner ou arracher en fa faveur, les suffrages despeuples. Déja Ormus, frere de Buris, était entrédans la riviere d'Yurfe

, 6c s'étoit emparé de quel¬ques vaisseaux , qui, fur la foi de la paix, ne se mi¬rent pas en défense. Une lettre interceptée , dé¬couvrit au roi le complot qu'il avoit déja soupçonné.Buris fut arrêté : Valdemar , qui pouvoit le punirfur le champ, commença par l'accufer devant toutefa cour; le coupable voulut fe justifier ; mais il futconfondu, lorsqu'on lui montra la lettre qui conte-noit le plan de la conspiration. On ignore quel futson supplice. Quelques écrivains ont prétendu quela clémence de Valdemar lui laissa la vie. {M. dej Sacy.)
§ BURLESQUE, adj. 6c fubf. m. {BelLes-Lettres ,Poésie.) ceux qui fe font élevés sérieusement contrele burlesque, ont perdu leur peine à prouver ce quetout le monde íavoit. Les écrivains même

, qui fefont égayés dans ce genre, ne doutoient pas qu'il
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fût cohtraîre au bon sens &: au bon goût. Maïs rie
seroit-on pas ridicule de représenter à un homme
qui se déguise grotesquement pour aller au bal, que
cet habstn'est pas à la mode ? Assurément l'aiiteut
du Roman comique , íavoit bien ce qu'il faisoit en
travestissant YEnéide ; mais il y a de bons & de mau¬
vais bouffons ; & fous l'enveloppe du burlesque, il
peut se cacher souvent beaucoup de philosophie &
d'esprit. Le but moral de ce genre d'écrits, est de
faire voir que tous les objets ont deux faces ; de
déconcerter la vanité humaine , en présentant les
plus grandes choses & les plus sérieuses , d'un côté
ridicule &: bas ,. & en prouvant à l'opinion qu'elle
tient souvent à des formes. De ce constrate du grand
au petit, continuellement opposés l'un à l'autre ,

naît, pour les ames susceptibles de l'impresiìon du
ridicule , un mouvement de surprise & de joie si
vis, si soudain, si rapide, qu'il arrive souvent à
l'homme le plus mélancolique d'en rire tout seul
aux éclats ; & c'est quelquefois l'homme du monde
qui a le plus de sens & de goût, mais à qui la folie
& la gaieté du poëte font oublier , pour un mo¬
ment , le sérieux des bienséances. La preuve que
cette secousse que le burlesque donne à l'ame, vient du
contraste inattendu dont elle est fortement frappée ,
c'est que mieux on connoît Virgile & mieux on en
sent les beautés , plus on s'amuíë à le voir travesti
par l'imagination plaisante & folle de Scarron.

L'orgueil n'entend pas aussi-bien la plaisanterie que
la vanité ; il est jaloux de son opinion , & chagrin
lorsqu'on le détrompe ; aussi le burlesque sera-t-il
toujours mieux reçu chez une nation vaine , que
chez une nation orgueilleuse ; mais chez aucun peu¬
ple éclairé, il n'est à craindre que le burlesque de¬
vienne le goût dominant, & Yinsanire licet fera tou¬
jours fans conséquence. (M. MarmonjcelY)

* Dans l'art. Burlesque du Dici. rais, des Scien¬
ces , &c. au lieu de Lalli Caporal7, lisez Lalli & Ca-
porali, car ce sont deux auteurs différens. Lettres fur
EEncyclopédie.

B U S A N C I, ( Géogr. ) Busenceyum , bourg de
Champagne , diocese de Reims, élection de Sainte-
Menehould. Charles V. permit à Robert, duc de
Bar, d'y établir un bailli : le roi l'appelle dans ses
lettres , cajlrum & casellania de Busenayo. Voyeç
Ordonn. de nos rois , in-folio , tome V ^ page yj ; celieu est omis dans la Martiniere. (C»)

B U S IRIS , ( Hisoire des Egyptiens. ) plusieurs
rois d'Egypte ont porté le nom de Busìris; l'un fut le
fondateur de Thebes , dont il sit le siege de son em¬
pire ; les autres n'ont rien fait d'assez mémorable
pour être transmis à la postérité , à moins qu'on ne
répete les mensonges des Grecs qui orit débité
qu'un monstre de ce nom unissoit un corps vivant
à un cadavre. Marsham Sc Newton nient qu'il y ait
eu jamais un tyran aussi féroce , placé fur le trône
d'Egypte. Mais les raisons qu'ils allèguent pour ré¬
futer son existence , ne peuvent détruire les monu-
mens historiques qui en attestent la réalité : il est
plus probable que les Grecs ont calomnié ses mœurs
& exagéré ses vices , pour se venger de la loi qui
leur défendoit de pénétrer dans ses états , fous pré¬
texte que le commerce des étrangers ne pouvoit
que corrompre les Egyptiens faciles à la séduction.
Sa politique étoit de commander à des esclaves ; &
il savoit trop que les Grecs, jaloux de leur indépen¬
dance , auroient voulu que tous les hommes fussent
libres comme eux. (T—nY)

§ BUSSIERE (la) , (Géogr.) n'est pas une petite
ville , mais seulement un petit village de quinzefeux , à dix grandes lieues d'Autun , & non prèsde cette ville , comme dit le Dici. rais, des Sciences,
&c. (C.)

* § BUTHOU, (Géogr.)«ville de la Cassubie, aux
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» frontières de la Prusse royale .... & Bythau, pe-
» tite ville de la Prusse polonoise ►♦.... font la même
ville qui appartient à prélent à sélecteur de Brande¬
bourg. Lettresfur LEncylopédie.

BUTIS & spertis. (Hijl. de Lacédémone. ) Les
Spartiates, avertis que Xerxès étoit prêt à fondre fur
la Grece , offrirent des íacrifices , 6c les prêtres ne
virent dans les entrailles des victimes que de fu¬
nestes présages. Les devins interrogés répondirent
que le destin de Sparte exigeoit qu'un de ses enfansse dévouât pour elle. Butis&c Spertis, illustres par
^fur .naissance , & considérables par leurs biens ,
s offrirent d'eux-mêmes à mourir pour leur patrie ;Sparte, qui auroit dû honorer leur courage , les en¬
voya a la cour de Perse , dans l'espoir que Xerxèsse vengeroit fur eux du meurtre des héraults queDarius lui avoit envoyés. Dès qu'ils furent entrésfur les terres de Perse

, ils furent conduits chez le
gouverneur de la Province, qui, surpris de leur cou¬
rage héroïque , essaya d'attacher à son maître des
hommes si généreux. Ils ne se laisserent point éblouir
par 1 éclat de ses promesses ; vos-conseils , lui di-
rent-ils, vous font dictes par vos sentimens qui fontbien différens ; élevé fous l'empire d'un despote ,
vous avez ployé vos penchans sous la servitude. Un
Spartiate n'obéit qu'à ses loix , &c ne connoît pointde maître. Si vous connoissiez le prix de la liberté ,
vous rougiriez d'être esclaves ; & vous convien¬
driez que des peuples magnanimes doivent employerles lances & les haches, pour conserver leur indé¬
pendance.

Quand ils furent arrivés à Sure, on les admit à
l'audienee du monarque ; on exigea qu'ils se proster¬nassent pour l'adorer : mais malgré les menaces &
les promesses , ils opposèrent un généreux refus ,
disant qu'ils n'avoient point entrepris un si pénible
voyage pour adorer un homme. L'orgueil asiatique
fut obligé de céder.- Le roi, assis fur son trône, leur
demanda quel étoit le motif de leur voyage : roi de
Perse, répondirent - ils , Sparte nous envoie pour
expier par notre mort, le meurtre des hérauts de
Darius, dont elle s'accuse coupable. Xerxès, frappé
d'admiration , leur dit : Je ne me réglerai point fur
l'exemple de vos compatriotes , qui ont violé le
droit des gens ; je ne veux point me rendre coupa¬
ble des crimes dont j'ai le droit de vous punir. L'at¬
tentat de votre nation est trop grand pour être expié
dans le sang de deux hommes. Allez annoncer à
Sparte mes volontés. (T—jv.)

BUTNERIA , Beureria , Calycanthus.
Pompabour , ( Botanique. ) cet arbrisseau ne se
trouve point dans les ouvrages Anglois que j'ai
entre les mains ; il étoit encore fort rare, lorsque
M. Duhamel a publié son Traité des arbres & arbuses ;
je ne le cultive moi-même que depuis deux ans ,
comme je ne l'ai pas encore vu fleurir , je vais
prendre M. Duhamel pour guide.

» Caractère générique.
La fleur a , au lieu de calice , une masse charnue,

d'où partent environ quinze pétales fur deux ran¬
gées. Les pétales extérieurs paroissent être une
continuation de la masse charnue , & pourroient
être regardés comme les découpures du calice.

Les pistils paroissent formés de petits sommets
implantés fur les embryons qui sont renfermés
dans le calice.

Les feuilles sont opposées fur les branches : elles
font entieres , ovales , terminées par de longues
pointes, creusées par-dessus de sillons assez pro¬
fonds , & relevées par-dessous de nervures sail¬
lantes.

Les fleurs naissent une à une au bout de chaque
branche, & s'épanouissent dans le mois de Mai ;
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elles font d'un violet terne, parce que les pétales
font couverts d'un duvet très-fìn de couleur fauve .

elles ressemblent aux fleurs de la clématite à fleur
double , leur odeur est peu agréable.

On ne connoît encore qu'une efpece de ce gem e.
M. Duhamel croît que cet arbrisseau nous vient

du Japon, & qu'il est décrit &£ destine dans Kœmpfer.
Dans le tems que ce célébré académicien a fait

imprimer son Traité des arbres G arbustes , il doutoit
encore st le brutneria s'éleveroit en pleine terre ;
ce doute s'est dissipé depuis par l'expérience, elle a
même prouvé qu'il est assez dur, & qu'il se multiplie
aisément de marcotes. Comme ses racines font très-
ssbreuses , je juge qu'il se plaît dans les terres lége-
res. Je serois austi porté à croire qu'il peut se repro¬
duire par les boutures : comme son jeune bois est
fort tendre , irfaudroit couper la bouture au-dessous
d'un nœud pour empêcher une humidité trop abon¬
dante de s'élever dans le tuyau médullaire. ( M. le
Baron de TsCHOUDl).

* BUTON, ou Bouton, (Géogr.*) Voyez ce
dernier mot dans le Dict. rais, des Sciences, &c.

* § BUTUA, ( Géogr. ) ville & royaume £Afri¬
que, fur la rivière de Zambre. Ville , royaume &
riviere très-probablement imaginaires. Voyt^ le
Dictionnaire de la Martiniere , au mot Bu tua. Lettres
fur VEncyclopédie.

BUTUMBO, f. m. ( Hijì. nat. Botaniq. ) nom
Brame d'une plante du Malabar, assez bien gravée,
avec la plupart de ses détails, par Van-Rheede,
dans son Hortus Malabaricus , volume /As, imprimé
en 1689, page 8y, planche XLVl, sous le nom
Malabare, peetumba. J. Commelin dans ses notes
fur cet ouvrage, l'appelle Lyfimachice virginiance
accedens. Les habitans de l'île de Ceylan le nom¬
ment kautumba kawa tumba, &C kawa tuwa, selon
Hermann, Zeyl. page 13 & 29 ; & kawa luwa,
selon M. Linné, Flora Zeylan« n°. 21. Hermann
dans son Hortus Lugduno-batavus, imprimé en 1687,
en a fait graver une figure sous îe nom de euphrafìce
affinis indica echioides, page & planche DCXCIX.
M. Linné, dans son Syfiema naturtz , imprimé en
1:767, page 60, l'appelle jujlicia, 12 echioides, fol'ûs
lanceolato-linearibus obtujìs , fejfilibus, racemi afeen-
denti fccundis, bracieis fetaceis.

Elle s'éleve à la hauteur de trois pieds , fous îa
forme d'un buisson conique , une fois plus long que
large, accompagné seulement à sa racine de quatrebranches opposées en croix.

Sa racine est conique blanche , longue de quatre
pouces , épaisse de quatre lignes, tortueuse, verti¬
cale , garnie de fibres.

Ses tiges &: ses branches font quarrées, de quatre
lignes au plus de diametre , vertes, peu ligneuses ,
semées de poils blancs assez longs.

Les feuilles font opposées deux à deux en croix,
assez serrées, à des distances d'un pouce, ellipti¬
ques , arrondies à leur base , pointues à l'extrémité
opposée, longues d'un pouce & demi à deux pou¬
ces & demi, trois fois moins larges, entieres , fer¬
mes , roides , assez épaisses , creusées ou pliées en
canal en-dessus , semées de poils rudes , relevées
en-dessous d'une côte longitudinale verd-blanchâ-
tre, ramifiée de quatre à cinq paires de nervures
alternes ôi attachées horizontalement aux branches
fans aucun pédicule.

De l'aisselle de chaque paire de feuilles sortent
quatre à íix épis de fleurs presqu'ausii longs qu'elles ,
étendus ou épanouis horizontalement, portant furleur face supérieure seulement quatre à huit fleurssessiles relevées verticalement.

Chaque fleur est hermaphrodite blanc-roussâtre,
longue de cinq à íix lignes, large de deux lignes au
jplus, monopétale, irréguliere, posée au-dessous de
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l'ovaire. Elle consiste en un calice à cinq feuilles
très-menues, sétacées, verd-rougeâtres, hérissées de
longs poils blancs, persistentes ; en une corolle
monopétalepreíqu'une fois plus longue, irréguliere,
à long tube & deux levres à cinq divisions , & en
quatre étamines inégales , dont deux plus grandes,
aussi hautes que la corolle, au tube de laquelle elles
font attachées. L'ovaire porte fur un petit disque
orbiculaire qui fait corps avec lui, élevé fur le fond
du calice, & il est surmonté par un style fourchu en
deux stigmates hémisphériques.

Cet ovaire en mûrissant devient une capsule
ovoïde cartilagineuse , dure , élastique, pointue aux
deux extrémités, un peu comprimée, verte d'abord ,

longue de cinq lignes, presque deux fois moins lar¬
ge , à deux loges, s'ouvrant élastiquement en deux
valves ou battans, partagés longitudinalement par
leur milieu, par une cloison, à chacun des côtés de
laquelle est attaché un petit crochet qui supporte
verticalement par-dessous une graine lenticulaire.

Culture. Le butumbo croît au Malabar, dans les
terres humides.

Qualités. Toute la plante a une odeur & une
saveur légèrement aromatique & agréable.

Usages. Ses feuilles pilées font un contre-poisost
qui s'applique extérieurement fur les morsures des
chiens enragés. Son suc se boit comme un spécifique
dans les fievres froides.

Remarques. La comparaison que J. Commelin sais
de cette plante avec la lyfimachia de Virginie, est
on ne peut pas plus inexacte. Paul Hermann , deux
ans avant la publication que Commelin fit du vo¬
lume IX de XHortus Malabaricus, ou est figuré îe
butumbo , comparoit avec bien plus de raison cette
plante avec l'eufraise, lui reconnoissant quatre
étamines , comme Van-Rheede ; & il est étonnant
que M." Linné l'ait placée dans le genre de l'adha-
toda qui n'a que deux étamines.

Au reste, le butumbo fait un genre de plante par¬
ticulier , voisin de la ruellia, dans la famille des
perfonées, dans la troisième section, oìt se trouva
aussi l'eufraise. Voye£ nos Familles des plantes, ro-
lume II, page 210. ( M. Adans on. )

ÈYENA, f. m. ( Hijl. nat. Ichthyolog. ) poissotades îles Moluques, asiez bien gravé & enluminé
par Coyett, au n°. 22, de la premiere partie de
son Recueil des poissons £Amboine, sous le nom de
byenaneque.

II a îe corps cylindrique , médiocrement alongésîa tête médiocrement grande , la bouche petite ,
avec deux barbillons au menton, les yeux grands Mles écailles petites.

Ses nageoires font au nombre de huit, savoir ^deux ventrales petites , placées fous le ventre assez
loin derriere les pectorales qui font aussi triangu¬laires petites; deux dorsales petites triangulaires
comme dans le muge, mugil; une derriere l'anus
fort longue , & une à îa queue, fourchue jusqu'au,milieu de sa longueur.

Son corps est entièrement rouge, ses nageoiresfont bleuâtres, ainsi que ses barbillons ; la prunellede ses yeux est noire, avec un iris rouge, entouréd'un cercle blanc.
Mœurs. Le byena est commun dans la mer d'Am¬

boine.
Deuxieme efpece. byenank.

i

Le byenank , assez bien gravé & enluminé, aux
nageoires dorsale & annale près qui ont été ou¬
bliées , par Coyett qui le nomme pefque byenan-
que , au n°. 2 \G de la premiere partie de son Re¬
cueil, est encore une espece de ce genre qui differçde la premiere , en ce que , i°. il est un peu moins
alongé à proportion de fa grosseur ; z°. fa queue est
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fourchue jusqu'aux trois quarts de fa longueur;
3°. son corps est verd fur les côtés, rouge sor le
dos & sous le ventre ; fa tête est rouge dessus , &
jaune par-tout ailleurs ; ses nageoires sont rouges
&: ses barbillons noirs ; la prunelle de ses yeux est
bleue , entourée d'un iris rouge.

Mœurs. Ce poisson se trouve avec le précédent.
Remarque. La byena a quelques rapports avec le

guakari du Brésil, & forme un genre particulier
dans la famille des muges. ( M. Adanson. )

BYOUW, f. m. ( Hifi. nat. Iclithyolog. ) nom que
îes habitans des îles Moluques donnent à un poisson
îrès bien gravé & enluminé à la premiere partie du
Recueil des poijfons £Amboine, par Coyett, au
n ?. 48.

II a le corps médiocrement alongé & comprimé,
ou appîati par les côtés ; la tête & la bouche mé¬
diocrement grandes ; les yeux petits.

Ses nageoires font au nombre de sept ; savoir ,

deux ventrales petites au-dessous des deux pectora¬
les qui font austì petites triangulaires ; une dorsale
très-longue, plus haute devant que derriere, une
derriere l'anus assez longue ; ensin une à la queue
tronquée ou quarrée.

Son corps est coloré de chaque côté de trois ban¬
des vertes longitudinales, qui font l'alternative avec
quatre bandes jaunâtres : fa tête est verte : ses na¬
geoires pectorales & ventrales font jaunes : celle de
la queue est pareillement jaune & bordée de verd
en-dessus & en-dessous : fa nageoire dorsale & celle
de l'anus font colorées chacune de trois bandes: l'une
verte, l'autre rouge, & la troisième jaune ; mais
disposées de maniéré que la rouge tient le milieu au-
dessus de la bande verte dans la nageoire dorsale, au
lieu que c'est la jaune qui tient le milieu au-dessous
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de îa bande róuge dans la nageoire de l'anus t la pru«
nelle des yeux est noire avec un iris rouge.

Mœurs. Le byouw se pêche communément dans
la mer d'Amboine.

Remarque. II forme un genre particulier dans la
famille des rémores. (M. Adansond)

BYTER, f. m. ( Hifi. nat. îchthyolog. ) poistbil
d'Amboine très-bien gravé & enluminé fous ce nom,
& fous celui de mordant d'Amboine, par Coyett, au
n°. 12.6" de la seconde partie de son Recueil des
poijfons d'Amboine.

II a le corps médiocrement long & médiocrementcomprimé, ou applati par les côtes ; la tête, la bou-che & les dents grandes ; les yeux médiocrement
grands.

Ses nageoires sont au nombre de huit ; savoir, deux
ventrales petites au-dessous des deux pectorales, quisont pareillement petites & triangulaires : une dor¬sale très-longue à six rayons antérieurs épineux, pluslongs que les postérieurs ; une à l'anus, longue àdeux rayons antérieurs épineux ; & une à la queue „fourchue jusqu'aux trois quarts de fa longueur.

Son corps est entièrement bleu, un peu plus foncésor le dos : ses nageoires font vertes, à l'excepîionde la dorsale, dont la membrane qui unit les six
rayons épineux est jaune : la prunelle de ses yeux est
noire, entourée d'un iris jaune.

Mœurs. Le byter est commun dans la mer d'Am¬
boine : on le pêche ordinairement en avril & en
septembre.

Qualité. II est fort bon à manger.
Usages. Les Malays en font des provisions, 6c ,

pour les mieux conserver, ils les salent & les fument
dans leurs cabanes.

Remarques. Le byter forme un genre particulier
dans la famille des fpares, ( Mt Adanson.)



CAB
, Consonne... On assure dans
cet article, que parmi nous
le C fur les monnoies est la
marque de la ville de Saint-
Lô en Normandie. Cela
pouvoit être autrefois ;
mais il y a long-tems qu'il
n'y a plus d'hôtel des mon¬

noies à Saint-Lô, 6c que la lettre C marque Caën.
Lettres fur CEncyclopédie.

§ C, ( Musique. ) Cette lettre étoit, dans nos
anciennes musiques, le signe de la prolation mineure
imparfaite, d'où la même lettre est restée parmi nous,
celui de la mesure à quatre tems, laquelle renferme
exactement les mêmes valeurs de notes. Voy. Mode ,

Prolation, (Musique) dans le Dict. rais des
Sciences, &cc. (S)

Lorsque dans les musiques Italiennes &C Alleman¬
des des siécles précédens,& du commencement de
celui-ci, on trouve un C à la clef d'une piece de
musique, fans aucun mot qui en décide le mouve¬
ment, c'est toujours un adagio.

Lorsqu'à la clef d'un canonéchinso à deux parties,
on trouve unC simple 6c un (í barré l'un dessus l'au¬
tre, c'est une marque qu'une des parties chante ou
exécute le chant, tel qu'il est noté, & que l'autre
<donne à toutes les pauses , notes , &c. le double de
leur valeur : la partie dont la marque est en haut,com¬
mence la premiere. Voyez un canonéchinso ainsi noté
Sc son effet,sg. g , planche V àt Mujiq. Suppl.

La lettre C majuscule dans le courant d'une basse
continue marque que le dessus scanto^) commence
à chanter*

Quelquefois ausiì on indique le premier dessus
par C i. & le second par C 2. ( F. D. C)

C A ABA, ou COB A, ouC AABATA, ou BORKA,
<ou BORKATA , ( Géogr. ) noms Turcs 6c Arabes ,
du fameux temple de la Mecque , dans l'Arabie Pé-
trée, où tous les Musulmans font obligés d'aller en
pélérinage , soit en personne , soit par procureur,
au moins une fois en leur vie , & vers lequel chacun
d'eux , en quelque lieu du monde qu'il fe trouve, est
censé fe tourner, tontes les fois qu'il fait ses prières.
C'est un petit bâtiment quarré , que les Mahométans
croient avoir été construit par Abraham, & que
l'empereur Turc fait magnifiquement revêtir tous
les ans , d'une étoffe de foie noire à fa porte est
placée la pierre noire qui, suivant Mahomet, fer-
voit de reposoir au patriarche, dans le tems qu'il
faifoit travailler au bâtiment, 6c qu'il en regardoit
les ouvriers : cette pierre est proprement le grand
objet de la dévotion des pèlerins; la loi veut qu'ils
aillent tous la voir 6c la baiser avec un saint respect.
Au reste le Caaba est comme la chapelle de Lorette,
placé dans l'enceinte d'un autre édifice , bâti de bri¬
ques , formé en rotonde, couvert d'une grande voû¬
te, portant fur des colonnes, 6í où l'on entre, dit-
on , par cent portes : dans ce même grand édifice, à
dix ou douze pas du Caaba , se trouve encore une
petite chapelle qui renferme le Zern^em, ou puits
de 140 pieds de profondeur, dans lequel la tradition
mahométane veut qu'Agar ait désaltéré son fils Ií-
mael, lorsque chassée de chez Abraham, emportant
son enfant avec elle , 6c le voyant fur le point de
mourir de soif, Dieu lui-même daigna lui montrer
les eaux du Zemiçm. (Z), G.)

CAADEN ou K ADAN, (Géogr. ) ville de Bohê¬
me, dans le cercle de Saatz, fur la riviere d'Egra.

Elle existoit dès l'an 821, & fe compte dans le pays,
parmi les villes royales : son district comprend deux
villages, indépendamment de ceux que possedent les
freres de hRose-Croixétablis dans sonenceinte.(Z>,.£.)

§ CAANA, ( Géogr. ) Cette ville que quelques-
uns prennent pour l'ancienne Coptos, 6c que les
Arabes prétendent avoir été fondée avec plusieurs
autres, par Cham, fils de Noé , est placée presque
vis-à-vis de Dandre, au-dessous des Cataractes, 6c
au-dessus d'Akemin & deGirgé. Son enceinte, qui
est d'une étendue considérable, renferme une quan¬
tité de colonnes anciennes, & d'aiguilles chargées
de figures hyérogliphyques : & son commerce , qui
est de grande importance à l'Arabie, fournit princi¬
palement à la Mecque, la plupart des bleds 6c des
légumes que l'on y consume. ( D. G. ).

CAANTIEjf. m. (Hifi. nat. lchthyolog.^) nou¬
veau genre de poisson des îles Moluques, très-bien
gravé, & enluminé fous ce nom 6c fous celui de tête
de cochon, ou de mangeur d'huîtres, par Coyett ;
au n°. 82 de la premiere partie de son Recueil des
poissons déAmboine.

II a le corps extrêmement court, très-comprimé,
ou applati par les côtés ; la tête & la bouche petites,
alongées en groin de cochon; les yeux très-grands ,
faillans & presque contigus au-dessus de la tête.

Ses nageoires font au nombre de sept; savoir,
deux ventrales petites, menues & pointues, placées
au-dessous des deux pectorales, qui sont petites &
rondes, une dorsale fort longue arrondie, plus haute
à son milieu qu'aux extrémités, une derriere l'anus,
longue & arrondie, enfin une à la queue, quarrée ou
tronquée.

Tout son corps est gris-cendré, piqueté & comme
pointillé de verd,avec une tache noire dessus le front
6c derriere les yeux,&une tache longue fur les côtés,
près de la queue : fes nageoires font vertes : fes yeux
ont la prunelle noire, & l'iris entouré de deux cercles
jaunes entre deux blancs.

Mœurs. Ce poisson vit dans la mer d'Amboine ,
autour des rochers, 011 il vit d'huitres &c de coquil¬
lages , dont il brise la coquille avec fes dents, qui
sont fortes comme des pinces.

Deuxieme espece. CaantïE de manipe.
Coyett a fait graver & enluminer assez bien, fous

le nom de caantie de Manìpe,3.u n°. lyo de la seconde
partie de son Recueil des poissons d'Amboine, une autre
espece de poisson du même genre, dont le corps est
un peu plus alongé ; mais la tête plus courte, 6c les
yeux moins grands, placés, non à fa partie supérieu¬
re , mais fur fes côtés.

II a le corps brun , marqué fur chaque côté d'une
ligne blanche longitudinale, avec quatre points rou¬
ges marqués de bleu ; la poitrine jaune, avec six points
bleus de chaque côté ; les nageoires vertes ; les yeux
à prunelle bleue 6c iris jaune.

Mœurs. Celui-ci est particulier à Manipe.
Usages. On le fait sécher, puis rôtir fur le gril

dans du papier graissé de beurre ; préparé de cette
façon, il a le goût approchant de celui des côtelettes
de mouton.

Remarque. Ces deux poissons doivent former ,
comme l'on voit, un genre particulier dans la famille
des rémores, qui ont la queue tronquée, & les sept
nageoires disposées comme celles des fpares. ( M.
Adjnson.)

CABALE, f. f. ( Police. Spectacles. ) On appelle
ainsi une efpeçe de milice, que les amis ou les

ennemis
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ennemis d'un poëte, qui do nne une piece de théâtre,
vont lever dans les carrefo urs & dans les cafés de
Paris, quelquefois même diìns le monde, pour fe
répandre dans le parterre & .'lans les loges, & pour
blâmer ou applaudir, au gré ci-e celui qui l'assemble.
On peut juger des lumières d'un fiecle , par le plus
ou le moins d'ascendant que la cabale, amie ou en¬
nemie, a pris fur l'opinion publique, 6c par l'efpace
de temps qu'elle a soutenu de mauvais ouvrages, ou
qu'elle en a déprimé de bons.

Le chef d'une cabale amie est communément un
connoisteur , un amateur, qui veut être important,
& n'est íouvent que ridicule. Le coef de la cabale
ennemie est presque toujours un envieux, lâche &
bas ; mais ardent, & doué d'une éloquence popu¬
laire ; il parle avec facilité ; il prononce ; il décide ;
il tranche ; il annonce avec impudence qu'il connoît
ce qu'il n'a point vu ; ou s'il ne peut médire de l'ou-
vrage,il déclame contre rauteur,l'accuse d'orgueil,
d'insolence, 6c le peint quelquefois des plus noires
couleurs, afin de le rendre odieux. J'ai oui parler
dans ma jeunesse d'une ícene qui peut donner i'idée
de cette efpece de ligueurs. Dans un café que les
gens de lettres fréquentoient alors , un de ces chefs
de cabale fe déchaînoit contre le jeune poëte dont
on alloit jouer la piece : l'un de ceux qui l'écou-
toient lui demanda s'il connoissoit ce jeune hom¬
me : assurément, dit-il, je le connois, & je m'intéreí-
íois à lui ; mais fa présomption opiniâtre me l'a fait
abandonner : la piece qu'il donne aujourd'hui, il me
l'a lue : je lui en ai montré les défauts ; mais il est st
plein de lui-même, qu'il n'a rien voulu corriger : j'ai
eu tort, lui dit le jeune homme auquel il répondoit :
mais , Monsieur, ce n'est pas assez de connoître les
gens , il faut les reconnoître.

Du reste
, dans un íìecle dont le goût est formé,

ces cabales fi effrayantes pour de jeunes poëtes, ne
leur font du mal qu'un moment ; jamais un bon ou¬
vrage n'y a succombé, 6c c'est ce que doivent savoir
ceux qui entrent dans la carrière, pour n'être pas
découragés.

La cabale en faveur des taîens médiocres ne leur
est guere plus utile ; elle les soutient quelques jours,
mais ils i etombent avec elle ; & à la longue rien ne
peut empêcher l'opinion publique d'être iuste 6c de
marquer à chaque chose le degré d'admiration ,

d'estime ou de mépris qui lui est dû. (M. Mar-
montel.)

CABARDIE ou Kabardinie , ( Géogr.) portion
de la Circassie qui semble séparer en Asie l'empire
Rustien d'avec le Turc 6c le Persan , mais dont le
premier fait encore entrer la principauté dans ses
titres. Elle est au pied du Caucase, au nord-ouest de
la province deDagistan,& faifoit autrefois partie
de l'íbérie ou de la Coîchide : c'est un pays de plai¬
nes 6c de montagnes, habité de gens peu laborieux
& peu civilisés , qui n'ont aucune ville proprement
dite, mais seulement quelques villages mai arran¬
gés , 6c qui obéissent à un prince , tantôt caressé 6c
tantôt maltraité par les puissances voisines , selon
que fa prudence 6c son courage font plus ou moins
en défaut. ( D. G. )

CABBELLAU, i. m. ( Hif. nat. Ichthyolog. )
poisson d'Amboine, fort bien gravé Sc enluminé fous
ce nom 6c fous celui de cabellaau de CíLe Maurice,
parCoyett, au n°. &i de la premiere partie de son
Recueil des poijsons d?Amboine.

ìí a le corps médiocrement alongé & presque cy¬
lindrique , peu comprimé par les côtés ; la tête &
les yeux médiocres ; la bouche grande & montante.

Ses nageoires sont au nombre de sept, lavoir,
deux venírales, petites , placées sous le milieu du
ventre, assez loin derriere les pectorales qui sont
rondes & petites : une dorsale fort longue, un peu
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plus basse devant que derriere ; une longue & bassé
derriere l'anus ; enfin une derriere la queue qui est
quarrée.

Son corps est jaune avec une large bande noire,
étendue de chaque côté depuis le sommet de la tete
jusqu'à la queue ; la tête est brune, piquetée de noir;
ses yeux ont la prunelle bleue, entourée d'un iris
rouge ; ses nageoires sont cendré noir.

Remarque. Le cabbellau fait, avec le voorn d'Am¬
boine

, un genre particulier de poisson dans la famille
des remores. ( M. Adanson. )

cabiai
, £ m. nat. Qiiadruped.\) petit ani¬mal ainsi nommé au Brésil, 6c dont nous avons fait

graver une figure dans le volume XXII1, à la planche
TU

i 3 du Recueil d'Hfoire naturelle. M. deBuffon lavoit fait graver avant au volume XII de
son HriJloire naturelle, in-q°. On le nomme encore
cabionara , & xM. Brisson l'a désigné fous le nom
iïhydrochoerus , du Grec hydro-choiros, c'est-à-dire ,
cochon-d eau ; mais ce nom lui convient d'autant
moins , qu il ne ressemble nullement au cochon.

II ressemble au contraire
, à bien des égards , ail

lapin & aujievre. il en a les deux dents incisives à
chaque mâchoire , la levre supérieure échancrée ,

plus avancée que l'inférieure, 6c les oreilles courtes
du tapeti, appeîlé aussi improprement cochon dTnde.
Ses doigts sont au nombre de quatre aux pieds de
devant, 6c de trois ieulement à ceux de derriere,
6c ils íont tous réunis par une membrane assez lâche;
il n'a pomt de queue.

Son corps est couvert de soies rousses , mêlées de
noir 6c de brun , mais moins rudes que celles dií
cochon.

Mœurs. Le cabiai est commun à la Guiane & au

Brésil. II íe plaît à rester dans l'eau , oû il nage très-
aifement : il y cherche du poision pour fa nourri¬
ture; il vit auísi de grains, de fruits & d'herbages.
(M. Adanson.)

CABINET d'ORGUE, ( Luth. ) Voye^ Buffet
d'orgue , DieI. rais, des Sciences , &cc. ( F. D. C.)

* § CABITA , (Géogr.) une des îles Philippines ,
avec un portt à deux lieues de Manilla. Cabite ou Ca¬
vité n'est point une île, c'est le port de l'île Ma¬
nille ou Luçon. Lettres fur lEncyclopédie.

* § CABLAN, ( Géogr.) ville & royaume dl Asie ,
dans C Inde au-delà du Gange , dépendant' du roi
d* Ava. Ce royaume & cette ville n'existent proba¬
blement pas. Lettres fur CEncyclopédie.

§ UxABLÈ , ÉE;adj. (terme de Blason f) représen¬
tation d'une falce, d'une croix ou autre piece ,
faite de c.bles tortillés.

Aldart de Mignieres , en Gatinois ; d'argent à.
la fajce i,ab'ée de gueules & de fnopie, accompagnée
en chef de deux étoiles du jecond émail, & en pointe
d'un croissant de même ; fur la fafee un écusson du
champ , chargé d'une main senefre appaumée de gueu¬
les. ( G. D. L. T. )

CABOES LAOWE , f. m. (Bf. nat. Ichthyolog.)
nom d'un poisson des îles Moluques , très-bien
gravé 6c enluminé par Coyett, au n°. 42. de la
premiere partie de ion Recueil des poisons d1 Am¬
boine.

Son corps est cylindrique assez long: fa tête &
ses yeux sont médiocres, 6c la bouche fort grande.

II a sept nageoires, dont deux ventrales placées
sous les deux pectorales', toutes quatre médiocre¬
ment grandes, triangulaires; une dorsale fort lon¬
gue , un peu plus basse devant que derriere ; une
derriere l'anus assez longue , 6c une à la queue
quarrée 6c echancree c une quatrième partie en
arc.

Son corps est brun tacheté de noir , ainsi que
ses nageoires dorsales 6c anales qui sont jaunes.
Ses autres nageoires sont vertes, 6c celle de la
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queue a une tache blanche ; la prunelle de ses yeux
est noire , entourée de jaune, avec huit rayons
rouges.

t JDeuxieme espece. CABOS LawD.
Le cabos lawd est un autre poisson du même

genre, assez bien gravé par Ruysch , au n . 17. <de
la Planche II. de sa Collection nouvelle des poisons
d*Amboine, 6c qui ne dissere du précédent que par
les caractères suivans : i°. Sa queue eít cchancree
julqu a ion milieu ; i°. son corps est noir en des¬
sus, marqué de chaque côté de sept taches blanc-
argentées, au-dessous desquelles répondent autant
de bandes longues, brunes, transversales, terminées
chacune par une tache ronde , la tache de fa queue
est noire entourée d'un cercle blanc.

Remarque. Ces deux especes de poissons forment
un genre particulier dans la famille des fpares.
(AL AD AN SON.)

§ CABRÉ, (terme de BUson.') Voye{ la pi. F.
fig. 2.78. de l'Art héraldique, D ici. rais, des Sciences,
Arts, &c.

CABRE, (Mec.) c'est une espece d'engin assez
semblable à celui que les charpentiers 6c les ma¬
çons appellent une chevre, mais plus grossièrement
fait, 6c composé feulement de deux ou trois for¬
tes 6c longues perches ou pieux , joints, liés en¬
semble par le haut, dont les bouts d'en-bas s'é¬
loignent à discrétion, 6c soutenus par trois corda¬
ges attachés dans l'endroit où les perches fe joi¬
gnent. Ces trois cordages font disposés en triangle,
&c tirent l'un contre l'autre enîre les deux per¬
ches : on met une poulie de caliorne avec une
étaguë pour enlever, ou plutôt pour tirer les far¬
deaux. C'est avec cette machine qu'on retire les
grosses pieces de bois de construction qui font fur
îes bords des rivières ou des atteliers.

íl y a aussi des cabres composés de trois per¬
ches , mais alors il ne faut point de cordages pourles soutenir. Les carriers fe fervent de ces der¬
niers pour tirer les vuidanges des puits qu'ils font
jao.ur commencer à ouvrir les carrières, 6c les cabres
a deux perches ne sont guere d'usage que dans la
marine. (+)

CACATALí, f. m. ( Hijl. nat. Botan. ) nombrame d'une plante du Malabar, assez bien gravée,
avec la plupart de fes détails, sous le nom Ma-
labare Caca-mullu, par Van-Rheede dans son Hor-
lus - Malabaricus, vol. X. planche 72.. page £43.M. Linné , dans ion Sysema Natures , édition j 2 ,pag.
427, l'appelle , d'aprèì, M. Royen, Pedalium A murex.

Sur une touffe de racines jaunes dehors, blan¬
ches dedans , ligneuses, longues de quatre à cinq
pouces, fur deux à trois lignes de diametre, s'éleve
tine espece de buisson sphérique d'un pied 6c de¬
mi à deux pieds de diametre , composé d'une tigeCylindrique noueuse de six à sept lignes de diame¬
tre , partagée dès son origine en cinq à six branches
alternes, cylindriques , tortueuses, ligneuses, dures.

Ses feuilles font opposées deux à deux en croix ,

portées horizontalement fur un pédicule demi-cy¬
lindrique, creux en dessus, preíqu'une fois a.,ssi
long qu'elles. Eiles sont elliptiques, arrond es,
aux" deux extrémités , longues de deux pouces à
deux pouces & demi , de moitié moins larges ,

épaisses, molles, ondées, verd-claires, marquées
de chaque côté de cinq à six grandes dentelures
obtuses &c relevées fur les deux faces d'une côte
saillante ramifiée de trois paires de nervures de
chaque côté.

Les fleurs sortent solitairement 6c alternative¬
ment de l'aisselle d'une des feuilles de chaque
paire dont elles égalent le pédicule, étant portées
sor un péduncule cylindrique très-court.

C A C
Elles sont hermaphrodites, jaune-cíair, posées

un peu au-dessous de l'ovaire, composées d'un ca¬lice à cinq feuilles triangulaires persistentes, d'unecorolle monopétale , jaune , pâle , à long tube, 6ccinq divisions prcsqu'égales, 6c de cinq étaminesblanches, menues, courtes, un peu velues, à an¬thères jaunes, dont une stérile. L'ovaire est sphé¬rique , verd , porté sur un petit disque, 6c íur-monté d'un style terminé par deux stigmates ealames.
L'ovaire en mûrissant devient une capsule sphé¬roïde de six lignes de diametre , arrondie en des¬

sus , q narrée en dessous, pendante à son péduncule
qui est épais, une sois plus court , en écorce 011
osselet í'ubereux , dur, relevé à son milieu de quatre
cornes coniques, courbées en bas, couvert d'une
écorce verd-jaune, mince, ne s'ouvrant point,nuis partagée intérieurement en deux loges qui con¬tiennent chacune une graine ovoïde. De ces deux
loges il en avorte communément une, de façon
qu'on n'y trouve qu'une feule graine qui a grossi
aux dépens de celle qui a avorté.

Culture. Le cacatali est annuel ; il croît ail Ma¬
labar, dans les terres sablonneuses.

Qualités. Toute la plante a une odeur forte 8>C
désagréable. Lorsqu'on l'agite dans l'eau, elle la
rend mucilagineuse 6c si épaisse , qu'elle paroîtmêlée avec le blanc d'œuf.

Usages. Sa décoction se donne dans les fievres
ardentes. Son suc tiré par expression, ou l'infusion
seule de ses feuilles , dissipe les ardeurs d'urine 5
les douleurs de la pierre 6c la chaleur de la poitrine
6c des mains ; on prétend même qu'il brise la pierre.
La poudre de ses feuilles arrête a chaude - pisse ;
prise avec le sucre 6c le lait récemment tiré, elle
rétablis toutes les indispositions des membres.

Remarques. Le nom de pedalium, que MM. Vara-
Royen 6c Linné ont donné à cette plante, ayant
été attribué par les Grecs à une plante de la fa¬
mille des persicaires , nous croyons qu'on doit
conserver à c?lle-ci son nom indien cacatali, sur
lequel nous l'avons placé près du sésame, avec
lequel elle a beaucoup de rapports dans la qua¬
trième section de la famille des personées. Foye£
nos Familles des plantes , vol. II. pag. 2/3 . ( M.
Adanson.)

CACAT0TOTL, f. m. nat. Ornìtholog.)
nom Mexicain d'une eíjjtce de tarin, décrit par
Fernandez dans son Hijloire de la nouvelle Espagne ^

pag. 62. chap. ip)7- M. Brisson la désigne dans son
Ornithologie, vol. III. pag 71. n°. 6. sous la déno¬
mination de tarin noir du Mexique , carduelis su¬
perne subnigro & sulvo varius, inferné candiâus ; re-

migibus reclricibusque subnigris futvo variis ligu-
rinus Mexicanus niger.

Cet oiseau a la grandeur & la grosseur du ta¬
rin d'Europe. Toute la partie supérieure de son
corps est variée de noirâtre 6c de fauve, savoir,
la tête, le deflus du cou, le dos, le croupion,
les plumes scapulaires , les couvertures du dessus
des aîles 6c celles du deflus de la queue. Tout le
dessous du corps qui comprend le menton , la
gorge, îa partie inférieure du cou, la poitrine , le
ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du
dessous de la queue, 6c celles du dessous des aîles,
est blanc. Les plumes de l'aîle 6c celles de la queue
sont noirâtres 6c variées de fauve. Les pieds font
cendrés.

Mœurs. Le cacatototl vit communément dans
les plaines du Mexique , il chante agréablement.
( M. Ad asson. )

CACHEE
, (Mufìq.) épithete que les Italiens 6c

les Allemands doanent aux quintes 6c aux octaves ?
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qui ne se trouvent pas réellement entre deux parties,
mais qui s'y trouveroient íi Ion rempliíloit 1 ìnt^*—
valle d'une de ces parties, ou de toutes.deux. Dans
la figure 4, planche V de Musique Suppl. il y a la
quinte cachée , ut fol dans la premiere mesure du
dessus : l'octave cachée , ut ut dans la deuxieme me¬
sure du dessus ; la quinte cachée, la mi, dans la troi¬
sième mesure de la baise ; enfin l'octave cachée, fi fi
qui résulte des notes insérées dans le dessus 6c dans
la baise de la mesure quatrième. Les blanches font
les notes réelles du chant ; 6c les noires, celles qu'on
a insérées pour avoir les quintes 6c les octaves ca¬
chées.

Toutes les fois que les quintes 6c les octaves ca¬
chées font dans le dessus, elles font auííì sévèrement
défendues que les quintes 6c les octaves réelles, par
la raison que íì celui qui exécute ce dessus brode fa
partie, on entend ces quintes 6c ces octaves. Quand
elles font dans la basse-continue on les tolere, parce
qu'on ne brode jamais cette partie : on les tolere en¬
core dans les parties mitoyennes.

Quelques maîtres poussent, dirai-je l'exacti-
tude ou la pédanterie , jusqu'à défendre les quintes
6c les octaves cachées dans l'accompagnement fur
l'orgue ou fur le clavecin : mais , comme il est clair
que là elles ne peuvent jamais se faire entendre réel¬
lement , 6c qu'elles n'y font, pour ainsi dire , qu'i¬
maginaires , cette défense me paroît absurde ; feu¬
lement il faut éviter , même dans l'accompagne¬
ment , de passer d'une consonnance parfaite à une
autre consonnance parfaite, en mouvement sembla¬
ble , non à cause des quintes ou des octaves cachées ,

mais à cause du défaut de variété. Voye1 Conson-
hance. (Mufique.) Suppl. (f. D. Cé)

§ CACHELOT,appellé Cachalot dans le Dicl.raif.
des Sciences ,6cc.(Hifi. nat.Zoologie. Mat. médé) efpece
de baleine,qui a des dents aux deux mâchoires. C'est
d'elle qu'on tiroit anciennement le fperma ceti.
Anderson donne une description indéchiffrable du
réservoir de cette graine. Mais l'analogie des autres
poissons nous porte à croire qu'elle se tiroit du
crâne , non du cerveau même, mais d'une huile
qu'on trouve en quantité dans plusieurs poissons,
entre la dure & la pie-mere de nos jours; ce
n'est plus ce cerveau qu'on épure, du moins à ce
que nous assure M. Hill , c'est l'huile de baleine
qui sert de matière au fperma ceti. On la cuit avec
plusieurs eaux; elle devient blanche, 6c perd une
partie de fa mauvaise odeur. II lui reste cependant
une odeur de suif, qui nous donne une très-mau¬
vaise opinion de l'usage qu'on en fait dans les ob¬
structions de la poitrine. Rien ne l'engorge plus
que la graisse en général, 6c les graisses rances en¬
core davantage. ( H. D. G. )

*§ CACHEMIRE,(Géogré) « province d'Asie, dans
» les étais du Mogol.... 6c Cassimer a , pays d'A-
»sie,dans les états du Grand-Mogol»...font la même
province. Le dernier mot est latin. Lettresfur VEn¬
cyclopédie.

C ACOTUMBA , f. m. (Hifl. nat. Botanique.) nom
Brame d'une plante des Indes, assez bien gravée ,

avec la plupart de ses détails, par Van-Rheede, dans
son Hortus Malabarìcus, sous le nom Malabare ca-
rim tumba, volume X,planche LXXXIII, page 185.
J. Commelín , dans ses notes fur cet ouvrage ,

l'appelle nepea Malabarica folio latiore flore cceruleo
exalbido.

D'une racine tortueuse & rameuse, roux-blan¬
che , ligneuse , longue de quatre à cinq pouces, sur
quatre à cinq lignes de diametre , s'éleve droit une
tige cylindrique , haute d'un pied 6c demi à deux
pieds , fur quatre lignes de diametre , formant un
buisson conique , une à deux fois moins large , ra¬
mifié du bas en haut en deux à trois paires de bran-

' Tome //.
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ches, opposées deux à deux 6c quatré â quatre ,

cylindriques , ligneuses , à moelle verte , aqueuse,
verd-blanches en-haut, rougeâtres çà 6c la en-bas ,

6c semees de poils longs.
Les feuilles lont opposées deux à quatre en croix,'

elliptiques , pointues aux deux extrémités, longues
de deux pouces à deux pouces 6c demi, une fois à
une fois 6c demie moins larges , bordées de chaque
côté de vingt à virtgt-cinq dents obtuses ; verd- obs¬
cures , velues, relevées en dessous d'une côte lon¬
gitudinale , ramifiée en six à huit paires de nervures
alternes

, 6c attachées horizontalement, fans aucun
pédicule fur la tige , 6c les branches à des distances
d un a quatre pouces.

Le bout de chaque branche est terminé par unetête
sphéroïde, de six à neuf lignes de diametre , contpo-
íée de cinquante fleurs contiguës , séparées chacune

# par une écaiile elliptique, une fois plus courte qu'el¬
les , 6c deux fois plus iongue que large;

Chaque fleur est hermaphrodite, 6c posée au-
dessous de l'ovaire. Elle consiste en un calice cylin¬
drique ou conique , renversé, entier , une fois plus
long.que large , 6c de moitié plus court que la co¬
rolle qui est monopétale, à tube long , partagé à
son extrémité, en deux levres 6c quatre divisions
dont trois inférieures , 6c qui porte quatre étamines
un peu plus longues qu'elle , presqu'égales, blanc-
bleuâtres, à antheres blanches. L'ovaire est ovoïde ,

porté fur un disque élevé fur ìe fond du calice , 6c
surmonté d'un^style terminé par un stigmate en lame.

L'ovaire en grandissant devient une capsule ovoï¬
de , pointue , longue de deux lignes , une fois moins
large , à une loge contenant plusieurs graines me¬
nues brunes.

Culture. Le cacotumba est une plante annuelle , qui
croît au Malabar dans les terres sablonneuses.

Qualités. Elle a une odeur forte 6c agréable, 6c
une saveur très-âcre 6c assez amere.

Usages. On tire de cette plante, par la distillation,
une huile jaune - rougeâtre , claire , transparente ,
d'une odeur forte 6c d\me faveur âcre , 6c un peu
amere. Son suc uni au sucre , se prend intérieure¬
ment pour dissiper les humeurs phlegmatiques. Sa
décoction se donne en bain pour les douleurs de la
goutte.

Deuxieme efpece. saikilo.
Le faikilo des Brames , gravé par Van-Rheede

dans son Hortus Malabaricus , volume X , planché
CX, page tyc) , sous le nom Malabare katakurka ,
est une efpece de cacotumba , que J. Commelin ,
dans ses notes, appelle nepetaindica rotundiore folio.
M. Linné , dans son Syfiema naturce , édition 12, page
390 , la désigne sous le nom de nepeta 12 indica , co-
rollarum labio fuperiore integerrimo breviffimo , & il la
confond avec le leucus foliis rotundisJ'erratis flore al-
bo

, gravé à la planche LXIIÍ, n°. 1. du Thésaurus
Zeylanicus de M. Burmann , qui est une plante d'un
genre fort différent, comme nous le ferons voir.

Le faikilo différé du cacotumba , en ce que , i°. fa
racine est blanche, en faisceau de deux pouces de
diametre ; z°. fa tige est haute d'un pied à un pied
6c demi au plus, verd-blanchâtre, un peu quadran-
gulaire , de trois lignes de diametre ; 30. ses feuilles
font oppoféesdeux à deux & troîs à trois, rondes,
orbiculaires, d'un pouce 6c demi de diametre , por¬
tées horizontalement fur un pédicule cylindrique ,

. prefqu'auffi long qu'elles ; 40. chaque epi de fleurs
est ovoïde, long d'un pouce 6c demi, une fois moins
large , porté fur un pédicule aussi long que lui, 6c
composé de soixante à quatre-vingts fleurs d'un jaune
doré.

Culture. Lefaikilo croît dans les mêmes terreins
que le cacotumba,

Mij
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l/fages. On l'emploie en Uniment, avec le suc de

l'écorce du lanja , pour arrêter l'estet du poison du
serpent polega, & on fait asseoir le corps dans le marc
de fa décoction , lorsqu'il est enflé 6c enflamme par
la violence du venin.

. .

Remarques. II est évident, par la description de
ces deux plantes ; i°. qu'elles font deux eípeces du
même genre \ i°■ que le Jaikilo ne doit pas être con-
fondu avec le leucus de M, Burmann, comme a fait
M. Linné ; 3°. que cet auteur n'a pas eu plus de rai¬
son pour en faire une efpece de cataria ou nepeta,
puisqu'elle n'est pas à beaucoup près de cette fa¬
mille , n'ayant pas les graines nues , mais enfermées
dans une capsule ; 40. que le cacotumba fait un genre
de plante particulier, qui, en suivant la méthode
de M. Linné , viendroit dans fa claffe de la didyna-
mia angiofpermia , assez pres de son obolaria , mais
qui fe range encore plus naturellement dans la pre- ^miere section de la famille des perfonées, près de
l'ambuli. Voye{ nos Familles des plantes , volume II,
page 208. (M. Adanson.)

CADAVALLI, f. m. (Hifi. nat. Botanique.) les
Brames appellent ainsi un genre de vigne du Mala¬
bar , nommé par les Portugais uvas d'emfermos , par
les Hollandoissnoep druiven , 6c bien gravé avec la
plupart de fes détails, par Van-Rheede , dans son
Hortus Malabaricus, volume VIf planche Xfi page 2/,
sous le nom Malabareschunambre valli. J. Commelin,
dans ses notes fur cet ouvrage , l'appelle hedera bac-
ciferascandens nonspinosa. M. Linné , dans la dou¬
zième édition de (on Sysema naturee, publié en 1767,
page 124, la désigne fous le nom de c'ìjsus g,ficyoides9
foliis subcordatis nudis , setaceo-serratis , ramulis tere-
tibus, & il la confond avec la vigne d'Amérique ,

figurée par le P. Plumier, fous le nom de vitisfoliis
dentatis, icônes Burmanni,planche CCLIX, figure 2 ;
& avec celle que Rumphe appelle funis crépitans ma¬
jor & minor prima & fecunda , dans son Herbarium
Amboinicum

, volume V, planche CLXIP,figure 1 &
2 , page 446. Mais on va voir, par la description de
ces trois plantes , que ce font trois especes diffé¬
rentes.

Premiere efpece. CADAVALLI.
Le cadavallia la racine cylindrique ligneuse, blan¬

châtre , longue d'un à deux pieds, fur un demi-pouce
à un pouce de diametre, très-ramifié.

II en fort deux à quatre tiges , longues de vingt àtrente pieds, serpentantes & grimpantes,cylindriquesde trois à quatre lignes de diametre , charnues, ten¬
dres , pleines d'un suc blanc laiteux , vertes exté¬
rieurement , mais semées çà 6c là d'une farine bian¬
che , semblable à de la chaux formée par l'exsiccation
de la transpiration de ce suc.

Ses feuilles font alternes, disposées circuîairement
le long des tiges, à des distances de quatre à six pou¬
ces , taillées en cœur, longues de cinq à neuf pou¬
ces , d'un quart moins larges, échancrées d'un sixiè¬
me à leur origine , terminées par une longue pointe
a leur extrémité opposée , ornées de chaque côté
des bords , de cinquante à quatre-vingts denticules
terminés en foie , minces , fragiles, lisses , brunes ,

ternes dessus, luisantes dessous, relevées d'une grosse
côte longitudinale , ramifiée de sept à huit paires de
nervures opposées de chaque côté, dont les infé¬
rieures forment cinq côtes rayonnantes , 6c portées
fur un pédicule cylindrique prefqu'égai à leur lon¬
gueur.

De l'origine de ce pédicule sortent deux stipules
assez grandes , caduques , 6c à l'oppofé du pédicule
meme , une vrille aussi longue qu'elles, 6c ramifiéeà son milieu de trois à quatre branches alternes.

Les corymbes des fleurs sortent, non pas de fais¬selle des feuilles, mais du côté qui leur est opposé, Ôí
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feulement fur les petites branches, de forte qu'elles
ti«nnent la place des vrilles qui leur manquent.
Ce corymbe égale à peine la longueur des feuilles,
6c il est partagé à son milieu en cinq à six branches
alternes , terminées chacune par un bouquet de trois
à neuf fleurs blanchâtres, ouvertes en étoile de deux
lignes de diametre, 6c portées fous un angle de qua¬
rante-cinq dégrés d'ouverture, fur un péduncule cy¬
lindrique fort peu plus long.

Chaque fleur est hermaphrodite 6c posée au-def-
fous de l'ovaire. Elle consiste en un calice à quatre
feuilles petites , triangulaires , égales, en quatre pé¬
tales égaux, triangulaires, une fois plus longs, &
en quatre étamines de même longueur ; l'ovaire
est sphéroïde, petit, porté fur un disque applati, qui
l'éloigne des étamines & de la corolle , 6c surmonté
par un style, terminé par un stigmate hémisphérique
velouté.

L'ovaire en mûrissant est accompagné du disque
qui grossit un peu au-dessous de lui, 6c devient une
baie ovoïde très-courte ou sphéroïde , longue de
cinq lignes , à peine d'un quart moins large , verte
d'abord, ensuite très-noire , luisante , charnue, suc¬
culente , pleine de chair onctueuse, à une seule lo¬
ge , contenant un osselet ou pépin ovoïde , de trois
lignes de longueur, d'un tiers moins large , cendré-
noir à amande bleu-pâle.

Culture. Le cadavalli croît au Malabar fur les lisiè¬
res des grandes forêts ; il est vivace.

Qualités. Son suc est blanc de lait, très-âcre 6c de
mauvaise odeur. Celui de ses fruits est verd 6c ex¬
trêmement âcre.

Usages. De fes farmens les Malabares font des pa¬
niers 6c des corbeilles qu'ils appellent cada , pour
enfermer leur manger. Son suc , tiré par expression
6c cuit avec l'huile , s'emploie en emplâtre pour ré¬
soudre les humeurs les plus épaisses. Sa décoction,
avec le sucre , fe donne dans les fievres ardentes 6c
la pleurésie. L'eau qui coule naturellement de fes ti¬
ges , donnée avec le sucre , a le même esset, adou¬
cit la toux , purifie le sang,. guérit la pulmonie 6c
arrête les crachemens de sang. Sa racine , pilée 6c
cuite dans l'eau, fe met entre les dents pour en ap-
paifer la douleur. Son écorce pilée , s'applique fur
les ulcérés pour accélérer la reproduction des chairs.

Deuxirne efpece. B AB O UNJI.

Les Malays appellent du nom de babounji ou
tali babounji, une autre efpece de cadavalli, dont
R.umphe a fait graver une bonne figure , quoiquefans détails

, au volume V. de son Herbarium Amboi¬
nicum , page 44C, planche CLXIF, n°. 1 , fous le
nom de funis crepitans , qui rend bien l'idée du nom
Malays tali babounji.

Cette efpece différé du cadavalli, en ce que i°. faracine est extrêmement longue, sortant par inter¬valles au-dessus de la terre, s'y replongeant ensuite,6c produisant çà oc là un grand nombre de tiges quiempêchent de distinguer la principale : son écorceest visqueuse 6c souple ; 20. fes tiges font plus épais¬ses, d'un pouce environ de diametre , plus longues,plus souples , vertes, mêlées de brun , 6c comme
articulées ; 30. fes feuilles forment un cœur de cinqà six pouces au plus de longueur, fur une largeurde moitié moindre ; 40. leurs dentelures font moins
nombreuses 6c plus obtuses, fans filet au bout, aunombre de sept à huit de chaque côté , comme les
nervures ; 50. elles n'ont que trois grosses côtes àleur origine en dessous ; 6°. le pédicule qui les porteest deux à quatre fois plus court qu'elles ; 70. le co¬
rymbe de les fleurs est une fois plus court que lesfeuilles , 6c composé feulement de neuf à douzefleurs.

Culture. Le babounji croît communément dans les
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bois peu élevés , tant fur le rivage que dans les
champs , où il jette des tiges íî nombreuses & filonoues,' que fouventonne peut en distinguer la fou-
che^ou ía tige principale. Ses fruits font mûrs en
mars & en avril. # t r

Qualités. Ses tiges ont la propriété , pour peu
qu'on les plie , de craquer ou de faire un bruit aussi
fort que si on les caífoit, fans cependant souffrir le
moindre dommage. Toute la plante a une odeur
forte. Ses feuilles ont une saveur légèrement acide,
qui cause une légere démangeaison à la bouche.

Usages. Les habitans de Baleya , maigre l'acreté
qu'ont ses jeunes feuilles , les font cuire avec les
autres herbages , pour les manger en farce.

Troisième espece, BlSOL.
La troisième espece de cadavalli, nommée bisol

par les habitans d'Amboine , a été bien gravée, mais
avec peu de détails par Rumphe , dans son Herba-
riurn Amboinicum , vol. V, page 446, pl. CLXIV,
n°. 2, fous le nom de funis crepitans minor. Les Ma-
lays l'appelient brisol ou daun brisol, oit daun apof-
tama ; les habitans d'Amboine wari lottu-lottu , ceux
de Baleyasambong tulang, qui veut dire consoude
des os , ceux de Ternate, goemi rotto-rotto , c'est - à-
dire liane pétillante.

Elle différé du babounji, en ce que i°. fes tiges
font comprimées, cendrées en-bas, brunes en-haut,
tachées de verd ; x°. ses feuilles sont un peu plus
petites & plus alongées à proportion , longues de
quatre à cinq pouces au plus ; 30. le pédicule qui
les porte , est une à deux fois plus court qu'elles ;
40. le corymbe des fleurs est presque festìle , à peine
austi long que le pédicule des feuilles , & composé
de quinze à vingt fleurs ; 50. ses baies ou raisins font
sphériques , de trois lignes au plus de diametre , à-
peu-près comme les baies du sureau.

Qualités. Le bisol fe trouve dans les mêmes lieux
que le babounji, mais il fait beaucoup plus de bruit
lorsqu'on le plie. II a les mêmes vertus que l'aristo-
loche. ,

Usages. Ses feuilles amorties fur le feu, & mêlées
avec un peu de curcuma & de sel, s'appliquent en to¬
pique fur les tumeurs, pour les faire ouvrir &abícé-
der ; lorsqu'on les applique dès le commencement
de leur formation, elles les empêchent d'augmenter
& les dissipent, comme lorsqu'on y applique l'opium
ou le suc du limon. Leur principale vertu consiste à
refoudre ou à faciliter la soudure des os castes, com¬
me fáit l'osteocolle , d'où lui vient son nom , & il
semble que la nature ait voulu indiquer cette vertu
par le craquement qu'elle fait, comme si elle se caf-
íbit pour peu qu'on la plie.

Remarques. La vigne destinée par Plumier, sous le
nom de vitis hederce folio serrato , catalog. page 18 ,

planche CLis figure 2 , est encore différente des deux
précédentes par fes feuilles velues , & portées fur
des pédicules quatre ou cinq fois plus courts qu'el¬
les. Voilà donc quatre efpeces de plantes confondues
comme une feule espece , & sous le même nom de
cijsus(ìcyoides par M. Linné , & ce nom de cifius est
lui-même fautif, puisqu'il est le nom grec du lierre,
hedera ; on ne pouvoit donc réunir un plus grand
nombre de fautes, que M. Linné en a réunies en pré¬
tendant déterminer & classer ces efpeces de vignes
étrangères , qui pourroient faire un genre particu¬
lier que nous indiquerons sous celui de bisol, qui
doit être rangé auprès de celui de la vigne , dans la
famille des câpriers , & non dans une autre famille,
comme a fait M. Linné, qui place la vigne dans la
cinquième classe de la pentandrie , & le bisol, qui
est son cijsus, dans fa quatrième classe de la tetran-
drie , quoiqu'il sache, ou qu'il doive savoir, que
souvent la vigne n'a que quatre étamines, Voye^ ce
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que nous avons dit à ce sujet dans le volume II. de
nos Familles des plantes, page 408. (As. Adanson.)

* § CADAVRE. (Hifi.nat.) Voici un fait bien ex¬
traordinaire, rapporté par un auteur digne de foi.

Deux personnes , un homme & une femme , pé¬
rirent dans les neiges le 14 janvier 1674, &c ne fu¬
rent trouvés que le 3 mai suivant ; mais ils fentoient
si fort , qu'on ordonna qu'ils fussent enterrés fur le
champ , au lieu même où ils avoient été trouvés ,

c'est-à-dire dans la paroisse de Hope , proche des
bois, dans la province de Derby en Angleterre.

Ces cadavres demeurèrent en terre couverts de
mousse pendant vingt - huit ans & neuf mois , au
bout deíquels quelques personnes , qui avoient ap¬
paremment obíervé que la terre de ces quartiers ala propriété de préserver les corps morts de cor¬
ruption , eurent la curiosité de voir si ces cadavres
s'étoient conservés. On les déterra donc ,' & on
trouva qu ils n'étoient presque point changés ; la
couleur de leur peau étoit fraîche & naturelle , &
leurs chairs molles, comme celles des personnes
qui viennent de mourir. On les exposa ensuite à la
vue du public pendant vingt ans, durant ce temps ils
changerent beaucoup. Cependant le dodeur Boum,
de Chesterfield , qui fut les voir en 1716, trouva
que l'homme étoit encore entier : fa barbe , qui
étoit épaisse , avoit près d'un quart de pouce do
longueur , fes cheveux étoient courts , fa peau
dure & de couleur de cuir tanné , comme l'eau &C
la terre où ces cadavres avoient été couchés. II
avoit un habit de drap, dont M. Bourn voulut dé¬
chirer un morceau fans pouvoir en venir à bout ,

tant ce drap s'étoit conservé. La femme qu'on avoit
entièrement tirée de la terre, étoit plus corrompue.
On lui avoit arraché une jambe : fa chair étoit un
peu changée, mais fes os étoient sains. Ses cheveux
étoient longs & élastiques comme ceux des person¬
nes vivantes. M. Bourn lui arracha une dent, dont
la partie située dans l'alvéole étoit élastique comme
une lame d'acier ; mais exposée à l'air , elle perdit
bientôt son élasticité.

Le petit-fils du défunt sit enfin enterrer ces deux
cadavres dans i'églife de Hope , & en ouvrant leur
fosse quelque temps après , on trouva qu'ils étoient
entièrement consumés.

M. Wermald , ministre de Hope , les vit tirer du
lieu où on les avoit mis d'abord. II observa que la
fosse où ils étoient avoit environ trois pieds de pro¬
fondeur , que le fol ou la mousse en étoit humide,
mais qu'il n'y avoit point d'eau. II leur vit ôter leurs
bas ; les jambes de l'homme, qui n'avoient point été
expolées à l'air , étoient tout-à-fait blanches , la
chair en étoit ferme , & les jointures étoient sou¬
ples , fans la moindre roideur. Ce qui restoit de
leurs habits ( car le peuple en avoit coupé & em¬
porté la meilleure partie par curiosité) n'étoit point
usé ni pourri. Voilà fans doute des faits bien remar¬
quables , & propres à exercer les philosophes, quoi¬
que l'on connoisse quelques autres faits analogues.
( Article tiré des Transactions philosophiques de la So¬
ciété royale de Londres i)

§ C ADDOR, (Géogr '.) « ville d'Asie.... royaume
» de Brampour » .. .. Dicl. rais, des Sciences , &c.
tome //, page 5n. On ne connoît point cette ville. II
n'y a point de royaume de Brampour : Brampour est
la capitale de la province de Candifa, dans les états
du Mogol. (C)

C ADELARI, f. m. (.Hifl. nat. Botaniqi) plante du
Malabar, très-bien gravée, quoique fans détails, fous
ce nom, par Van Rheede, dans son Hortus Malaba-
ricus, volume X, planche LXXVI1I, page i55. Les
Brames l'appelient came mogaro. J. Commelin, dans
fes notes lur cet ouvrage, l'appelle verbena indica
Bondi. M. Linné J dans son Syfiema naturce , édition
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*2% publiée en 176*7, la désigne sous le nom d*achy-
ranthes 3 aspera caulesruclicoso ereclo, calicibus reflexis
Jpince adpreflìs.

Sur une racine droite, longue de quatre a lix pon¬
tes , fur quatre lignes de diametre , a bois blanc ìe-
couvert d'une écorce blanc*rouffatre, s elcv«. une

tige haute de deux pieds & demi a ti ois pieds, elevee
fous la forme d'un buiíïon ovoïde, une fois plus long
que lar^e , garni du bas en-haut de branches cylin—
driques&, rarement opposées , mais plus communé¬
ment alternes, écartées fous un angle à peine de qua¬
rante dégrés d'ouverture , noueuses à bois blanc ,

vertes en partie & rougeâtres , sillonnées alternati¬
vement , d'un côté d'un nœud à 1 autre, & íemees
de poils rares aíTez courts.

Les feuilles font opposées deux à deux en croix,
elliptiques, presque rondes , peu pointues aux deux
extrémités , longue d'un à deux pouces , de moitié
moins larges , entieres , assez épaisses , molles, un
peu ondées , velues, vertes à bords rougeâtres , re¬
levées en-dessous d'une côte à quatre ou cinq paires
de nervures alternes , & attachées horizontalement,
fans pédicule, à des distances d'un à deux pouces les
unes des autres.

Les épis de fleurs qui terminent les branches , au
nombre d'un ou deux, font tels que l'un est une fois
plus long que l'autre , & deux fois plus long que les
feuilles d'où il fort, étant couvert, fur presque toute
fa longueur, de deux cens fleurs ou environ, pendan¬
tes, vertes, ovoïdes , pointues, longues de deux
lignes à deux lignes & demie.

Chaque fleur est hermaphrodite , placée autour
de l'ovaire. Elle consiste en un calice vert, à base
purpurine extérieurement à son origine , à sept
inégales, triangulaires , concaves, deux fois plus
longues que larges , pointues , roides , piquantes ,

s'ouvrant à peine fous un angle de quarante-cinq
dégrés, & contenant cinq étamines blanches à an¬
thères jaunes, une fois plus courtes, réunies par le
bas en une membrane qui laisse échapper cinq filets
fans antheres , placés entr'elles. L'o vaire s'éleve du
fond du calice , fous la forme d'un petit globe , sur¬
monté d'un style court, terminé par un stigmate
sphérique.

Cet ovaire en mûrissant devient une capsule sphé¬
roïde , membraneuse , lisse, verdâtre , à une loge
fermée , ne s'ouvrant point, & contenant une feule
graine lenticulaire, blanche d'abord , ensuite rouge,
posée droite , ou attachée verticalement par un de
ses bords , au fond de la capsule.

Culture. Le cadelari croît au Malabar dans les ter-

reins pierreux. II est vivace par ses racines qui du¬
rent environ deux ans.

Qualités. Cette plante n'a ni saveur ni odeur sen-
sible.

Usages. Sa racine est purgative. Sa décoction for¬
tifie l'estomac , dissipe les vents , corrige les hu¬
meurs , brise la pierre de la vessie. II suffit de la por¬
ter suspendue au bras , pour guérir les fievres inter¬
mittentes , froides ou accompagnées de frissons :
broyée dans le vin elle est un excellent diurétique,
très-utile aux hydropiques & à ceux qui ont la pier¬
re ; pilée de même dans le suc du limon , elle dis¬
sipe les humeurs goëtreuses du menton & des mâ¬
choires. La décoction de ses feuilles se prend pour
les tumeurs, pour les difficultés d'urine Ôi les dou¬
leurs de la pierre , avec l'huile de fa racine , elle
arrête le pissement de sang. Ses graines pilées se pren¬
nent en poudre par le nez comme le tabac, pour ap-
paiser la migraine.

Deuxime efpcce. ScherU-CadELARI.
Les Maîabares appellent du nom de flckeru-cade-

lari y OU chure-cadelari, c'est-à-dire , petit cadelari ,
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une seconde espece de cadelari, fort bien gravée ^
quoique sans détails, par Van-Rheedc", dans son
Hortus Malabaricus, volume X9p, 167, pL LXXIX.
Les Brames l'appellent dacolo cante mogaro, & J.
Commelin, dans fes notes fur cet ouvrage , la dési¬
gne fous le nom de veronica fimilis flpicata indica rt-
pens.

Elle dissere du cadelari par les caractères suivansf ;
i°. elle est plus petite , plus touffue, n'ayant guerfc
plus d'un pied & demi de longueur ; 20. elle rampé
ou plutôç elle est couchée fur terre , fous la forme
d'un buisson hémiíphérique , & jette des racines de
fes nœuds ; 30. ses racines font blanchâtres ; 40. ses
tiges font à quatre angles obtus, d'une ligne à uné
ligne & demie au plus de diametre , & écartées fur
un angle de quarante-cinq dégrés ; 50. Ses feuilles
ont tout au plus dix lignes ou un pouce de longueur,
& font un peu plus pointues ; 6°. l'épi des fleurs est:
solitaire au bout de chaque branche , six à huit fois
plus long^que les feuilles , & couvert, seulement
dans fa moitié supérieure , d'une cinquantaine de
fleurs lâches , moins serrées , longues d'une ligne &C
demie.

Culture. Le flcheru-cadelari ne croît que dans les sa¬
bles au Malabar.

Usages. On le prend pilé dans l'huile , pour cor¬
riger les urines purulentes.

Troisième espece. Karal-HŒBO.
Lekaral-hœbo

, ainsi nommé à Ceylan, estassez bien gravé íans détails , par M. Burmann , dans
Ion Thejaurus Zeylanicus, publié en 1737, page i69
planche V,figure 3, fous le nom de amaranthusspica-
tus Zeylanicus , solïis obtufls, amaranthoficulo boumz
fimilis. Vaillant le désignoit fous le nom de stachy-
arpagophora blitisoliis rotundioribus, dans les Mémoi¬
res de Cacadémie, pour Vannée 172.x , page 27g.

Cette plante différé des deux précédentes, en ce
que , i°. fes feuilles font plus obtuses , quoique plus
alongées , ayant un pouce de longueur, fur une
fois moins de largeur ; 20. l'épi des fleurs est solitai¬
re , trois fois seulement plus long que les feuilles,
nud dans fa moitié inférieure, & chargé de deux
cens fleurs plus serrées , . contiguës & bleuâtres.

Usages. Selon Hermann, le íuc exprimé de cette
plante , bu avec quantité égale d'huile de fesame 9

arrête la dyffenterie.
Culture. Le karal hœbo est naturel à l'île de Cey¬

lan.

Quatrième espece.
La quatrième espece dont Plukenet a donné une

figure passablement gravée , quoiqu'en petit & sans
détails , dans ía Phytographie, planche X, n°. 4, Al-
magefl. page 16, fous le nom de amaranthusspicatusdiciamni creticœ folio Maderaspatenfls, & qu'il soup¬
çonne être le scheru cadelari, est encore une autre
espece qui différé des précédentes en ce que, i°. sesfeuilles font portées fur un pédicule demi - cylindri¬
que creux en dessus, trois ou quatre fois plus court
qu'elles ; 20. elles font presque rondes & à peine d'un
tiers plus longues que larges ; 30. l'épi des fleurs est
cinq à six fois plus long qu'elles, 'garni d'un bout à
l'autre d'une centaine de fleurs presque contiguës.

Culture. Elle croît naturellement à Madras fur la
côte Coromandel.

Cinquième espece.
Le cadelari de Sicile , passablement gravé avec

quelques détails par Boccone dans son ouvrage in¬titule Planta Sicilice rariores, page iy , planche IX yfous le nom de amaranthus spicatusperennis Siculus,
est encore très-différent de tous les précédens en ce

que, i°. il est velouté plus grossièrement; a0, ses
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feuilles sont elliptiques, plus pointues, plus longues,
d'un pouce & demi environ , & une à deux fois
moins larges, portées fur un pédicule demi-cylin¬
drique, quatre ou cinq fois plus court; 30. l'épi de
ses fleurs est deux à trois fois plus long qu'elles ,
couvert d'un bout à l'autre de 200 fleurs aífez ferrées
rouge-clair. t A

Culture. Cette plante est vivace, & croît íur le
mont Hybla en Sicile.

Remarque. Plukenet a fait graver fous le même
nom d'dmaranthus Siculus spicatus radice perenni ex
insula Maderenji,planche CCLX, fig, z. une plante
qui ne diífere de celle de Sicile que par son epi qui
n'est garni que dans fa moitié supérieure d'une cen¬
taine de fleurs à feuilles du calice plus pointues;
mais, en supposant que cette derniere fût la même
que celle de Sicile, voilà au moins cinq efpeces dif¬
férentes de cadelari, fans compter celles que nous
avons découvertes au Sénégal, que M. Linné a con¬
fondues pêle-mêle & réunies fans aucune distinction
fous le même nom, comme étant, selon lui, de la même
efpece ; nous n'adoptons pas le nom nouveau de (la-
chyarpagophora de Vaillant , non plus que celui
d'achyranthes, que M. Linné a voulu donner à ces
plantes, parce que l'idée que présentent ces noms
d'une fleur qui ne peut fe prendre dans la main à cause
de fes épines, bien appréciée , conviendroit mieux à
un grand nombre d'autres plantes ; par exemple, à
l'aubépine , à certaine roses, certaines mauves, cer¬
tains acacias, &c. & que le nom de cadelari, étant
d'ailleurs plus ancien, devroit être restitué, comme
nous avons fait, à ce genre qui fe range naturelle¬
ment dans la famille des amaranthes où nous l'avons
placé. Voye^ nos Familles des plantes, volume 11,
page z68. ( M. Adanson. )

CADENACO , f. m. ( Hift. nat. Botaniq. ) nom
Brame d'une plante liliacée du Malabar, aífez bien
gravée , avec la plupart de fes détails, par Van-
Rheede , au volume II de son Hortus Malabaricus ,

imprimé en 1692 , page 83 , planche XLII, fous le
nom Malabare kata-kapel. J. Commelin, dans fes
notes fur cet ouvrage, l'appelloit asphodeli Indicce
afftnis. En 1743 , M. Linné , dans son Species plan-
tarum, page 321 , l'appelloit aloe 3 hyacinthoides ,

fioribus fefjllibus hori^ontalibus infundibuli-formibus
(zqualibus limbo revolutis ; mais dans son Syftema
naturez, derniere édition , imprimée en 1767 , page
2.48, il le nomme aletris 3 hy acinthoides, acaulis ,

foliis lanceolatis carnofts, fioribus geminatis ; & ii le
Confond avec l'aloe \eylanica, gravé par Plukenet,
&: avec Yaloe Guineenfts , gravé par Cafpar Com¬
melin , Hort. Amftelodam. planche XX; mais on va
voir par la description de ces trois plantes , qu'elles
sont fort différentes.

Le cadenaco est une plante vivace, dont la racine
ou plutôt le bourgeon, la tige est cylindrique , tra¬
çant horizontalement fous terre , longue de deux à
írois pieds. fur un pouce environ de diametre , char¬
nue , blanchâtre intérieurement , rougeâtre au-
dehors, articulée , produisant au-dessous de chaque
article une tousse de fibres cylindriques, qui font les
vraies racines, longues d'un à deux pouces, fur une
ligne au plus de diametre, charnues, blanches d'a¬
bord , ensuite rougeâtres.

De chacune des articulations de ce bourgeon,
traçant comme une racine, fort un bourgeon ou un
faisceau de sept à huit feuilles elliptiques pointues ,

fort ferrées , écartées à peine sous un angle de vingt
dégrés , dont les quatre extérieures ressemblent à
des écailles triangulaires, concaves, ou à des feuil¬
les d'artichaut, une à deux fois plus longues que
larges , marquées fur le dos de cinq grosses nervures
longitudinales. Les trois ou quatre autres feuilles du
milieu du faisceau sont extrêmement étroites, Ion-
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gues de deux à trois pieds , roides , triangulaires ,

très-pointues , larges d'un pouce au plus, charnues,
épaisses , comme demi-cylindriques , concaves fur
leur face intérieure, convexes à l'extérieur qui est
strié en long de trois à cinq nervures , comme lai¬
neuses , vertes, lisses , à chair blanche intérieure¬
ment , & forment à leur origine une gaine fendue
d'un côté.

Du centre de chaque faisceau de feuilles s'éleve
une tige cylindrique, égale à leur longueur, de
quatre à deux lignes de diametre , fìmple fans au¬
cune ramification , semée fur fa longueur de trois à
quatre feuilles en écaille très-courte , & garnie
dans le tiers de fa longueur, vers l'extrémité d'un
epi cylindrique, trois à quatre sois plus long que
large, composé de deux cens cinquante à trois cens
fleurs , longues d'un pouce environ, couchées hori¬
zontalement , rouge-pâles , rapprochées ou réunies
deux à deux, ou trois à trois , & jusqu'à cinq fur
un péduncule commun cylindrique, très-menu, trois
à quatre fois plus court qu'elles.

Chaque fleur est hermaphrodite & placée autour
de l'ovaire : elle consiste en un calice coloré , imi¬
tant une corolle d'une feule piece, en tube cylindri¬
que , médiocrement long, partagé jusqu'à son milieu
en six divisions égaies, régulières , triangulaires,
trois à quatre fois plus longues que larges, poin¬
tues , rouge-pâles au-dehors, verd-blanchâtres in¬
térieurement , avec une veine au milieu, lisses ,

luisantes , ouvertes horizontalement & recourbées
en-dessous. Du haut du tube s'élevent six étamines ,

opposées à chacune de fes divisions , égales à elles
en longueur , épanouies de même , blanches, à an¬
thères jaunes, longues, couchées, & fe balançant
horizontalement. L'ovaire est posé fur le fond du
calice , de forme sphérique , verd-blanchâtre , sur¬
monté d'un style blanchâtre , égal aux étamines , &
couronné par un stigmate sphérique , velu à fou
extrémité.

L'ovaire en mûrissant devient une baie sphéroïde
de quatre lignes de diametre , verd-clair -, quelque¬
fois sillonnée de deux à trois lobes, lisse à trois
loges, dont une ou deux avortent pour l'ordinaíre.
Chaque loge contient une graine sphérique tendre.

Culture. Le cadonaco croît au Malabar, dans les
fables ; il se multiplie par fes bourgeons, dont les
nouveaux paroissent, pendant que les anciens de la
tige traçante meurent avec le bout le plus ancien
de cette tige. Ces bourgeons arrachés de leur sou¬
che , avec une portion de cette souche, enracinée
& repiqués en terre, reprennent facilement.

Qualités. Toute la plante a une faveur douce ; fes
graines encore tendres ont une saveur d'haricot.

Usages. On la fait cuire dansl'huile avec le beurre,'
pour toutes les maladies des yeux. Sa racine ou son
bourgeon traçant fous terre, pilé avec le santal
citrin, & le beurre de vache , donne un Uniment
utile dans les contractions de nerfs & les ardeurs.
Ses feuilles pilées & réduites en forme de bol, se
prennent intérieurement pour l'ophthalmie Sc l'obf-
curcissement de la vue ; on les fait cuire avec l'ail
&" l'orpiment dans l'huile de sésame, dont il fuífit
de frotter la tête pour guérir la gonorrhée.

Deuxieme efpece. ZevARI.

J'appelle du nom de %evari une autre efpece de
cadenaco, dont Plukenet a fait graver, en 1696, les
feuilles passablement, fans les fleurs , à la planche
CCL VI, n°. 5, de fa Pythographie almagest\ page icf,
fous la dénomination de aloe Zeylanica pumila foliis
variegatis. Herman Paradis. Batav. Prodrom. Cafp.
Commelin en a fait graver une bien faite, fous le
même nom, en 1701, à la planche XXI, page 4/ %



96 C A D
du volume. II de son Hortus Amsiclod. mais fans
fleurs.

. .

Cette plante différé du cadenaco pat" ce qui fuit,
ï°. chaque bourgeon est composé de quinze à seize
feuilles ; 2.0. cinq à six les plus extérieures de ces
feuilles font larges d'un pouce & demi a deux pou¬
ces au plus, ôi deux à lix fois plus longues. Les
autres, au contraire, plus interieures, lont char¬
nues , très-épaisses, demi-cylindriques , concaves
fur la face intérieure , convexes à l'extérieure, lon¬
gues d'un pied & demi au plus fur lix à huit lignes
de diarnetre ; 30. toutes font verd-blanchâtres , ta¬
chées de vingt à trente bandes transversales , verd-
noires & épanouies , lotis un angle de trente degres
d'ouverture.

Culture. Cette plante fe trouve à l'île de Ceylan.
Troisième efpece. ÍOUOSS.

L'efpece qui croît particulièrement fur la côte du
Sénégal, dans les fables qui bordent la mer , depuis
l'île de Gorée ou le village de Ben , jusqu'à Rufisk,
est nommé iouojspar les Negres Sereres qui habitent
ce pays. J. Commelin en a fait graver feulement les
feuilles dans (on Hortus Amsielodamensis, volume II,
planche XX 9 page fous le nom de aloe Guineen-
fis radice g&niculatd ^foliis é viridi & atro undulatirn
variegatis.

Elle différé de la précédente en ce que , i°. fes
bourgeons n'ont que huit à dix feuilles ; i°. elles
font épanouies fous un angle de quarante-cinq de¬
grés d'ouverture; 30. elles font toutes très-minces,
à peine d'une demi-ligne d'épaisseur , souples , lar¬
ges de trois pouces environ , huit à dix fois plus
longues, c'est-à-dire, de deux pieds environ ; 40. elles
font verd-noires, rouges fur les bords , & marbrées
çà & là de taches blanches , répandues fans ordre ;
50. fa racine est jaunâtre à l'extérieur ; 6°. l'épi de
les fleurs a deux pieds de long comme les feuilles ,
&: porte des fleurs rougeâtres dans fa moitié su¬
périeure.

Qualités. Ses feuilles ont une faveur saline.
Remarques. Ces trois plantes font donc fort diffé¬

rentes ; M. Linné , dans un ouvrage méthodique , &
qui suppose une étude réfléchie , un examen de
chaque efpece scrupuleusement comparée, ne pou-
voit donc les réunir & les confondre ensemble en

une feule efpece ; il ne devoit pas non plus chan¬
ger leur nom de pays en un nom de nouvelle fabri¬
que , tel que celui òéaletris, qui d'ailleurs renferme
au moins deux genres de plantes très-différent dans
cet auteur. Nous croyons donc qu'on peut désigner
ces trois plantes fous le nom générique de cadenaco,
pour en former un genre particulier , qui doit être
placé près du sceau de Salomon,polygonatum , dans
la section des jacintes , qui est la sixième de la fa¬
mille des liliacées. Voye£ nos Familles des plantes ,

publiées en 1763 , volume ii, page 54. (m. Ad an-
son. )

§ CADENCE , ( Musique. ) II y a deux fortes de
cadences ( Voye£ CadENCE , terme de chant, dans le
Dicl. raij. des SciencessiCdé) : l'une est la cadence pleine;
elle consiste à ne commencer le battement de voix
qu'après en avoir appuyé la note supérieure : l'autre
s'appelle cadence brijée ; & l'on y fait le battementde voix fans aucune préparation. Voye£ l'exemplede 1 une ôc de l'autre , hg, 3 <S* 6 , planche V. de
Musique , Suppl.
r jtrouve encore quelquefois une troisièmeiOite de cadence, qu'on appelle cadence doublée , &
rv°" P,?Voir la & l'effet, fig. 7, plan-te e ufiq. Suppi. Apparemment qu'on nommecet agrément cadencedoutUe ^ se &t ju[

deux notes successivement. ( F D C àLa cadence harmonique ou qui termine une phrase
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harmonique, a été divisée en plusieurs fortes, ayant
chacune un nom relatif: plusieurs de ces noms font
hors d'usage, & quelques autres font pris aujour¬
d'hui dans une acception différente.

On appelloit cadence composée, celle dont le dessus
ou la baffe-continue étoit divisée en plusieurs notes ,
comme fig. 8 ct t) , planche V de Mufìq. Suppl.

Cadence détournée , celle qu'on appelle aujour¬
d'hui cadence rompue & interrompue.

Cadence dominante
, celle oii la basse-continue fai¬

sant une cadence parfaite, le dessus s'arrêtoit fur la
quinte de la tonique , au lieu de s'arrêter fur la toni¬
que même : peut-être entendoit-on aussi par cadence
dominante, la cadence irréguliere d'aujourd'hui.

Cadence étrangère , toute cadence qtii se faisoit sur
une autre finale que celle du mode.

Cadence évitée ou feinte. Voye{ Cadence détournée
ci-dessus.

Cadence hors du mode. Voye£ Cadence étrangère
ci-dessus.

Cadence irréguliere. Avant M. Rameau , on appel-
loit assez généralement cadence irréguliere , toute
cadence dont la finale n'étoit pas une des cordes
essentielles du mode dominant.

Cadence tnédiante, celle qui étoit par rapport à
la tierce ou mêdiante, ce que la cadence dominante
étoit à la quinte.

Cadence régulière : on appelloit avant M. Rameau,
cadence régulière, celle qui étoit formée fur une des
cordes essentielles du mode.

Cadencesimple, celle où toutes les notes des dif¬
férentes parties avoient la même valeur ; ce qui
faifoit, pour ce moment , un vrai contre-point
simple.

Cadence trompeuse ; lorsqu'après l'accord de do¬
minante tonique, on mettoir une pause au lieu de
l'accord de la tonique , on faisoit une cadence trom¬
peuse. ( F. D. C. )

La cadence est une qualité de la bonne musique ,

qui donne à ceux qui ì'exécutent ou qui l'écoutent,
un sentiment vif de la mesure , enforte qu'ils îa
marquent & la sentent tomber à propos , fans qu'ils
y pensent 6c comme par instinct. Cette qualité est
fur-tout requise dans les airs à danser ; ce menuet
marque bien la cadence ; cette chaconne manque de
cadence. La cadence , en ce sens , étant une'qualité ,

porte ordinairement l'article défini, la ; au lieu que
la cadence harmonique porte , comme individuelle ,

l'article numérique. Une cadence parfaite , trois ca¬
dences évitées , &c. ( S )

CADENCÉ , ée, adj.(Musiq.} unemusique bien
cadencée est celle où la cadence est sensible, où le
rhythme 6c fharmonie concourent le plus parfaite¬
ment qu'il est possible à faire sentir le mouvement:
car le choix des accords n'est pas indifférent pour
marquer les tems de la mesure ; 6c l'on ne doit pas
pratiquer indifféremment la même harmonie fur le
frappé 6c fur le levé. De même il ne suffit pas de
partager les mesures en valeurs égales, pour en faire
sentir les retours égaux ; mais le rhythme ne dépend
pas moins de l'accent qu'on donne à la mélodie ,

que des valeurs qu'on donne aux notes ; car on peut
avoir des temps très-égaux en valeur, 6c toutefois
très-mal cadencés ; ce n'est pas assez que l'égalité y
soit, il faut encore qu'on la sente. ( S )

CADENZA , ( Musiq.) mot italien, par lequel on
indique un point d'orgue non écrit, 6c que fauteur
laisse à la volonté de celui qui exécute la partie
principale, afin qu'il y fasse, relativement au ca¬
ractère de l'air , les passages les plus convenables à
fa voix, à son instrument, ou à son goût.

Ce point d'orgue s'appelle caden^a , parce qu'il se
fait ordinairement fur la premiere note d'une caden¬
ce finale i ÒC il s'appelle aussi arbitrio ? à cause de la

liberté
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liberté qu'on y laisse en Pexécutant de se livrer à
ses idées ôi de suivre son propre goût. La musique
françoise , sur-tout la vocale , qui est extrêmement
servile ne laisse au chanteur aucune pareille liber¬
té dont même il seroit fort embarrassé de faire
usage. ( S )

* § CADÈS , ( Géogr.sacr. ) ville dans le désert de
Pharan & de Sin. .., ce fut là que Marie , sœur de
Moïse mourut, <S'sut enterrée. On confond ici Cades
avec Cadèsbarné, & le désert de Pharan avec le
désert de Sin. Foye{ Bonfrerius, Ligfoot, la Marti-
niere , &c. Lettres fur VEncyclopédie.

§ CADRAN SOLAIRE , ( Gnomonique. ) Nous
îâcherons d'abord d'expliquer le fondement des
especesde cadrans dont parle le Dictionnaire rais des
Sciences , &c. comme nous nous sommes efforcés
d'expliquer le fondement des cadrans afimutaux.
( Voye^ AziMUTAL dans ce Suppléments ; ÓC ensuite
nous ferons quelques additions, que nous croyons
utiles à faciliter la construction de ces instrumens,
& à les rendre plus justes.

1. Tous les cadrans dont il s'agit, montrent l'heure
par les méridiens , c'est pourquoi je trouve qu'on
pourroit les appeller méridionaux, & qu'on pourroit
donner le nom d'austraux à ceux qui font tournés
vers le midi ; de cette maniéré on auroit une divi¬
sion générale des cadrans en deux especes, cadran
a/pmutal & cadran méridional ; & les cadrans méri¬
dionaux se diviíeroient en horizontal ôc vertical ; les
verticaux se diviseroient en australs septentrional,
oriental, occidental, 6íc.

2. Soit donc (fig. 3, planche I de Gnomonique
dans ce Supplément ) O P Hp 1® méridien du lieu ;
O AB C E F H ahc es l'horizon ; P A p a ; P B p b;
P C p c ; P E p e; P F ps des cercles horaires , ou
des méridiens éloignés l'un de l'autre de 150 ; D le
centre de la íphere ; P p l'axe , dont une partie est
le tranchant du style du cadran. Je ne considéré que
ce tranchant, que je regarde comme une ligne.

3. Quand le soleil est dans un méridien , i'ombre
que le style jette fur l'horizon, est dans le plan du
méridien , que le soleil soit plus haut ou plus bas,
n'importe , parce que le style & le soleil sont dans
ce plan , & que les rayons de lumière vont en ligne
droite : on tait ici abstraction des réfractions. Cette
ombre est auísi dans le plan de l'horizon ; donc tou¬
jours elle tombe dans la commune section de ces
deux plans. Ainsi I'ombre du style tombe en A D a
quand le íoleil est dans le cercle horaire P A p a;
en B D b, quand il est dans le cercle P B pb; &
ainsi des autres. II ne reste donc qu'à tracer ces droi¬
tes fur un pian horizontal ; & c'est ce que le Dicl.
rais, des Sciences , &c. enseigne très-bien. Cepen¬
dant on a d'autres méthodes ; en voici quelques-
unes.

4. Sur un diametre quelconque A B ( planche I.
de Gnomonique dans ce Supplément, fig. 6. ) décrivez
un cercle A C B , que vous diviserez en vingt-quatre
parties égales pour les heures. Par le centre E tirez
un second diajnetre DC, perpendiculaire au pre¬
mier. Sur la droite E C, & au point C, faites l'an-
gle E C F égal à la hauteur de l'équateur, ou au
complément de la hauteur du pôle du lieu. Coupez
cet angle en deux parties égaies par la droite C G ,

qui rencontre en G le diametre AB. Du centre F
de l'intervalle FC décrivez le cercle CHDJ.

Par le point G & par chaque point de division du
cercle A C B D, tirez des droites ; par les points oùelles rencontrent le cercle CHDJ, tirez du pointE des droites qui seront celles des heures dans un
cadran horizontal pour la hauteur du pôle E F C.

5. Cette figure, qui est de M. Lambert, est une
projection de la sphere sur l'horizon , en mettant
l'ceil au zénith : l'horizon est A C B D ; l'équateurPorne II.
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ILC JD ; le pôle au point G ; le zénith au point E ;
un vertical E L ; un arc des heures C K , cet arc
étant pris fur l'équateur, ou étartt le tems depuis
midi changé en dégrés ; enfin la hauteur de l'écfiïà-
teur est exprimée par l'angîe KCL , comme nous
le montrerons à l'article Cartes Géographiques
de ce Supplément.

> Quoique la figure iG de l'article qu'on vient de
cher, ait beaucoup de rapport à celle dont nous
avons besoin à présent, cependant nous en ferons
une ici, à cause de quelques additions qui nous lont
nécessaires.

6. Soit donc ( fig. 7,planche II. du Supplément. )OH le diametre de l'horizon; FG le diametre de
l'équateur; P p paxe sie ]a sphere; & par consé¬
quent P , p les pôles ; Z le zénith ; & D le centre
de la sphere. Joignez la ZE qui prolongée rencon¬
tre en A le diametre HO

, aussi prolongé ; de même
joignez^ la Z G qui rencontre en B le diametre O H.
La droite A B est la projection sur l'horizon du
diametre de l'équateur , l'œil étant au zénith Z.
Coupez ía AB en C, qui sera la projection du cen¬
tre de l'equateur , comme D est celle du zénith Z.
Enfin joignez la C Z , ôc la Z p, qui rencontre en E
le diametre O H.

7. On a démontré à Varticle Cartes Géogra¬
phiques du Suppléments que l'angle B Z A est droit ;
d'où il résulte que les lignes droites A C, C Z, C B ,

font égales. On a auísi prouvé que l'angle Z A C,
ou son égal A Z C, est égal à l'angle F G Z , moitié
de la hauteur du pôle ; donc l'angle extérieur ZCB
est égal à la hauteur du pôle ; & l'angîe C Z D à
son complément, ou à la hauteur de l'équateur, 011
à l'angle Z DP ; mais celui-ci est extérieur au trian¬
gle iíocele. Z Dp ; donc il est double de sangle
D Zp , qui par conséquent est la moitié de l'angle
D Z C. II est manifeste que le point E est la projec¬
tion du pôle p.

8. Cela posé , reprenons la fig. G j (planche I. )
dans laquelle E est la projection du zénith ; donc
toutes les lignes horaires font la projection d'autant
de verticaux; & l'angle sphérique projetté en KLC
est droit. La partie E K est la projection de l'arc
qui se trouve entre le zénith & l'équateur ; 6c le
reste AL est la projection de l'arc qui est entre
l'équateur & l'horizon , ou de la hauteur de l'é¬
quateur.

9. Si l'on compare la fig. G â ía fig. 1, les points
C K L de la fig. G répondent aux points CFO de la

fig. 1 , où l'équateur rencontre l'horizon, & le ver¬
tical Z F O , & où le même vertical rencontre
l'horizon ; mais il faut prendre pour méridien du
lieu, celui qui passe par le point C, & le cercle
O Z P G N pour un vertical. Puisque donc l'arc
C A de la fig. G , répond à l'arc C A de la fig. t, il
est évident que l'arc C A est le tems exprimé en
dégrés.

10. Si dans I3 fig. G on fait l'angle E CF, égal à
la hauteur du pôle , si l'on coupe cet angle égale¬
ment par la droite G, & si l'on fait la construction
précédente , le cadran qui en résulte sera vertical
austral, construit d'une maniéré moins embarrassante
que celle qu'on donne ordinairement.

On a une autre maniéré de tracer les cadrans so¬
laires , qui est assez commode, lorsque les cadrans
ne font pas d'une grandeur excessive.

11. Tirez ( planche //, fig. 8. ) une droite ho¬
rizontale ^ i? > de la longueur que vous jugerez à
propos ; fur cette droite du point A élevez la per¬
pendiculaire A C ; coupez A B en deux parties éga¬
les en D ; faites au point D fur la droite D A , 6c
au point A fur la droite A C, les angles AD C ;
CAE égaux chacun à lelévation duopole, pour
l'endroit auquel est dessiné le cadran. Nous prenons

m
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toujours dans nos figures 32d,jo/;ainsi les CD, 4 £
se coupent à angles droits, en F ; A D représente le
plan horizontal; AC le pran vertical ; A E le p an
de l'équateur ; D C l'axe ou le tranchant du style ;
6c D A C se style entier. , , .

12. Du centre F, 6í de l'intèrvalle FA, dccri-
Vez un cercle; divisez se circonférence en vingt-
quatre parties égales pour les heurès ; numeròtez-les
comme dans la figure, par les points i 6c 11 ; 2 6c io,
&c. tirez des droites, qui seront parallèles à la CD,
aussi bien que la C B , tangente tirée par E; 6c ren-
fcontreront l'hòrizontàleAB,enBGNJKLDM
NO P Q.

13. Après cette préparation, póur tracer un
cadran horizontal {fig-9-) du centre a , décrivez
deux cercles concentriques, l'un avec le rayon a b
òu a c égal à A F ou FE ( de la fig. 8. ) ; l'autre avec
íe rayon a d ou a e égal à A D ou D B ( de la fig. 8. ).
Portez fur la circonférence du petit cercle en com¬
mençant du point 12 qui doit être au midi ou ait
nord , les divisions 12 , 11 , iò & du cercle égal de
la figure premiere ; 6c fur le diametre e d du plus
grand cercle, à commencer par le centre a, prenez
les afi 6c a g; ah 6cai;aiî6can;ak6c al ;
àméc an, égales respectivement aux D L ou DM;
D K ou D N ; DJ ou D O ; D H ou D P ; D G
ou D Q de la premiere figure. Des points a, fi,
h, &cc. tirez des perpendiculaires fur ed; 6c des
points 1 6c 11 ; 2 6c 10, 1 , 3 6c 9 de la circonfé¬
rence du petit cercle tirez des parallèles ae d, qui
rencontrent les perpendiculaires aux points XI ; X,
&c. Les droites tirées par le centre a 6c par les points
XI, X, &c. font les lignes horaires du cadran hori-

'

zontal, dont le centre est a; la méridienne ae; le
point qui regarde le nord e ; le style le triangle
D AC de la premiere figure , qui doit être droit fur
le plan eVl d, en forte que le point D tombe en a,
6c le point A en e.

14. Pour tracer un cadran vertical, austral 6í
direct, faites ia même construction, 6c mettez le
point d en haut ; le point e en bas ; la droite e d ver¬
ticalement. Dans ce cadran , le centre est à , le style
D C E de la figure premiere placé à angles droits
fur le plan becd, enforte que le point Z? tombe
en a, & le point A en e.

15. Le pointe est celui de XII heures. On fait
que les points e , XI, X , &c. font à l'ellipfe , dont
les axes conjugués font de 6c ab ; 6c que ces points
étant déterminés, comme nous venons de le mon¬
trer , on peut prolonger tant qu'on veut les lignes
horaires a e ( ou XII. ), a XI, aX, &c.

16. Ori voit qu'après avoir décrit la premiere
figure , il est inutile de décrire lés cercles dans les
autres. Car ayant tiré la méridienne de, & la per¬
pendiculaire b c qui fe rencontrent en a, il suffit de
prendre du point a des parties égales à DL 011 DM,
DK ou DN, DJ ou DO , 6cc. 6c fur la bc des par¬
ties égales à F c 011 Fp, F q ou Fr, Fs ou Ft, 6cc.
de la figure premiere, 6c tirer par les points ainsi
trouvés dans les deux dernieres figures, des perpen¬
diculaires 6c des parallèles à la méridienne, mar¬
quant les points ou les deux perpendiculaires les
plus éloignées du centre rencontrent les parallèles
les plus proches du centre, 6c ainsi de fuite. Car,
puisque FA est à AD comme Fp à dM, comme
Fr à DN, 6cc. si Fp Friont les sinus de 150. de 30°.
&c. pour le rayon FA, aussi DM, DN font les sinus
de 150. de 30°. pour le rayon DA. On peut aussi
diviser le grand cercle en autant de parties égales
que le petit.

17. Cette derniere remarque montre que le ca¬
dran horizontal se construit comme l'azimutal ; en¬
forte que 1 un ne distere de l'autre qu'en ce que laméridienne est le grand ^ axe de l'ellipfe dans le
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cadran horizontal, 6c c'est le petit axe dans l'azimutafy
comme nous Pavons remarqué dans Yarticle A z im li¬
tai, de ce Supplément.

18. La même chose fe prouve ainsi : puisque
( planche III. fig. 14. ) le côté E L du triangle rec¬
tangle FLAsest plus grand que le côté LM du trian¬
gle rectangle MLN, 6c que le côté LN est commun,
l'angle NEE est plus petit que sangle NML, Sur
LM au point Al faites l'angle LMn égal d l'angle
LEN ,6c le point n tombera entre N 6c L. Par les
triangles équiangles NEL , n ML,comme EL à LM,
ainsi NL k L n; mais EL est à LM comme le rayon
au sinus de la hauteur du pôle ; 6c pour le même
rayon LM, la LN est la tangente de l'arc o L des
heures ,6c n L est la tangente de l'angle des heures
nML 011 NEL; donc dans le cadran horizontal la
tangente des arcs des heures est à la tangente des
angles des heures comme le rayon au sinus ; 6c si la
NL est la tangente de Parc des heures , 6c NL à L ri
comme le rayon au sinus de la hauteur du pôle ; n L
est la tangente de l'angle des heures, de la hauteur
du pôle. Mais (planche II. fig. g. ) Ai est à i B com¬
me ea à ab, comme le rayon au sinus de la hauteur
du pôle; 6c si ai représente le rayon, iA repré¬
sente la tangente de l'arc des heures: donc Bi est
pour ìe même rayon la tangente de la ligne des
heures.

19. Si donc on faifoit suffisamment grande la
huitième figure , 6c si l'on fubdivifoit les parties DM,
MN, 6cç. Fp,pr, 6cc. chacune en un certain nom¬
bre de parties égales , par exemple en 4 , elle servi-
roit d'échelle pour tracer des cadrans de dissérentes
grandeurs pour la même ville.

Mais les étuis de mathématiques qui nous viennent
d'Angleterre , contiennent deux échelles, à l'aide
desquelles on construit les cadrans solaires avec
autant d'exactitude que de facilité pour quelque
hauteur du pôle que ce soit. Elles devroient fe trou¬
ver dans tous les compas de proportion. Cependant
elles font peu connues en-deçà de la mer , quoique
Clavius en parle dans ses Œuvres Mathématiques im¬
primées en 1612, 6c que Van-Schooten en ait donné
la démonstration dans ses Exercices Mathématiques ,
livre V, section 29 , page 510 & suivantes ( édition dz
J. Elzevir 1657. )

Ván-Schooíen en attribue l'invention à Samuel
Forster, professeur d'Astronomie dans le collège de
Gresham à Londres, qui, en 1638, publia à ce sujet
un traité intitulé The Art ofiDialing , by a new , easy
andmofifipeedit vay. Jean Collin déectt au long cette
méthode dans un livre intitulé The Description and
uses ofia great univerfial Quadrant, imprimé à Lon¬
dres en 1658. Cet auteur en attribue l'invention á
Jean Ferrero, Espagnol. Barris en parle dans son
Lexicon Technicum , article Dìalling- Lines. Ensuite
M. Krasst, académicien de Petersbourg, en a donné
une démonstration algébrique dans le XIII. tome des
Commentaires de Petersbourg, pour les années 1741 —
43 » Page G suivantes. Enfin M. Lambert, del'académie royale des sciences 6c belíes-lettres de
Berlin , dans ses Remarques pour étendre l'ufage des
Mathématiques pratiques, troisième tome imprimé
en Allemand à Berlin ij-j2,page 1 & suivantes,íous le titre de Propriété particulière des Tangentes ,se propose la chose comme un problême qu'il ré¬fout par le calcul, d'une maniéré plus simple que
ìi'avoit fait M. Krasst.

19. Les principales lignes qui fe trouvent dans lesétuis Anglois à ce sujet, sont représentées (plancheIL fig. 10 du Supplément, ) par les lignes droites AB,CD. Ce font deux échelles qui ont entr'elles un
rapport déterminé. On peut les appeller échelles
gnomoniques.

20. La droite A B s'appelle échelle des latitudes.
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Dans mon instrument, elle est de la grandeur de la
figure , & divisée en <po parties qui repondent aux
90 dégrés du 4 quart de cercle. J'en ai marqué les
divisions. ,

21. La seconde ligne marquée CD , s'appelle
l'échelle des heures. Dans la figure elle est aussi grande
que dans mon instruments où elle est divisée de
cinq en cinq minutes d'heure.

22. Les parties de cette échelle, qui font égale¬
ment éloignées des extrémités, font égales. Ainsi
les parties CI &c DV, Cil 6c DIf font égales , par
conséquent le point III partage également la
droite CD.

23. Lorsqu'on veut tracer un cadran horizontal,
fondement de tous les autres, on trace la méri¬
dienne , si le plan est immobile ; 6c s'il est mobile,
on tire une droite à volonté , qui doit être mise dans
le plan du méridien , lorsqu'on place le cadran. Soit
(planche II. fig. " - ) FF la méridienne , E le point
©ù doit être le centre du cadran , & Fie point qui
doit être tourné vers le nord.

24. Par le point E tirez fur la droite FF la per¬
pendiculaire indéfinie G H. Sur l'échelle des latitu¬
des Ali, prenez la distance du point A au point
auquel appartient le nombre des dégrés de l'éléva-
íion du pôle du pays. Par exemple , pour Berlin,
©ù le pôle est élevé de 52e1 32' 30", prenez l'inter-
valle du pointé au point 52, & portez le fur GH
de côté 6c d'autre du point E , en J 6c K. Je prends
5 2 au lieu de 52e1 32' 30" , parce que la petite diffé¬
rence qu'il y a entre la distance qu'on a prise 6c celle
qu'on devoit prendre , n'est pas sensible si le cadran
11'est pas excessivement grand.

25. Ensuite prenez toute l'échelle des heures CD,
fk avec cet intervalle, & le point J 011 K comme
centre , décrivez un arc de cercle qui coupe en L la
droite FF. Tirez les droites JL , LK, qui seront
égales entr'elles , 6c chacune d'elles égaie à la CD.

26. Sur l'échelle des heures CD, prenez í'inter-
valîe du point C à chaque division de l'échelle ;
portez-le du point L vers F 6c vers F, marquant les
heures convenables du côté qu'il faut. Je n'at dans
la figure marqué que les heures. Supposons que le
côté L F soit tourné au levant, 6c le côté LK à
l'occident. Je porte l'espace Cl de L en M 6c en A,
de F en O , 6c de K en P ; l'espace CII de L en Q
6 en /?, de F en S 6c de K en T; 6c l'espace CllI
de L en F" 6c en X,

27. Du point F je tire par les points M, N, Q,
R, &c. des droites ; 6c à côté de la droite EM, je
marque /, à côté de la droite EN, j'écris II, 6cc.

28. Si l'on vouloit ajouter les heures 5,4, &c.
avant midi, 6c 7 , 8 , &c. après midi, on n'auroit
qu'à prolonger les FF, OE, TE, SE , 6cc.

29. La construction des échelles AB, CD {fig. 10.)
est facile. Elle n'exige de la part des faiseurs d'instru-
mens de Mathématiques qu'un outil qu'ils ont tous;
c'est un cercle divisé à l'ordinaire. Car soit ( plan¬
che III. fig. 12. ) abc un demi-cercle, dont le centre
est e, que a c soit un diamètre ,6c eb un rayon qui
se coupent à angles droits, 6c que les quarts de cer¬
cle ab, b c soient divisés en dégrés, &c. Dans la
figure ils font divisés de dix en dix dégrés.

30. Pour construire l'échelle CD (F/. II, fig. /o. )
de la longueur ac {fig. 12.) on n'a qu'à projecter fur le
éiametre ac les dégrés du demi-cercle de trente en
trente , pour avoir l'échelle divisée en heures ; de
quinze en quinze pouri'avoir divisée endemi-heures
6c de 7d 30' en 7d 30' pour l'avoir divisée en quarts-
d'heures ; &c. ensorte que pour l'avoir divisée de
cinq en cinq minutes d'heure , il suffit que le cercle
soit divisé de io' en io'. ( Voye£ Cartes Géo¬
graphiques. )

31. II est clair par cettq construction , que les
Tome II.
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droites eh 6c ei, ef 6c eg, ea 6c ec font respective¬
ment les tangentes de 15d , de 30e1, 6c de 45e1, pour
le rayon de , 6í par conséquent proportionnelles à
celles qui déterminent dans les cadrans horizontaux
les heures i&ii>zÒ£io,3&9.

3 2. II est clair aussi que les parties également éloi¬
gnées des extrémités, font égales, comme elles le
lont dans les échelles des heures qui nous viennent
d'Angleterre.

33. Pour construire l'échelle des latitudes qui
convient à l'échelle des heures ac, tirez la droite cb
corde du quart de cercle , vous aurez la longueur
de cette échelle.

34. Afin d'en trouver les divisions, tirez parles
points de division du quart de cercle des droites pa¬
rallèles au diametre a c , qui rencontrent le rayon
e b aux points k ,1, m, n, 0, p, q, r. II est évident
par cette construction, que les parties ek,el, em>
6cc. font les sinus respectifs de iod, de zod, de
30d , &c.

35. Du point a par les points k, l, m, 6cc. tirez,
des droites qui rencontrent le quart de cercle c 10 fr
aux points s, t, u, x , 6cc. Du centre c 6c des inter¬
valles c s ,ct, cu, cx, 6cc. décrivez des arcs de cer¬
cle qui rencontrent la cordQcb, écrivez à chaque
point de rencontre les chiffres qui indiquent les nom¬
bres des dégrés dont les parties ek,el, em, 6íc»
font les sinus, 6c l'échelle íera faite.

36. Par les triangles équiangles aem, auc ( par '
exemple ) a m est k me comme ac à cu ou à son:
égale c 30. Comme la choie doit être vraie pour
tous les triangles , on doit avoir ackc b, comme a fr
à b e; ce qui est vrai du triangle rectangle isocele abc.

37. A présent, soit ( planche III,fig. /j. ) AB
l'échelle des heures, BC la ligne de latitude qui
appartient à l'élévation du pôle FF, dont le sinus
est FG ou DE ; si fur la droite CA au point A on
fait sangle CAH égal à sangle F C B , je dis que la.
CH tirée à angles droits du point C fur la AH, est
égale à la BC.

Car, par les triangles équiangles ADE, ACB ±
comme AD à DE, ainsi AC à CB. Mais par les
triangles équiangles DGF, AHC, comme DF à FG%
ainsi AC à CH ; 6c AD est égale à DF /aussi bien
que DE à FG ; donc AC à CB çomme AC à CH;
& par conséquent CB est égale à CH..

38. Faisons {fig. 14. ), comme dans la figure 11
( planche II. ), ie triangle J L E égal au triangle
ABC de la figure 13. Pour décrire ie cadran hori^
zontal qui convient à cette figure , il faut faire san¬
gle LEK égal à la hauteur du pôle , tirer de L sur
EK la perpendiculaire LK ; prendre sur EL pro¬
longée la LM égale à la LK; du centre M 6c de
l'intervalle ML décrire un cercle, dont on divise la
circonférence de 15e1 en 15e1 pour les heures, &c.
ensuite son doit tirer par L une tangente à ce cer¬
cle , sur laquelle on détermine , par les divisions de
la circonférence, les parties LN, LO , LP, 6cc. qui
font les tangentes des arcs respectifs. Les droites
EN, EO, EP, font les lignes horaires. Voye£
article Cadran Solaire. Dïcl, rais, des Scien¬
ces , 6cc.

39. Cela posé , la droite EJ est donc égale à
la droite LK , par la démonstration précédente ,
6c par conséquent à la LM, 6c à la LO, que je
prends égale à la LM, parce que je suppose que
la F O est la ligne de trois heures; d'où il fuit
que la O F est la tangente de 450. Je dis que la
EO coupe la FF également en <2; 6c que si la
ligne de trois heures E O coupe également en Qla& droite FF, la FF est égale à la LK.

Car par les triangles équiangles OLQ, EJQ,
comme OL à FQ, ainsi FF à FQ ; si donc OL
est égale k EJ, aussi F Q est égale à Q F; 6c si

N ij
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LQ est égale a QJ, aussi 0 L est égale à EJ.
Mais OL est égale à LK, donc, &c.

L'angle OML restant de 45°. faisons les anglesNMO
, OMP, LMT égaux. Les droites LT, LN,

LO, LP, sont les tangentes des angles LMT,
LMN, LMO , LMP, pour le rayon ZM. La droite
Ois étant déja tirée, tirons les A^Z, PE , qui
rencontrent la Z/en Z & en S, & cherchons comment
les ()Z, Q/sont coupées en Z & en S.

Par les triangles équiangles NLR, EJR, com¬
me Z/ à ZV, ainsi JR à ZZ : donc , coìiipomndo,
la somme de Z/ & de Z A7, est à Z As, comme
(la somme de /Z & de RL, c'est-à-dire, ) JL à
ZZ. Prenant la moitié des antécédens, la moitié
de la somme de Z/ & de ZV, est à ZÁ7 comme

(la moitié de /Z, c'est-à-dire,) Q Z est à ZZ ;
& par conversion des raisons, la moitié de la som¬
me de EJ 6c de LN est la moitié de l'excès de
EJ fur ZA7, comme QL (à l'excès de QL fur
LR, c'est-à-dire,) à QZ, comme la somme en-
íieïe de EJ 6c de ZA^à tout Pexcès de EJ fur LN.

•Mais puisque EJ est égale à OL ou LM, la somme
de EJ 6c de LN est la somme du rayon 6c de la tan¬
gente de l'angle LMN; & l'excès de EJ fur LN est
Pexcès du rayon fur la tangente du même angle,
& puisque ces deux quantités sont, par la Trigo¬nométrie, comme le rayon à la tangente de l'excès
de l'angle OML de 450, fur l'angle NML, c'est-
à-dire, à la tangente de l'angle OMN, ou de Ion
égal TML, Donc st l'on prend LQ pour rayon,
QR est la tangente d'un angle égal à l'angle TML.

Par le même raisonnement, mais en prenant
QJ pour la moitié de JL 6c l'excès de PL fur
EJ ou LM, on trouvera que JQ est à QS comme
la somme (de PL & de LM, c'est-à-dire,) du
rayon 6c de la tangente de la somme de l'angleOML (de 450.) 6c de l'angle OMP, est à l'excès
de la même tangente fur le rayon ; mais ces deux
quantités font, par la Trigonométrie, comme le
rayon à la tangente de l'angle OMP, ou de son
égal TML : si donc on prend JQ ou QL pour
rayon , la QS doit être la tangente d'un angleégal à l'angle TML, aussi-bien que la QR. D'où
Fon tire la construction de l'échelle des heures,telle que nous Pavons donnée.

40. J'ajouterai qu'ayant trouvé la construction
de l'échelle des heures , 6c fon emplacement tel
que la ligne EO de trois heures, coupe cette échelle
également en Q, 6c ayant démontré que dans ces
cas la droite EJ est égale à la LO ou LK, il esttrès-facile de trouver la construction de la lignedes latitudes.

Car élevez fur Z/, au point Q, une perpendi¬
culaire qui rencontre en U la droite EL ; & fur
QL faites un triangle rectangle QLX, qui ait l'an¬
gle QLX égal à l'angle LEK. La droite QX etì. le
sinus de cet angle pour le rayon QL. Mais par
les triangles équiangles JEL ,UQL, comme LE
àJE, ainsi LQhQU: 6c par les triangles équian¬
gles LEK, QLX, comme EL à LK, ainsi LQ à
QX. La raison de LE à EJ est la même que celle
de EL à LK, parce que EJ 6c LK sont égales;
donc LQ à QU comme LQ à QX ; les QU, QX
sont égales : QX est le sinus de l'élévation du pôle
pour le rayon QL, ou pour la moitiés de l'é¬chelle des heures ; 6c toujours LU, coté opposé
à l'angle droit, est au sinus de l'élévation du pô¬
le , comme toute l'échelle des heures est à la partie
*de l'échelle des latitudes qui convient à cette élé¬
vation du pôle.

Voici comment je pense que Pinventeur est
parvenu à la découverte de ces deux échelles.

II a remarqué que la position des lignes horai¬
res EN, EO} EP, dépend des points N, O, P,
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qui à tour leur dépendent de la grandeur de ladroite LM 011 LK. II s'est avisé de mettre cette
droite LM en EJ, est de joindre JL, qui est cou-,
pée par les lignes horaires.

Si Z10 est la ligne de trois heures, 6c par con¬séquent OL égale à LM, ou à LK, ou à EJ, les trian¬
gles OQL, EQJ font manifestement égaux, 6c la»
LQ est égale à la QJ ; mais à cause des anglesJEZ ,ELO le cercle décrit du centre Q 6c du rayonQJ, passe par E 6c par Z: donc les droites JQ, QE,6c par conséquent aussi QL 6c QO sont égales.

Cela posé, on voit d'abord que si l'on prolonge
en Y jusqu'à la circonférence du cercle, la droite
QU déja tirée pour trouver la raison des droites Z/,JE, elle est un rayon par rapport auquel les QR ,

QS, QL, QJ, sont les tangentes des angles QYR9
QYS, QYL, QYJ. Mais QYL demi-droit, est égalà l'angle LMJ, donc prenant Afy égale à QY,6c tirant
ql perpendiculaire à la q M, elle est égale à la LQ.On aura vu par expérience que la q r est égale à laQR, 6c ainsi des autres, & on en aura trouvé la dé¬
monstration précédente ou quelque autre. On trou¬
ve presque toujours la démonstration d'un théorème
dont on connoît la vérité.

41. Mais, comme l'a fort bien remarqué M. Lam¬bert , la propriété de la droite LJ relativement à la
droite LP, est générale. Je m'explique.

Soit (figure /3) AB une droite donnée de position,qu'on doit diviser par la rencontre des droites quisuivant une loi donnée, font au point C donner des
angles avec la droite CD donnée de position, & parconséquent de grandeur. Supposons qu'il soit pluscommode de diviser la droite AB, par le moyen dupoint E, 6c de la droite FG, aussi donnée de positionqui rencontre en Zsla droite AB.

Par la condition du problême, il faut qu'ayant fait
un angle quelconque DCJ, la droite FG soit divisée
en Z

, ensorte que la droite tirée par les points Z &
Z, aboutisse au point /. Car il est manifeste que de
cette maniéré les droites tirées par Z 6c par lespoints de division de la droite FG, donneront les di¬
visions cherchées de la droite AB.

Tirez de la droite ED qui rencontre en K ladroite FG. 11 est clair que le point K est un de ceux
qu'on cherche, & répond au point D, puisque si lepoint K est donné, la droite tirée par Z & par Kdonneroit le point D, comme le problême l'exige ;donc à rebours les points E 6>c D donnent le
point K.

Maintenant si l'on pouvoit trouver un point As, telqu'ayant joint la AfZ & la KM, tous les anglesKML fussent respectivement égaux aux anglesDCJ, tout féroit fait; car la droite EL, prolongées'il le faut, donneroit le point /.
Supposons la chose faite, & le point M soit celui

que l'on cherche. Lorsque la CJtombe fur la CN, fk.devient parallèle à la AB , ces deux droites ne fe
rencontrent point; & celle qu'on doit tirer du pointZ au point de rencontre, est aussi parallèle à laAB, & ne rencontre point la FG du côté O. L'an¬
gle qu'on fait fur KM, au point M, doit être du côté
P, égal à l'angle DCN; donc le point As est à la cir¬
conférence d'un segment de cercle qui passe par Ky6c qui est capable de l'angle donné DCN.

Lorsque la droite CJ tombe sur la CT, de
nouveau la droite tirée par le point Z est paral¬lèle à la AB, 6c rencontre la F G quelque parten Q. Alors l'angle KMQ doit être égal à l'angleDCT ou CDB, qui avec l'angle DCN fait deuxdroits ; 6c le segment capable de l'angle CDB,du côté de la droite E Q, 6c de l'angle DCNdu côté de la droite AB , doit aussi passer par lepoint Q. La droite KQ est donnée de position & de
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grandeur : on peut donc décrire sur cette droite le
segment demandé: que ce soit KM R Q.

Pour trouver le point M que l'on cherche, faites
au point C fur la droite DC un angle donné DCJ ;
& au point Q la droite KQ sangle KQR égal
à l'angíe DCJ. Tirez la EJ qui rencontre en L la
FG ; joignez la RL qui rencontre en M la circonfé¬
rence KQRM; je dis que M est le point cherché.

D'abord sangle KMR fait deux droits tant avec
l'àngle de fuite KML, qu'avec i'angle KQR opposé
dans le quadrilatère KMRQ inscrit dans le cercle;
donc I'angle KQR est égal à sangle KML; mais l'an¬
gíe KQRa été fait égal à I'angle DCJ: donc, &c.

_

42. 11 feroit difficile de montrer par la comparai¬
son des droites & des angles, qu'un autre angle
quelconque, DCS est égal à I'angle correspondant
KMF. Mais on peut le prouver par une proposition
qui regarde les quantités en général. Si deux quan¬
tités x 6c y font égales , croissent ou décroissent
uniformément, & parviennent dans le même temps
à la grandeur Á ou à zero, je dis que ces quantités
font égales* dans tous les états correfpondans. La
chose est manifeste & Inapplication- facile. On peut
supposer que la droite JC tourne uniformément au¬
tour du point C, & traîne avec foi la droite ILE ,

éc avec elle la droite L M qui tourne autour du
point M. Les angles I C D, L K M font égaux ;
quand la droite I C tombe en C N, la droite L M
tombe en M P ; & les angles D C N, K M P font
égaux ; quand la droite I C tombe en D C ,\a droite
L M tombe en M K, & les angles font nuls de côté
6c d'autre, &c.

Au reste ceux qui voudront voir ce problème
résolu par une savante analyse algébrique , le trou¬
veront dans le traité de M. Lambert, cité au com¬
mencement de cet article. 1

Le même auteur propose une forte d'échelle qui
sert pour toutes les hauteurs du pôle , auíiì bien que
celle que nous venons de décrire. La voici :

43. Sur deux droites A B, D E (planche m,
figure ,C) qui fe coupent à angles droits au point
C, décrivez la projection ctéréographique fur le plan
d'un méridien, ( Foye^ la méthode, article Cartes
géographiques du Dictionnaire rais, des Sciences,
6cc. & du Suppl. ) Il est superflu de dire que les mé¬
ridiens doivent être décrits de 15$ en 150 pour les
heures , de 7? 30' en 70 30' pour les demi-heures,
&c. 6c votre échelle fera faite.

Pour construire un cadran horizontal, prenez
l'arc A inégal à la hauteur du pôle ; par le point F
tirez la droite F G, parallèle à la droite A B,6c
qui rencontre én G le cercle A D B E , 6c en Ála
droite D E. Du centre H 6c de l'intervalle H F, dé¬
crivez un demi-cercle qui rencontre les projections
des méridiens aux points 7,8,9,10,1,2,3,4,
5 ; tirez par H & par chacun de ces points de divi¬
sion des droites qui feront celles des heures, la droite
D E fera la méridienne, 6c le point & le centre du
cadran.

Si vous voulez un cadran vertical austral, pre¬
nez i'arc A F égal à la hauteur de l'équateur, Lereste de la construction est le même.

44. Cette figure est une projection qui supposel'ceil au zénit Z (planche II, fig. 7) dans notre
cas ; mais F G est le diametre du méridien du lieu ;F & G font les pôles projettés en A &c en B, & parconséquent B D la tangente, 6c D A la cotangentede la moitié de la hauteur de í'équateur ( F. Cartes
géographiques dans le Suppl. ). Mais puisque
I'angle Z C D est égal à i'angle P D H, qui dans
notre cas représente la hauteur de I'équateur; il estmanifeste que tirant par C la droite CI perpendicu¬laire fur la A H, I'angle Z C / est le complément deI'angle P D H; donc ici I'angle Z C I est la hauteur
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du pôle ; Sí l'arc de cercle décrit du centre C & dii
rayon C Z, 6c compris les droites C Z 6c C I a
autant de dégrés qu'en a la hauteur du pôle.

45. A présent comparant la fig. 7, (planche //)
avec la fig. iC, (planche III), le demi-cercle F 125
est celui dont O D est la projection (fig. y ). Le
cercle A E B D, (fig. 1 C) est celui dont B A, (fig. 7)est la projection, 6c dont C est le centre dans les
deux figures; I'angle F C A (fig. 16) répond à i'an¬
gle Z67, (fig. y) ; c'est pourquoi i'arc A F, (fig.
• C) doit avoir autant de dégrés qu'en a la hauteurdu pôle. Au surplus, il est évident que les points/7,
7, P, 6cc. représentent ceux où chaque méridien
rencontre l'horizon; par conséquent les droites HF9H y , H P, &c. sont les lignes des heures.Afin que cette figure serve d'échelle, on trace la
projection A E B G D F enforte que les traits soient
ineffaçables ; par exemple on l'a fait graver fur uneplaque de cuivre ; ensuite on y décrit pour une hau¬
teur du pôle donnée le demi-cercle F iz G, enforte
qu'on puisse l'estacer quand on veut ; on décrit furla surface ou doit etre le cadran un demi-cercle
égal a celui de l'échelle, on transporte fur le pre¬mier les arcs 11 12, 12 10 , 6c on tire les lignes ho¬raires feulement fur le cadran.

46. On peut faire auffi des instrumens qui mon¬
trent les heures par les hauteurs du soleil.

Sur un diametre AB (fig. iy, planche III. ) pris à
volonté, décrivez un demi-cercle ACB, dont le
centre est D ; faites I'angle BAC égal à la hauteur
du pôle, & les angles CAE, CAF, chacun égal à
l'obliquité de Fécliptique : fur les arcs EE, CF mar¬
quez les points où ces arcs font coupés par les angles
de déclinaison des signes 6c dégrés du zodiaque , la
jambe commune de tous ces angles étant la droitd
CA. Pour éviter la confusion", nous n'avons marqué
que les signes.

47. A présent par le centre D tirez la droite DG
parallèle à la AC, & du point A fur DG menez la
perpendiculaire AG. Du centre G 6c de l'intervalle
DG décrivez un cercle DHI, que vous diviserez en
vingt-quatre parties égales pour les heures, en qua¬
rante-huit pour les demi heures, &c. De chaque di¬
vision de la circonférence tirez des perpendiculaires
fur la droite DG ; chaque point de rencontre est un
centre duquel, par le point A, vous décrivez les arcs

compris entre les droites EA, AF: parexemple,
du centre A & de l'intervalle KA décrivez l'arc du
cercle qui aboutit au point marqué 8, 4; 6c du centre
L 6c de Fintervalle LA, l'arc qui aboutit aux points
7 , 5 , & ainsi des autres. Par A suspendez un fil qiïî
porte un petit grain mobile 6c un poids A"sur le coté
OP : mettez deux pínules perpendiculaires au planOP, & i'instrument est construit.

48. Pour en faire usage , dirigez les pinules vefs
le soleil ; le demi-cercle restant dans cette situation,
descendez le grain mobile jusqu'au cercle AECFB.y
qui est celui de 12 heures ; ensuite portez le fil tendu
sur le lieu du soleil pour le jour de Inobservation,
par exemple , en AQ ,1e grain mobile vous indiquera
ì'heure : dans la figure il est en q , 6c indique cinq
heures après midi 011 sept heures du matin , 6c envi¬
ron trois quarts.

O11 voit bien que pour se servir exactement de ce
cadran , il faut qu'il soit monté sur un pied , à-peu-
près comme les quarts de cercle astronomiquesi'
Pour ce quiregarde les pinules, voici la construction
de celles que j'ai fait faire pour un instrument à
prendre les hauteurs égales : j'ai trouvé ces pinules
fort commodes.

49. ABCD , EFGH (planche IF, fig. I0. ) font
deux plaques de cuivre parfaitement égales. La pre-
miere est percée de quatre fentes : une verticale ,
m ; une horizontale, KL , ôc deux MN, OP qui
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coupent également les angles droits. A ces quatre
sentes repondent dans l'autre plaque quatre lignes
droites QR, ST, FX, YZ : la premiere plaque re¬
garde le soleil ; les rayons qui passent par les tentes
dont elle est percée , doivent tomber exactement íur
les lignes tracées fur la seconde plaque.

Le demi-cercle de la fig- '7 tonne un infiniment
facile à décrire , puisqu il ne faut que des lignes
droites 6c des arcs de cercle. Voici un lecteur qui
sert au même uíage.

Sur un rayon AB {planche lF,fig. '9-) décrivez
un arc du cercíe; prenez les arcs BC, CD, chacun
égal à la hauteur de l'équateur ; tirez la corde BD,
que la droite AC coupe également en E ; portez de
B 6c de D vers E les sinus vertes des heures ou YE
vers B 6c vers D, les cosinus des heures pour le
rayon EB ou ED : fur Tare BCD , portez de C
vers B 6c vers D l'obliquité des dégrés de l'éclipti-
que, pour y destiner les signes du zodiaque. Nous
n'avons tracé dans la figure que les heures 6c l'obli¬
quité des signes. Au centre A ajustez une regle mo¬
bile AF, qui porte au sommet une autre regle per¬
pendiculaire GH; sur cette regle sont les pinules,
fixées avec les précautions ordinaires. Prenez fur la
regle A F la partie AI égale au rayon du secteur , 6c
au point S suspendez un fil avec un poids K au bout.

Pour trouver l'heure par cet instrument, placez la
regle AF fur le signe 6c fur le degré de l'écliptique
ou est le soleil le jour de l'observation ; tournez le
secteur ensorte que la regle qui reste toujours fur le
dégré de l'écliptique où on l'a mise, soit perpendi¬
culaire à l'horizon 6c dans la situation AON, ou que
le fil IK. passe par le centre A ; alors, fans déplacer
le secteur, tournez la regle jusqu'à ce que les pinules
soient dirigées au centre du soleil; le fil IK indiquera
l'heure qu'il est.

51. Cet instrument est îa projection d'un triangle
sphérique. Pour la développer, soit {pl. IF, fig. 2,0.)
ABCD un méridien dont le centre est E ; soient B
& D les pôles, BFD un cercle horaire, GHIl'équa-
teur , KFL un parallèle, AHC l'horizon, F le lieu du
soleil, MFN un vertical.

Du pôle F décrivez un grand cercle OPQ qui ren¬
contre en 0/l'horizon AOHC, & en P l'équateur
GHPI ; le triangle OPH est le triangle polaire du
triangle MFB, puisque les pôles des côtés OH, HP,
PO du premier , font les sommets M, B, P des an¬
gles du second : par conséquent chaque côté de l'un
est le supplément de l'angle correspondant de l'autre.

C'est pourquoi l'angle HOP est le supplément de
l'arc AfPqui est le complément de la hauteur du so¬
leil : donc l'angle HOP est de c>od. plus la hauteur
du soleil ; mais les sinus , tangentes, &c. de cet angle
obtus font les mêmes que pour son supplément aigu,
qui est égal au complément de la hauteur du soleil :
donc on peut prendre l'angle HOP pour le complé¬
ment de la hauteur du soleil.

52. L'angle HPO est le supplément de l'arc FB
quiestégafà l'arc BMK, complément de GK, dé¬
clinaison du soleil : c'est pourquoi l'angle HPO est de
90d.plus la déclinaison du soleil, pour lequel on peut
prendre la déclinaison même , puisque les lignes ap¬
partenantes à l'un appartiennent à l'autre. Donc l'an¬
gle HPQ est le complément de la déclinaison du soleil.

53. L'arc OH est le supplément de l'angle FMB,
qui est l'arc azimutal : donc l'arc OH est de i8od.
moins l'azimtif.

54. L'arc HP est le supplément de l'angle MB F,
qui est l'angle horaire : donc l'arc HQ est de i8od.
moins l'angle horaire, dont les lignes sont les mêmes
que celles de l'angle horaire ; 6c l'on peut prendre
l'arc HP pour l'arc des heures.

Enfin l'angle OHP est la hauteur de l'équateur.
Projetions le triangle OPH, ensorte que le point
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P soit au zénith & l'œil au nadir : les projections des
arcs PH, PO feront des droites, 6c la projection de
l'arc PII fera la tangente de fa moitié ; celle de l'arc
OH fera un arc de cercle, 6c l'angle OPH (e ra dans
la projection le même que dans la sphere ( Foye^
Cartes géographiques). Avant d'aller plus loin,
j'avertis que , pour éviter la fréquenre répétition de
l'indication desfig. 20 & 21, je renfermerai entre deux
parenthèses les lettres qui appartiennent à la fig. 20.

Soit donc {planche IF, figure 21. ) RS la projection
de l'arc {PH), 6c que le point (P) tombe en R, 6c
le point (H) en S ; fur la droite SR prolongée , 6cde l'autre côté du point R, prenez RTégale à la co¬
tangente de l'arc {PH). Au point T tirez Ta droite TF
perpendiculaire su r la TS.Au point ^sur la Pi", faites
l'angle TSF égal au complément de la hauteur de
Péquateur , 6c que la droite SF rencontre en F la
perpendiculaire TF. Du point F comme centre, 6c.
de l'intervalle FS décrivez l'arc du cercle SXa fur la
droite SR. Au point R faites l'angle ^AEégal à l'an¬
gle {HPQ) ou au complément de la déclinaison du
soleil; & que la droite YR rencontre en X l'arc SXa9
6c en Y la perpendiculaire FY : joignez la XF, 6c
par F tirez la FZ perpendiculaire à la TF.

Puisqu'on a fait l'angle TSF égai au complémentde la hauteur de l'équateur, l'angle TFS ou son égalTSX est égal à la hauteur de l'équateur ou à l'angle
{OHP). L'arc SXa répond à l'arc DC de la fig. ic)m

Puisque la droite SR est la projection de l'arc
{PH), 6c que l'angle SRX est égal à 90e1. plus la dé¬
clinaison du soleil, ou à l'angle {HPO); la projec¬
tion de l'arc {PO) est la droite RX, 6c l'angle RXS
est égal à l'angle {HOP), où est le complément de la
hauteur du soleil. Mais l'angle SXFest droit; donc
l'angle RXF est celui de la hauteur du soleil, 6c
XFY est son complément, c'est-à-dire, l'angle du¬
quel le soleil est éloigné du zénith. Si donc la FYest
verticale, la FXei\ dirigée vers le soleil ; & au con¬
traire.

L'angle ZFY est l'excès de l'angle droit Z FT {un
l'angle TFY. Mais dans le quadrilatère TRYF, les
angles T 6c Y sont droits : donc les angles YRT +
TFYvalent deux droits, autant que les angles YRT%
YRS : donc 1 angle TFY est egal à l'angle YRS, ott
au complément de la déclinaison du soleil ( par la
construction ) ; donc l'angle ZFY est celui de la dé¬
clinaison du soleil.

Enfin la droite ST est la somme de la tangente de
la moitié de l'arc horaire 6c de la cotangente duu
même arc entier : donc elle est égale à la cosécante
de l'arc horaire ; 6c RT est à TS comme la cotan¬
gente à la cosécante de l'arc horaire, comme le co¬
sinus du même arc au rayon. Si donc on prend ST
pour le rayon, TR est le cosinus, 6c SR le sinus
verse de l'arc horaire».

Nous venons de voir que le secteur CAD, 6c parconséquent tout le secteur BAD de la fig. 19 naît dusecteur aUS de la fig. 21, Pour en voir naître l'usagode l'instrument BAD
, il suffit de considérer quePaqgle,{HOP) est déterminé par l'arc {MF), 6c l'arc{HP) par l'angle {MBF), 6c l'arc {OH) par l'angleFMB : donc le point {F) détermine le point (P) , 6cle point {P) à son tour détermine le point (/).Dans la fig. 21 le point R répond au point {P) :donc le point R est déterminé par le lieu du soleil ;& si le lieu du soleil est marqué dans l'arc aXS en

r, le point R est déterminé par la droite rF, quïrépond à la droite AJ de la fig. /<>, comme le point
r répond au point /.

Si la droite bc {fig. 21.) qui touche l'arc aXS en r
est dirigée vers le soleil, & si la droite rd est verti¬
cale , l'angle Fr d est celui de la hauteur du soleil 6c
par conséquent égal à l'angle FXY: donc l'angle drçest égal à l'angle XFY, 6c la droite dr représentant



C A D
ìa droite YV, la droite cb représente la droite VX :
mais on a vu que quand la 1/^est verticale, la VX
est dirigée vers le soleil ; donc aussi quand la dr est
verticaîe , la cb est dirigée vers le soleil ; on a aussi
vu que dans ce cas la TR est le cosinus de sangle ho¬
raire qui appartient au soleil dans le lieu &à la hau¬
teur que représente le point r ; donc susage de l'ins-
trument a été bien indiqué.

Ce secteur a non-seulement l'avantagede n'exiger
qu'une échelle simple, dont les divisions se trouvent
par des droites & des arcs de cercle; mais encore il
a celui de pouvoir être facilement rendu universel
& bon pour toutes les hauteurs du pôle. Car la divi¬
sion de l'écheHe BD (fig. 19. ) est toujours la même :
il ne faut changer que sangle BAE, qui doit toujours
être égal à la hauteur de ì'équateur. Lorsque DE est
constante, la droite CA croît ou décroît comme les
tangentes de la hauteur du pôle , & la droite DA,
ou AJ croît ou décroît comme les sécantes de la mê¬
me hauteur du pôle. On n'a donc qu'à mettre encore
en AE une regle fur laquelle on portera YA vers E
les tangentes de toutes les hauteutsdu pôle, on ren¬
dra mobile l'échelle BD, & on la fixera au point qui
répond à la hauteur du pôle de l'endroit ou l'on opé¬
ré : on portera pareillement fur la regle AF les sé¬
cantes des hauteurs du pôle.

La tangente & la sécante de 90e1. étant infinies, il
faut fixer une hauteur du pôle qui fera la plus grande
de celles pour lesquelles est fait l'instrument. Nous
nous sommes, dans lá fig. 24 , bornés à 70 & quel¬
ques dégrés. II fera bon de donner à l'instrument la
figure d'un rectangle , dont la largeur est BD, telle
qu'on la voit dans la fig. 24 que nous venons de ci¬
ter , dans laquelle bLMdC est un châssis solide ; BED
est l'échelle mobile à coulisse dans les deux côtés pa¬
rallèles bL, dM. Dans ces côtés font marquées lés
tangentes des hauteurs du pôle. On place l'échelle en-
sorte que son bord supérieur BD coincide avec la

f division qui convient à la hauteur du pôle de l'en¬
droit. Ici nous la faisons répondre à 52A — 30'. D'un
centré & d'un rayon convenables est décrit l'arc du
cercle bCd, fur lequel on a porté les dégrés de décli¬
naison du soleil. La regle à équerre tourne autour
du point A, & porte les sécantes des hauteurs du
pôle. Le fil à plomb est attaché à une virole qui glisse
le long de la regle AF, & qu'on arrête au point de
division qui convient. Les tangentes & les sécantes
doivent se rapporter au même rayon, qui peut être
plus grand ou plus petit que BE, 011 bien égal à BE.

Les deux instrumens représentés par les fig. te) &
24 ont des propriétés qu'il est bon de remarquer.

Vangle O A J ou son égal A J K efi la hauteur du
soleil: on fa déja remarqué danslaj%. 21.

Le point O indique l'heure du lever & du coucher du
soleil pour le jour de Vobservation ; car sangle O A J on
son égal A J K est la hauteur du soleil ; quand le fil
JK tombe sur NA, cet angle, & par conséquent la
hauteur du soleil est =0; donc cet astre est alors à
l'horizon, c'est-à-dire, il se leve ou se couche ; la
même chose se déduit de ce que dans ce cas la régie
D H, qui est toujours dirigée vers le soleil, est paral¬
lèle à l'horizon.

La droite O E efi le finus de la différence de Vascen¬
sion droite; car le lieu du soleil est N, le premier point
du belier est C ; donc le passage d'un de ces points
par le méridien du lieu, différé du passage de l'autre
point, d'autant d'heures qu'il y en a de marquées
.entre les points O Sc £.

La droite E P efi le finus de l'arc des heures comptées
depuis B, par la construction.

Uangle A O E efi le complément de la déclinaison ;
car le lieu du soleil étant N, sangle de la déclinaison est
MAC, dont sangle A O E est le complément, parce
que sangle O E A est droit,
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Enfih A J efi à O P comme le finus de l'angle A O Ë

efi au finus de tangle O A J : que la droite A J ren¬
contre en S la droite B D ; par les triangles équian»
gles A OS, JPS , comme AS à S O, ainsi JS à
S P j, ainsi AJ à O P, ajoutant antécédent à antécé»
dent & conséquent à conséquent. Puisque donc A J k
O P, comme JS à S P ; & puisque JS à S P comme
le sinus de sangle JPS, ou de son alterne S O A,
au sinus de sangle SJP, ou de son alterne O AS *
la proposition est démontrée.

Le simple bon sens montre qiîe, Terreur dans lahauteur du soleil étant toujours la même, l'erreur
dans le tems dépend, i°. de la longueur totale del'échelle ; 20, de la longueur des parties de l'échelle

^ fur lesquelles tombe le fil à plomb ; 30. de l'obliquitéde sangle íous lequel le fil coupe l'échelle ; enforte
quel on le trompera dans le temps d'autant plus que ;i°. L echelle totale fera courte , le fil tombant fur
la meme heure & fous le même angle ; parce qu'il est
clair que l'espace qui est entre deux divisions est dans
une echelle simple la moitié plus court que dans uneéchelle double. Si donc on se trompe d'une minute
dans la seconde, ou se trompera de deux dans la
premiere.

20. Que les parties de l'échelle feront plus petites,
ou qu'on s'approchera de 12 heures , la longueur del'échelle totale > & l'obliquité du fil étant la même,
s'il se peut ,1a raison est la même que celle du numéro
précédent.

30. Que l'obliquité du fil sefa plus grande , parce
qu'il est plus difficile de distinguer fur quelle division
le H L tombe.

Ajoutez que près de midi le soleil change de hau¬
teur lentement, & vous verrez qu'il faut se servir de
ces instrumens quelque tems avánt midi.

De plus ces instrumens, & tous ceux qui dépen¬dent du lieu du soleil, exigent que son connoissé ce
lieu avec toute la précision possible , non seulement
pour sheure de midi, mais encore pour celle de l'ob-
íérvation : on peut prendre d'abord le lieu du soleil
tel que les tables astronomiques l'indiquent pour
midi, & chercher par l'instrument, l'heure qu'il donne
dans cette supposition : ensuite son trouve le lieu du
soleil pour sheure indiquée , & son répete sopéra-
tion pour corriger sheure trouvée par ia premiere
observation. Cette remarque suppose que l'instru¬
ment soit assez grand pour rendre sensibles les petits
changemens qui résultent de la différence des lieux
du soleil : dans ce cas il faut faire attention aux ré¬
fractions , & rapprocher après l'opération & avánt
de chercher sheure dans l'échelle, séquerre G H
de la situation horizontale , ou diminuer sangle JAN
d'autant de minutes Ót secondes que la réfraction
l'exige.

Voici un autre cadran du même auteur : cet instru-»
ment n'a pas encore été publié ; j'en tiens de l'amitié
de l'inventeur une description abrégée , que j'ai tâché
d'étendre autant que je sai cru nécessaire pour met¬
tre la construction de ce cadran à la portée de tout
le monde.

Prenez ( planche F, fig. 2().) k volonté une droite
AB, pour servir de rayon au point A , tirez sur A,B
la perpendiculaire A C égale à la sécante de séléva»
tion du pôle ; prolongez la B A en D , en sorte que
la partie A D soit quatrième proportionelle après
le rayon B A, la tangente de la hauteur du pôle, &c
la tangente de la plus grande déclinaison du so¬
leil : pour le rayon pour lequel A D est ia tangente
de la pì u s grande déclinaison, prenez les tangentes
de la déclinaison de chaque dégré de sécliptique, &
portez-les de côté & d'autre du point A en E, F,
G'C. d,f c, &c.

Par les points EF, &c. tirez des parallèles à h
droite A C9 & par C tirez la parallèle à la droits
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B D qui rencontre les premieres en G H J, &c. pro¬
longez la<rZ> en L, eníorte que la G L soit quatrième
proportionelle après le rayon DA, la AL lecante
de la hauteur du pôle, &: la sécante de la plus grande
déclinaison : pour le rayon pour lequel G L est la
sécante de la plus grande déclinaiíon ; prenez les sé¬
cantes des déclinaisons, de tous les dégrés de 1 éclip¬
tique, & portez-les en HM ,J N, &c. faites passer une
courbe par les points L, As, N, A : n, m, /, St mar¬
quez-y les signes du zodiaque chacun à ía place.

Du centre Z- & de l'intervalle Z, G décriiez un arc

de cercle qui rencontre en O la droite B K; pour le
rayon C K ou. A B, prenez les sinus de 150 en 150,
pour les heures, &c. portez- les de C vers K St vers
G ; par les points de division tirez des parallèles à la
droite A C, qui rencontrent l'arc de cercle GO,
mettez le numéro 12 aux points if & O, à l'arc de
cercle les numéros 1,2,3, du point O vers
G , & à la droite KG, les numéros 11,10,9,8,
&c. de K vers G fur la droite P Q , parallèle à la BD,
mettezdes pinules , St l'instrument fera construit.

Pour en faire usage , placez-le en forte que la
droite A C soit verticale ; ayez un fil avec un poids
R, St un grain mobile : attachez le fil au lieu du soleil,
pour le jour de l'observation; par exemple, en T;
portez le grain mobile sur la droite K G en U; ensuite
tournez l'instrument ensorte que les pinules soient
dirigées vers le soleil, St laissez pendre librement le
fil, le grain indiquera l'heure. Dans notre exemple
le grain fera en S St indiquera ou trois heures St
quelques minutes du soir, ou neuf heures du matin
moins quelques minutes.

L'angle S T£7est la hauteur du soleil. ( /. D. C. )
Nouveue méthode, pour conjlrúire des cadrans solaires

pour une latitude donnée fans le secours des échelles
ni des logarithmes.
Tirez la ligne horizontale BAD (9%. y, planche

VI de Gnomonique,Suppl. ) St élevez fur Ion extré¬
mité D la perpendiculaire DE.

' Divisez la ligne B A D en deux parties égales au
point A, & tirez la droite ACE qui fasse l'angle
E AD égal à la latitude du lieu pour lequel on de¬
stine le cadran; par exemple de 5 id & demi pour la
latitude de Londres; tirez aussi la droite E CD, qui
fasse au poids D un angle égal au complément de la
latitude du lieu, ou à la hauteur de l'équinoxial,
E C D fera perpendiculaire à ACE, B A D fera un
plan horizontal vu de profil, DE un plan vertical,
FCD le plan de l'équinoxial, St ACE i'axe ou le
style du cadran; le triangle ADE représentera la
largeur totale du style.

Décrivez du point d'intersection C comme centre
avec le rayon CD, le cercle E 6 D G E , St divisez
fa circonférence en vingt-quatre parties égales , en
commençant au point D ou E ; joignez ensuite tous
les points de division qui font également éloignés de
E, par des lignes droites 1 11,2 10,3 9,4 8,
&c. faisant autant de ces lignes que l'exigent la ligne
horizontale AD, St la verticale DE.

Prolongez E D jusqu'en d (fig. 8. ), St tirez la pa¬
rallèle b d égale à B D; tirez aussi la droite Aeca de la
figure 7 à la figure 8, elle sera perpendiculaire sur b d,
(fig• $') & la coupera en deux également au point o.

Prenez dans la 7e. figure CE ou CD avec un
compas , St portez cette distance dans la 8e. figure
de c en e St de c en a fur la droite A e c a ; e c a

0%- 8.) fera égale à E CD de la figure 7, St bc d
(fig' 8- ) égale k B A D de la figure 7.

Decrivez fur ces deux lignes bc d St ec a l'elíipse
b opqr% Stc. au moyen des diamètres conjuguez bc d
Steca, ensuite des points où les lignes 1 11, 2 10,
3 9 , &c. rencontrent la ligne horizontale A B, sa¬
voir d, e,/*, g, h, Ay i, /, my n, tirez les droites

C A D
d0, ep,fq,gi, &c. à travers l'elíipse, parallèlement
à la droite Aeca ; tirez ensuite du centre c de l'elíipse
des lignes aux points de fa circonférence oìi ces pa¬
rallèles la coupent; elles donneront les lignes ho¬
raires d'un cadran horizontal que vous marquerez
comme on le voit fig. 8. Tirez enfin dans cette der¬
niere figure la parallèle cy k A CE de la 7e. figure,
elle fera l'axe ou le bord du style cdy qui mar¬
quera les heures du jour.

Les espaces horaires ou les distances angulaires des
heures étant ainsi trouvées fur le cadran, on peut
les prolonger autant qu'on voudra, St les placer fur
un cercle comme dans la fig. 10 de la même planche.

Prolongez la ligne horizontale B A D, de la sep¬
tième jusqu'au point XII, figure 9, ensuite de points
*** pris dans la perpendiculaire DE figure 7 oii
les lignes parallèles 57, 48,39, 2 10 & 1 n se cou¬
pent , tirez les parallèles H,l,K,LìM,k l'horizon-
tale B A DPXII, les prolongeant k volonté, St
fig. 9. tirez GXII parallèlement à DE de la figure 7.
Cela fait, prenez dans la figure 7, avec un compas ,

CE ou CD, St portez - la de G ( fig. 9. ) fur El ,

St V1 fur la droite E IIEl GE1 , par ce moyen
El G El, de la figure 9, fera égale k E C D de la
7e. figure St X11G k D E.

Decrivez fur EIGVI St fur GXII la demi-
ellipse El, Elf ElII, XI, &c. St au point oìi
les parallèles H,1, K, L, M St N h coupent, tirez
les droites G El, G ElI ,G El 11 ,G IX ,Stc. com¬
me on le voit dans la figure : elles seront les vraies
heures horaires pour un cadran méridional direct.
On peut les prolonger hors de l'elíipse St les limiter
par un cercle ou un quarré fur lequel ost marquera
îes heures.

Enfin tirez P G (fig. 9. ) parallèlement à ACE
de la 7e. figure, St P G fera l'axe ou le bord du
style PXIIG qui marquera les heures du jour.

Voilà comment, par le moyen de la figure 7,
construite pour une latitude donnée, on peut cons-f
traire un cadran horizontal ou vertical pour la même
latitude.

Si vous voulez un cadran méridional qui incline
de i6d, tirez la ligne D Z qui fasse un angle de 6d
avec la perpendiculaire DE , figure 7 ,D Z sera le
le demi-axe transverse de l'elíipse , & c b le demi-con-
jugué ; St les lignes tirées parallèlement à DPXII
à travers la demi-ellipse, par les points* * * pris fur
DE, dans les points où elle est coupée par les pa¬
rallèles 54,48,39, &c. couperont la demi-ellipse
dans les points par lesquels les lignes horaires doi¬
vent passer, par exemple, par G dans le cadran mé*
ridional direct , figure 9.

Si l'on veut un cadran méridional récîinant, tirez
(fig. 7. ) la ligne D H qui fasse, avec la perpendicu¬laire D E, un angle égal au dégré de réclinaifon don¬
né , .& prolongez les lignes D H St C E jusqu'à cequ'elles íe rencontrent ; la distance de D jusqu'à cepoint de rencontre, fera la longueur du demi - axe
transversal de l'elíipse, St celle de ck b, celle du
demi-conjugué : on procédera pour le reste de même
que pour le cadran méridional direct.

Pour construire un cadran horizontal pareil à celui
de ^fig- 'o, faites le rayon A K du cercle B K D L
égal à AD de la figure 7 ; & ayant tiré les deux
diamètres B A D St KAL de maniéré qu'ils fe cou¬
pent a angles droits , divisez F G HIF figure 10 , en
24 parties égales , commençant au point I; eníiiitfc
par ces points de division qui font également éloignésde /, tirez les droites 7 5,84,93,102, &c. juíqu'à
ce qu'elles rencontrent les premieres lignes droites
ck, diy ch, Stc. aux points 7 5, 8 4, 9 3, 102 & 11
1 , de part St d'autre du diametre B AD.

L'elíipse doit passer par tous ces points, St on la
tracera comme on le voit dans la figure.

Les
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Les lignes droites tirées du centre A par ces points,

seront les vraies heures horaires du cadran horizon¬
tal.

Pour tracer une ellipse pour un cadran méridional
vertical prenez DE de la figure 7, pour rayon du
grand cercle, 6c CE pour celui du petit: le diametre
du premier donnera le diametre transversal de l'el-
lipse, 6c celui du second le conjugué: on tracera en-
suite l'ellipse de même que pour le cadran horizon¬
tal ci-deíìiis ; 011 tirera les heures horaires du centre
du cadran par tous les points de l'ellipse où les lignes
se coupent, de même que pour l'horizontal,& le ca¬
dran sera achevé. ( Cet article ejl traduit de L Anglois^
de M. JACQUES Ferguson , membre de la Société
Royale. )
Autre méthode Jîrnple & facile pour confruire toutes

sortes de cadrans solaires.
Cette méthode de construire les cadrans est fondée

fur la situation 6c le mouvement de la terre par
rapport au soleil, comme on va le voir.

Soit A Z ( planche VI de Gnomonique, fig. 1 dans
ce Suppl. ) le profil d'un cercle dont la circonféren¬
ce est divisée en vingt-quatre parties égales, 6c dont
le demi-cercle A B Z représente la moitié de ce plan.
Ce cercle doit être parallèle au plan équinoxial, je
veux dire former avec le plan horizontal AH, un
angle de 38e1, 30', qui est le complément de 5 id ,
30 , qui est la latitude de Londres.

On peut considérer le plan équinoxial A Z, com¬
me la section du globe & de l'équateur; 6c le style D
qui lui est perpendiculaire comme Taxe ; les lignes
horaires font donc également distantes. Ce cadran
est double 6c composé de deux cercles, dont celui
de dessous est exactement divisé comme celui de
dessus. Le soleil éclaire celui de dessus pendant tout
l'été , c'est-à-dire, depuis l'équinoxe du printems
jusqu'à celui de l'automne ; 6c celui de dessous pen¬
dant tout l'hiver, c'est-à-dire, depuis l'équinoxe
d'automne jusqu'à celui du printems, 6c n'éclaire
que les bords dans le tems de chaque équinoxe.

Ce cadran sert de fondement à tous ceux que l'on
peut vouloir construire.

Pour cet effet, on divisera le cercle équinoxial
en vingt-quatre parties égales , ou , ce qui revient
au même , le demi-cercle en douze ; 6c ayant élevé
fur AH la perpendiculaire AS , on tirera par tous
les points de division , des lignes parallèles à CD ,

lesquelles coupant A H 6c A S , détermineront la
longueur de ces deux lignes. A H devient le grand
diametre de l'ellipse pour le cadran horizontal; 6c
A S le petit diametre pour le cadran méridional ;
le diametre le plus court de l'un 6c de l'autre étant
égaux à A Z , ces deux diamètres transversaux A H
6c AS, & les deux conjugués serviront à tracer les
deux ellipses.

Pour cet effet, tirez par les points d'intersection
de chaque diametre transversal des parallèles à cha¬
que diametre conjugué ; 6c pour déterminer la lon¬
gueur de ces parallèles, transportez les parallèles
du demi-cercle fur chaque ellipse , sur chaque côté
de leur diametre transversal respectivement, 6c fai¬
tes passer la courbe par toutes les extrémités de ces
parallèles. Quoique la méthode dont M. Ferguson
se sert pour tracer une ellipse soit très-juste, on
peut s'en passer dans ce cas-ci.

Enfin, tirez par le centre de chaque ellipse des
lignes à toutes ces extrémités ; elles vous donneront
les lignes horaires, 6c trois cadrans parfaits, savoir,
l'équinoxial A Z , l'horizontal A H, 6c le méridio¬
nal direct.

U y a dans ce système une seconde ligne , mar¬
quée O, parallèle au style ou à l'axe. On doit la
regarder comme le profil d'un autre cadran, dont
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îe plan est parallèle à la section du globe , à travers
les pôles d'orient en occident, 6c qu'on peut appel-
ler un cadran polaire. L'axe lui sert de style, de
même qu'aux trois antres, mais, ses lignes horaires
font toutes parallèles à l'axe & entr'elles. Voici la
maniéré de le construire.

Décrivez un demi-cercle dont le rayon soit égal
h DO (fig. 2 , même planche. ) ; divisez sa circonfé¬
rence en douze parties égales, 6c tirez par son cen¬
tre des rayons par les divisions de la ligne 4, 8 , qui
coupe l'axe à angles droits. Ces rayons détermine¬
ront les dislances des lignes horaires qui doivent
être perpendiculaires fur cette ligne.

Ce dernier cadran est construit fur les mêmes
principes que les autres, car le demi-cercle est pa¬
rallèle au plan équinoxial, &c.

On peut joindre ces quatre cadrans ensemble,
comme on le voit fig. 3 ; C D leur sert de style
commun, 6c le soleil marque la même heure sur
chacun.

On peut ajouter aux cadrans susdits, trois a.utres
cadrans , savoir, l'oriental, l'occidental & le septen¬
trional , représentés par les figures 4,5, C de la
même planche.

Dans le cadran oriental, la double ligne est pa¬
rallèle à l'axe du globe , k le gnomon a , b, c , d ,

doit être perpendiculaire fur la ligne de vi heures
a, £;&dans cette position, sombre de son som¬
met c d parcourra les différentes lignes horaires ,

qu'on trouvera par le moyen du quart de cercle ac
vi. Si L'on éleve ce style fur la ligne équinoxiale
iv , xi, il représentera le plan équinoxial, 6c pro¬
longeant les rayons jusqu'à cette ligne , ils marque¬
ront les points par lesquels doivent passer les paral¬
lèles qui indiquent les heures horaires. On trouvera
ces parallèles en posant une pointe du compas fur
vi, 6c portant l'autre de vu surv, de vin sur
IV , &c.

Le cadran occidental est un cadran oriental ren¬

versé , sur lequel les heures font marquées en sens
contraire.

Le cadran septentrional est un cadran méridional
renversé. ( Article traduit de tAnglois de M. J. H. )
Méthode Jimple & facile pour confruire un cadran

horizontal.
Pour tracer ce cadran, tirez premièrement les

deux lignes droites A B ScC D (fig. /, planche Vil
de Gnomonique dans ce Suppl. ) de maniéré qu'elles
se coupent à angles droits au point E, qui fera le
centre du cadran. La ligne A B fera la méridienne
ou la ligne de douze heures, 6c C D celle de six.
Faites l'angle B E F égal à celui de l'élévation du
pôle, comme à Paris de 49 dégrés. On fait que cette
ville n'est qu'à 48 e1, 51Í, mais nous négligeons 9
minutes, comme étant peu de chose pour les ca¬
drans. La ligne E F représente l'axe du monde, dans
lequel ayant choisi le point G, comme s'il étoit le
centre de la terre , vous tirerez à angles droits GHf
qui représente le rayon de l'équateur, rencontrant
la méridienne en H. Faites ensuite HB égale à H G,
Sc tirez la droite LHK perpendiculaire à la méri¬
dienne , 6c représentant la commune section de
l'équateur avec le plan du cadran. Pour y tracer les
heures , décrivez du point B, comme centre , le
quart de cercle MH; divisez-le en six arcs égaux,
qui seront de 15 dégrés chacun, 61 tirez les lignes
ponctuées Bâ,Bq,Bj , 02 , B 1, qui diviseront
la ligne L K en des points, par lesquels vous ferez
passer les lignes horaires , qui seront tirées du cen¬
tre E du cadran , auquel on peut donner telle figure
que l'on veut.

Au lieu du quart de cercle M H, on peut, pour
plus grande facilité, tracer seulement un arc de 6od,

O
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clont la corde est égale au rayon ; & l'ayant divise en
quatre arcs égaux de 15 degrés chacun , on en ajou¬
tera un pour la cinquième heure.

Pour y tracer les demi-heures, divisez en deux
egalement chacun des arcs de la circonférence M H 9

pour avqir des arcs de 7 dégres 30 minutes , que
l'on peut encore subdiviser en deux pour avoir des
quarts-d'heures; on les tirera du point B jusqu'à la
rencontre de l'équinoxiale AL, par ces points de
rencontre ; ôc par le centre E du cadran vous tra¬
cerez toutes les lignes horaires.

On transporte les divisions marquées fur la ligne
LH avec un compas fur l'autre partie HIí9 parce
que les heures également éloignées de ïi heures,
tant avant qu'après midi , font avec la méridienne
des angles égaux. Les lignes de 7 & 8 heures du
matin, prolongées au-delà du centre du cadran,
donnent celles de 7 & 8 heures du soir, & les
lignes de 4 & 5 heures après-midi, prolongées de
même, celles de 4 & 5 heures du matin.

Ce cadran étant affermi fur un plan bien de ni¬
veau , c'est-à-dire, parallèle à l'horizon, exposé au
soleil &í bien orientée, ensorte que la ligne A 12
convienne ^vec la méridienne du monde , & que le
style triangulaire E UN, 011 E l G, ou E B P, étant
élevé à plomb sur la ligne de 11 heures , Taxe E F
soit parallèle à Taxe du monde , l'ombre de cet axe
marquera exactement les heures depuis le lever du
soleil jusqu'à son coucher. ( Article traduit d'un Jour-
nal Ano lois. )

1 °. Tout plan est parallèle à quelque horizon dont
on peut déterminer la latitude & la longitude. Tout
cadran peut donc être traité comme horizontal. Pour
établir les équations des lieux géométriques tracés
fur un cadran, je prends toujours pour axe des ab¬
scisses la soustylaire , c'est-à-dìre , la méridienne du
lieu pour lequel le plan est horizontal, & pour ori¬
gine des coordonnées le centre du cadran, c'est-à-
dire l'intersection de la soustylaire avec l'aiguille.
J'appelle l'horison A le plan clu cadran, & Fhorizon
B celui d'un lieu plus oriental, dont on propoie de
tracer les heures fur le cadran.

20. Soit donc a la longueur de l'aiguille, rie sinus
total, s le sinus & c le cosinus de la latitude du lieu,
A s- le sinus, v le cosinus , y la tangente de la lati¬tude du lieu B, n le sinus & a le cosinus de la diffé¬
rence de leurs longitudes, la cotangente de l'obli-
quité de l'éciiptique, b le sinus & l le cosinus de la
déclinaison du soleil, h la cotangente de la distance
du soleil au méridien du cadran, n le sinus & <p le
cosinus de la somme de cet angle horaire , & de l'as-
cension droite d'un point quelconque de Fëquateur,

la tangente de l'azymut du soleil sur l'horizon B,
—la partie de l'arc semi-diurne qui reste au soleil à
parcourir pour atteindre le méridien du lieu B , <F îe
sinus & e le cosinus de l'arc dont Fangle horaire tra¬
versé par le soleil depuis ion lever ou son coucher
sur l'horison B, surpasse la différence en longitude
des lieux A & B.

3 °. Cela posé, Féquation aux lignes horaires astro¬
nomiques est h y = 5 v, & celle aux lignes horaires
babyloniennes ou italiques, est e s x — <T ry — c y x
— a y r.

40. Pour les heures juives , lupposons % =
Jirv-f-xu Q u ar^ — crx , . f— & £ = , & 1 équation fera

r2y--\-s2x~ y/£2y2-j-s2x2
rXyZ+y/^^-r^xzr* P(z+y x'~r0 "•

50. Si on demande le lieu géométrique qui désignele pastage d'une étoile par un cercle horaire assigné,
l'équafion est <? ry - „ s x dz a r * - c f x.

6°. L équation au pastage du soleil par les verti¬
caux est rs à 7 s x T c r <txt u x T y <w g- ry — ar~<ivu xa. A
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riy~-nr* s x; & Féquation aux parallèles des signes
q{\ b1 ry1 b 2 r x1 — c* r x 1 1 a c l1 x — ar L* r
= o.

70. Si le plan du cadran est fans latitude, il n'est
plus rencontré par l'aiguille. Elle devient parallèle à
la soustylaire, & elle doit être soutenue par un style
dont le pied devient le centre du cadran. Soit alors
t la hauteur dit style , Féquation aux lignes horaires
astronomiques fera hy = t r, & aux lignes horaires
babyloniennes 011 italiques t t — fy = y x.

8°. Pour les heures juives supposons x ^

CF-shFà-I & y—.—. —, & Féquation fera encore
VV+T- y" y2 + r1
'{yK + V y'ç-rfrs1 l*U+

Pour le passage d'une étoile par un cercle horaire
Féquation eû.q>y — nr — ^x: pour le passage du
soleil par un vertical <ry — <&v r x -\-x<&(nz=.\r*
y—nr2T; & pour les parallèles des signes en nom¬
mant £ la tangente de la déclinaison du soleil £\y

CADUCÉE, s. m. caduquis, i. ( terme de Bla¬
son. ) meuble de l'écu , qui représente une baguette
entrelacée de deux serpens affrontés, de maniéré
que la partie supérieure de leur corps forme un arc:,
cette baguette est terminée par deux ailes d'oiseau.

Le bâton 011 baguette du caducée marque le pou¬
voir, les serpens íont l'hiérogiyphe de La prudence
& les ailes désignent la diligence.

Le caducée est l'attribut de Mercure , messager
des Dieux.

Courtois d'Issus, de Minut, à Toulouse ; da^itr,
au caducée d'or. ( G. D. L. T. j)

CAELA , s. m. ( Hijl. nat. Botaniq. ) nom Brame
d'une plante du Malabar, fort bien gravée , avec
la plupart de ses détails, par Van-Rheede, dans sosa
Hortus Malabaricus , vol. IX, planche LIIÌr, page
tog , sous son nom Malabare kakapu. Les Brames
l'appellent caela ou caela dolo. J. Commeíin , dans
ses notes, la désigne fous le nom de asarince species
jîvé hederulœ saxatilis Lobelii. M. Linné , dans la der¬
niere édition de son Syjlema naturce , imprimée -en
1767, Fappelíe terenia 1 Ajîatica, page 41g.

Cette plante a une certaine apparence du lierre
terrestre ou de la terrette , cham&elema; elle rampe
de même sur la terre, jettant de chaque nœud 110
faisceau de douze à quinze racines, longues d'ua
pouce, ondées, blanchâtres, fibreuses.

Sa tige a un pied à un pied & demi de longueur,
& se ramifie en plusieurs branches alternes qui font
comme elles quarrées , d'une à deux lignes de dia¬
mètre , velues & étendues horizontalement comme
autant de rayons fur la terre.

Les feuilles font opposées deux à deux en croix,taillées en cœur fans échancrure , mais avec une

pointe au bout, longues d'un pouce, à peine d'unsixième moins larges, minces, molles, velues des
deux côtés, marquées fur chacun de ses bords de
sept à huit crenelures ou dents obtuses , relevées
en-dessous d'une côte ramifiée en trois à cinq pairesde nervures, alternes & attachées à des distances
d'un à deux pouces, fous un angle de 45 dégrés, 011
horizontalement fur un pédicule demi-cylindrique,
plat & creusé en canal en-dessus, lisse, égal à leur
longueur.

L'extrémité de chaque branche est terminée par
une à trois sieurs purpurines , longues d'un pouce

• & demi, portées fur un péduncule cylindrique,
presqu'auíu long qu'elles, de maniéré qu'en totai
elles font un peu plus longues que ies feuilles.

Chaque fleur est hermaphrodite, posée au-dessous
de l'ovaire & monopétale irréguliere ; elle consiste
en un calice verd cylindrique , à tube médiocre , à
cinq angles & cinq divisions inégales, formant deux
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îevres fendues profondément jufcjti à son milieu ,
èn une corolle purpurine prefqu une fois plus lon¬
gue à long tube un peu courbe, partagé jusqu'au
tiers de fa longueur en deux levres à quatre divi¬
sions. Du milieu du tube de la corolle s elevent
quatre étamines inégales à filet rouges à deux bran¬
ches courbes, dont deux plus courtes, à antheres
blanches, luisantes , i-approchées & contiguës deux
à deux, appliquées fous la voûte de la levre íupe-
rieure qui est un peu plus longue. L'ovaire est ovoï¬
de , porté fur un petit disque qui fait corps av^c
lui, & surmonté par un style cylindrique blanchâ¬
tre , luisant, terminé par deux stigmates demi-cy¬
lindriques , appliqués à la même levre , au-destous
des deux étamines inférieures.

L'ovaire en grandissant devient une capsule ovoïde
ou conique, longue de sept lignes , deux fois moins
large, à deux loges, contenant chacune un grand
nombre de graines menues ovoïdes.

Culture. Le cada croît au Malabar, dans les terres
sablonneuses & humides.

Qualités. Toute îa plante a une saveur & une
odeur légèrement acre & aromatique.

Usages. Pilée avec le fandai, le girofle , la mus¬
cade & l'eau de roses , elle fournit un liniment sou¬
verain pour diíflper les pustules. Le suc de fes
feuilles bu avec le sucre arrête la chaudepisse.

Remarques. Le caela est, comme l'on voit, un
genre de plante particulier, qui vient naturellement
dans la seconde section de la famille des perfonées,
oû nous Pavons placé en 1759. Voyeq_ nos Familles
des plantes , volume II, page 2.0 c).

On pourroit demander à M. Linné, pourquoi il a
voulu substituer le nom terenia qu'il a forgé , à la
place de celui de caela, fous lequel cette plante est
connue au Malabar, & fous lequel on peut la tirer
des Brames qui désapprouvent fort les noms barba¬
res , selon eux, que M. Linné veut donner à leurs
plantes, qui font, difent-ils, mieux connues chez
eux qu'en Suede? ( M. Adanson. )

§ CAEN,( Geogr. ) Cathim fuperOlnam , dit une
chartre de 1026. C'étoit,selon M. Huet, la demeure
des cadetes dans le comté de Bayeux. C'est aujour¬
d'hui la deuxieme ville de la province , ayant douze
paroisíes, deux abbayes & quatorze couvents avec
une université.

Le château de Caen , Jí durement épand & plantu¬
reux

, dit Froissard , fut bâti par Guillaume le Bâ¬
tard ; il fut réparé par Louis XII & par François I.

Cette ville a produit plusieurs hommes illustres
dans la littérature; entr'autres François Malherbe,
le pere de la Poesie Françoise, mort en 1628 ; Jean-
François Sarasin , mort en 165 5 ;les fçavans jefuites
Jacques Dalechamp; P. Fournier, & Robillard d'A-
vrigni ; Tanneguy Lefevre,pere de madame Dacier ,
morte en 1672 ; Gilles-André de la Roque , bon gé¬
néalogiste ; Jean Renaud de Segrais ; Samuel Bo-
chart, homme d'une littérature profonde ; Daniel
Huet, célébré évêque d'Avranches , mort en 1721 ;
M. N. Malsilâtre, mort jeune à Paris en 1767, son
ode. fur le soleil est pleine de verve ; J. Vaugralin
de la Frefnaye, ami de Malherbe & son compatrio¬
te, mort en 1620. ( C)

CAERFILLY , ( Géogr. ) ville d'Angleterre ,

dans la principauté de Galles, au comté de Glamor-
gan ; elle a des murs íous les ruines desquels on
trouve de tems à autre des médailles romaines, ce
qui fait préfumer qu'elle est antique: & elie a cinq
foires par an , oli l'on commerce principalement en
bétail, & en bas faits au métier , ce qui dénote l'in-
d tstrie de fes habitans & la bonté de son terroir :

celui-ci est baigné des riyieres de Tassôt de Romny,
t t ri orne II%
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qui dans îeur entre-deux arrosent de grands pâtu¬
rages. Long. 14• 20. lat. St. gS. ( D. G. )

CAER-LEON, ( Géographie. ) ville d'An¬
gleterre , dans le comté de Monmouth , fur la riviere
d'Usk , où elle a un pont de bois, & une forte de
port pour des barques & autres petits bâtimens.
C'est une ville fort déchue de son ancienne gran¬
deur. Les Romains qui l'appelloient Iscalegio, l'a-
voient ceinte d'un mur de briques , & l'avoient
ornée de plusieurs beaux édifices, & entr'autres de
bains publics fort décorés : le tems a ruiné toutes
ces choses ; Cl les révolutions du pays ont encore fait
diíparoître l'archevêché & l'université dont elle étoit
le siege au commencement du christianisme , aussi
bien que la fameuse table ronde, du fabuleux roi
Arthur, qui tenoit ,dit-on , sa cour dans cette ville*
Long. 14. g S. lat. Si. 40. {D.G.)

CAERMARTHEN, ( Géogr. ) Cette ville , qui
est le Maridunum des anciens, est bien bâtie , bien
peuplée & très-florissante par son commerce & par
le concours des gentilshommes du pays qui la fré¬
quentent : elle a un fort beau pont de pierre fur la
Towy ; elle a vu naître l'ênchanteur Merlin , & elle
étoit, avant la dissolution du gouvernement gallois,
le siege de la chancellerie & de l'échiquier de^ pro¬
vinces méridionales du pays ; elle a un maire , des
sherisss & des aldermans , & elle envoie un député
au parlement du royaume. (D. G.)

CAERMARTHENSHIRE , ( Géogr.) province
méridionale de la principauté de Galles, en Angle¬
terre , au midi de celle de Cardigan, à l'occident de
celles de Brecknock & de Glamorgan, au septen¬
trion de la Manche ou canal de S. Georges, & à
l'orient du comté de Pembroke. On lui donne 48
milles d'Angleterre en longueur , & 25 en largeur.
C'est de toutes les provinces du pays de Galles, la
plus fertile & la moins montueufe : elle fournit des
grains en abondance, du bétail, du saumon, du
bois, de la houille & du plomb très-fin. L'on y
compte 700 mille arpens de terre, 87 paroisses & 8
villes où l'on tient marché : celle dont il est parlé
dans l'article précédent en est la capitale. ( D. G. )

§ CAILLOU, (Hifl.nat. ) Quoique cet article
soit déja fort étendu dans le Dicl. rais, des Sciences
&c. nous croyons devoir encore ajouter les obser¬
vations de Fauteur du Dictionnaire des Fossiles , qui
développe avec netteté la nature , les genres & les
efpeces des cailloux.

La plupart des cailloux font raboteux à l'exté-
rieur , plus ou moins arrondis , & composés d'une
terre de la nature du fable : fous cette écorce gros¬
sière on apperçoit un grain plus fin & des couleurs
plus vives. La matière qui les compose, gst com¬
pacte , comme du verre, sans parties qu'on puisse
discerner à l'œil. Tous 1 qs cailloux font vitrefcibleSj,
tous étant frappés avec l'acier produisent du feu.
Ceux qui font de l'efpece la plus sine, prennent un
beau poliment & de l'éclat. Avant que de les vitri¬
fier on les fait calciner à blancheur, ce qui les fait
gerfer. II faut un feu violent pour les mettre en fu¬
sion. Ils augmentent en poids par la calcination. On
trouve souvent des lits de cailloux, ou des couches
très-étendues dans le sein de la terre : ils font quel¬
quefois confondus ou mêlés avec le fable, le gravier
ou la terre. Jamais la matière des vrais cailloux ne

s'étend pour former des bancs de roches suivis,
comme les autres pierres. Quelquefois ils font en¬
fermés , il est vrai, dans quelques bancs de pierre
arénacée & liés entr'eux ; mais on peut les distinguer
de la matière même du banc : pour l'ordinaire ils
font dans les campagnes , épars dans les lits des ri¬
vières Cl des torrens. Ces pierres se décompoíent
à la longue à l'air ; elles fe calcinent au soleil ; elles

O îj
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y deviennent plus tendres & y prennent une coulent
blanche; elles perdent pour lors leurs couleurs,
leur transparence, & la facilité d'être p°lies' cs
agathes mêmes, qui ne font qu'une forte c«e cai..oux9
après avoir été polies, perdent à la longue ( e eui
éclat, & celles qui étoient arborisees s eftacent, a
ce que l'on prétend. Aussi les cailloux expo es au
soleil se changent insensiblement en une íoi te de c raie.
C'est même cette décomposition qui produit cette
croûte extérieure qui les enveloppe : 1 intérieur
du caillou est plus dur, d'une couleur plus vive ,

plus transparent, & donne plus de feu quand on le
frappe avec l'acier.

On pourroit fe contenter , ce me semble , de dis¬
tinguer deux fortes de cailloux , proprement ainíì
nommés.

La premiere font les cailloux grossiers & opaques,
silices gregaru : en allemand, grober kiefel. Par-là on
entend ceux qui font d'une couleur foncée & qui ne
deviennent point brillans, lorsqu'on les polit. Leur
pesanteur spécifique est à l'eau dans la proportionde 2540 ou 2650 à 1000. C'est-là le quantumde Linné , le calculus d'Encelius, le pyrimachus de
Wormius. La couleur en est ordinairement blanchâ¬
tre , jaunâtre, rougeâtre, ou brune ; souvent ver¬
dâtre , bleuâtre , noirâtre , quelquefois de couleurs
mélangées.

Parmi ceux-là il y en a encore de demi-transpa-
rens & de diverses couleurs, par taches , par veines
ou par bandes.

Les pierres à fuíìl formeroient la seconde sorte.
Elles ont pour l'ordinaire la couleur de la corne.
On les trouve dans les campagnes isolées, ou dansdes couches , ou dans la craie. Elles font compactesunies en dedans , comme le verre. C'est-là le silexigniarius, en allemand feuerfiein : c'est le pyromachusde Linné & de plusieurs autres ; en Suédois bijf>flinta. .

Linné ne fait que sept fortes de cailloux :
I?. Pyromachus , en Suédois byffeflinta.
2g. Calcedonius , en Suédois calcedon.
3°r. Jaspis, en Suédois jaspis.
4V. Cameolus, en Suédois carneol.
5o. Malachites, en Suédois malachit.
6c. Sardius, en Suédois fard.
7s. Achates , en Suédois agat.
Wallerius met onze fortes de pierres au rang descailloux :

10. Caillou grossier,silex opacus en Allemand «ro-ber kiefel.
2P. Caillou transparent, silex semipellucidus, enAllemand halb durchfcheinender kiefel.
3a. Caillou à feu, ou pierre à fusil9silex igniarius,en Allemand Feuerflein.
46s. Cacholong, cacholonius, en Allemand cacho-

lonus.

5?. Cornaline , cameolus, en Allemand carneol.
6°. Calcédoine, calcedonius, en Allemand calcedon.
7g. Onyce , onyx, en Allemand onyx.
8g. Opale , opalus , en Allemand opal.
9c. (Eil du monde, oculus mundi, en Allemand

weltauge.
10g. Agate , achates, en Allemand agath.
11 g. Chelidoine minérale , chelidonii minérales , enAllemand , mineralifche fchwalbensieine.Dans les mêmes principes on pouvoit ajouter lesporphyres, les jaspes , les quartz &í la plupart despierres précieuses, les pierres de touche , &c.Toutes ces divisions font, à ce qu'il me paroît,assez arbitraires. Le cacholong est une espece d'aga-
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the blanche ; Tœil du monde est une sorte d'opale ,les chélidoines minérales, autrement appellées/^V- /res d'hirondelles, ou pierres de Saffenage , ne font quedes agathes hémisphériques 011 ovales. C'est donc
multiplier les especes fans nécessité.

Le célébré Hill met les cailloux au rang des lithUdia , en Anglois flinty-bodies. Ce font, selon lui, desfossiles composés, qui ne font ni inflammables, nisolubles dans l'eau, formés en masses détachées,composés d'une matière crystalline avilie & obscur¬
cie par l'addition d'une matière terrestre assez ho¬
mogène ; en Anglois siint. II distingue ces cailloux
des pierres qu'il nomme homochroa, & de celles qu'ilappelle calculi ,pébblcs. Mais dans la nature ces gen¬res paroissent rentrer les uns dans les autres, & lacroûte qui distingue les calculs est assez souvent ac¬cidentelle. Hijlory offofsils , by Joh. WiW. page óoS-»542 , in-fol. Londres 1748.

M. d'Argenville, dans fa nouvelle Méthode des
fojsiles, met parmi les cailloux un grand nombre depierres, qui peuvent aussi appartenir à d'autres clas¬ses. Oryclolog. Part. I. p. ij-Ji & 20S.

M. de Buffon, toujours fécond en hypothèses ^cherche à expliquer la formation des cailloux. Sonhypothèse £st très-heureusement exprimée ; mais
que de suppositions ne fait-il pas , dont l'incertituderend aussi tousses raisonnemensfort incertains? Je nevois pas même qu'il soit nécessaire , pour recevoirla formation des cailloux, de supposer que le glo¬be , dans son premier état, ait été un sphéroïdede matières vitrifiées , fort compactes, couvertesd'une croûte légere , de scories friables. L'agitationde l'air & le mouvement de l'eau brisèrent cettecroûte de pierre-ponce , & la réduisant en poudre ,produisirent , selon cet auteur , les sables qui en s'u-nissant formerent les rocs-vifs & les pierres en gran¬des masses : toutes ces pierres , comme les cailloux
en petite masse , doivent leur dureté , leurs couleurs,ou leur transparence & la variété de leurs accidens,aux dégrés de pureté , ou à la finesse des grains defable qui font entrés dans leur composition primitive.Le verre íeroit ainsi la terre élémentaire : tous lesmixtes ne feroient qu'un verre déguisé. Combiencependant de matières calcaires, apyres ou réfrac¬taires , qui n'ont aucune analogie avec le verre ? On
ne voit pas non plus quel rapport il y a entre lesrocs de tant d'efpeces & les cailloux , ni pour la for¬me , ni pour la matière intégrante , ni pour la com¬position. Si ce globe a subi une révolution autrefois ;si de ses débris un nouveau monde s'est formé

, telque nous le voyons, c'est plutôt par l'eau qu'il a étédétruit. Par-tout nous découvrons en effet des tracesde submersion , rarement d'un incendie, ce qui estune nouvelle preuve du déluge universel. Ces cou¬ches stratifiées ; ces dépôts répandus par-tout ; lesdispositions des montagnes & leurs contextures ; cesangles faillans des chaînes, répondans à des anglessaiìlans opposés ; ces corps marins ensevelis par-tout,à toutes fortes de profondeurs ; ce mélange de tou¬tes sortes de terres , semblent bien plutôt annoncerune inondation qu'un incendie universel. Mais c'enest aslèz : l'histoire naturelle demande des faijs &Cdes observations, bien plus que des hypothèses &des romans. Rassemblons ces faits , & dans un mil¬lier d'années en essayera de bâtir des hypothèsesavec moins d'incertitude.
Pott, moins éloquent, si vous voulez, moins in¬génieux à orner des hypothèses , a mieux développéla nature des cailloux dans fa Lithogéognosie.II établit quatre especes générales de terres, quicomposent autant d'efpeces de pierres : les terresalkalines ou calcaires ; les terres gypseufes ; les ter¬res argilleuses ; enfin les terres vitrisiables , d'oùnaissent les cailloux ôc le fable.
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Les caractères de ces terres qui forment les cail¬

loux , font de ne se laisser dissoudre par aucun acide,
exposées au feu de calcination , de. ne devenir ni
chaux , ni plâtre ; de se changer en verre, à un feu
suffisant , avec une addition médiocre d'alkali ;
enfin de faire feu dans leur état naturel, en masse ,
étant frappées avec l'acier. 11 y a de ces terres qui
font même fusibles au feu fans addition, si le feu est
violent, telles que quelques limons, les argilles ,
de même que les cailloux qui en íont formés. II y
a aussi des ardoises fusibles : la pierre de touche , la
pierre-ponce , quelques pierres précieuses comme
l'hyacinte , les grenats El d'autres le font de même
fans addition, avec certaines précautions. 11 y a un
spath fusible , comme un spath alkalin & calcaire ;
celui-là est de la nature des caillouxde même que
les quartz. Souvent la matière colorante de ces cail¬
loux est assez volatile au feu pour se dissiper. La fu¬
sibilité de tous les cailloux, avec l'addmon des alka¬
lis , est le fondement de l'art important de la verrerie,
appliqué de tant de maniérés , à tant d'inventions
curieuses. Voye{ le Traite de la Verrerie de Kun ckel
El Messer, & le traité allemand Kunjìund Wercks-
chule, ou YEcole de £Art & des Opérations, O11 y
trouvera les préparations pour avoir des verres,
parla fusion des fables El des cailloux, de toutes
les efpeces El toutes les opérations connues de cet
art si utile. II résulte des expériences de Pott qu'il
n'y a aucune différence enîre les verres vkrisiables
ordinaires & les cailloux qui en font formés, ni
clans ía fusion des mélanges , ni dans la couleur des
produits : feulement ceux des cailloux font plus
blancs : ceux du fable le font un peu moins : les
pierres à fusil & le crystal de roche prennent, dans
la fusion , une couleur tirant un peu fur le vert. On
peut voir dans Pott l'effet de l'addition des sels dans
la fusion des cailloux ; 6í ceux qui résultent des
mélanges des diverses sortes de terre avec le fable
El le caillou, Voyei M. de Buffon , Hifì. nat. tome L
El Pott, Lithog. tome I. chap. 4. ( B. C. )

Les anciens avoiení différentes sortes de cailloux.
II y en avoit à Athènes de percés El d'entiers , de
noirs El de blancs. Ceux qui étoient percés ou noirs ,

étoienî une marque de condamnation ; au lieu que
îes autres annonçoient que l'on renvoyoit absous.
Certains prétendent que ces cailloux , qu'on appel-
loit encore mieux oiselets , étoient faits d'os de
porc.

M. îe comte de Caylus préfente plusieurs cailloux
dans son Recueil d'antiquités. 11s me paroiffent, dit ce
célébré antiquaire, de la même efpece que ceux
qui roulent dans le Rhône. II est d'autant plus aisé
de les "reconnoître , qu'ils font peu travaillés , &
qu'ils ont été employés, à peu de chose près, comme
011 les a tirés de ce fleuve, ou des campagnes voi¬
sines. Mais à quel dessein sont-iís chargés d'inscrip¬
tions en relief, écrites en lettres majuscules grec¬
ques ou latines ? M. le comte de Caylus convient
qu'il n'a pu découvrir l'objet de ce travail , ni ía
raison du choix de cette matière. Si l'on n'avoit trouvé
qu'un ou deux de ces morceaux, on auroit pu les
regarder comme l'effet d'une famille , dont on ne
chercheroit point à rendre compte. Mais le genre
des matières qui y font écrites, joint au grand nom¬
bre que l'on en trouve , oblige de penser différem¬
ment , El de les regarder comme des opérations
avouées El publiques , d'autant plus que l'on n'écrit
point fans un objet d'utilité ou de nécessité fur les
deux faces d'un caillou , douze lignes d'écriture, con¬
tenant une loi de l'empereur Valentinien. On doit
ajouter à ces réflexions qu'il patoît qu'on ne trouve
que dans la Gaule les monumens de ce genre, El
qu'ils y ont été en usage pendant le cours de plu¬
sieurs siécles.
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Nou5 île nous arrêterons qu'à un seul de ces cail¬

loux, que présente M. le comte de Caylus, C'est
celui qui porte une inscription grecque , au milieu
de laquelle on voit une petite barque à cinq rames ,
El du même travail que ìes lettres, c'est à-dire , de
relief. Ce caillou paroìt avoir été travaillé à Marseille
dans un tems très-reculé. Voici les raisons qui le
persuadent.

On lit distinctement au haut de ía pierre massi ;
ce qui désigne fans doute MaJJìlia, Marseille. A la
droite de la barque , on lit 4>a ; & au-dessous de
ces deux lettres on a placé un K. Or , cela ne peut
signifier que <í>sìKAEnN. C'est le nomdePhocée, ville
d'Ionie , dont tout le monde fait que Marseille étoit
une colonie. A la gauche de la barque ou de ía ga¬
lère sont des caractères effacés par le tems. M. le
comte de Caylus soupçonne qu'ils expriment le mot
iepa , parce qu'on voit au-dessous de la barque
ai! Ya. ayt qui ne peuvent être que l'abrégé de ces
deux mots asyaqs aytonomos. Ainsi, suivant cette
inscription , Marseille, colonie des Phocéens , se-
roit nommee sacrée , inviolable , autonome ou gou¬
vernée par ses propres loix. Cette derniere qualité
lui convenoit fans doute ; mais les deux prernieres
11e se voient sur aucune de ses médailles, ni dans
aucun auteur. Ce ne peut être ici qu'un caillou
gravé par un particulier, qui a voulu prêter à fa
patrie ces épithetes honorables ; ensorte que ce mo¬
nument ne peut établir aucune prétention authen¬
tique, Cependant l'antiquité de ce caillou est indu¬
bitable , El les caractères font du meilleur tems ;
mais ils ne font écrits que d'un côté. (-J-)

Cailloux - Crystaux , ( Hijl. nat. Litkol. )
On appelle ainsi des pierres dures, plus ou moins
traníparentes , de différentes couleurs El de diffé¬
rentes formes : ce font, pour la plupart, des crys¬
taux de roches ou des quartz. Tels font, i°. le cail¬
lou en quille ou diamant d'Alençon , qui se trouve
dans le granit du village de Hertrey près d'Alençon.
Les crystaux polyèdres qui se trouvent enfermés
dans des pierres arrondies El en forme de geode ,
& qu'on trouve en Dauphiné près d'Orel, de Pve-
mufat El de Die. Le caillou arrondi de Médoc en
Guienne. Le caillou oval du Rhin El de Bristol, Ei c.

Voyei Crystal de roche & Quartz, DlB. rais, des
Sciences, &c. (+)

CAIN, ( Hi{l. sainte. ) premier sils d'Adam &
d'Eve , naquit vers ía fin de la premiere année du
monde. II s'adonna à l'agricultiire. Ayant offert au
Seigneur les prémices de fa récolte, loríqu'Abel ion
frere offroit la graisse ou le lait de son troupeau , il
eut le chagrin de voir que Dieu agréoit les offrandes
d'Abel, El ne témoignoit que de i'inciifférence pour
les siennes. Cette préférence excita dans lui un íen-
timent de jalousie qui se changea en haine, 6c le
porta à tuer Abel, Pan du monde 130. Dieu le mau¬
dit pour ce crime, El le condamna à être vagabond
sur la terre. Caïn se retira à Porient d'Eden dans le
pays de Nod, ou il eut un fils nommé Hcnock, Ec
bâtit une ville qu'il appella Henochïe du nom de
son sils. 11 fut tué par mégarde, à ce que l'on crois,
à la chasse, par Lamech un de fes petits-fils L'hi-
ssorien Joíephe nous apprend que Caïn mena la vie
d'un brigand , qu'il fe mit à la tete d une troupe de
voleurs, El commit toutes sortes de désordres El
de violences ; qu'il corrompit la droiture des hom¬
mes j qu'il introduisit la fraude Eí la tromperie dans
le monde.

CAINAN, ( Hisi.sainte. ) fils d'Enos, naquit Pan
du monde 32.6 , rut pere de Malaléel à i'âge de 70
ans , El mourut âgé de 910 ans. C'est tout ce qu'on
en íait.

Saint Luc parle d'un autre Cainan, fils de Salé,
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pere d'Arphaxad, sur lequel les savans ne s'accor¬
dent pas.

CAINSHAM ou HEYNSHAM , ( Géogr. ) ville
d'Angleterre , au comté de Sommerset, sur une
petite riviere qui se jette dans l'Avon. On lui donne
vulgairement l'épithete de smoaky ( pleine de fu¬
mée ) , à cause de l'air nébuleux que son y res¬
pire. ( D. G. )

CAIPA-SCHORA, f. f. ( Hifi. nai. Botaniq.)
espece de calebasse ainsi nommee au Malabar, 6c
fort bien gravée avec la plupart de ses détails , parVan-Rheede , dans son Hortus Malabaricus , volume,
VILI, planche V, page <j. Les Brames l'appellentculìvo dudi ; les Portugais bobora calabajfen; les Hol-landois fies appelen. J. Commelin, dans ses notes,lui donne le nom de colocynthispyriformis ,feu pepo
amarus. C. Bauh. pin. secl. 4. liv. VÏll.

Elle est annuelle 6c s'éleve à la hauteur de vingtpieds en viron,s'attachant à toutes les plantes qu'ellerencontre. Ses tiges íont pentagones, âpres, de quatrelignes de diametre.
Ses feuilles ont la forme d'un cœur presque rondde six pouces environ de diametre , échancrées d'un

íixieme à leur origine, marquées de cinq angles lé¬
gers à leur contour, 6c de trois à cinq denticulesfeulement de chaque côté, verd-brunes, fermes,moins molles que dans la calebasse, relevées de cinqnervures principales , rayonnantes en dessous, 6cportées fur un pédicule presqu'une fois plus court
qu'elles. La vrille qui fort de leurs aisselles est com¬
munément simple, quelquefois à deux branches auísi
longues qu'elles.

Les fleurs sortent solitairement de chaque aisselledes feuilles supérieures, les mâles séparées des fe¬melles fur le même pied. Les femelles forment une
étoile jaune de deux pouces de diametre, portéefur un péduncule cylindrique de même longueur, demaniéré qu'elles égalent à peine la longueur du pé¬dicule des feuilles.

Chaque fleur femelle est posée sur i'ovaire. Elle
consiste en un calice insensible à cinq denticules , 6c
en une corolle à cinq pétales elliptiques, grands,
concaves, une fois plus longs que larges, striés enlong, dentelés fur leurs bords dans leur moitié su¬
périeure 6c ouverts horizontalement en étoile. L'o-
vaire est au-dessous fous la forme d'un œuf auísi longqu'eux , 6c couronné en dessus par un style sessile ,partagé en trois stigmates hémisphériques, épais,velus fur leur face intérieure.

L'ovaire , en mûrissant, devient une baie en poireou sphérique , avec une petite queue de trois pou¬ces de diametre fur trois pouces 6c demi de lon¬
gueur, verte , à écorce ligneuse , dure , épaisse dedeux lignes , à chair pleine, blanche, à six loges , nes'ouvrant point 6c contenant vers ses parois envi¬
ron 60 graines disposées horizontalement fur six
rangs , attachées un peu, pendantes par un long filetqui fort de sangle intérieur que forment les cloisons
charnues au -centre du fruit. Chaque graine est ellip¬tique, pointue par le bout de son attache, longue decinq lignes , une fois moins large, jaunâtre, marquéed'un sillon circulaire autour de chacune de ses faces.

Culture. La caìpa schora croît communément au

Malabar, íur-tout autour de AVarapoli , dans les
lieux déserts , incultes 6c peu fréquentés, 6c fleurit
dans la saison des pluies. Elle est très amere dans
toutes ses parties, mais fur-tout dans la chair de
son fruit.

Usages. Son suc fe boit avec un peu de muscade
pour arrêter le hoquet. Sa chair, avant la maturité,s'avale pilée dans l'eau chaude pour procurer levomissement, dissipe les serremens de poitrine 6c lesmigraines, 6c facilite l'accouchement. On l'emploieen bain pour fortifier le coeur dans ies défaillances :
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pilée avec ses graines, cette même chair évacue les
phle gm es.

Remarques. Par la description de cette plante , on
voit qu'elle ne peut être une espece de coloquinte,
comme l'a pensé J. Commelin, mais une vraie es¬
pece de calebasse| cucurbita , qui doit être placée,
comme nous avons fait, dans la famille des bryones
V. nos Familles desplantes, p 138. (M. A D AN SON. )

CAIPHE , ( Hifi. des Juifs. ) grand-prêtre des
Juifs , succéda dans cette d gnité à Simon , fils de
Camith. Ce fut lui qui condamna Jelus-Christ. 11 fut
dépolé par Vitellius , gouverneur de Syrie, 6c l'on
aílure qu'il en conçut un tel dépit, qu'il íe donna
la mort.

CALA BIS, ( Musique des anc.) Meursius dans son
traité intitulé Orcheflra , dit que c'étoit une chanson
6c une danse des Laconiens, dont ils ie lervoient
dans le templq de Diane Dearhéatide : ne íeroit-ce
point la danse inconnue des anciens, dont il est parléà /' article Calabrisme , dans le Did. raf des Scien¬
ces , &c.? (f. D. C.)

CALABRIA
, í. f. ( Hifi. nat. Ornithologie f) nom

que les Catalans donnent à une espece de grebe hu-pée, colymbus, dont Belon a sait graver , page 17 cjde ion Hifioire naturelle des oiseaux , imprmiee eu
1355 sous le nom de grand plongeon de riviere , une
figure passable , qui a été copiee fous le nom de
plongeon de riviere,page g 84 de son grand ouvrageintitulé Portraits d"1oiseaux, publié en 1 5 57. En 1637Aldrovande en a publié ,p. 2^4 , volume 111 de iesOseaux, fous le nom de colymbus major crijlatus9une figure assez bonne, qui a été copies par Jonstou
en 1Ò57, planche XLF111,page 85 , fous celui de
colymbus major Bellonii. L'oiseau qu'Hernantìez a fait
graver assez mal, sous le nom à'acitli, mergus Ame-
ricanus, page 686 de son Hijloire du Mexique, pu¬bliée en 1 ó51, paroît être de la même elpece. Eu1726, Maríili en fit graver aussi une figure astez
exacte, aux membranes près des pieds qui ne íont
pas fendues, íous le nom de colymbus major crifiatus 9au vol. V, p. 80 , pl. XXXVIll de son Hifioire dxDanube. C&arleton dans ses Exercitationes , impri¬mées en 1677 , page 107 , n°. 3 , la désigne ainsi :avis queedam anale paulò major, mergendo viclum quee-rens , agri cefirenfis , incolis cargoes dicla. Albin uansion Hfioire naturelle des oiseaux , publiée en 1750 ,en a fait graver une figure assez mal enluminee, à lu

planche LXXV, p. 49 du volume II, fous le nom de
grand plongeon ae mer. Les Italiens nomment cet oi-
ieau Jperga &c lurar ; les Savoyards lucre, íeion Be¬lon , ies Angíois great Jea loon, 6c great divtr, íeioiîAiDin. M. tíriílon, ?n\volume V de ion Ornithologie ,imprimée en 1760, page g8,planche IV, en a fait
graver une bonne figure íous la dénomination degrebe hupee Colymbus crifiatus supernb objeurèjujeus, injerne alto arg&nteus ; teeniâ à naribus ad oculos
cundicante ; gutture fi-ciculo plumojo longiori utrinquedonato ; teclncibus alarum J'uperioribns minoribus & ma-
joribus eorporijinuimis,remigibujque a décima quintâ adVigejimatn quartam u)que candidis... colymbus crijíucus.Poye^-tn la figure au volumeXXIIí,plancheXLVilsn°. / cte 1 Hfioire naturelle, íous ie nom de grebe hupee*Cer oiíeau a à-peu-pres la groíìeur dii canard lau-
vage : la longueur depui* le bout du bec jusqu'aubout uu croupion, eít u'un pied sept pouces oc de-nu

? juiqu à celui des ongles de 25 pouces : iesades étendues ont deux pieds 6C demi de voi ; óCioílqu'elles íont pliées, elles s'etenuent juíqu'aucroupion : il n'a point de queue, ou au moins elle estsi courte, qu'elle est confondue avec les plumesduvetées qui la recouvrent, tant en-destus qu cn-deí-íous ; Ion bec eít droit, conique , pointu , long dedeux pouces 6c demi, depuis fa pointe juiqu auxçqÌAS de 1g houçhe ; son pied a deux pouces 6c dcn;4
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tìe lost^ûcuf i le doigt du milieu des trois doigts an¬
térieurs loint avec ion ongle , a deux pouces trois
quarts,ì'intérieur deux pouces un tiers, & le pos¬
térieur huit lignes de longueur.

La seconde des plumes de 1 aile est la plus longue
de toutes les 36 qui la composent : les plumes sca¬
pulaires supérieures font fort longues, terminées en
pointe, & s'étendent jusqu'au bout du croupion:
celjes du sommet de la tête sont un peu plus longues
que les autres, & forment une petite hupe : de cha¬
que côté de la gorge est ausiì un petit paquet de plu¬
mes un peu plus longues que les autres : l'espace
compris de chaque côté , depuis les coins de la bou¬
che jusqu'aux yeux, est nud ou dégarni de plumes :
ses pieds font très-comprimes ou applatis par les
côtés, & fi rranchans par derriere , que les écailles
dont ils font couverts forment une double dentelure,
comparable à celle d'une scie : ses jambes font pla¬
cées tout-à-fait derriere, & cachées dans l'abdomen :
ses doigts font au nombre de quatre, dont trois an¬
térieurs joints ensemble par des membranes demi-
fendues,le postérieur est séparé, leurs ongles font
plats , larges , & comparables à ceux de Thomme.

Le detìus du corps de cet oiseau est brun, íom¬
bre , mais brillant : en-dessous, il est d'un très-beau
blanc argenté, varié de grandes taches brunes fur
les côtés : le blanc des côtés de la tête s'étend jusque
vers l'occiput, de maniéré à ne laisser à cet endroit
qu'une bande brune assez étroite, qui joint ensemble
le brun du dessus de la tête & celui de la partie su¬
périeure du cou : depuis les narines jusqu'aux yeux
s'étend de chaque côté une petite bande blanchâtre :
les plumes du menton font d'un blanc mêlé de gris,

d'un peu de roussâtre très-clair : chaque aile est
composée de 36 plumes, dont les douze premieres
font brunes, excepté à leur origiysë qui est blanche
du côté intérieur seulement; la treizième est brune
du côté extérieur, & blanche du côté intérieur; la
quatorzième est pareillement brune du côté exté-
.rieur; mais seulement depuis son origine, jusque
vers les deux tiers de fa longueur : le reste est blanc
ainsi que tout le côté intérieur : les dix suivantes,
depuis la 15e jusqu'à la 24e inclusivement, sont entiè¬
rement blanches, ainsi que la 25e & la 26e ; mais ces
deux dernieres font marquées chacune fur le côté
extérieur, vers leur extrémité, d'une tache brune ,

qui est fort petite fur la 25e, & beaucoup plus grande
fur la 26e : les trois suivantes ; savoir, la 27e jusqu'à
îa 29einclusivement, sont brunes du côté extérieur,
excepté leur origine qui est blanche, êk blanches du
côté intérieur, excepté leur extrémité qui est brune :
cette derniere couleur s'étend d'autant plus loin fur
le côté intérieur, que la plume est plus proche du
corps : ensin, les sept plumes les plus voisines du
corps font entièrement brunes.

L'iris des yeux est jaune : le demi-bec supérieur
est brun-noir en-dessus , & rouge fur les côtés : le
demi-bec inférieur est rouge, excepté à son bout qui
est blanchâtre : les pieds , les doigts & leurs mem¬
branes font d'un brun tirant un peu fur le rougeâtre :
les ongles font noirâtres & bordés de blanchâtre à
leur extrémité.

> Mœurs. La calabria passe fa vie à nager fur les ri-
Vieres, les lacs tk. les bords même de la mer dans
toute 1 Europe , ôt vraisemblablement au Mexique,
autant qu'on en peut juger par la description d'Her-
nandez : il nage ainsi pour découvrir les poissons
qui lui servent de nourriture ; & dès qu'il en apper-
çoit à fa portée, il plonge auísi-tôt pour les attraper.
(As. Adanson. )

CALADRONE, f. m. ( Luih. ) efpece de grand
chalumeau à deux clefs. (F. D. C. )

* § CALACOROLY , (Géogr.) royaume d1Afri¬
que dans la Nigritie, au nord de la rìy 'ure de S. Do-
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mìngut. On ne voit aucune trace de ce royaume
dans la carte de Nigritie de M. de Lisle. C'est un

royaume imaginaire. Lettres fur VEncyclopédie*
CALAGERI, f. m. ( Hifi. nat. Botanique. ) nom

Brame d'un arbrisseau du Malabar, fort bien gravé
avec la plupart de fes détails, par Van-Rheede, au
volume 11 de son Hortus Malabariens, planche XXI
page jc) , fous son nom Malabare , cattu schiragam :
Cafpar Commelin , dans ion Flora Malabarica, im¬
primé en 1696, dit que c'est laserratula ìndica major
latifolia mollis de Bfeyn, Prodr. 2, 90. Vaillant l'ap-
pelloit cony^a indica virgez aurece folio, magno flore
purpurafeente. Mémoires de l'Académie pour Tannée
1719 f page 310. M. Burmann,en 1737, la confond
avec fa fleabiofa cony^oides, gravée à la planche XCV
de son Thésaurus Zeylanicus , & avec trois autres
plantes figurées par Plukenet ; la premiere planche
XC'A11, figure 2, fous le nom a eupatefla conyjoides
odorata , folio cunato molli fubincano , feu fecratuld.
Noveboranunfis , folio leviter crenato molli fubincano ,
Hermanni Parad. Batav. Prodr; la seconde, fous celui
de carduo cirfium minus angufiifoltum, &c. planche
CLIV, figure 4; la troisième, fous celui de chryfan-
themum maderafpatanum, &c. planche CL1X, figure 4.
Mais toutes ces plantes font fort différentes, comme
l'on va voir par leur description.

Le calageri est un arbrisseau qui s'éíeve à la hau¬
teur de cinq à six pieds. Sa racine est courte, épaisse
d'un pouce environ, & couronnée d'un faisceau de
fibres blanches, très-ramisiées & glanduleuses , c'est-
à-dire , couvertes de tubercules. La tige qui s'éleve
droit au-dessus de cette racine est cylindrique sim¬
ple , d'un pouce environ de diametre, haute de trois
à quatre pieds, couronnée par une cime conique,
de moitié plus longue que large , médiocrement
épaisse , formée par nombre de branches alternes ,

cylindriques , médiocrement ferrées, écartées fous
un angle de quarante dégrés au plus d'ouverture , à
bois blanc-verdâtre, tendre, humide , dont le centre
est rempli d'une moëlíe blanchâtre , assez épaisse, 6c
recouvert d'une écorce yerd-clair extérieurement,
& rougeâtre au-dedans.

Les feuilles font alternes, disposées circulaire-
ment le long des branches , elliptiques, pointues
aux deux extrémités, longues de quatre à cinq pou¬
ces , deux fois moins larges , marquées fur chaque
côté de leurs bords de quinze à vingt dentelures
minces, molles, semées de poils rares menus, un

peu rudes au toucher, verd-brunes dessus, plus
clair dessous, attachées aux branches fans pédicule
fous un angle de quarante-cinq dégrés d'abord, en¬
suite horizontalement 011 pendantes , & relevées
en-dessous, d'un côte ramifiée en six à huit paires de
nervures alternes.

Les branches font terminées par un corymbe de
deux à trois enveloppes de sieurs purpurines, lon¬
gues d'un pouce, portées droites fur un péduncule
une à deux fois plus long qu'elles, & qui fort quel¬
quefois des aisselles des feuilles supérieures.

Chaque enveloppe est hémisphérique , de moitié
plus longue que large , compoíée de vingt-cinq à
trente folioles elliptiques, étroites, longues d'un
pouce environ , quatre à six fois moins larges, im¬
briquées , disposées fur deux ou trois rangs, mais
lâches, écartées , ondées &: ouvertes fous un angle
de quarante-cinq dégrés, períiílentes. Le centre de
cette enveloppe est occupé par douze à quinze
fleurons purpurins , hermaphrodites , portés chacun
fur un ovaire. Ces fleurons font un peu courbes,
comme ceux de l'artichaut, & découpés à leur ex¬
trémité en cinq divisions 011 denticulestrianeulrires,
au-dessous desquelles font placées cinq étamines
courtes, alternes ayee elles, à filets séparés & à
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antheres rcunies par leurs côtés, de maniéré à for¬
mer un tube renfermé dans celui de la corolle. Cette
corolle est posée fur un ovaire blanchâtre , ovoïde,
alongé, couronné par un calice d'une trentaine de
poils fins, austì longs que lui, enveloppant le tube
de la corolle dont ils égalent à peine la longueur.
Cet ovaire est surmonté par un style blanc qui ^enfile
le tube de la corolle 6c des antheres, 6c qui s'éleve
un peu au-dessus en montrant fes deux stigmates
blanchâtres, demi-cylindriques, veloutés fur leur
face intérieure.

Ces ovaires font posés verticalement côte à côte,
contigus fans aucune écaille ni filet íur le réceptacle
ou le fond du calice qui est plat ou môme légère¬
ment creusé en hémisphère. Chacun d'eux, en mû¬
rissant, devient une graine ovoïde , pointue en-bas ,

plus grosse en-haut, longue de deux lignes, une
fois moins large , d'abord verte, ensuite rougeâtre,
enfin brune, striée longitudinalement, 6c couron¬
née par son calice qui est une aigrette de poils sim¬
ples ou dentés, simplement jaunâtres, fort peu plus
longs qu'elle. Dans leur maturité , ils font avec
leurs aigrettes une fois plus courts que le calice
commun ou l'enveloppe qui les renferme.

Culture. Le calageri croît communément fur la
côte du Malabar, dans des terreins sablonneux. II
est vivace 6c fleurit une fois tous les ans pendant la
saison des pluies.

Qualités. Toutes ses parties ont une amertume
assez grande , quoique fans odeur.

Usages. On l'emploie pilée dans l'huile ou en
décoction dans l'eau, pour frotter les pustules du
corps, 6c pour dissiper les rhumatismes 6c les dou¬
leurs de la goutte. Son suc tiré par expression 6c
employé en bain fur la tête, guérit les sievres cau¬
sées par la colere. La poudre de ses graines se boit
dans l'eau chaude, pour la toux, les coliques ven¬
teuses, les vers des enfans, 6c pour pousser les
urines.

Deuxieme efpece.
La plante qu'Hermann appelloitscabiosa Zeyla-

nìca capitulis foliofis, semine fementince, feu {edoarite
lumbricos enecante , 6c dont M. Burmann a fait graver
en 1737 une bonne figure, quoiqu'incomplette ,
dans son Thésaurus Zeylanicus, page 210 , planche
XCV^ fous la dénomination de scabiosa conyqoides
foliis lads dentatis , semine amaro lumbricos enecante,
est une autre efpece de ce genre , que M. Linné
appelle du nom de baccharioides dans son Flora Zey-
lanica , imprimé en 1747 , page 19 G,n° 41S, & qu'il
confond mal-à-propos avec le carduo cirjîum minus
augufiifolium , capitulis plurimis amplioribus fparfs è
Maderafpatan, gravé par Plukenet en 1691, au n° 4
de la planche CLIV de fa Phytographie , 6c qui pa-
roît convenir davantage avec celle dont Hermann
a fait graver la figure en 1687, dans son Hortus
Lugduno-Batav. page 334, figu™ C77 » fous le nom
de jacece vel ferratulce ad finis capitulis baccharidis,
foliis trachelii Zeylanica.

Elle dissere du calageri par les caractères fuivans ;
i°. ce n'est point un arbrisseau, mais une plante
herbacée à tige striée ; 20. fes feuilles n'ont guere
que trois pouces de longueur fur une largeur une
fois moindre dans les inférieures, 6c trois fois moin¬
dre dans les supérieures : elles font vertes par-tout,
dentées de chaque côté de 12 à ,15 dents aiguës,
6c portées fur un pédicule demi-cylindrique quatre
ou cinq fois plus court qu'elles ; 30. les calices com¬
muns des fleurs ont à peine huit lignes de longueur,6c leurs folioles font moins ondées ; 40. ils contien¬
nent chacun au moins vingt fleurons ; 50. les ovaires
011 les graines avec leur aigrette , font de moitié
Ídits longs que l'enveloppe ou le calice commun quies contient.
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^ Culture, Cètte plante est particulière à 111e de
Ceylan.

Troisième efpece.
Plukenet a fait graver en 1691 aun°. 4. de la plan¬

che CLIFde fa Phytographie, fous le nom de carduo-
cirjium minus anguflifolium , capitulis plurimis am¬

plioribusfparfs è Maderafpatan, une troisième efpece
de calageri, qui ne dissere presque de la précédente,
qu'en ce que ; i°. ses feuilles font beaucoup plus
étroites, au moins quatre fois plus longues que
larges, entieres fans dentelures, 6c portées fur un

pédicule à peine deux à trois fois plus court qu'el¬
les ; 20. les enveloppes des fleurs ont leurs folioles
moins divergentes , plus courtes , plus pointues ,
assez semblables à celles de Pimmortelle , xeranthe-
mum , 6c une fois plus courtes que les aigrettes des
graines qu'elles contiennent.

Culture. Cette plante fe trouve particulièrement
fur la côte de Coromandel , autour de Madras.

Remarque. Ces trois efpeces font, comme l'on
voit, fort différentes , quoique confondues par M.
Burmann , 6c forment un germe particulier voisin
de la conyze dans la famille des plantes composées.
Voyei nos Familles des plantes , volume II. pag. 122.
Mais les deux autres efpeces, gravées en 1691 par
Plukenet; l'une , planche LXXXV11. figure 2 , fous
le nom de eupatoria conyfoides odorata folio crenato
molli fubincano. L'autre , planche CLIX figure 2.
fous le celui de chryfanthemum Maderafpatanum
latifolìumfcabiofce capitulisparvis , que M. Burmann
confond encore avec notre seconde efpece, font
des plantes tout-à-fait différentes, 6c même d'un
autre genre. ( M. Adanson. )

CALAHORRA , ( Géogr. Antiquités. ) ville d'Es¬
pagne fur les frontières de Castille 6c de Navarre ,
fur l'Ebre , au confluent du Cicados de Castilla , en
latin Calaguris, si illustre par le séjour, le choix
des troupes , 6c les belles actions de Sertorius. Les
habitans s'appelloient Calaguritani ; elle devint mu¬

nicipe. Et Auguste avoit à Rome pour fa garde trois
cohortes, dont une étoit des soldats de Calahorra,
On y trouva en 1707 , fur une pierre cette inscrip¬
tion d'un officier habitant de Calahorra, qui fe crut
obligé, par un devoir d'amitié 6c de religion , de
mourir & fe sacrifier aux manès du grand Sertorius.

Diis manibus

Quinti Sertorii,
Me Brebicius Calaguritanus devovì

Arbitratus relligionern effe
Eo fublato
Qui omnia

Cum diis immortalibus
Communia habebat,

Me incolumem
Retinere animam.

Vîle viator qui heee legis ,
Et meo difee exemplo

Fidem fervare.
Ipfa fides

Etiam mortuis placee
Corpore humano exutis.

» Je, Brebicius , natif de Calahorra ( qui fuis in¬hume ici ) me fuis immolé aux dieux manès de
Quintus Sertorius , m'étant fait un scrupule de reli¬
gion de vivre encore après la mort de ce grandhomme , qui étoit semblable en toutes choses aux
dieux immortels. Adieu , passant, qui lis ceci, ap¬
prens a mon exemple à garder ta foi : les morts ,quelque dépouillés qu'ils soient de leur corps , nelaissent pas d'être touchés de cette vertu ».

Telle est la traduction qu'en donna M. Mahudet,
médecin de Langres, à M. de Baville, intendant
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<3e Languedoc, à qui Inscription a voit été envoyée
d'Espagne.

Aulu^elle nous apprend que quelques désavanta¬
gés qu'ali eus Scrtorius, jamais Espagnol n'avoit dé¬
serté de son armée ; au lieu que les Romains l'avoient
souvent abandonné: Perpennamême, son faux ami,
jaloux de sa gloire & de son crédit, le fit assassiner
dans un festin , l'an de R. 677. Voy. Journ. de Trev.
Mai iyo8 , p. 848.

Quintilìen 6t Prudence étoient de cette ville : ce
dernier en parle dans l'Hymne quatrième , verj.gi.
Nostra gustabis Catagurris atnbos quos veneramur. ...

SS. Emétere 6t Chélidoine y souffrirent le mar¬
tyre , 6t y furent inhumés. Voye^ de Marca , Hifl.
du Bearn, 6t Merula, ( C. )

§ CALAIS , ( Géogr. Hifl. ) Un complot formé
par Geoffroy de Chami , seigneur Bourguignon,
pour surprendre Calais en 1347, occasionna une
action où Edouard , roi d'Angleterre combattit vail¬
lamment , 6t ne trouva pas dans Eustache de Ribau¬
mont un adversaire moins redoutable. Celui-ci aban¬
donné des siens, rendit son épée au prince : ce che¬
valier 6t les autres prisonniers de marque, soupè¬
rent avec le vainqueur, qui les combla d'égards 6c
de politesses ; mais il donna les plus grands éloges à
Ribaumont, 1 appella le plus valeureux chevalier
qu'il eût jamais connu, 6c avoua qu'il ne s'étoit ja¬
mais trouvé de fa vie dans un danger st pressant que
celui qu'il avoit couru en combattant avec lui.
II prit alors un filet de perles qu'il portoit à fa tête,
l'attachant fur celle de Ribaumont, il lui dit : « Sire
Eustache, recevez ce présent comme un témoignage
de mon estime pour votre bravoure , & je desire
que vous le portiez souvent pour l'amour de moi.
Je íáis que vous êtes galand 6c amoureux ; que vous
vous plaisez dans la société des dames 6c de¬
moiselles : qu'elles sachent toutes de quelles mains
vous avez reçu cet ornement. Vous n'êtes plus pri¬
sonnier ; je vous quitte de votre rançon; & des de¬
main vous pouvez disposer de vous-même comme
il vous plaira ( C. )

CALAMATA, CALAM£, ( Géographie. )
ancienne ville du Péloponèse , dans l'enfoncement
du golfe Meífénien , étoit composée de trois parties;
d'une forteresse d abord appellée Thyré ou Thyria ,

qui peut être le Tkyros d'Homere ; ensuite d'une
ville nommée Thalamei; 6c enfin d'un faux bourg ,

connu fous le nom de Calames, fans doute des ro¬
seaux qui y croissent en abondance. C'est le dernier
nom qui lui est resté, quoiqu'il n'y ait plus aujour-
d'hui de port à Calamata.

M. l'Abbé Fourmont, qui vistta cette place , en
i73°9 y trouva des inscriptions précieuses, des
epitaphes des rois & des reines de Meffénie des
premiers tems , 6c un marbre de trois pieds & demi
de long , fur deux pieds de large , tout couvert de
caractères ; il y a dessus trois colonnes d'écritures.
Voye£ Mém. Acad. Ins. IV. Hifl. in-iz.pag. 55y, ou
i/z-40. tome. XV. pag. gpy. (C)

* § CALAMO , Géogr. ) « île de l'Archipel...
» Calimno , île de l'Archipel... 6c Carmina ,

» île de l'Archipel...» font la même île. Lettresfur
VEncyclopédie.

§ CALANDRE , f. m. ( Hifl. nat. Ornitholog. )
espece d'alouette plus grosse que l'alouetre ordinaire
& plus petite que la grive , tenant,pour ainsi dire ,

un milieu entre ces deux animaux ; mais ayant
comme les autres alouettes l'ongle du doigt posté¬
rieur droit & extrêmement alongé. Voye^en la figure
gravée au volume XXIII. planche XXXV. n°. g. du
Recueil déhistoire naturelle. ( M. AdANSON. )

CALAO , f. m. ( Hist. nat. Ornitholog. ) oiseau
Tome II,
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des îles Moîuques , nommé aussi calao des Molu-
ques. L'Ecluse , Clufius, au liv. V. chapitre iz. pag.
106. de ses Exotiques , imprimé en 1605, en fit gra¬
ver le bec assez mal, fous la dénomination òlalca-
tra{ Oviedi (ive veriùs coryi mariai genus. Bontius ,
dans son Histoire des Indes orientales , imprimée ert
1658 , page 62 , en a donné depuis , fous le nom
de corvus indiens, une peu exacte , qui a été copiée
par AVillughby , planche XVII. de son Ornithologie,
imprimée en 1676.. En 1760, M. Brisson en a pu¬
blié une bonne figure , page 566. planche 45 du
quatrième volume de son Ornithologie . sous la déno-* •

1 f ,

mination de calao .... hydrocoraxsuperné fuscus, in±
ferne nigricans , grifeo-mixtus ; imo ventre diluté ful-
vo ; capite superius nigricante , genis & gutture nigris /
fafciâ arcuatd sub gutturesordide cinerto albd ; occipitiô
& collo diluté castaneis; remigibus nigris, minoribìisexte-
rius gris10 marginatis , reclricibussordide cinereo albis ,
roflrogibboso.. hydrocorax. M. Linné,dans la douzième
& derniere édition de son Systema naturcc, imprime
en 1766 , 1 appelle buceros 2 hydrocorax , frontè ,
ossed plana , antrorsum muticâ , abdotnine fulvo. En¬
fin , dans notre vingt-trosteme volume , publié est
1768 , nous en avons donné une figure d'après cellede M. Brisson , fous le nom de calao des Moluques^

page 5 , planche XXXIX. n°. 2. du Recueil d'histoire
naturelle.

Cet oiseau surpasse un peu le coq en grosseur.Sa longueur depuis íe bout du bec jusqu'à celui de
la queue , est de deux pieds quatre pouces ; 6c jus¬
qu'à celui des ongles, de deux pieds un pouce. Son
bec a depuis son extrémité jusqu'au coin de la bou¬
che , cinq pouces de longueur , fur deux pouces 6cdemi d'épaisseur à son origine. Son pied a deux pou*
ces deux lignes de longueur ; le doigt du milieu des
trois antérieur avec ion ongle, deux pouces &
demi ; l'extérieur deux pouces une ligne; l'intérieur
un pouce dix lignes : celui de derriere est le plus
court de tous. Ses ailes étendues ont deux pieds
dix pouces & demi de vol ; 6c lorsqu'elles font
pliées, elles s'étendent un peu au-delà du tiers de
la longueur de la queue.- celle-ci a huit pouces de
longueur.

Elle est quarrée, composée de douze plumes,
toutes à-peu-près d'égale longueur. Le bec est fort
grand , taillé en faulx , c'est-à-dire , conique , assez
droit ; mais comprimé par les côtés , relevé en-
dessus d'une espece de plateau ou de chapeau trian¬
gulaire alongé, arrondi en arriéré, pointu en avant
6t. osseux. Les bords de chaque demi-bec font den¬
tés, de maniéré que les dentelures du demi-bec in¬
férieur font plus grandes que celles du demi-bec
supérieur. Ses pieds ont quatre doigts, dont un
derriere 6c trois devant; celui du milieu étant uni
au doigt extérieur jusqu'à la troisième articulation ,

6c au doigt intérieur jusqu'à la premiere. Ses jam-
bes font couvertes de plumes jusqu'aux talons.

Le bec est cendré-noir, excepté fur son chapeau,
qui est blanchâtre ; sa tête est noire, excepté à fa
partie postérieure qui est brune, comme le dessus
du cou , du corps 6t des jambes ; la gorge est entou¬
rée d'une bande d'un gris blanc sale d'envirort
neuf lignes de largeur , qui forme une espece d'arc
dont la concavité est tournée vers la tête ; la poi¬
trine est noirâtre, mêlée d'un peu de gris ; la queue
est gris-blanc sale ; les grandes plumes de l'aile font
noires ; les moyennes íbnt de la même couleur ,

& bordées extérieurement de gris ; les pieds font
gris-bruns, & les ongles noirs.

Mœurs. Le calao est commun aux îles Moîu¬
ques, oû il vit d'infectes 6c de grains.

Remarque. Cet oiseau fait, comme l'on voit, ust
genre particulier d'oiseau, qui vient naturellement

P



ii4 CAL
dans la famille des alcyons , 011 martins-pêcheurs;
mais le vrai calao est celui des Philippines : celui-ci
doit retenir son nom d'alcatra{. ( M. Adanson. )

* CALASUSUNG, (Géogr.) ville d'Asie, dans
l'île de Buton, l'une des Moluques : elle est ecnte
CáLAFUSUNG, dans le Dictionnaire raisonne des
Sciences, &c. C'est une faute typographique.

§ CALAT R A VA ( Cordre militaire de ) , en Es¬
pagne. Cet ordre fut institue en 1158 P^r Sanche,
roi de Castille. Les historiens en rapportent l'origine
au bruit qui s'étoit répandu, que les Arabes venoient
attaquer avec une armée formidable la ville & le
fort de Calatrava. Les Templiers, qui craignoient
de ne pouvoir défendre cette place , la remirent au
roi Dom Sanche. ils ajoutent qu'à^ la sollicitation
de Diego Velasquez ( moine de Cîteaux, homme
de qualité, qui avoit du crédit à la cour ) , Raimond
abbé de Fitero, l'un des monastères du même or¬
dre , supplia le roi de lui confier Calatrava : il l'ob-
tint de ce monarque. Jean , archevêque de Tole-
de , ami de l'abbé de Fitero, fit exciter les peuples
dans les prédications à aller défendre cette place.
Raimond & Dom Valasquez s'y rendirent : grand
nombre de personnes se joignirent à eux. Les Ara¬
bes, perdantl'espérance de forcer Calatrava, ou oc¬
cupés d'ailleurs, abandonnèrent leur entreprise &
ne parurent point.

Plusieurs de ceux qui étoient venus au secours
de la ville , entrerent dans l'ordre de Cîteaux, fous
un habit plus militaire que monastique.

C'est ainsi, dit-on, que s'établit l'ordre de Cala¬
trava. II s'accrut beaucoup fous le regne d'Alphonse
le noble , eut pour premier grand maître Dom Gar¬
das de Redon , fous le gouvernement duquel, le
pape Alexandre III. confirma l'ordre en 1164, six
ans après son établissement.

Le saint pere Innocent III. l'approuva le 28 Avril
1199.

Ferdinand, du consentement du pape Innocent
VIII. réunit en 1489 à la couronne la grande maî¬
trise de l'ordre de Calatrava, dont les rois d'Es¬
pagne se qualifient administrateurs perpétuels.

Cet Ordre a quatre-vingts commanderies en Es¬
pagne , dont la plupart sont données à des gens
mariés.

Les armes de Calatrava font d'or à la croix de

gueules fleurdéliféee definople ; aux angles inférieurs
de cette croix font deux menottes déa^ur, l'une à dex
tre en barre , Vautre à feneflre en bande , pour mar¬
quer la fonction des chevaliers , qui est de délivrer
les esclaves chrétiens des mains des infidèles. Plan¬
che XXIII.fig. 12. Art. Hérald. Encyclop. {G. D. L. Té)

CALE AN , (Art militaire.) les Turcs appellent
ainsi un bouclier de bois de figuier. J1 y en a de
deux sortes , l'un ovale & doublé de peau en dehors

en dedans. II est marqué E , fur la planche XIII.
de lyArt milit. armes & machines de guerre, dans ce
Supplément. L'autre est rond & entourré de cordes.

• II est marqué F , fur la même planche, (P)
*§ CALCE, (Géogr.) estl'ancien nom de la pe¬

tite île de l'Archipel, appellée aujourd'hui Carchi.
Lettres fur VEncyclopédie.

§ CALCINATION, ( Chymie. ) La séparation, par
le moyen du feu , d'une ou de plusieurs substances
plus fixes, avec une ou plusieurs substances plus
volatiles ou plus susceptibles d'être volatilisées , est
l'objet &: l'esset d'un grand nombre d'opérations. Le
terme de calcination indique assez généralement
toutes celles où l'on néglige de recueillir ce qui s'é-
leve, pour ne s'occuper que de ce qui reste. Mais
indépendamment de cette acception, il sert auísi à dé¬
signer plus spécialement les opérations par lesquelles
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on fe propose d'enlever à certains corps le phlogif-
tique pur ; & dans ce sens, on parvient à calciner les
métaux, c'est-à-dire, à les réduire en chaux, non-
feulement par le feu, mais encore par touc les aci¬
des, par leur détonnation avec le nitre, par l'arse-
nic & par les cémens maigres.

La calcination différé de la combustion à raison de
la quantité des matières qu'emporte le phlogistique.
Voyei Combustion , Suppl. Quelques précautions
que l'on apporte dans la calcination des métaux par
le feu , on ne peut se flatter de retrouver toute leur
terre , le principe inflammable en entraîne tou¬
jours une partie, cela est prouvé par le déchet lors
de la réduction ; & M. Geoffroy le jeune est parvenu
à volatiliser toute une quantité donnée de plomb, en
rendant chaque fois à fa chaux de nouveau phlogis-
tique. Mémoires de CAcad. royale des Sciences, année
'763>

Un phénomène bien surprenant, c'est que, malgré
ce déchet, la terre métallique qui reste , privée du
principe inflammable, a un poids plus considérable
que le métal avant la calcination ; par exemple, 100
livres de plomb calciné laissent 110 livres de chaux.
Si cela n'arrive pas, c'est qu'une partie de la terre
métallique a été volatilisée , soit à cause de sa légè¬
reté particulière, soit parce que, faute d'agiter la
matière & de la ramener successivement à la surface,
on a été obligé d'employer un feu trop actif. Mais
ce qui prouve bien que c'est ici un effet constant,
indépendant de tout accident, à l'abri de toute mé¬
prise , c'est qu'on le retrouve dans les calcina-
tions humides , comme dans les calcinations se-
ches, & que quelques procédés que l'on emploie
pour ôter ou pour rendre le phlogistique aux terres
métalliques fans exception, on voit toujours l'aug-
mentation ou la diminution de poids suivre ces chan-
gemens dans les mêmes proportions.

Après avoir observé &: assuré ces faits par des
expériences multipliées , & le phénomène se trou-
vant par-là réduit précisément à la circonstance de
la présence ou de l'absence du phlogistique ou prin¬
cipe métallisant, il étoit difficile de ne pas soup¬
çonner que cette condition pouvoit être elle-même
la cause de cette variation de pesanteur, en consi¬
dérant le phlogistique comme un corps moins dense
que tous les milieux, par conséquent essentiellement
volatil, & dont la volatilisé faisoit équilibre à la gra¬
vitation d'une partie de la terre métallique à laquelle
il étoît uni. C'est l'explication que M. de Morveau
a proposée dans une Dissertation fur le Phlogistique
considéré comme corps grave , &c. dont cet article est
extrait. Voye^ Phlogistique, Suppl.

CALCINATO , ( Géog. Hifl. ) village du Bressan
en Italie fur la Chiesa, à trois lieues de Monte-
Chiaro , remarquable par la défaite des Impériaux,&ía victoire qu'y remporta M. de Vendôme le 19avril 1706. La perte des ennemis fut telle , que leprince Eugene , qui n'arriva que le lendemain, futobligé de se retirer dans le Trentin. Les mesures du
général françois étoient si bien prises, qu'il avoitannoncé cette victoire au roi en partant pourPItaiie,
( C. )

CALCIS, Geogr. ) c est l'un de huit noms divers
que portoit autrefois l'île de Negrepont , dans l'Ar¬
chipel de Grece. (D.G.)

CALCUL ASTRONOMIQUE, assemblage desréglés & des méthodes, pat lesquelles on calcule les
mouvemens des astres, & fur-tout les éclipses, avecles fractions sexagésimales , les logarithmes, les ré¬glés de la trigonométrie , &c. Comme nous n'avons
rien dit à ce íujet au mot Arithmétique, il est bonde donner ici une idée des premiers élémens du cal¬
cul astronomique.

Les astronomes divisent le ciel en 12 signesj
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chaque signe ën 30 dégrés, le degré en 60 minutes, la
minute en 60 secondes, c est-là ce qu on appelle
les fractions sexagésimales ; l'addition s'en fait comme
celle des nombres ordinaires, en observant de rete¬
nir 60 secondes , pour en former une minute ; 60
minutes, pour en former un degré ; 30 dégrés pour
en former un signe, & de rejetter 12 signes, lors¬
que la somme va au-delà. Exemple pour addition¬
ner les deux quantités suivantes :

4S Md
8 14

58'
30

45"
16

1 00 29 01

On observe dans les secondes que ô^lixaines doi¬
vent former la minute : on remarque pour les
minutes que dq 8 dixaines, il n'en faut mettre que 2
fous les minute's & retenir les six autres qui forment
un dégré : à l'égard des dégrés, comme il s'en trouve
30 , on en compose un signe entier , de même que
s'il y avoit 24 heures, on en composeroit un jour:
enfin de 13 signes qu'il devroit y avoir dans la som¬
me , on en retranche 12 : en effet le cercle entier
étant passé, on se trouve au même point que s'il n'y
eût pas été ; il ess donc inutile d'y avoir égard. Un
astre qui auroit parcouru 13 signes, & celui qui
n'en auroit parcouru qu'un, s'ils étoient partis du
même point, s'y retrouveroient tout de même,
fans aucune différence dans leurs situations.

La soustraction des fractions sexagésimales sup¬
pose la même regle ; il faut emprunter une minute
pour en former 60 secondes, ou un dégré pour en
former 60 minutes, un signe pour en former 30
dégrés, & un cercle entier pour en former douze
signes, si la quantité que l'on veut soustraire est la
plus grande. Exemple :

de 4S 6d *2.5' 30"
il faut ôter 58 3 5 40

il reste 10 27 49 50

II est clair que si de 4 signes, on en ôte 5 , il doit
en rester onze ; car un astre qui auroit 4 signes de
longitude & que l'on feroit rétrograder de 5 signes,
fe trouveroit avoir repassé le point équinoxial d'un
signe tout entier , & auroit par conséquent 11 signes
de longitude.

II est rare que l'on fasse des multiplications ou des
divisions avec des fractions sexagésimales ; mais dans
les cas ou l'on auroit à faire une regle de trois , on
pourroit réduire en minutes ou en secondes, les trois
premiers termes de la proposition, & opérer comme
fur les nombres ordinaires.

On trouve dans tous les anciens livres d'astrono¬
mie , comme dans les Ephêmérides d'Argoli, &c. une
table qui a pour titre tabula sexagenaria, qui servoit
à ces sortes de parties proportionnelles; elle ren¬
ferme 60 nombres du haut en bas, depuis 1 jusqu'à
60 chacune des colonnes suivantes, & la fuite des
nombres naturels , des nombres 2, 4, 6 , &c. des
nombres 3,6,9, &c. des nombres 4, 8,12, &c. quand
il y en a plus de 60, on met une minute & le sur¬
plus en secondes : ainsi dans la colonne de 10 & vis-
à-vis de 15, c'est-à-dire, dans la 15eligne horizon¬
tale de cette colonne, on trouve s 30" ; c'est le qua¬
trième terme d'une proportion qui commenceroit
par 60 minutes & dont les termes suivans seroient 10
& 15. Gette table sexagénaire peut servir également
à la division des fractions sexagésimales , mais on
préféré aujourd'hui l'usage des logarithmes logi¬
stiques.

Tome //,
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On a proposé bien des fois de substituer les déci¬

males à la méthode actuelle du calcul astronomique»
Mercator donna en 1676 des Insinuions asronomi-
ques, dans lesquelles il donne les tables rudolphines ,
réduites à ce principe, & où le cercle étoit divisé
en décimales ; mais le changement considérable que
cette méthode auroit exigé dans toutes les méthodes
& dans toutes les tables connues, a empêché que les
astronomes n'aient adopté cette méthode. ( m. de
la Lande. )

Nous traiterons fort au au long du calcul des
éclipses, par différentes méthodes, mais en attendant
nos lecteurs curieux verront ici avec plaisir une for¬
mule analytique très - simple & très - commode pour
calculer la partie principale d'une éclipse de soleil.
Soit r le sinus total & à la fois la différence des pa¬
rallaxes horizontales de la lune Sc du soleil ; soit pro¬
portionnellement à cette suppositioncsla différence
de leurs déclinaisons, si elles font de même dénomi¬
nation , ou la somme si elles font de dénomination
contraire ; a la distance de la lune au méridien uni¬
versel, mesurée sur la projection rectiligne de son
orbite corrigee ; » son mouvement horaire composé:
soit encore f l'are de 15d p, le sinus, &> le cosinus ÔC
4 la cotangente de langle du méridien universel avec
l'orbite corrigée, p le sinus & q le cosinus de la dé¬
clinaison du soleil, s le sinus & c le cosinus de la la¬
titude du lieu qu'on a en vue, g le sinus & h le cosi-
cus de son angle horaire , A la distance apparente des
centres de la lune & du soleil vue de ce lieu.

20. A chaque instant A est l'hypothenuse d'un trian¬
gle rectiligne rectangle qui a pour côtés———&

r

q r s — clip — rAío-—

30. La supposition primitive est pour p que la
déclinaison du soleil, & pour s que la latitude du
lieu soient boréales, pour 4 & « que la lune en décri¬
vant l'orbite corrigée s'approche du pôle boréal de
l'équateur ; pour a que la lune ait passé le méridien
universel, pour g que l'heure soit entre midi & mi¬
nuit , & pour h entre six heures du matin & six heures
du soir. Si quelqu'une de ces suppositions n'a pas
lieu , il faut changer le signe des lettres respectives.

40. Si on veut convertir en phase la distance des
centres, remarquons que le diametre du soleil est à
l'excès de la somme des demi-diametres du soleil &:
de la lune fur la distance des centres, comme 720'
font au nombre de minutes de doigt éclipsées.

f v. Par exemple dans l'éclipfe du premier avril
1764, cherchons quelle étoit la phase pour Paris à
dix heures 40'du matin. Par les tables astronomiques
on avoit a = — íìn. 150 38' 20" , = sin. 570 27'
50", — sin. 6i° 16% w = cof. 6i° 16', p = sin. 40
49', q = cof. 40 49' ; par la supposition s = sin. 48®
50' 10", c — cof. 48° 50' 10", g = — sin. 20% & k
— cof. 20° : donc les deux côtés du triangle rectangle
font sin. o° 38' 45" & — sin. o° 51! 18"; donc l'hy¬
pothenuse est sin. i° 5' 6". Cette distance des cen¬
tres convertie en phase (n. 4.) donne 11 doigts 9'ba

6°. Quand la distance des centres est centrale , la
phase est centrale. Quand elle est égale à la somme
des demi-diametres du soleil & de la lune, l'éclipfe
commence ou finit. Quand elle est un minimum , la
phase est la plus grande possible.

70. Quand l'hypoîhenuse est nulle, chacun des
côtés est nul aussiJingulatim : donc on a a p ~tg —q

q rs — chp — rXu — r*f=:o. Egalons deux va¬
leurs de a , nous trouverons cgtxckpxra §>~qrs
— o.

8°. L'instant de la plus grande phase ne peut être
déterminé directement, H faut donc calculer la

Pi;
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distance des centres pour un instant quelconque voi¬sin de la conjonction , & vérifier fi cet instant a le
symptôme qui caractérise celui de la plus grande

, , - . . M-íff , „ r.. r**»-cgpÇphase. Soit donc - = sin» ^,»n« ""ÏTF"r
a r»ip—c/zç

= tang. X Tinstant choisi est celui de la plus grande
phase.

90. Par exemple dans 1 éclipsé du i avril 1764,
on avoit à 10 heures 40 minutes du matin ( n. S )
——— zxsin. 410 id>' 10", & à cause de « = sin.

A

30° 16f 30" , & Ç = sin. 150 io' 37" on avoit
r1 « w — c g p £ „ », . .

—

tang. 410 26 20 ; donc cet instant •
r » <p — c h %

étoit celui de la plus grande phase. ( M. Goudin.)
CALECHE, s. m. ( Hifi. anc. ) L'usage des calè¬

ches est plus ancien qu'on ne pense. Nous en trou¬
vons trois fur les anciens monumens. La premiere
a été donnée par M. Maffei ; la seconde est tirée d'un
ancien monument de la ville de Metz; la troisième ,

qu'on a trouvée dans le royaume de Naples, a été
publiée par M. Buliforr. On nç fait quel est l'animal
qui tire cette derniere. Les deux autres font tirées
chacune par un cheval. Ces cakches ne diffèrent des
nôtres, qu'en ce que le siege où l'homme est astis ,
est rond.

* L'on a trolivé dans les peintures d'Herculane îa
représentation des calèches, que les Romains nom-
moient veredum : elles ressembloient à nos chaises
de poste, attachées à deux chevaux. Le conducteur
étoit astis fur le cheval de volée, c'est-à-dire, fur le
cheval qui ne porte pas le brancard. Le rhedum des
Romains étoit une voiture à quatre roues, & le cé¬
sium n'avoit que deux roues, on l'appelloit birota ,
il différoit du veredum. ( V. A. L. )

CALEÇON , f. m. vêtement qui couvre le corps
depuis la ceinture jusqu'aux genoux en enveloppant
séparément chaque cuisse. On fait des caleçons de
toile, de peau de chamois , de ratine, coton, &c.
On dit , fi mettre en caleçon, être en caleçon.

Les termes caleçon, culotte & haut-de-chaujfe pa-
roissent synonymes ; cependant s'il nous étoit per¬
mis de hasarder une conjecture, nous dirions que
les culottes font des vêtemens d'étoffé qui joignent
exactement fur le corps depuis la ceinture jusqu'aux
.genoux : le haut-de-chausse est un vêtement sort am¬

ple qui peut descendre jusqu'à la cheville du pied :le caleçon est une espece de doublure que l'on porte
sous la culotte ou fous le haut-de-chausse. On donne
aujourd'hui le nom de culotte de Suijse à des hauts-
de-chausse fort larges. On dit vulgairement, voilà
un verre ou un gobelet en culotte de Suisse, pour
désigner la forme de ia coupe du verre.

La propreté exige que l'on porte des caleçons fous
les culottes. Dans tous les pays oìiles hommes por¬
tent des robes longues & fermées , ils fe dispensent
de porter des caleçons. Lés anciens Perses , les Me-
des, les Scythes & les Gaulois portoient des caleçons :
ce fait est constaté par les bas-reliefs, par les médail¬
les , par les historiens & par les cariatides & les per-
íiques de l'architecture. Les Grecs & les Romains
ne portoient qu'une espece de jupe ou de caleçon qui
n'alloit que jusqu'à la moitié de la cuisse. Cicéron dit,
que de son tems l'on avoit établi une loi pour forcer
les acteurs à porter des caleçons lorsqu'ils montoient
fur le théâtre : ut in feenam finefiubligaculo prodeat ne-
mo. Ciz.De os. jj. Dutemsde Tite, les Romains
qui ailoientà la campagne, ou qui y demeuroient,
portoient des caleçons qu'ils appelloient brac-
cani gallicam, c'est-à-dire , la brayette gauloise. En
France plusieurs femmes portent actuellement des
caleçons pendant l'hiver pour éviter des maladies ;
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& pendant l'été par propreté , presque toutes les
bourgeoises qui vont souvent à la campagne à che¬
val , portent aussi des caleçons. Les millionnaires du
Canada ont fait des efforts inutiles pour engager les
hommes sauvages, civilisés & convertis à porter des
caleçons ; mais les Canadiens se bornent actuellement
à cacher sous un morceau d'étosse quarré de six ou
huit pouces, ce que la pudeur défend de montrer.
Les sauvagesses dociles portent des jupes.

Les caleçons conÇìùéxés par rapport à la santé, peu¬
vent être quelquefois nuisibles : mais communément
ils font très-utiles. Si l'on a une petite plaie à la cuisse,
les caleçons en laine ou en coton Tirriteront & l'en-
flammeront beaucoup , s'ils touchent habituellement
la chair blessée. Les caleçons en laine font les plus
sains , parce qu'en frottant fur la peau, ils excitent
beaucoup pl*s la transpiration: mais si l'on n'a pas la
précaution de les laver souvent, ils occasionneront
des dartres, & les poux s'y multiplieront très-faci¬
lement.

Les caleçons en peaux de chamois ou de mouton
excitent moins la transpiration , mais on peut les
porter pendant une année de fuite, fans craindre les
dartres & la vermine. Cependant la prudence doit
engager à ne point les faire coudre à la culotte, 6c à
les faire laver de tems en tems. ( F. A. L. )

§ CALECOULON, (Géogrl)\» petit royaume d'A-
» sie dans l'índe..., » Diction, rais, des Scienc. tome II,
page Ó49 , User CALECOULAN ou CalíCOULAN.
(C.)

§ CALENDRIER. ( Hifi. & Afiron.}Nous ajou¬
terons ici à cet article du Dicl. rais, des Sc. ôte. la
copie d'un calendrier romain depuis Jules-César, quedes savans ont recueilli d'après divers monumens.
Voici l'explication de ze calendrier. La premiere co¬
lonne contient les lettres que les Romains appelloient
nundinales; la seconde marque les jours qu'ils appel¬
loient fafles, nefafies & comitiaux, lesquels fontaustì
marqués par des lettres ; la troisième contient les
nombres de Méthon, que l'on appelle le nombre d'or;
la quatrième est pour les jours de fuite, marqués
par des chifres ou caractères arabiques ; la cinquième
partage les mois, divisés en calendes, nones & ides,
suivant la maniéré des Romains; la sixième ensin
comprend leurs fêtes & diverses autres cérémonies.

Dans ce calendrier, auquel nous donnons le nom
de calendrier de Jules-Cefar, on voit i°. le même or¬
dre la même fuite de mois, conforme à l'institu-
tion de Numa Pompilius. 20. Ces sept mois, jan¬
vier , mars, mai, quintil ou juillet, sextil ou août,
octobre & décembre, ont chacun 31 jours; & ces
quatre, avril, juin, septembre & novembre, feule¬
ment 30 : mais février, aux années communes, n'a
que 28 jours, & 29 aux intercalaires 011 bissextiles.
30. Cette fuite de huit lettres, que nous avons ap-peììécs nundinales, est placée fans interruption depuisle premier, jusqu'au dernier jour de l'année, pourqu'il y en ait une qui marque dans l'année les jours
que les assemblées, appellées nundince par les Ro¬mains, & qui retournoient de neuf jours en neufjours, fe devoient tenir ; afin que les citoyens de la
campagne pussent se rendre à la ville en ces jours-là,
pour y apprendre ce qui concernoit la discipline, oula religion, ou le gouvernement. C'est pourquoisi le jour nundinal de ia premiere année étoit fous îa
lettre A, qui est au premier, au neuvieme , au dix-feptieme, au vingt-cinquième de janvier, &c. lalettre du jour nundinal de l'année suivante étoit D,
qui est au quatrième , au douzième , au vingtième dumeme mois, &c. Car la lettre A fe trouvant austi ail

vingt-septieme de Décembre, si de ce jour on comptehuit lettres , outre les quatre B, C, D, E, qui res¬tent après A dans le mois de Décembre, il en faudra
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prendre quatre autres au commencement de janvier
^ie l'année suivante, savoir,A,B,C,D,afin que la lettre
D, qui se trouve la premiere dans le mois de janvier,
soit la neuvieme après le dernier A du mois de dé¬
cembre précédent, & qu'elle soit par conséquent la
lettre nundinale , ou qui marque les jours de ces as¬
semblées, auxquelles on peut auíîì donner le nom de

'foires ou marches publics. Ainsi, par le même calcul,
la lettre nundinale de la troiíieme année sera G ;
celle de la quatrième, B, & ainsi des autres, à moins
qu'il n'arrive du changement par l'intercalation.

4°. Pour bien entendre ce qui est marqué dans la
seconde colonne, il faut savoir que l'on ne pouvoit
point agir en droit ( ce que nous appelions plaider ou
rendre justice,) tous les jours chez les Romains, &
qu'il n'étoit point permis au préteur de prononcer
tous les jours ces trois mots solemnels, ou cette
formule de droit, do , dico, addico. Ainsi, ils appel-
loient faftos, en François fastes, les jours auxquels
on pouvoit rendre la justice , quibus sas effet jure
agere; & nefaflos, ceux auxquels cela n'étoit pas
permis , quibus nefas effet, comme nous l'apprenons
de ces deux vers d'Ovide :

llle nefaflus erit per quem tria verbaJìlentur ;
Fajîus erit per quem jure licebit agi.

C'est-à-dire, que le jour est néfaste , dans lequel on
ne prononce point les trois mots , do, dico, addico ,

comme qui diroit chez nous qu'il est fête en justice ;
& faste,dans lequel il est permis d'agir en droit & de
plaider. II faut encore savoir qu'il y avoit de certains
jours qu'on appelloit comitiaux , marqués par un C,
dans lesquels le peuple s'assembloit au champ deMars,
pour élire les magistrats, ou pour y traiter des affai¬
res de la république , parce que ces assemblées du
peuple étoient appellées comifa, comices; qu'il y
avoit aussi des jours déterminés, auxquels un certain
prêtre ou sacrificateur, qui étoit appellé rex parmi
eux, se trouvoit dans ces comices; qu'enfin l'on
avoit coutume de nettoyer le temple de Vesta, &
d'en transporter le fumier un certain jour de l'année ;
ce qui se faisoit avec tant de cérémonie,qu'il n'étoit
pas permis de plaider pendant ce tems-là.

Cela supposé, il n'est pas difficile d'entendre le
reste. i°. Par tout où la lettre N se rencontre dans la
seconde colonne,- laquelle lettre signifie nefaflusdies,
ou jour néfafie y cela signifie qu'on ne peut pas rendre la
justice en ce jour. i°. Par-tout .où il y a F, ou fastus,
faste, cela veut dire qu'on peut rendre la justice. 30.
Par-tout où il y a F P , ou faflus primâ parte diei,
cela signifie qu'on peut la rendre dans la premiere
partie du jour. af. Par-tout où il y a N P , ou nefaflus
prima parte diei, qu'on ne peut pas la rendre dans la
premiere partie du jour. 50. Par-tout où il y a EN,
ou endotercifus ou intercifus, c'est-à-dire, entrecoupé,
qu'on le peut dans certaines heures, & qu'on ne le
peut pas dans d'autres. 6°. Par-tout où il y a C, ou
comitialis, cela veut dire que l'on tient en ce jour-là
les assemblées qu'on appelle comices. 7°.Par-tout où il
y a ces lettres Q, rtxC, F, cniquando rex comitia-
vit,fas , qu'on le peut lorsque le sacrificateur, ap¬
pellé le roi, a assisté aux comices. 8°. Enfin par-tout
où il y a ces lettres Q, S T, D, F , owquando (lercus
delatum,sas, qu'on le peut aussi-tôt que le fumier a
été transporté hors du temple de la déesse Vesta.

59. La troisième colonne est pour les dix-neuf ca-
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racteres des nombres du cycle lunaire, autrement
appellé 1 e nombre d'or, pour marquer les nouvelles
lunes dans toute l'année , suivant l'ordre auquel on
croit qu'elles arrivoientdu tems de Jules-César, que
ces caractères furent ainsi diípoíes dans son calen¬
drier.

6°. La quatrième colonne marque la suite des
jours des mois, pur les nombres de chiffres ou ca-
radferes arabiques: mais il ne faut pas s'imaginer
qu'ils fussent ainsi disposés dans les tables des fastes,
c'est-à-dire, dans le calendrier dont les anciens se
servoient, puisqu'ils n'en avoient aucune connois-sance. Nous avons jugé à propos de les y placer,
afin que l'on pùt mieux connoître le rapport qu'il y
a entre la maniéré de nommer & de compter les
jours des Romains & la nôtre, & quels font les jours,
selon notre façon de compter , auxquels les fêtes
les jours de ce peuple peuvent répondre.

70. La cinquième colonne contient cette division
si célébré des jours des mois en calendes , nones &C
ides , qui etoient en usage parmi les Romains. Elle
n'est point en passes égales, comme les calendes
des Grecs , mais èn portions fort différentes , dont
la variété est néanmoins renfermée dans ces deux
vers latins :

Sex maius nonas, oclober,julius & mars ;

Quatuor at reliqui. Dabit idus quilibet oclo.

C'est-à-dire, que ces quatre mois, mars, mai, juillet
& octobre, ont six jours de nones, & que tous les
autres n'en ont que quatre ; mais qu'il y a dans tous
huit jours d'ides ; ce qu'il faut entendre ainsi, savoir :
que le premier jour de chaque mois s'appelle toujours
calendtz owkalendce, les calendes; qu'aux quatre mois,
mars, mai, juillet & octobre , le septieme du mois
s'appelle nonx , les nones, & le treizième idus , les
ides. Les autres jours se comptent à rebours du mois
suivant, comme le 28 , le 29, &c. avant les calendes
du mois suivant. Les jours qui font depuis les calen¬
des jusqu'aux nones, prennent le nom des nones du
mois courant : les autres jours qui font entre les
nones & les ides, prennent aussi le nom des ides du
même mois. Mais tous les autres jours depuis les ides
jusqu'à la fin, prennent le nom des calendes du mois
suivant. On voit au reste que les tables des fastes, fur
lesquelles les Romains pîaçoient leurs mois & leurs
jours par année , prirent dans la fuite le nom de ca¬
lendrier , parce que ce nom de calendes étoit écrit en
gros caractères à la tête de chaque mois.

8°. Enfin la derniere colonne comprend les cho¬
ses qui appartiennent principalement à la religion des
Romains, comme font les fêtes, les sacrifices, les
jeux , les cérémonies, les jours heureux ou malheu¬
reux ; aussi bien que les commencemens des signes ,
les quatre points cardinaux de l'année , qui font les
quatre saisons, le lever & le coucher des étoiles,
&c. Cela étoit d'un grand usage parmi les anciens,
qui s'en font iong-tems servi pour marquer la diffé¬
rence des saisons, au lieu de calendrier, au moins
jusqu'à ce qu'il eût été rédigé dans une forme plus
régulière par la correction de Jules-César. Nous
voyons dans la plupart des livres anciens,que l'on se
gouvernoit entièrement par l'obfervation du lever
& du coucher des étoiles, dans la Navigation, dans
l'Agriculture , dans la Médecine & dans la plus
grande partie des affaires publiques & particulières.
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CALENDRIER DE JULES CÉSAR.

LettresNundtnalcs. Jours. ft* ®

$ 3
JANVIER,

Sous la protection du Junon.

A F I. 1 Kalendis Januar. Sacrifices à Janus, à Junon, à Jupiter &c ìi Esculape,B F 2 IV. Nonas. Jour malheureux , Dits ater.
c C IX. 3 III. Nonas. Coucher de l'écrevisse.Vj

D C 4 Pridie Nonas.
E F XVIII. 5 Nonis Januar. Lever de la lyre. Coucher au soir de l'aigle.F F VI. 6 VIII. Idus.
G C 7 VII. Idus.
H C XIV. 8 VI. Idus. Sacrifices à Janus.
A III. 9 V. Idus. Les Agonales.
B EN 10 IV. Idus. Milieu de l'hiver.
C NP XI. 11 III. Idus. Les Carmentales.
D C

XIX.
12 Pridie Idus. Les Compitales.

E NP *3 ldibus Januar. Les Trompettes font des publications par la ville en
habit de femme.

F EN VIII. 14 XIX. Kal. Febr. Jours vicieux par arrêt du Sénat.
G 15 XVIII. Kal. Febr. A Carmenta, Porrima Ót Postverfa.
H C XVI. 16 XVII. Kal. Febr. A la Concorde. Commencement du coucher au

matin du lion.
A C V. l7 XVI. Kal. Febr. Le Soleil dans le verseau.
B C 18 XV. Kal. Febr.
C c XIII. *9 XIV. Kal. Febr.
D c II. 20 XIII. Kal. Febr.
E c 21 XII. Kal. Febr.
F c X. 22 XI. Kal. Febr.
G c 23 X. Kal. Febr. Coucher de la lyre."
H c XVIII. 24 IX. Kal. Febr. Les fêtes sementines ou des semailles.A c VIL M VIII. Kal. Febr.
B c 26 VII. Kal. Febr.
C c XV. 27 VI. Kal. Febr. A Castor & Pollux.
D c IV. 28 V. Kal. Febr.
E F

XII.
29 IV. Kal. Febr. Les équiries au champ de Mars. Les Pacales.F F 30 III. Kal. Febr. Coucher de la Fidicule.G F I. 31 Pridie Kal. Febr. Aux dieux Pénates.

H

A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C

N

N
N
N

N
N
N
N
N
N
N

N P
C

N P
ENt>
N P
C
C
C
F
C

N P
N
C

E N
N P

C

FÉVRIER, sous la protection de Neptune.
IX.

XVIII.

VI.

XIV.
III.

XI.

XIX.
VIII.

XVI.
V.

XIII.
II.

X.

XVilI.
VII.

XV,
IV.

XII.

3
A
5
6

7
8

9
io

1

2

3
4
5
6

7
8

9
20

21

22

23
2-4
25
26

27
28

Kalendis Febr. A Junon Sospita, à Jupiter, à Hercule, à Dianí
Les Lucaires.

Coucher de la lyre & du milieu du lion.
Coucher du dauphin.
Lever du verseau.

IV.
III.
Pridie
Nonis
VIII.
VII.
VI.
V.
IV.
III.
Pridie
ldibus
XVI.
XV.
XIV.
XIII.
XII.
XI.
X.
IX.
VIII.
VII.
VI.
V.
IV.
III.
Pridie

Nvnas.
Nonas.
Nouas.
Febr.
Idus.
Idus.

Idus. I
Idus.
Idus.
Idus.
Idus.
Febr.
Kal. Mart.
Kal. Mart.
Kal. Mart.
Kal. Mart.
Kal. Mart.
Kal. Mart.
Kal. Mart.
Kal. Mart.
Kal. Mart.
Kal. Mart.
Kal. Mart.
Kal. Mart.
Kal. Mart.
Kal. Mart.
Kal. Mart.

Commencemenî du printems.
Jeux génialiques. Lever de Parcture.

A Faune & à Jupiter. Défaite & mort des Fabiens,"Lever du corbeau, de la coupe & du serpent.Les Lupercales.
Le Soleil au signe des poissons.
Les Quirinales.
Les Fornacales. Les Férales aux dieux Manès.

A la déesse Muta ou Larunda. Les Férales.
Les Carysties.
Les Terminales.
Le Regifuge. Lieu du Bissexte.
Lever au soir de l'arcture.

Les équiries au champ de Mars.'Les Tarquins vaincus.
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MARS,

Sous la protection de Minerve.

NP I Kalendis
F 2 VI.
Q IX. 3 V;

C 4 IV.

C XVII. 5 III.

NP VI. 6 Pridie

F 7 Nonis

F XÍV. 8 VIII.

C III. 9 VII.

C 10 VI.
C XI. 11 V.

c 12 IV.

EN XIX. lì III.

N P VIII. *4 Pridie
N P M Idibus

F XVI. ló XVII.
N P V. l7 XVI.

C 18 XV.
N XIII. *9 XÍV.
C II. 20 XIII.
C 21 XII.
N X. 22 XI.

N P 2-3 !x.
Rex. C. F. XVIII. 24 IIX.

1

C vu. 25 VIII.

C 26 VII.
N P XV. 27 VI.

C IV. 28 V.
C 29 IV.
C XII. 3° III.
c I. 31 Pridie

A V R I

Nonas.
Nonas.
Nonas.
Nonas.

Nonas.

Mart.
Idus.
Idus.
Idus.
Idus.
Idus.
Idus.
Idus.
Mart.
Kal. April.
Kal. April.

Kal. April.
Kal. April.
Kal. April.
Kal. April.
Kal. April.
Kal. April.
Kal. April.
Kal. April.

Kal. April.
Kal. April.
Kal. April.
Kal. April.
Kal. April.
Kal. April.

Les Matronales. A Mars. Fêtes des Anciles,
A Junon Lucine.
Coucher du second des poissons.
Coucher de l'arcture. Lever du vendangeur. Leverde l'écrevisse.
Les Vestaliennes. En ce jour , Jules-César fut créé

grand Pontife.
A Vé-Jupiter au bois de l'Asyle. Lever du Pégase,Lever de la couronne.
Lever de l'orion. Lever du poisson septentrional»

Ouverture de la mer.

Les équiries secondes fur le Tibre.
A Anna Pérenna. Le Parricide. Coucher du scorpion.
Les Libérales ou les Bacchanales. Les Agones. Cou¬

cher du milan.
Le Soleil au signe du bélier.
Les Quinquatres de Minerve pendant cinq jours.
Premier jour du ssecle. Coucher au matin du cheval.

Le Tubilustre.

Les Hilaries à la mere des dieux. Équinoxe da
printems.

En ce jour, César se rendit maître d'Alexandrie.
Les Mégaìésiens.
A Janus , à la Concorde, au Salut & à la Paix.
A la Lune ou à Diane fur L'Aventin.

A V R I L, fous la protection de Vénus.

C N IX. I Kalendis Aprilis.
D C 2 IV. Nonas.
E C. XVIII. 3 III. Nonas.
F C VI. 4 Pridie Nonas.

G 5 Nonis Aprilis.
H NP XIV. 6 VIII. Idus.
A

'

N III. 7 VII. Idus.
B N 8 VI. Idus.

C N XI. 9 V. Idus.
D N 10 IV. Idus.
E N XIX. 11 UI. Idus.
F N VIII. 12 Pridie Idus.

G N P *3 Idibus. April.
H N XVI. • r4 XVIII. Kal. Ma
A N P V. M XVII. Kal. Ma
B N 16 XVI. Kal. Ma
C N XIII. l7 XV. Kal. Ma
D N II. 18 XIV. Kal. Ma
E N l9 XIII. Kal. Ma
F N X. 20 XII. Kal. Ma
G N P 21 XI. Kal. Ma
H N XVIII. 22 X. Kal. Ma
A N P * VII. 23 IX.; Kal. Ma
B C 24 VIII. Kal. Ma
C N P XV. 25 VII. Kal. Ma

D F IV. 26 VI. Kal. Ma
E C 1

27 V. Kal. Ma
F N P •XII. 28 IV. Kal. Ma

G C I. 29 III. Kal. Ma
H C 30

!

Pridie Kal, Ma

A Vénus, avec des fleurs du myrthe. A la Fortune
virile.

Coucher des Pléiades.

Jeux Mégaìésiens à la mere des dieux, pendant huit
jours.

A la Fortune publique primigénie.
Naissance d'Apollon & de Diane.
Jeux pour la victoire de César. Coucher de la

balance. Çoucher d'orion.

Les Céréales. Les jeux Circenses.

La mere des dieux amenée à Rome. Jeux en l'hon-
neur de Cérès, pendant huit jours.

A Jupiter vainqueur, & à la Liberté.
Les Fordicides ou FordicaleS.
Auguste salué Empereur. Coucher des Hyades.
Les équiries au grand Cirque. Brûlement des renards»
Les Céréales. Le Soleil au signe du taureau.

Les Paliliennes ou Pariliennes. Naissance de Rome.
Les secondes Agoniennes ou Agonales.
Les premieres Vinaliennes à Jupiter & à Vénus.

Les Robigales. Coucher du belier. Milieu du prin¬
tems.

Lever du chien. Lever des chevreaux.
Les Féries latines au mont Sacré.
Les Florales pendant six jours. Lever au matin de

la chevre.
Coucher au soir du chien.
A Vesta Palatine, Les premieres Larentales,
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A N IX. I

B F 2

C C 3
D C XVII. 4

E C VI. 5
F C 6

G N XIV. 7
H F III. 8'
A N 9

B C XI. 10

C N 11

D N P XIX. 12

E N VIII. n

F C 14
G N P XVI. M

H F V. 16
A C 17
B C XIII. 18
C C il. r9
D c 20

E N P X. 21

F N 12

G N P XVIII. 2 3
H Q.Rex.C.F. VII. 24
A C 2 5 !
B C XV. 26
C C IV. 27
D C 28
E c XII. 29
F c I. 30
G c IX. 31

MAI,

Sous la. protection d'Apollon»

Ralendis Mail.

VI.
V.
IV»
III.
Pridie
Nonis
VIII.
VII.

VI.
V.
IV.
III.

Nonas.
Nonas.
Nonas.
Nonas.
Nonas.
Maii.
Idus.
Idus.

Idus.
Idus.
Idus.
Idus.

Pridie Idus.
Idibus. Maii.

XVII.
XVI.
XV.
XIV.

XI.

VIII.
VII.
VI.
V.
IV.
III.
Pridie

Kal. Jun.
Kal. Jun,
Kal. Jun.
Kal. Jun.
Kal. Jun.
Kal. Jun.
Kal. Jun.
Kal. Jun.
Kal. Jun.
Kal. Jun.
Kal. Jun.
Kal. Jun.
Kal. Jun.
Kal. Jun.
Kal. Jun.
Kal. Jun.

A la bonne Déesse. Aux Lares Prestiles. Jeux floraux
pendant trois jours.

Les Compitales.
Lever du Centaure & des Hyades.
Lever de la lyre.
Coucher du milieu du scorpion.
Lever au matin des virgilies.
Lever de la chevrette.
Les Lémuriennes de nuit pendant trois jours. Les

Luminaires.

Coucher d'orion. Jour malheureux pour se marier.
A Mars le vengeur au Cirque.
Les Lémuriennes. Lever des Pléiades. Commence¬

ment de l'été.
A Mercure. Lever du taureau,
A Jupiter. Fêtes des marchands. Naissance de Mer¬

cure. Lever de la lyre.

Le Soleil dans les gémeaux.
Les Agonales ou Agoniennes de Janus.
A Vé-Jupiter. Lever du chien.
Les Féries de Vulcain. Les Tubiluílres.

A la Fortune. Lever de l'aigle.
Le second Regifuge. Coucher de l'arcture;
Lever des Hyades.

JUIN, fous la protection de Mercure.

H N XVII. I Ralendis Jun.

A F VI. 2 IV. Nonas.
B C 3 m. Nonas.
C C XIV. 4 Pridie Nonas.
D N

(
III. 5 Nonis Jun.

E N 6 VIII. Idus.
F N XI. 7 VII. Idus.

G N 8 VI. Idus.
H NP XIX. 9 V. Idus.

A N VIII. 10 IV. Idus.

B N 11 ÍIL Idus.
C N XVI. 12 Pridie Idus.

D N V, - *3 Idibus Jun.
E N 14 XVIII. Kal. Juí.
F Q. ST. D. F. XIII. 15 XVII. Kal. Jul.
G C II. 16 XVI. Kal. Jul.
H C l7 XV. Kal. Jul.
A C X. 18 XIV. Kal. Jul.
B C *9 XIII. Kal. Jul.

C C XVIII. 20 XII. Kal. Jul.
D C VII. 21 XI. Kal. Jul.
E C

22 X. Kal. Jul.
F C XV. 23 IX. Kal. Jul.
G C IV.

1 24 VIII. Kal. Jul.
H C

XII.
25 VIL Kal. Jul.

A C 26 VI. Kal. Jul.
B C I. 27 V. Kal. Jul.
C C

IX.
28 IV. Kal. Jul.

D F 29 III. Kal. Jul.
E i C 30 Pridie Kal, Jul,

A Junon. A la Monnoie. A Tempesta. A Fabaria.
Lever de l'aigle.

A Mars. A la déesse Carna. Lever des Hyades.
A Bellone.
A Hercule au Cirque.
A la Foi. A Jupiter Sponsor, ou au dieu Fidius,

Saint, Semipater.
A Vesta.
Les jours Piscatoriens au champ de Mars. Lever do

l'arcture.
A l'entendement au Capitole.
Les Veslaliennes. Autel de Jupiter Pistor. Courons

nement des ânes.
Les Matraliennes de la Fortune forte. Lever au soir

du dauphin.
A la Concorde. A la mere Matula.
A Jupiter Invictus. Le petit Quinquatrus. Commen¬

cement de la chaleur.

Transport du temple de Vesta. Lever des Hyades;
Lever d'orion.
Lever du dauphin entier.
A Minerve au mont Aventin. Le Soleil au signe de

l'écrevisse.
A Summanus. Lever du serpentaire.

A la Fortune forte. Solstice d'été.

Lever de la ceinture d'orion.
A Jupiter Stator & au Lar.

A Quirinus au mont Quirinal.
A Hercule 6i aux Muses, Les Poplifuges.

QUINTILE
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D
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N
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C
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quintile ou juillet,
Sous Lu protection de Jupiter»

XVII.
VI.

XIV.
III.

xi.

xix.
viii.

xvi.
v.

xiii.
ii.

x.

Kalendis Jul.

9
10

11

I 2

13
14

M
16

17
18

*9

vi.
v.
iv.
m.
Pridie

Nonas.
Nonas.
Nonas.
Nonas.
Nonas.

Nonis Jul.

xviii. 20

vil j 21
22

23
24

25
26

27
28

29
3°

! ìl

xv.
iv.

xii.
I.

ix.

xvii.

viii.
VII.
vi.
V.
iv.
III.
Pridie

Idibus
XVII.
xvi.
XV.
xiv.

xiii.
xii.
xi.
X.
IX.

viii.
vii.
vi.
v.
IV.
III.

i Pridie

Idus.
Idus.
Idus.
Idus.
Idus.
Idus.
Idus.

Jul.
Kal. Aug.
Kal. Aug.
Kal. Aug.
Kal. Aug.

Kal. Aug.
Kal. Aug.
Kal. Aug.
Kal. Aug.
Kal. Aug.

Kal. Aug.
Kal. Aug.
Kal. Aug.
Kal. Aug.
Kal. Aug.
Kal. Aug.
Kal. Aug.

Passage d'une maison en d'autres.

Coucher au matin de la couronne.Lever des Hyades;
Le Poplifuge.
Jeux Apoliinaires pendant huit jours. A la Fortune

féminine.
Les Nones Caprotines. La fête des Servantes. Difr

parition de Romulus.
La Vìtulation. Coucher du milieu du capricorne.
Lever au íoir de Céphée.
Les vents etéíìens commencent à souffler,

<

Naissance de Jules-César.

A la Fortune féminine. Les Mercatus ou les Mercu*
riales , pendant six jours.

A Castor & à Pollux.
Lever de Pavant-cliien.
Jour funeste de la bataille d'Allia.
Les Lucariens. Jeux pendant quatre jours.
Jeux pour la victoire de César. Le Soleil au signe

du lion.
Les Lucariennes,

Jeux de Neptune. ;

Les Furinales, Jeux Circenfes pendant six jours.
Coucher du verfeau.

Lever de la canicule.
Lever de l'aigle.

Coucher de l'aigle;

sextile ou aout, fous la protection de Cérès.

E N ) VI. s Kalendis
F C XÍV. 2 IV.
G C m. 3 III.
H c 4 Pridie
A F XI. 5 Nonis
B F 6 VÏIÍ.
C c XíX. 7 VIL
D c Vìll. 8 VI.
E NP 9 V.
F c XVI. 10 IV.
G C V. 11 HI.

H c 12 Pridie
A NP XIII. *3 Idibus

B F II. 14 XIX.
C C O XVIII.
D C X. 16 XVII.
E NP l7 XVI.
F C XVIII. ! 18 XV.
G FP VII. }9 XIV.
H C ' 20 XIII.
A NP XV. 21 XII.

B EN IV. 22 XI.
C NP 23 X.
D C XII. 24 IX.'
E NP I. 25 VIII.
F C 26 VII.
G NP IX. 27 VI.
H NP 28 V.

A F XVII. 29 IV.
B F VI. 3° III.
C C 31 Pridie

Tome //.

Nonas,
Nonas.
Nonas.

Aug.
Idus.
Idus.
Idus.
Idus.
Idus.
Idus.

Kal. Sept.
Kal. Sept,
Kal. Sept.
Kal. Sept.
Kal. Sept.
Kal. Sept.
Kal. Sept.
Kal. Sept.

Kal. Sept.
Kal. Sept.
Kal. Sept.
Kal. Sept.
Kal. Sept.
Kal. Sept.
Kal. Sept.

Kal. Sept.
Kal. Sept.
Kal. Sept,

A Mars. A PEÍpérance.
Féries. De ce que César a subjugué l'Efpagne,

Lever du milieu du lion.
Au Salut au mont Quirinaî.
A l'Efpérance. Coucher du milieu de l'arcture;
Coucher du milieu du verfeau.
Au Soleil indigete au mont Quirinal.

A Opis & à Cérès.
A Hercule au cirque Flaminien. Coucher de la lyre.

Commencement de Pautomne.
Les Lignapésies,
A Diane au bois Aricien. A Vertumne, Fêtes des

esclaves & des servantes.
Coucher au matin du dauphin.

Les Portumnaîes, A Janus.
Les Confuales. Ravissement des Sabines;
Les Vinales dernieres. Mort d'Auguste.
Coucher de la lyre. Le Soleil de la vierge.
Les Vinales Eustiques. Les grânds Mystères. Les

Confuales.
Lever au marin du vendangeur.
Les Vulcanales au cirque Flaminien.
Les Féries de la lune.
Les Opiconsives au Capitole.

Les Volturnales.
A la victoire in Curia. Coucher de la sieche. Fin

des vents étésiens.

On montre les ornemens de la déesse Cérès.
Lever au íoir d'Andromede,

Q
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SEPTEMBRE,
Sous la protection de Vulcain.

D
E
F
G
H
A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G

H
A
B

C
D
E
F
G
H
A

N
N

NP
C
F
F
C
C
C
c
c
N

NP

C
c
c
c
c

c
c

NP

C
c
c
c
c
F
C

XIV.
III.

XI

XIX.
VIII.

XVI.
V.

XIII.
II.

X.

XVIII,
VII.

XV.

IV.

XII.

I.

IX.

XVII.
VI.
XIV.

Kalendis Septemb.
2

3
4
5
6

7
8

9
10

11

12

*3

r4
*5
16

17
18

J9
20

21

22

*3

24
25
26

27
28

29
30

IV.
M.
Pridie
Nonis
VIII.
VII.
VI.
V.
IV.
ra.
Pridie
Idibus

XVIII.
XVII»
XVI.
XV.
XIV.
XIII.
XII.

XI.
X.
IX.

VIII.
VII.
VI.
V.
IV.
ra.
Pridie

Nonas.
Nonas.
Nonas»
Sept.
Idus.
Idus.
Idus»
Idus.
Idus.
Idus.
Idus»
Sept.

A Jupiter Maimactes. Fêtes à Neptune.
A la victoire d'Auguste. Féries.
Les Dionysiaques ou les Vendanges.
Jeux Romains pendant huit jours»

A l'Érebe d'un bélier & d'une brebis noire;

Lever dè la chevrette.
Lever de la tête de Méduse.
Lever du milieu de la vierge»'
Lever du milieu de l'arcture.
A Jupiter. Dédicace du Capitole. Le clou siché par

le Préteur. Départ des Hirondelles.
Kal. Octob. Épreuve des chevaux.
Kal. Octob. Les grands jeux Circenses voués pendant cinq jours.
Kal. Octob.
Kal. Octob.
Kal. Octob. Lever au matin de l'épi de la vierge.
Kal. Octob. Le Soleil dans le signe de la balance.
Kal. Octob. Le Mercatus pendant quatre jours. Naissance de

Romulus.
Kal. Octob.
Kal. Octob. Coucher d'Argo & des poissons.
Kal. Octob. Jeux Circenses. Naissance d'Auguste» Lever au matbi

du centaure.

Kal. Octob. Équinoxe de l'automne.
Kal. Octob. A Vénus, à Saturne & à Mania.
Kal. Octob.
Kal. Octob. A Vénus mere. A la Fortune de retour.
Kal. Octob. Fin du lever de la vierge.
Kal. Octob.
Kal. Octob. Festin à Minerve. Les Méditrinales»

OCTOBRE, fous la protection de Mars.
B I N III. I Kalendis Octob. *

C F 1 VI. Nonas.
P C XI. 3 V. Nonas.
E C 4 IV. Nonas. Coucher au matin du Bootès.
F c XIX. 5 III. Nonas. On montre les ornemens de Céissi
G c VIII. 6 Pridie Nonas. Aux dieux Manès.
H F 7 Nonis Octob.
A F XVI. 8 VIII. Idus. Lever d e l'étoile brillante de la couronne»
B C V. 9 VII. Idus.
C C 10 VI. Idus. Les Ramales.
D XIII. 11 V. Idus. Les Méditrinales. Commencement de I'hivef.
E N P II. 12 IV. Idus. Les Augustales.

Les Fontinales. A Jupiter libérateur. Jeux pendant
trois jours.

F N P *3 III. Idus.

G E N X. r4 Pridie Idus.
H N P 15

16
Idibus Octob. Les Marchands à Mercure.

A F XVIII. XVII. Kal. Nov. Jeux populaires. Coucher d'arcture;
B C VII. l7 XVI. Kal. Nov.
C C 18 XV. Kal. Nov. A Jupiter libérateur. Jeux,
D N P XV. 19

20 ;

XIV. Kal. Nov. L'Armilustre.
E C IV. XIII. Kal. Nov. Le Soleil au signe du scorpion.
F C » XII. Kal. Nov. Jeux pendant quatre jours*
G G XII. 22 | XI. Kal. Nov.
H C 1. *3

24

X. Kal. Nov. Au pere Liber. Coucher du taureau;
A C IX. Kal. Nov.
B C 'IX. 2 5 !

26 |

VIII. Kal. Nov. - '• ■ -

C C VII. Kal. Nov.
(

D C XVII. 27
28

VI. Kal. Nov. Jeux à la Victoire.
E C VI. V. Kal. Nov. Les petits Mystères. Coucher des Virgilies.
F C

29
30
3»

IV. Kal. Nov.
G C XIV. III. Kal. Nov. Les Féries de Vertumne, Jeux voués.
H C III. Pridie Kal, Nov. Coucher d'arcture,
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A N I

B F XI. 2

C F 3
D XIX. 4
E F VIII. 5
F F 6

G C XVI. 7
H C V. 8

A c 9
B c XIII. 10

C c II. 11

D c
X.

12 ì
E N P 13
F F M
G c XIII. M
H c VII. 16

A c 17
B c XV. 18
C c IV. !9
D c 20

E c XII. 21

F s- 22

G c *3
H c IX. 24
A c í

•

• V i 25
B c XVII. 26
C *c VI. j 27

D c
1
28

E XIV. 29
F F J III. 30

NOVEMBRE,

Sous la protection de Diane»

Kalendis Novemb.

IV.
m.
Pridie
Nonis
VIII.
VII.
VI.
V.
IV.
III.
Pridie
Idibus
XVIII.
XVII.
XVI.
XV.
XIV.
XIII.
XII.
XI.

X.
IX.
VIII.
VIÍ.
VI.

Nonas.
Nonas.
Nonas.
Novemb.
Idus.
Idus.
Idus.
Idus.
Idus.
Idus.
Idus.
Nov.
KaL Dec.
Kal. Dec.
Kal. Dec.
Kal. Dec.
Kal. Dec.
Kal. Dec.
Kal. Dec.
Kal. Dec.

Kal.
Kal.
Kal.
Kal.
Kal.
Kal.

Kal.
Kal.
Kal.

Dec.
Dec.
Dec.
Dec.
Dec.
Dec.

Dec.
Dec.
Dec.

Banquet de Jupiter. Jeux Circenscs. Coucher de la
tête du taureau.

Coucher au soir de í'arcture.
Lever au matin de la Fidicule.

Les Neptunales. Jeux pendant huit jours.
Montre des ornemens.
Lever de la claire du scorpion,

Clôture de la mer. Coucher des Virgilíes»
Banquet commandé. Les Lectisternies.
Epreuve des chevaux.
Jeux populaires au cirque , durant trois jours.
Fin des semailles de froment. '

Le Mercatus durant trois jours. Le Soleil au sagittaire*
Souper des Pontifes en l'honneur de Cybele.
Coucher des cornes du taureau.

Les Libérales. Coucher au matin des cornes dit
lievre.

A Pluton & à Proserpine.

Bruma ou les Brumales pendant trois jours.
Coucher de la canicule.

■

Sacrifices mortuaires aux Gaulois déterrés & aux

Grecs, in foro Boario.

D É C E M B R E , fous la protection de Vefa.
G N XI. I Kalendis Decemb.
H 2 IV. Nonas.
A XIX. 3 III. Nonas,
B VIII. 4 Pridie Nonas.
C F 5 Nonis Decemb.
D C XVI. 6 VIII. Idus.
E c V. 7 VII. Idus.
F c 8 VI. Idus.
G c XIII. 9 V. Idus-.
H c II. 10 IV. Idus.
A N P 11 III. Idus.
B E N X. 12 Pridie Idus.
c N P 1ì Idibus Decemb.
D F XVIÍI. 14 XIX. Kal. Jan.
E N P VII. XVIII. Kal. Jan.
F C XVII. Kal. Jan,
G - 16 XVI. Kal. Jan.
H C XV.' l7 XV.' Kal. Jan.
A N P IV. 18 XIV. Kal. Jan.
B C IC) XIII. Kal. Jan.
c N P XII. 20 XII. Kal. Jan.

I. 21

D C 22 XI. Kal. Jan.

E N P IX. 2 3 X. Kal. Jan.

F C 24 IX. Kal. Jan.
G C XVII. VIII. Kal. Jan.
H C ,

VI. 26 VII. Kal. Jan.
A c 21 VI. Kal. Jan.

B c XIV. 28 V. Kal. Jan.
c F III. 29 IV, Kal. Jan.
D F 3° III. Kal. Jan.
E F XI, 31 Pridie Kal, Jan,

'Tome IL

A la Fortune féminine.

A Minerve St à Neptune.
Les Faunales.
Coucher du milieu du sagittaire.
Lever au matin de l'aigle.

A Junon Jugale.
. h S; b ■! ,

Les Agonales. Les quatorze jours AleyqmenSo '

Les Equiries ou course des chevaux.
Les Brumales. Les Ambroíiannes.
Les Consuales. Lever du matin de FécreviíTe entìere.

3dsnòdfc ' . b aiueEposA pin ènnob íui efriétà
Les Saturnales pendant cinq jours.
Lever du cigne. Le Soleil au signe du capricorne.
Les Opaliennes. •
Les Sagittaires pendant deux jours.
Les Angéronales. Les Divales. A Hercule St à Vénus$

avec du vin miélé.
Les Compitales. Les Feriees dediees aux Lares.

Jeux. ,

,

Les Féries de Jupiter. Les Larentinales ou Lau-
rentinales. Coucher de la chevre.

Les Juvénales. Jeux,
La fin des Brumales. Solstice d'hiver.

A Phébus pendant trois jours. Lever au matin du
dauphin. *

Coucher au soir de l'aigle.
Coucher au soir de la canicule.

Q îj
(+)



Ï24 CAL
CALER un quart de cercle, ( Aslron. ) c'est mettre

son plan dans une situation exaófement verticale par
lenmoyen du fil à plomb qui doit raser le limbe , lans
appuyer, 6c fans être trop en l'air > 6c qui doit battre
légèrement fur le milieu du point de la division, au¬
quel on veut qu'il réponde. C'est ordinairement par
1-e moyen des vis du pied, que l'on cale un quart de
cercle, 6c pour que ce mouvement ne le fasse pascha-
rier, on fait porter chacune des quatre vis fur une
coquille dont la surface inférieure a des aspérités qui
se gripent fur le pavé. Quelquefois austi l'on fe sert
du niveau pour caler les quarts de cercles, tels font
ceux que fait aujourd'hui le célébré M. Bird en An¬
gleterre , dans lesquels la lunette tourne autour du
centre, le fil vertical restant toujours fur le premier
point de la division. ( M. de la Lande. )

CALERE, ( Géogr. ) ville d'Asie, dans l'Indostan ,

à quarante mille pas de Manruratho, & peuplée, dit-
on, de gens riches & industrieux. (D. G.)

CALERES, f. pl. ( tíijì. mod. ) brigands Indiens,
peuple libre qui habite les lieux inaccessibles, & les
épaisses forêts du Tundeman, province située entre
le Tanjaour 6c le Maduré. On les distingue aisément
des autres Indiens par l'air farouche ; leur peau pa-
roît grisâtre, parce que la pouíliere s'y est incorpo¬
rée. Ils font les plus mal-propres des Indiens , pres¬
que nuds ; ils se lavent rarement ; leurs armes ordi¬
naires font de longues piques, des bâtons, ou de
mauvais sabres. Lorsqu'ils veulent voleravec adresse ,
souvent ils vont fans aveux. Comme on ne leur fait
point de grâce, lorsqu'ils font pris ; ils massacrent
toujours ceux qui tombent entre leurs mains, fur-
tout les Européens, à ce qu'assure M. de la Flotte
dans fes Essais historiques fur £Inde, in- iz , à Paris
chei Hérissant, 1769. ( V. A. L. )

CALETES, f. m. pl. ( Géogr.) peuples de la Gáuïe
Belgique du tems de César, placés par Auguste dans
la seconde Lyonoife ; leur capitale étoit Juliobona ,

l'Istebonne. Dans les vieilles chartres ils font nommés
Cauchois, Caucheis, d'où est venu le pays de Caux.

Les Caletes s'étendoient depuis le Havre de Grâce,
j'ufqu'au château d'Eu, 6c depuis la Seine à la riviere
d'Eu ; Caudebec en est aujourd'hui la capitale.

Leur territoire çomprenoit quelques cantons con¬
nus fous les noms de pagus Augenjís, pays d'Eu,
pagus Braienjìs, pays de Bray, & pagus Tellaugius,
le Tellau. ( C. )

CALHETA, ( Gèògr. ) petite ville de l'île de Ma-
dere dans l'océan Atlantique , c'est la troisième de la
capitainerie deFunchal,& elle appartient, à titre de
comté, à la maison de Vafconcellos 6c Soufa. Calheta
est austi le nom du port de Santa-Cruz dans Pile
Gracieuse, Pune des Açores. ( D. G. )

CALIBIE, ( Géogr. ) forteresse maritime d'Afrique
entre Tunis 6c Hamamet, au haut d'un roc qu'on ap¬
pelle Cap - B on, autrefois Cap-de-Mercure. (D. G. )

CALIFE, ( Hijl. des Arabes. ) Ce nom, qui signifie
vicaire , fut donné aux successeurs de Mahomet ; 6c
comme la constitution de l'empire nouvellement éle¬
vé , étoit également religieux 6c politique, le calife
étoit un pontife roi qui tenoit dans la même main
l'épée 6c l'encenfoir. Mahomet en mourant n'avoit
point laissé de fils qui pût être l'héritier de fa puis¬
sance ; Fatime, la feule de ses enfans qui lui eut sur¬
vécu , a voit épousé Ali le plus proche parent du pro¬
phète; ces deux titres fembloient lui assurer une digni-
téqu'on ne pouvoit transférer dans une famille étran¬
gère fam; outrager la mémoire de l'envoié deDieu. Abu-
Beker & Omar, chefs d'une faction puissante, trou-
voient 1 humeur d'Ali trop libre 6c trop enjouee pour
en imposer à une lecte naissante, toujours plus frappée
d'un extérieur austere que del'éclat destalens : ils re-
prefenterent que le droit de commander à une nation
Belliqueuse n'étoit point un priyilege de la naissance,
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d'autant plus que les enfans des héros étoient rare¬
ment le héritiers de leurs talens, 6c que c'étoit aux
braves guerriers, formés à l'école du prophète, à
désigner un successeur qui fût digne de lui 6c d'eux ,

pour les conduire à la victoire. L'un étoit respecté du
peuple par une sagesse soutenue , par des mœurs
pures, 6c fur-tout par son attachement fanatique à
la doctrine nouvelle. L'autre, austi grand enthou¬
siaste , avoitle cœur des soldats témoins de fes actions
héroïques, 6c de son courage porté jusqu'à la féro¬
cité. La milice s'assemble tumultuairement ; la multi¬
tude confondue avec elle demande un successeur, 6c
Abu-Beker est proclamé; Omar, ne pouvant s'op¬
poser à ce choix, fe fait un mérite de son obéissance ;
il est le premier à le reconnoître , il fe prosterne à
fes genoux , 6c le ceint de l'épée du prophète. Ce
sacrifice ne lui coûta pas beaucoup : il prévoyois que
le nouveau calife, plus épuisé encore de fatigues 6c
d'austérités que d'années, laisse roit bientôt le trône
vuide. Ali fut le seul qui ne voulut pas le reconnoître ;
Omar furieux investit là maiíon à la tête d'une troupe
d'assassins ; c'étoit toujours le sabre à la main qu'il
aimoit à terminer les différends : Ali aussi brave que
lui, mais d'un courage plus éclairé, consent à recon¬
noître le calije.

Abu-Beker accepta cette dignité, moins par am¬
bition, que pour assurer le triomphe de la religion ,
dont les intérêts remis en d'autres mains lui paroif-
soient en danger. Humble dans son élévation, il ne
voulut fe rendre recommandable que par son respect
pour la mémoire du prophète, 6c quand il montoit en
chaire, il ne fe plaçoit jamais dans le plus haut dégré,
pour faire un aveu public de son infériorité. Son tem¬
pérament assoibli par les austérités, son visage déchar¬
né par des jeûnes outrés, fa physionomie triste redou-
bloient la vénération pour lui, parce qu'on les re-
gardoit còmme autant de témoignages de la sainteté
de ses mœurs ; étranger fur la terre, il étoit fans atta¬
chement pour tout ce qui allume la cupidité : sobre
6c frugal, les mets les plus communs lui paroissoient
une nourriture trop sensuelle: il étoit si désintéressé,
qu'à fa mort on ne lui trouva que trois drachmes dans
son trésor ; le reste de ses effets fut évalué à cinq,
qu'il ordonna de distribuer aux indigens. Ces vertus
privées fembloient mieux convenir à un chef de der¬
viches , qu'au conducteur d'un peuple guerrier; mais
il avoit les moéurs du moment, 6c avec des inclina¬
tions plus relevées, il eût peut-être renversé l'édi-
fice qu'il affermit ; quoiqu'il eût du courage 6c de la
capacité pour la guerre, il en laissa le foin à fes géné¬
raux ; 6c tandis que sédentaire dans Médine, il pré-sidoit à la police civile 6c religieuse, ses lieutenans
foumettoient quelques contrées de l'Arabìe que leurobscurité avoit dérobées à l'ambition de Mahomet.
Les Musulmans n'ayant plus rien à conquérir dansleur pays, ils porterent leurs armes dans la Palestine
qui fut contrainte de passer fous leur domination. Hé-
raclius tâche d'opposer une digue à ce torrent prêt àse déborder fur les plus belles provinces de son em¬
pire : il leve une armée nombreuse, qu'une disciplineexacte sembloit rendre invincible ; les Romains enga¬
gent une action meurtriere; & quand ils croient n'a-
voire affaire qu'à une multitude confuse 6c sans ordre,ils font surpris d'avoir à combattre des animaux fé¬
roces qu'un instinct brutal précipite dans les périls ,également indifférens à donner ou à recevoir la mort;leur étonnement glace leur courage: ils fe précipitentdans 1 Euphrate qui les engloutit fous ses eaux , 6c la
Syrie tombe au pouvoir de ces fanatiques qui en fontle siege de leur domination. Ce fut ainsi qu'Abu-
Beker , tans endosser la cuirasse, par son discerne¬
ment dans le choix de fes généraux, recula les limites
de son empire par la conquête de la Syrie 6c de laPalestine ; il lui eût íàns doute donné de plus grand*
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•accroisiemens ^ íl ís mort rte 1 eut eìileve âpres uíì
regne (íe deux ans 6c quelques mois.

Omar, désigné son successeur, témoigna d'abord
avoir de la répugnance pour une dignité que son
ambition dévorait en secret; il parut ne se rendre
qu'aux vœux unanimes de l'armée qui le proclame
empereur ou commandant des fideles, titre qu'il prit
& qu'il transmit à ses successeurs. Dès qu'il eut le
front ceint du diadème, il se fit une grande méta¬
morphose dans ses mœurs. Jusqu'alors il n'avoit res¬
piré que les combats 6c le sang : son caractère feroce
s'adoucit, 6c au lieu de s'armer de l'épée, il se con¬
sacra tout entier aux fonctions pacifiques de l'autel;
mais toujours animé de l'esprit de Mahomet , il se
sent également embrasé de l'ambition des conquêtes.
Dans ce siecle de guerre, il s'étoit formé des capi¬
taines qui avoient substitué une discipline régulière
aux mouvemens tumultueux d'une milice qui jus¬
qu'alors n'avoit eu que du courage. Omar met à la
tête de ses armées des généraux qui aimoient la
guerre 6c qui savoient la faire, 6c dont les projets
bien concertés assuroient le succès. Ce fut contre les
Perses que les Musulmans tournerent leurs armes,
ïls s'avancent vers l'Euphrate pour déloger l'ennemi
des postes qu'il occupoit. Arrivé devant Cadesie,
ville située à l'extrémité des déserts de l'írax, ils y
livrent une bataille mémorable où trente mille Per¬
sans restent fur la place. Cette bataille que les Musul¬
mans comparent à celle d'Arbelle , fut vivement dis¬
putée : la capitale 6c la plupart des provinces de Perse
subirent la loi du vainqueur. L'Alcoran fut plaGé sur
l'autel ou brûloit le feu sacré des mages ; les forte¬
resses furent démolies : les mœurs antiques essuyè¬
rent une révolution rapide, 6c des barbares dictèrent
des loix fur le trône des dominateurs de l'Aíìe»

Une autre armée de Musulmans attaque les Ro¬
mains jusque dans le centre de leur empire. Kaleb ,

grand capitaine 6c Musulman fanatique , les ren¬
contre entre Tripoli 6c Harran, il anime ses soldats
cn leur disant: « Ne redoutez rien, le Paradis est
» fous sombre de vos épées » ! lis engagent une
action 6c ils font vainqueurs ; le butin fut immense,
chaque soldat n'eut plus de misere à craindre pour
le reste de sa vie. Ce fut là qu'on vit éclater ce zele
fanatique , qui faisoit connoître que l'esprit de Maho¬
met présidoit encore au milieu d'eux. On lut que
plusieurs soldats avoient tranlgressé la défense de
boire du vin ; on prononça une peine de quatre-
vingts coups de bâton contre les prévaricateurs : le
général, qui ne pouvoit exécuter son arrêt, parce
qu'il ne connoissoit pas les coupables,les invita à faire
un aveu de leur faute : ces fanatiques, assurés d'être
punis furent leurs propres accusateurs , &se soumi¬
rent sans murmurer à un châtiment qui expioit leur
faute. Emese 6c plusieurs autres villes considérables
ne prévinrent leur ruine que par une prompte soumis¬
sion : les unes furent livrées par des traîtres, d'autres
payerent des sommes ausiì considérables que si elles
eussent été abandonnées à l'avarice cruelle du soldat,
après un assaut. Le nouvel empire , élevé fur les dé¬
bris de ceux des Perses 6c des Romains , prenoit
chaque jour de nouveaux accroissemens. Mais tant
de victoires ne font point connoître le calife qui
ne triomphoit que par ses lieutenans. C'est dans les
détails de fa vie privée qu'il faut descendre , pour
dévélopperson caractère. Sa tempérance fut un jeûne
sévere 6c perpétuel ; il ne se nourrissent que de pain
d'orge , où il mêloit un peu de sel, 6c souvent il se
privoit de cet assaisonnement, pour ne pas trop ac¬
corder à ses sens. Les pauvres 6c les grands étoient
admis indistinctement à fa table , qui étoit une école
de frugalité, dont les rigides Spartiates auroient ad¬
miré la simplicité; mais il étoit glorieux de manger
avec un pontife roi. Ses habits étoient sales 6c dé-
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ehirês, & la multitude en ramassoit des ìàmbeàux
qu'elle révéroit comme de précieuses reliques ; 6c
quoique couvert de haillons dégoûtans , il étoit
plus respecté que les rois vêtus de la pourpre. II
poussa son amour pour la justice jusqu'à la dureté ;
les richesses 6c les dignités n'étoient point un titré
d'impunité. Juge incorruptible * il frappoit de la.
même verge l'oppresseur 6c le foible coupable. Fi-
dele observateur des traités , il punissoit ses lieute¬
nans convaincus d'avoir violé la sainteté de leurs
sermens. Les habitansde Jérusalem ne voulurent re¬
cevoir les articles de leur capitulation que de ses
mains, tant ils avoient de confiance dans fa bonne foi.
II s'y rendit, & personne n'eut à se plaindre. On fut
étonné de voir le chef d'un peuple de conquérans
fans aucun attribut dislinctif. Sa parure eût été re¬
butante dans un homme d'une condition la plus ab¬
jecte ; on eût dit qu'il eût voulu ériger la mal-pro¬
preté en vertu. Quoiqu'il fût humain 6c populaire »
il exigeoit une obéissance fans réplique. Inaccessible
à la crainte & à la défiance , il ne pouvoit s'ima¬
giner qu'il eût des ennemis , 6c qu'il pût s'élever des
rébelles. Sans légions dans Medine il clictoit des or¬
dres à ses généraux qu'il destituoit à son gré , quoi¬
qu'ils fussent à la tête des armées dont ils étoient les
idoles. Ils le foumeítoient fans murmure aux caprb-
ces de leur maître ; 6c faisant consister leur gloire
dans l'obéissance ; ils devenoient les lieutenans res¬
pectueux de leurs successeurs. Sa taille haute, son
teint brun, sa tête chauve , son maintien austere *
sa décence grave 6c réservée inspiraient plus de resi»
pect que d'amour ; mais s'il fut craint, il ne fut ja¬
mais haï. Observateur scrupuleux des cérémonies
les plus minutieuses de fa religion , il eut cette piété
crédule 6c bornée , qui dans un homme obscur 6t
privé, est un frein contre lâ licence des penchans
6c qui dans l'homme public, annonce l'incapacité de
gouverner. II fit neuf fois le pélérinage de la Mequè
pendant son regne qui fut de dix ans ; quoique lans
éloquence de style, il étoit véhément 6c pathétique %
6c comme il paroissoit pénétré des maximes qu'il
annonçoit, il les insinuoit fans effort ; ausiì se livra-
t-il à la manie de prêcher ; & tandis qu'il vivoit obs¬
cur à sombre de l'autel, ses lieutenans par-tout vie-**
torieux, formerent le plus grand empire du mon-
de ; le Tigre , le Nil 8c l'Euphrate coulèrent fous
ses loix. Les rivages du Jouidain furent foulés paf
des vainqueurs barbares, qui enleverent aux Juifs
6c aux Chrétiens le berceau de' leur foi. Enfin , lá
Palestine, l'Egypte * le Korozárt , la Perse , l'Armé*
nie , 6c plusieurs vastes régions de l'Afrique, né
furent plus que des provinces de l'empire Musul¬
man. Ainsi , quoiqu'il n'eut que du zele sans lumière
6c fans talent, son regne ne fut qu'une continuité
de triomphes 6c de prospérités. La superstition étoit
alors une épidémie nationale , 6c plus il étoit bornés
plus il se rapprochoit de ceux à qui il avoït à corn-
mander. Un véritablement grand homme eût
échoué, 6c il réussit. Ce calife ignorant, 6c ennemi
de tout ce qui pouvoit l'éclairer , fit réduire en cen¬
dre la bibliothèque d'Alexandrie , monument de la
magnificence des Ptolomées qui avoient rassem-*
blé , à grands frais , dans cet auguste sanctuaire,
les plus riches productions du génie ; & pour auto¬
riser cet anathème Contre les progrès de la raison *
il dit : « Si les livres dont cette bibliothèque est com¬

posée renferment les vérités déja contenues dans
l'Alcoran, ce font des (uperfluités dont il faut se dé¬
barrasser: s'ils en combattent les maximes , ce font
des sources d'erreurs qu'il faut tarir , pour arrêter
la contagion ». Ses victoires ne purent le garantir des
coups d'un furieux, qui mécontent d'un jugement
rendu contre lui, le frappa de trois coups de poi*
gnards dans la Mosquée, lorsqu'il faisoit la prieté
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publique. Cet assassin, avant d'être saisi , enfonça
Ion poignard tout ensanglanté dans son propre íein.
Omar ne survécut que trois jours à fa bleilure ; il
ftiourut à l'âge de soixante - trois ans , fans vouloir
désigner son successeur. Sa conscience delicate lui
saisoit craindre de taire un mauvais choix ; 6c quand
on le preflà de nommer son sils : Helas ! repondit-il,
c'en est déja trop , qu'il s'en jsoit trouvé un dans ma
famille , qui ait osé se charger d'un aussi pesant far¬
deau , dont il faudra rendre compte à l'Êternel au

jour des vengeances.
Omar, avant que de mourir, avoit nommé six

compagnons du prophète , pour présider à la nomi¬
nation de son successeur ; les lustrages fe réunirent
pour Othman, qu'Omar en avoit jugé indigne , à
cause de son avarice. Cette vile passion prend des
forces en vieillissant , 6c elle regne fans rivales à
mesure que les autres s'éteignent. Cette élévation
fut la source des troubles qui agitèrent le nouvel
empire. Les Alides 6c les Abassades , mécontens de
voir dans d'autres mains un sceptre qu'ils regardoient
comme leur héritage , furent contraints de fe pros¬
terner devant la nouvelle idole ; 6c ne pouvant bri¬
ses leur frein, ils le blanchirent d'écume : le nou¬
veau calife, fans fe mettre à la tête de fes armées,
remporta par-tout des victoires, & ses succès im¬
posèrent silence à la censure. Ses généraux conqui¬
rent toutes les provinces de la Perse & de la Bac-
triane , qui restoient à subjuguer ; leurs armes vic¬
torieuses pénétrèrent jusque dans la Tartarie. Tandis
que les empires de l'Orient font engloutis par ce dé¬
luge des Barbares , Moavie , parent du prophète 6c
le plus grand capitaine de ce stecle de guerre , entre
dans la Nubie, 6c soumet au joug Musulman tout
l'Occident de i'Afrique. Les îles de l'Archipel s'é¬
puisent en tributs pour se racheter ; celles que la
nature de leur fol, ou le défaut d'industrie avoit
condamnées à une éternelle indigence, furent le tom¬
beau de leurs habitans , trop pauvres pour assouvir
l'avarice de leurs vainqueurs insatiables. Moavie ,

' maître de Rhodes, fait briser le fameux colosse ,
dont tout le mérite étoit dans la difficulté vaincue ;
6c de ses débris , il en charge neuf cens chameaux :
delà fe répandant dans la Sicile, il menace l'Italie
qui n'étoit plus peuplée que de Sybarites 6c d'esclaves.

Le calife , séduit par la fortune , substituoit les
délices de la mollesse à l'austérité des mœurs anti¬
ques. Sa vie ne fut plus qu'un sommeil qu'il goûtoitdans le sein des voluptés , dont les plus innocentesscandalisoient ce peuple farouche ; il s'éleva bientôt
des mécontens qui passerent rapidement du mur¬
mure à la rébellion. II étoit regardé comme l'usur-
pateur du patrimoine d'Ali, par une faction d'autant
plus redoutable , qu'elle étoit composée de dévots
qui savoient haïr 6c persécuter. On lui reprocha de
ne confier le gouvernement qu'à d'indignes favoris ,qui n'avoient d'autres titres que d'être les complicesde fes débauches ; 6c que les trésors publics, fermés
aux besoins de Tétat 6c du mérite infortuné, ne s'ou-
vroient que pour enrichir fes parens 6c fes flatteurs.
Ces plaintes bien fondées furent encore appuyées
par la calomnie ; on fabriqua des lettres revêtues
de son sceau, 6c adressées aux gouverneurs pour
leur ordonner de se saisir des mécontens , 6c de les
faire empaler. Ces lettres furent rendues publiques.
Les séditieux investissent son palais , qui n'étoit
qu'une vile cabane. II n'a d'autre espoir que dans la
protection d'Ali qui, fans avoir aucun titre , étoit
tout-puissant dans Médine. Ali lui envoie ses deux
fils qui, fans être armés , défendent l'entrée de famaiíon pendant quarante-cinq jours : la qualité depetits-fils du prophète en impose à la fureur desmutins ; mais s etant un jour éloignés pour aller cher¬cher de leau

, les assassins profitent de leur abfen-
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ce, 6c forcent les portes. Othman, âgé de quatre-
vingt-deux ans, ne leur oppose d'autre bouclier quel'Alcoran qu'il place sur son estomac , 6c qu'ils tei¬
gnent de son sang, 6c il tombe percé de douze coupsde poignard. Son corps resta trois jours fans sépul¬
ture ; on ne daigna pas même le purifier, 6c on l'in-
huma fans lui rendre aucuns honneurs funebres, avec
les mêmes habits dont il étoit vêtu lorsqu'on l'avoit
poignardé. Othman étoit d'une haute taille : sa phy¬sionomie étoit noble 6c gracieuse ; il avoit le teint
brun 6c la barbe fort épaisse. II fut bien supérieur
aux deux califes qui l'avoient précédé ; mais son es¬
prit trop cultivé , ne sut pas se plier au génie de sa
nation ; 6c c'est par le caractère , plutôt que par les
talens, qu'on réussit à gouverner. II donna une nou¬
velle édition de l'Alcoran , qu'il se saisoit un plaisir
de méditer. On a fait un recueil de ses maximes ,

fous le nom de concfrt harmonieux. II étoit brave ,
6c à l'exemple de ses deux prédécesseurs , il ne pa¬
rut plus à la tête des armées , lorsqu'il fut élevé au
califat. II est difficile de le justifier d'avarice , puif-
qu'à fa mort on trouva dans Ion trésor cinq cens
missions de dragmes , trois cens cinquante mille pie-
ces d or ; richesses immenses 6c dont on pourroit ré¬
voquer en doute la réalité , quand on fait ses pro¬fusions pour enrichir fes favoris. Mais l'Arabie étoit
alors un gouffre où tout l'or des nations venoit s'en¬
gloutir. Son regne fut de douze mois lunaires.

Ali, exclu trois fois d'une dignité où l'appelloitfa naissance, 6c dont il étoit beaucoup plus digne
que ses prédécesseurs , est enfin proclamé calife parle suffrage unanime de tous les zélés Musulmans. Iî
montra d'abord de l'éloignement pour un trône qu'il
voyoit environné d'écueils. Son ambition éteinte ou
calmée par l'âge 6c l'expérience , la destinée d'Oth-
man, les haines qui divisoient la nation étoient de
justes motifs de fes dégoûts. Si vous voulez, diíoit-
il, me dispenser de ce fardeau pénible , je vous don¬
nerai l'exemple de l'obéissance que vous devez à ce¬
lui que vous choisirez pour maître. Les pressantessollicitations du peuple vainquirent fa résistance, 6c.ses ennemis secrets furent les plus empressés à lui
rendre hommage : une faction puissante, composéede ceux qui l'avoient autrefois privé du califat, ne
cherchoit qu'un prétexte pour le précipiter de lachaire oû elle n'avoit pu l'empêcher de monter.
Aiesha, la plus jeune 6c la plus chérie des femmes
du prophète , dirigeoit les ressorts de cette faction,
6c quoiqu'elle ne fût plus dans l'âge de plaire , elle
avoit encore la fureur d'aimer ; cette passion l'avoit
jettée dans les intrigues de la politique : le titre de
veuve d'un envoyé de Dieu , lui donnoit beaucoupd'ascendant sur les cœurs. Tendre autant qu'ambi¬tieuse , elle vouloit élever au califat, Thela quin'avoit d'autre titre à cette dignité , que le talent de
lui plaire. Les Ommiades , outragés dans le meur¬
tre d'Othman , servirent sa passion ; 6c Moavie , quiétoit le chef de cette famille, étoit à la tête d'une
armée victorieuse , accoutumée à vaincre sous lui,
Ali étoit trop clair-voyant, pour ne pas appercevoir
l'orage se former. Mais son caractère inflexible ne

put le ployer aux moyens de la dissiper. Doux 6cmodéré comme homme privé, il ne croyoit pasqu'un calife dût se prêter à une politique humaine,qui carresse ceux qu'elle veut tromper. II ne voitdans cette faction qu'un reste impur de ceux qui l'a¬voient privé de son héritage , en l'éloignant du ca¬lifat. II confond ses intérêts avec la cause du ciel
,6c regarde les rebelles comme autant de sacrileges

qu il est de son devoir de punir. Les foudres de la
religion font les armes qu'il emploie pour intimi¬der les coupables. II flétrit par des anathèmes la mé¬
moire de fes trois prédécesseurs qui s'étoient assis
fur un trône usurpé,
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Ce coup qui srappoit tant de têtes grossit îe nom¬

bre des mécontens ; les trois califes flétris étoient
leur ouvrage : Aiesha, qui avoit contribué à leur
élévation, se crut intéressée à venger leur mémoire,
elle calomnie Ali & lui impute le meurtre d'Othman :
elle écrit à tous les gouverneurs, 6c les invite à se
joindre à la mere des croyans , qui n'est armée que
pour punir des sacrileges. Ses lettres firent des im¬
pressions différentes. Les uns en les recevant se pros-
ternerent à terre , & promirent de verser leur sang
pour elle ; d'autres, retenus par leurs sermens , s af¬
fermirent dans l'obéiffance au calife. C'etoit a la
Me que que le feu de la rébellion etoit le plus allu¬
mé. Thela, amant de cette femme artificieuse , y
porte la tunique ensanglantée d'Othman qu'il ex¬
pose dans le temple, & cette tunique devient l'é-
tendart de la révolte. Aiesha , à la tête d'une armée,
fort de la Meque 6c pénétré dans l'Irack , où Thela
avoit de nombreux partisans. Ali use de la plus
grande activité pour arrêter ses progrès ; il la joint j
& voulant prévenir l'effuíion du sang Musulman , il
aime mieux négocier que combattre ; mais la fiere
Aiesha pressentant qu'il saudroit se soumettre à des
conditions trop dures, se détermina à tenter le sort du
combat- Alors on vit les deux armées embrasées du
même fanatisme, engager une action si meurtriere,qu'il
sembloit que la victoire dépendît de l'extinction d'un
des deux partis» Aiesha montée fur un chameau ,
parcourt les rangs , 6c faisant retentir le cartlp du
nom de Mahomet, elle inspire à tous le mépris des
dangers & de la mort. Les hommes ne font jamais
plus intrépides que quand ils combattent fous les
ordres d'une femme. II seroit honteux de lui céder
en courage ; & alors tout soldat est héros. Thela
percé de coups, tombe expirant à ses pieds. Sa
mort la rend plus furieuse ; elle se précipite dans la
mêlée , où son chameau percé de dards , la laisse au
pouvoir du vainqueur. Ali, pénétré de respect pour
une ennemie qui étoit la veuve du prophète, se
contenta de lui ôter le pouvoir de nuire. II la fit con¬
duire sous une forte escorte à Medine , où elle fit
son entrée moins Comme une captive, que comme
une souveraine qui vient prendre possession de ses
états. Mais elle fut condamnée à languir enfermée
le reste de fa vie ; 6c les vains honneurs qu'on lui
rendit, ne purent la consoler de l'impuissance de
former des nuages 6c des tempêtes ; son malheur
lui fut d'autant plus sensible , qu'elle avoit toujours
été heureuse.

Le sang répandu dans cette bataille n'étouffa pas
la semence de la révolte. Moavie , fameux par ses
victoires , étoit à la tête de l'armée de Syrie, dont
les soldats associés à fa gloire, étoient résolus de
partager fa fortune. Ali, pour prévénir de nouvelles
ícenes de carnage, lui offre des conditions avanta¬
geuses , qui font rejettées avec mépris. Moavie se
fait proclamer calife à Damas, 6c expose sur la chaire
de la Mosquée la tunique d'Othman, qu'on avoit
sauvée de la défaite d'Aïesha : cet ambitieux , fous
prétexte de le venger , n'a d'autre dessein que de le
remplacer. Les deux armées resterent pendant plu¬
sieurs mois en présence, 6c tout se passa en escar¬
mouches sanglantes, où les troupes d'Ali eurent
toujours l'avantage. Après bien des négociations in¬
fructueuses , il fallut se resoudre à terminer la que¬
relle parles armes. Le combat s'engage a ec fureur:
les Syriens qui n'avoientquedu courage , ne purent
soutenir l'impétuosité des A lides animés du fanatis me;
ils commençoient à plier, lorsque Moavie ordonne aux
soldats d'appliquer fur leur estomac, les exemplaires
de l'Aicoran. Les superstitieux qui saisoient le plus
grand nombre dans l'armée d'Ali, se firent un scru¬
pule de massacrer des hommes couverts de ce bou¬
clier íacré. Cette ruse arracha la victoire des mains
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cFAÌî, qui fut réduit à soumettre aux lenteurs de h
négociation , le fort d'une guerre qui eût été termi¬
née par ce seul combat. Des arbitres furent nommés
& il fut arrêté que les deux concurrens se dépouiL
leroient du califat > afin de procéder à une nouvelle
élection. L'arbitre des Alides ayant fait assembler là
nation, dit à haute voix : Je dépose Ali, comme j'ôte
cet anneau de mon doigt. L'arbitre Syrien parle en¬
suite , & dit : Musulmans , vous venez d'entendre
prononcer la déposition d'Ali ; j'y souscris : 6c puis¬
que le califat est vacant, j'y nomme Moavie , de
la même façon que je mets cet anneau à mon doigt»
Ce lâche artifice ne fit que perpétuer les haines»
Les Arabes trompés persistèrent dans leur obéissan¬
ce ; & les Syriens ne reconnurent plus que Moavie
pour maître. On recommence la guerre avec une
fureur nouvelle ; 6c l'Arabie est dévastée par deux
armées , acharnées à détruire un empire qu'elles
venoient d'élever.

Le spectacle de tant de calamités afíligeoit tous îes
Musulmans. Trois fanatiques gémifians fur les mal¬
heurs publics , resolurent d'affranchir leur patrie de
trois tyrans qui déchiroient son sein. L'un se rend
à Damas, où il frappe Moavie d'un coup de poignard
dans les reins : la blessure ne fit pomt mortelle.
L'autre part pour l'Egypte , pour assassiner Amru 9

qui paroissoit vouloir y fonder un empire indépen¬
dant; il s'introduit dans la Mosquée,où le gouver¬
neur avoit coutume de faire la priere publique ;
mais ce jour là il avoit chargé un de ses subalternes de
s'acquitter de ce devoir ; & le préposé fut íàcrifié au
pied dé l'autel. Ali fut le seul qui fut assassiné, à l'âge
de soixante-treize ans, après un reg .e de quatre ans
6c dix mois. Quoiqu'il fût zélé musulman , il n'eut
pas le zele féroce qui caractérisa les premiers héros
de rislamisme. Son esprit naturel 6c cultivé , ne de-
mandoit que des tems moins orageux, pour déve¬
lopper ses richesses. II relâcha la rigueur de la loi 9
fous prétexte que plusieurs préceptes severes avoient
été prescrits par l'austere Abu-beckre qui avoit sup¬
posé l'auíorité du prophète , pour afiujettir les au¬
tres à ion tempérament chagrin ; il n'admettoit que
les dogmes contenus dans le Koran , 6c retranehoit
toutes les traditions , comme de sources suspectes
6í susceptibles d'altération. Ses partisans , qui for¬
ment une secte considérable , le regardent comme le
successeur immédiat de Mahomet : 6c les trois autres

califes qui lui ont succédé, comme des usurpateurs»
II avoit toutes les qualités qui rendent aimable un
particulier , 6c tous les talens qu'on a droit d'exiger
d'un homme public. Quelqu'un lui demandant pour¬
quoi les regnes d'Abu-Bekre & d'Omar avoient été
si paisibles, &c que celui d'Othman & le sien avoient
été agités partant de tempêtes. C'est, répondit-il „

parce que Abu-Bekre 6c Omar ont été servis par
Othman & moi j au lieu que nous n'avons l'un
& l'autre trouvé que des sujets lâches 6c parjures
comme toi. Quand on le pressa de nommer l'on sue-
celleur , il répondit que Mahomet n'avoit point dé¬
signé le sien & qu'il étoit résolu de suivre son exem¬
ple. Dès qu'il fut expiré , tous les suffrages se réuni»
rent en saveur d'Aíïan son fils, prince fans ambition $
6c incapable de gouverner les rênes d'un empire
ébranlé. Et tandis que consacrant tous ses momens

- au ministère íacré , il inspiroit à ses partisans des íen-
timens pacifiques, Moavie à la tête de ion armée ne
respiroit que les combats ; devenu plus fier depitis
que ion rival s'étoit rendu méprisable aux Arabes 9
par son aversion à répandre le sang, il parle en vain¬
queur avant d'avoir combattu» Aísan, voyant que
pour gouverner l'empire il saut plus de talens que
de vertus, préféré Pobseurité de la vie privée à
l'éelat imposteur du trône. Son rival qui croit qu'on
ne peut acheter trop cher l'honneur de commander^
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lui faìUin sort brillant; ôc souverain dans fa retraite,
al íemble ne s'être débarrasse que du fardeau des af¬
faires. Ses immenses richesses, dont il ne tut que le
«dispensateur, firent regretter aux Arabes un maître
iì bienfaisant. Sa modération & ses largesses le firent
paroître rédoutable au tyran qui céda à la barbare
politique de i'immoler à fes soupçons.

Cette mort délivra Moavie de tous ceux quifoifoient ombrage à son ambition. Les uns furent
chercher un asyle dans les déserts de l'Arabie ; les
Abbassides se réfugièrent sur les frontières de l'Ar-
rnénie. Ainsi le sang de Mahomet fut proscrit par
un usurpateur qui assectoit encore de respecter famémoire. Moavie placé sur un trône acquis par sonépée, transporte le siege de l'empire à Damas.
Grand politique, heureux guerrier, il vit son al¬
liance recherchée par Sapor, roi d'Arménie, ôc parJ'empereur des Grecs. Ces deux princes le choisi¬
rent pour être l'arbitre de leurs querelles ; mais ilaima miefux être le conquérant de leurs provinces,
que le pacificateur. II associa ion fils à l'empire, quepar-là il rendit héréditaire. II mourut âgé de plus de80 ans, dont il en avoit régné 19. 11 n'eut ni la foi
vive, ni l'austérité de ses prédécesseurs. Les Musul¬
mans commencerent à prendre des mœurs plusdouces ; mais ce ne surent que des nuances légeresqui n'empêchent point d'y reconnoître un fond de
férocité. Les brigands qui infestoient les routes furent
exterminés; ôc à mesure que l'Arabie adoucit son
fanatisme , il y eut moins de crimes à punir : chose
étrange 1 que dans les fiecles où il y a le plus decrédulité ôc de superstition, il y ait le plus d'atroci¬tés. Les dévots lui reprochèrent d'avoir introduit
plusieurs nouveautés dans le culte. II fut le premierqui s'assit pour prêcher; ce fut encore lui qui, lepremier, entonna la priere publique dans le lieuélevé du temple destiné à la prédication. II changeaTordre de l'office public : avant lui la priere qui<est d'obligation précédoit le sermon, qui n'étoit quede conseil ; il arrivoit souvent que i'oraíeur n'avoit
personne à l'écouter; mais Moavie étoit éloquent,il aimoit à parler long-tems ; ôc pour assujettir àl'en-tendre, il ne faisoit la priere qu'après avoir prêché ;mais le plus grave de tous les reproches, étoit d'a¬
voir rendu le trône héréditaire. C'est à lui que lesArabes font redevables des chevaux de poste fur les
routes.

Yesid, son fils, fut í'héntier de fa puissance fansd'être de ses vertus. Gícin, soutenu d'une faction
puissante , refuse de le reconnoître : respecté dansla Meque & dans Médine , il y voit tous les vrais
Musulmans disposés à partager fa fortune. Appellé
par les Cufiens , il se rend avec sa famille dans leur
ville, ou, au lieu de trouver des sujets , il ne trouve
que des ennemis. 11 peut obtenir des conditions ho¬
norables , mais il aime mieux mourir les armes à la
main, que de vivre sujet. Le spectacle de ses soeurs,de ses femmes <k de ses enfans fondant en larmes ,
.ne peut fléchir lôn superbe courage. II n'avoit quecent hommes avec lui, ôc il avoit 5000 hommes à
combattre. 11 invoque Dieu pour la conservation
du sang de Mahomet, ôc avec une poignée de monde,il se promet la victoire. Ses ennemis saisis d'un saint
respect pour les enfans de leur prophète, pleuroient
en combattant contre eux. La .valeur d'Oscin suc¬
comba sous le nombre ; il reçoit 34 contusions ôc
autant de blessures. II tombe affaibli au milieu de
72, hommes de son parti, morts en combattant : dix-fept defeendoient, comme lui, de Fatime. Sa tête fut
portée à Damas, ou Yesid parut s'attendrir fur lefort d'un rival qui n'étoit plus à craindre. Les sœursd'Olcin, amenées devant le tyran, s'exhalerent eninvectives; ôc au lieu de les punir, il leur renditles honneurs dûs aux petites-filles du prpphete. L'en-
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fonce des enfans d'Oscin fut également respectéece qui prouve que les plus cruels tyrans conserventsouvent quelques traits de conformité avec les
arnes généreuses. Le sang d'Oscin fut la semence
d'une nouvelle guerre. Abdala, qui avoit une ori¬
gine commune avec Ali, fe déclara le vengeur dela famille. Les Hafemites ôc leurs partisans fe ran¬
gent fous son drapeau ; ils s'assemblent dans la mos¬
quée de Médine, oìi l'un d'eux fe leve, ôc dit : Je
dépose Yesid du califat comme j'ôte cc turban de
dessus ma tête. Un autre fe leve, Ôc dit : Je déposeYesid du califat comme j'ôte ce soulier de mon pied.Tous suivent leur exemple, ÔC dans le moment la
mosquée fut couverte de souliers ÔC de turbans.
Tranquille au milíeu de Forage, Yesid abruti dansla débauché de la table , donnoit à Damas íe scan¬
dale d'un amour incestueux avec fa sœur qui par-tageoit son affection avec ses chiens : ses générauxveilloient pour lui. Ils entrent dans l'Arabie , ÔCmarchent vers Médine , qui fut prise ôc saccagée ;les vainqueurs n'envelopperent point la familled'Ali dans le carnage des habitans. Ils marchèrent
ensuite vers la Meque pour lui faire subir la même
destinée ; mais la nouvelle de la mort d'Yesid les fit
retourner en Syrie. Depuis ce tems les Musulmans
divisés reconnurent deux califes. Il fut le premierqui but du vin en public, ôc qui fe fit servir par des
eunuques.

Après la mort d'Yesid, son fils Moavie fut pro¬clamé calife par l'armée , mais ce Prince religieux&: ami de la retraite, sentit qu'il étoit trop f'oiblepour soutenir le poids de l'empire, qu'il abdiqua sixsemaines après y avoir été élevé. II fit assembler le
peuple dans la mosquée, ôc lui fit fes adieux, en di-íànt : Mon ayeul envahit la chaire oû devoit monterle gendre du prophète, que ses droits, ses talensôc les vertus rendoient digne d'un fi haut rang. Jereconnois que Moavie ne fut qu'un usurpateur.Yesid mon pere rendra compte du sang d'Oscin,petit-fils de l'envoyé de Dieu, massacré par fesordres. Je ne veux point jouir d'un bien usurpé ; jevous rends vos fermens. Choisissez le calife quivous fera le plus agréable, je fuis prêt à lui obéircomme à mon maître. Pour moi je vais pleurer dansle silence les fautes ôc les crimes de mes peres, ôcprier le prophète de leur pardonner les iniquitésexercées fur ses defeendans. Les Syriens indignésde son abdication, s'en vengerent fur son précep¬teur, soupçonné de lui avoir donné ce conseil, ÔCils le condamnèrent à être brûlé vif. Le calife s'en¬sevelit dans une retraite, d'où il ne sortit plus lereste de fa vie, qui fut consacré aux exercices les

plus austeres de fa religion.
C'étoit un moment favorable de placer le califatfur une feule tête, & les Syriens paroissoient dispo¬sés à reconnoître Abdala calife de l'Arabie ; mais

ayant appris qu'il avoit fait égorger ce qui restoitd'Omnnades dans les pays de fa domination, ilscraignirent de fe donner un barbare pour maître rils jetterent les yeux fur Mervan, descendant d'Om-mias , pour les protéger. Ce nouveau calife, avantd'être proclamé, jura de remettre le sceptre au filsd'Yesid; ôc pour gage de son serment, il en épousala veuve ; mais la douceur de commander le rendit
parjure; il régna avec gloire pendant dix mois, ôcdésigna son fils Abdalmalec pour son successeur,qui íe montra digne de l'être par son amour pourla justice. Les Chrétiens eurent le courage de lui re¬fuser une église qu'il vouloir changer en mosquée.II pouvoit ies punir de leur refus, Ôc il fut assez gé¬néreux pour leur dire : Je reconnois que vous avez
une opinion avantageuse de votre maître , puisquevous olez lui déplaire. Ce fut lui qui le premier ,à Tçxeorple dw autres souverains, fit battre de la

monnoie t
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ttìonnòie à son coin , avec cette légende : DUa tjí
éternel* Jusqu'alors c'étoit la monnoie des Grecs qui
avoit eu cours en Arabie : cette nouveauté, & sur¬
tout la légende, scandalisa les superstitieux qui
craignirent de profaner le nom de Dieu en faisant
circuler leurs drachmes dans les mains des infidèles ;
mais il leur remontra que l'ufage d'une monnoie
étrangère avilissait la majesté de l'empire ; & les
intérêts de la vanité firent taire les scrupules de la
religion. , .

L'Arabie soumise à Abdala que les enfaiis d Ali,
quoique ses parens, persistoient a reconnoître pour
usurpateur, ils en eísuyerent les plus cruelles per¬
sécutions , qu'ils préférèrent à la honte de res¬
pecter un maître. Le calife Syrien, pour punir les
Arabes que ses sujets enrichiífoient de leurs offran¬
des , défendit le pélérinage de la Meque , & il y
substitua Jérusalem, qui devint le sanctuaire de la
religion ; mais cette défense fut levée à la mort
d'Abdala qui périt dans un combat, après s'être vu
enlever la Meque Ôt Médine. Après ia mort, Ab-
dalmalec régna fans rivaux, & tous les peuples qui
n'avoient qu'une même loi n'eurent plus qu'un mê¬
me maître : ce prince fut un mélange de grandeur
& de foiblefTe. Quoiqu'il ne fît la guerre que par
ses lieutenans, il avoit beaucoup de courage , &
une grande connoiífance de Fart militaire. S'il fut
cruel, c'est qu'il commandoit à un peuple farouche
dont on ne pouvoit réprimer Findocilité que par
des châtimens. L'avarice souilla toutes ses vertus ;
mais ses vices & ses foibleíTes n'empêchent pas qu'il
ne soit placé parmi les grands hommes dans Fart de
gouverner.

Valid, premier du nom , fut un fils digne de lui;
Çe fut fous son regne que l'empire parvint à son
plus haut point de grandeur. Tous les troubles furent
pacifiés, ôí les Musulmans réunis porterent leurs ar¬
mes dans la Sogdiane , le Samarcand &c le Turques-
tan. De-là ils passent le Bosphore , & ce torrent se
déborde sur les provinces de la Grece. Le comte
Julien, pour se venger de son roi qui avoit at¬
tenté à la pudicité de sa fille, les appelle en Es¬
pagne , dont il leur facilite la conquête ; ils fran¬
chissent les Pyrénées, font une irruption dans 1a
France, & forment le projet audacieux d'aller se
joindre à Rome à une autre armée de Musulmans qui
devoient s'y rendre après avoir fait la conquête de
la Grece. La mort de Valid les arrête dans le cours
de leurs prospérités, & ils attendent de nouveaux
ordres. C'étoit un prince cruel & violent; mais s'il
savoit punir, il aimoit aussi à récompenser. II fut le
premier des successeurs de Mahomet qui fonda un
hôpital pour y recevoir les malades, les infirmes &
les vieillards. II étendit fa générosité fur les voya¬
geurs & les étrangers par l'etablissement d'un cara-
vanfera où ils étoient défrayés. Les magnifiques
mosquées qu'il fit bâtir à Médine , à Damas &. à
Jérusalem font autant de monumens de son goût
pour l'architecture. Les profanations de quelques-
tins de fes lieutenans le rendirent odieux aux Chré¬
tiens. Tel fut le gouverneur d'Egypte , qui entroit
dans leurs églises accompagne de jeunes gens qui
fervoient à íes plaisirs, &c d'une troupe de bouf¬
fons qui faisoient du lieu saint le centre de l'abomi-
nation. Valid épousa fuccessivementyz femmes qu'il
répudia les unes après les autres. Trois de fes freres
régnèrent après lui.

Soliman, héritier du trône de son frere, adopta
son système guerrier ; il signala son avènement par
la conquête du Giorgian & du Tubaristan. Une autre
armée traversa la Phrygie & la Mysie , d'où elle se
répandit dans la Thrace qui devint le théâtre de la
guerre. Constantinople fut assiégée après quel'armée
qui la couvroit fut battue ; il y eut aussi un combat
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naval où les Grecs employerent avec succès îe feii
de mer, ainsi nommé parce qu'il brûîoit fous íes
eaux. Les vaisseaux Musulmans qui échappèrent
aux flammes furent engloutis par la tempête. L'ar-*
mée assiégeante assoiblie par les désertions, les ma¬
ladies , les assauts & la famine , se retira dans l'Asie-
mineure , après avoir perdu cent mille hommes^
Cette perte fut réparée par de brillans succès en
Espagne, où les Chrétiens fe soumirent à payer un
tribut. Us se familiarisèrent avec leurs vainqueurs ;
& se confondant avec eux, on ne les désigna plus
que par íe nom de Musarabes. L'idée qu'on nous
donne de fa voracité mérite peu de foi ; on rapporte
qu'il mangeoit trois agneaux rôtis à son déjeûné, &C
cent livres de viande par jour. Ayant perdu son fils
qu'il avait désigné pour lui succéder, ii nomma son
cousin-germain , appelle Omar , qui jouissoit d'une
grande réputation de sainteté;

Omar second,que Soliman préféroit à sonfrere^
auroit fait le bonheur de son peuple , si son regne
avoit été plus lohg. Dès qu'il fut proclamé calife,
il fit éclater fa modération en supprimant les malé¬
dictions que les Ommiades avoient coutume de ful¬
miner contre Ali & fa famille ; il fit revivre la fru¬
galité & la simplicité des premiers califes. On lui
présenta de superbes chevaux qu'on le pressa de
monter, comme étant plus convenables à fa digni¬
té : il les refusa, se contentant de celui dont il avoit
coutume de se servir. II continua d'habiter son an¬

cienne maison , qui étoit fort simple, craignant
d'incommoder la famille de son prédécesseur, qui
occupoit le palais destiné aux califes. II restitua aux
Alides la terre de Fidak, que Mahomet avoit don¬
née pour dot à Fatimè; Son inclination pour cette
famille fit craindre aux Ommiades qu'il ne transfé¬
rât le sceptre dans leurs mains ; ils subornèrent un
esclave qui l'empoisonna. Ceux qui lui rendirent vi¬
site dáns fa derniere maladie , furent étonnés de voir
le maître de tant de nations couché fur un lit de
feuilles de palmier, n'ayant que quelques peaux
pour coussin, & de vieux haillons pour couver¬
ture ; il étoit dans une saleté si dégoûtante, qu'or»
en fit des reproches à fa femme qui, pòurfe justi¬
fier , répondit qu'il n'avoit jamais eu qu'une feule
chemise. II ne tira que deux pieces d'or par jour
du trésor public pour l'entretien de sa maison,
& l'on ne trouva dans fa garde-robe qu'une veste
grossière qu'il portoit quand il montoit à cheval. Cet
amour de la pauvreté, ces mœurs austeres, faisoient
la censure de fes derniers prédécesseurs qui avoient
dégénéré de la simplicité des premiers íems de l'iíla-
miímè.

En conséquence de l'ordre de succession réglé
par Soliman, Yesid , fils comme lui d'Abdalmalec^
fut élevé au califat. Dès qu'il fut parvenu au trône,
il destitua tous les gouverneurs des provinces, &
ce changement excita de nouveaux troubles qui
furent étouffés dans le sang des rébelles. Ce fut
fous son regne que les Musulmans firent une inva¬
sion dans la Gaule Narbonnoife, où ils firent quel¬
ques conquêtes que les François, commandés par
le comte Eude, les força d'abandonner. Ce califì
n'est connu que par ses débauches, & fur-tout par
son amour effréné pour les femmes. II fut si vive¬
ment touché de la mort d'une de fes concubines,
qu'il ne voulut pas permettre de l'enterrer ; ce ne
fut qu'au bout de quinze jours que ses domestiques
vainquirent fa résistance , parce que l'infection de
ce cadavre étoit devenue insupportable. Quand il
n'eut plus ce dégoûtant spectacle à contempler, sa
douleur devint plus amere, & pour l'adoucîr, il la
faísoit quelquefois exhumer. II ne lui survécut pas
long-tems, & il ordonna qu'on l'inhumât avec elle.'
La famille des Ommiades eut encore cinq califes ^
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Tfiû sorít plus connus par leurs généraux que par
leurs propres adlions. Le regne d'Heshan n est me-
m or able que par la défaite des Musulmans a Tours,
oii ils perdirent trois cens soixante & quinze mille
hommes : perte qui semble exagerce. Cette victoire
remportée par Charles Martel, délivra urope de
í'efclavage dont elle étoit menacce. Valid qui lui
succédé est abhorré par ses cruautés : la rébellion
éclate dans plusieurs provinces, 6c n perd le trône

la vie. II étoit impie, débauché & gourmand : fa
passion pour le vin le rendit plus odieux à ses su¬
jets, que fa cruauté & ses autres vices. Sa mort fut
le premier coup porté à la famille des Ommiades.
Yesid, troisième du nom, prend les rênes de l'em¬
pire, que fes mains trop foiblcs ne peuvent gou¬
verner. Des sujets remuans , fous prétexte de ven¬
ger son prédécesseur, soufflent par-tout l'efprit de
révolte, & c'est en épuisant le trésor public qu'il en
arrête les ravages. II meurt de la peste à Damas,
après un regne de près de six mois. Ibrahim , son
frere, qui monta fur le trône, fut un prince fans vice
& fans vertu. Mervan, prince de son sang , arracha
le sceptre de les débiles mains ; 6c placé lur le trône
par la victoire, il montra que , s'il avoit été heureux
à vaincre , il n'étoit pas moins habile à gouverner ;
niais un empire qui n'est point soutenu par la loi,
n'est qu'un roseau que fait plier forage.. L'efprit de
rébellion fermerrsoit dans les provinces : Mervan
n'eut que des sujets à punir. La molle complaisance
de ses prédécesseurs qui en avoient été la victime,
lui inspira une politique barbare , 6c il crut que íá
puissance ne pouvoìt être cimentée que par le sang.
La sévérité de ses vengeances multiplie les rébelles;
les peuples commencent à rougir d'être prosternés
•devant un maître sanguinaire , tandis que la famille
■de leur prophète gémit dans l'oppression. Les Abbas¬
sides , plus riches que les Alides, réunissent les vœux
de l'empire ; la Syrie , l'Arabie, l'Egypte , la Méso¬
potamie 6c toutes les provinces méridionales pro¬
clament Abbas, devenu le chef de cette famille in¬
fortunée. L'actif Mervan s'empresse d'étousserle feu
de la révolter il fe livre un combat fur les bords de

l'Euphrate, où les deux partis donnant également
des preuves de cet acharnement qu'inspire le fana¬
tisme , tiennent Iong-tems la victoire incertaine. Mer¬
van emporté hors des rangs par son cheval fougueux,
ne peut plus diriger les moiívemens de son armée ,

qui fut taillée en pieces ; il s'enfuit à Damas, dont
on lui refusa l'entrée; il va chercher un asyle en
Egypte , & il y trouve la mort. Ainsi finit la puis¬
sance des Ommiades, maîtres sanguinaires, moins
par penchant que par la nécessité de gouverner avec
un sceptre de fer un peuple indocile 6c féroce.

La famille de Mahomet rétablie fur le trône donne
également des feenes de carnage. Les Ommiades
font frappes d'anathèmes, & soixante mille périssent
par le glaive dans rétendue de l'empire. Abdéra-
mene , reste infortuné de cette famille , fe dérobe
-au massacre, & passe en Espagne, oîi il forme un
état indépendant. Les Abbassides délivrés des enne¬
mis de leur maison, rétablissent la mémoire d'Ali,
6c poursuivent avec fureur fes defeendans. Posses¬
seurs paisibles du trône, ils y font asseoir les sciences
6c les arts avec eux : la littérature Grecque 6c Ro¬
maine devient familière à un peuple grossier , qui
s'étonne de la barbarie de ses ancêtres. On ouvre
des écoles de philosophie, oìi la raison triomphe des
préjugés populaires; l'astronomie y découvre les
mouvemens de ces globes stottans dans l'immensité;
mais dans fa naissance , on abuse de fa foiblesse pourla défigurer, & elle n'est encore que l'art imposteur
qui íeduit la crédulité avide de dévoiler l'avenir. La
medecine a peine sortie de l'enfance , parvint fubi-
îement à son âge de maturité ; mais ses traits furent
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altérés par des sympathies mystérieuses qui firent
la réputation des charlatans 6c des imposteurs. Des
villes nouvelles s'éleverent ,où l'architecture fit bril¬
ler fe$ premiers essais ; la chymie qui pénétré dans
tous les secrets de la nature, développa les richesses
dont on abusa pour fe livrer à la découverte chimé¬
rique de la pierre philosopbale. Ainsi, tandis que
les sciences 6c les arts font exilés de l'Europe par
les Goths 6c les Vandales, la cour de Bagdat leur
sert d'asyle, oìi Mahadi 6c Aaron Rafchid appellent
& récompensent tous ceux qui fe distinguent par le
génie. 11 est vrai que les lettres à leur renaissance jet-
terent plutôt quelques étincelles qu'une véritable
lumière ; mais elles suffirent pour nous remettre ou
nous guider dans nos routes.

Le goût des Abbassides pour les arts n'assoiblit
point leur ardeur pour la guerre : tout, jusqu'à leurs
fêtes , fervoit à entretenir les inclinations belliqueu¬
ses de la nation : c'étoit des joutes ou des combats
d'animaux, oìi chacun pouvoit exercer ion adresse
& son courage. L'empire, en devenant plus éclairé,
devint plus redoutable ; l'Atlas 6c l'Immaiis, îe Tage
6c l'índus étoient fous le même sceptre, 6c deux mille
lieues d'étendue formoient le domaine d'un seul maî¬
tre. Dix-huit princes Abbassides régnèrent successive¬
ment avec autant de gloire pour eux que pour la fé¬
licité de leurs peuples qui réunissoient leurs voix
pour bénir leur regne. Un empire aussi étendu de¬
voir s'écrouler fous son propre poids ; il est un cer¬
tain période de grandeur où un état n'est pas plutôt
parvenu, qu'il fait des pas vers fa ruine ; plus il
prend d'accroissemens , plus le pouvoir arbitraire se
déborde fur la liberté naturelle des peuples. Le spec¬
tacle de tant de nations prosternées inspire Faudace
de tout oser & de tout enfreindre ; le despote ivre
de son pouvoir, s'endort dans une fausse sécurité ;
le bandeau de l'illusion ne lui laisse point apperce-
voir qu'il ne faut qu'un chef à des peuples mécon-
tens pour être rébelles. Les derniers Abbassides en-

voyerent dans les provinces éloignées des gouver¬
neurs ítrmés du pouvoir , qui s'en rendirent les sou¬
verains : la facilité de fe rendre indépendans leur en
fit naître Fambition. Dans une monarchie hérédi¬
taire, il ne faut qu'un homme médiocre pour dé¬
truire l'ouvrage de vingt héros.

Après le regne de Vatek, le trône ne fut plus
occupé que par des hommes incapables d'en soute¬
nir le poids ; son successeur , abruti dans les plus
sales débauches, expire fous les coups de son fils
qui semble le punir d'avoir donné la vie à un mons
tre si dénaturé. Ce parricide met tout l'empire en
confusion : les gouverneurs des provinces pro¬
fitent de cette fermentation générale pour élever
Fédifice de leur fortune. Ceux des provinces
d'Afrique donnerent l'exemple ; 6c ils eurent
bientôt des imitateurs , qui, tous complices du
même crime , sentent la nécessité de fe prêter
de mutuels secours. Les Fatimites , ainsi nom¬
més parce qu'ils deícendoient d'Ali 6c de Fatime,
réclament alors leurs droits, &ils fondenten Afri¬
que un empire rival de celui de Bagdat, 6c la
conquête de l'Egypte le rendit encore plus re¬
doutable.

Les querelles de la religion préparèrent la ruine
des califes. La religion déchirée par des schismes
enfantoit des haines 6c des guerres ; les Musulmans
difputoient, le fer & la flamme à la rnain , pour
établir des dogmes de spéculations , indifferens aux
mœurs 6c à Fharmonie de ia íbciété. Plus les ques¬
tions discutées étoient enveloppees d obscurités ,

plus elles inspiroierit de fureurs religieuses. L Arabie
ctoit surchargée d'une foule de dévots prêts à s'en-
tre-dévorer ; 6c qui tenant d'une main le cimeterre ,

& de l'autre le Koran, lançoient réciproquement
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îes lins fur les autres, les anathèmes de la religion
6c les foudres de la guerre*

Dans ces circonstances , un homme fans talent &
Lans lumière, mais tout bridant de zele, demande
au calife des missionnaires pour l'aider à convertir
àl'islamifme , des peuples épars dans les déserts de
l'Afrique. Ces apôtres ignorans font des conquêtes
rapides ; 6c enorgueillis par leurs succès , ils fe
croyoient des intelligences pures, dont le foufle du
íiecle pourroit corrompre la sainteté. Ces pieux in¬
sensés forment une confédération ; 6c fous le titre
insidieux de réformateurs, ils deviennent rebelles.
On les poursuit avec sévérité , 6c ils savent mourir
avec constance : leur sang devient la semence se¬
conde d'où naît un peuple de fanatiques. Leur chef
ceint son front du bandeau royal ; pontife 6c roi,
fous le nom de Miramolin, il fonde un empire qui
menace d'engloutir tous les autres dans son sein.

Motamafem, huitième calife Abbasside , se défiant
sse ses sujets , avoit confié fa garde à des étrangers.
Un peuple sorti des bords de la mer Caspienne, qui
n'avoit d'autre métier que la guerre, 6c d'autre
vertu qu'un courage féroce, s'étoit emparé d'une
province de l'Asie méridionale; ce furent ces Tur-
comans que les califes de Bagdat choisirent pour être
les loutiens de leur trône. Leurs chefs, d'abord fans
ambition,raffermirent l'empire ébranlé; leur valeur
6c leurs services frayèrent à leurs chefs le chemin
aux premieres dignités : accoutumés à soutenir le
trône , ils se crurent bientôt dignes d'y monter. Ce
n'est point ordinairement la milice qui jette la se¬
mence des troubles, mais c'est elle qui en fait pro¬
filer pour fixer le destin des états. Sous Moctader ,
dix-huitieme calife, la religion Musulmane comptoit
trois chefs qui fe foudroyoient réciproquement par
des anathèmes ; quatorze souverains indépendans
avoient resserré le calife Arabe dans quelques pro¬
vinces orientales , qui refpectoient fa dignité fans
lui montrer plus d'obéissance : les Turcs combat-
toient pour lui pendant qu'il languissoit dans les
délices de son sérail : ils fe lassèrent enfin de répan¬
dre leur sang pour défendre un empire gouverné
par des femmes & des eunuques. Moctader est dé¬
posé , & les rebelles l'immolent à leur sûreté. Son
frere Kader prend le sceptre qu'il est indigne de por¬
ter : ses cruautés 6c ses perfidies le rendent odieux ;
6c les Turcs qui l'avoient élevé rougissant de leur
ouvrage, le renferment dans une prison d'où il ne
sortit que pour demander l'aumône à la porte
d'une mosquée.

Sous le regne de Rhadi, son successeur, le califat
ne fut qu'une ombre fans réalité : les gouverneurs
devenus indépendans, n'envoyerent plus à Bagdat
les tributs de leurs provinces : les intérêts du trône
cesserent d'être confondus avec ceux de l'autel. La

puissance du successeur de Mahomet fut resserrée
dans l'enceinte du temple ; les arbitres des nations
ne déciderent plus que de la doctrine : les Turcs
furent armés du pouvoir, 6c les califes n'eurent que
l'extérieur du respect : il s'éleve une foule de petits
tyrans, qui fous le nom d'émirs 6c de foudans , pour
ne pas heurter les préjugés superstitieux , deman¬
dent l'investituré au chef de la religion , trop foibie
pour les refuser ; & quoiqu'ils se prosternent devant
lui 6c qu'ils le révèrent comme le ministre de Dieu
fur la terre , ils le déposent ou ils l'immolent fans
remords. Depuis cette révolution neuf califes mon*
rerent fur la chaire de Bagdat, mais ils ne fe mêlè¬
rent plus des fonctions de l'empire. Le petit-fils de
Gengis , en se rendant maître de cette ville, fit
mourir le calife , dont le titre fut aboli l'an 1258 de
Jefus-Christ. Cette dignité subsista plus long-tems en
Egypte , où Selim qui en fit la conquête, prononça
son extinction en 1517 de notre ere, 6c toute la
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puissance sacerdotale fe réunit dans î'imân de íá
Meque. Les Musulmans fe polieent, 6c la barbarie
de l'intolérance ne fit plus de martyrs que chez les
Miramolins, monstres enfantés par le fanatisme,
qui se sert du prétexte de la religion pour justifier
fes fureurs. Le gouvernement devint militaire ; chefs
de la religion , les califes ne furent plus que des
simulacres muets 6c fans force , qui firent mécon-
noître les successeurs de Mahomet. ( T-n. )

Californie , ( Géogr. mji. des découvertes, }
^^ytflíet dit M. Bnache, dans ses Confédérations

Géographiques, article 111 , page 63 & fuiv. ) assure ,
en 1598 , que l'Amérique septentrionale touche
presque l'Asie par son extrémité occidentale, 6C
qu'on avoit cru qu'on pouvoit aller du cap d'Engano
à 3d. sur la côte occidentale de la Californie, par
terre aux régions de Sina & de Tartarie.

II y a plus de 180 ans, dit-il, que les meilleurs
géographes de ce tems ont commencé à mettre
un détroit entre l'Asie 6c l'Amérique, auquel ils
donnoient le nom àlAnian, dont l'entrée méridionale
étoit entre cent quatre-vingt 6c cent quatre-vingt-ditf
dégrés de longitude , 6c qui s'étendoit depuis le cin-*
quante-six de latitude jusqu'au-delà du soixante-deux*

On marquoit à son entrée , vers l'est, un cap
Fortune, jusqu'où l'on désignoit une longue côte ,

qui venoit du cap Saint-Lucar de la Californie. J'ai
exprimé cette côte, &c. conformément aux cartes
de 1570 d'Ortelius 6c autres, d'après une ancienne
carte marine Hollandoife qui paroît faite avec foin ,

6c dont il donne le titre : America tabula nova multis
locis tam ex terreflri peregrinatione, quàm recentiori na-
vigatione , ab exploratiffimis nancleris, & multò quàm
anteà. exaclior edita. II continue : l'attention qu'on
fit ensuite, fur-tout à la navigation de François
Dracke, en 1579, &c. fit retrancher la partie la
plus au sud de la longue côte en question , dont il
semble néanmoins qu'on auroit dû conserver une
idée plus au nord.

Divers écrivains célébrés chercherent ensuite
les fondemens du détroit d'Anian ; 6c leurs efforts
n'ayant rien pu produire , ce détroit devint fort
incertain , 6c pe.u-à-peu disparut des meilleures car¬
tes , quoique les favans convinssent qu'il devoit y
avoir un détroit au nord de la mer du sud , &c.

Cependant, avant qu'on en vînt jusqu'à retran¬
cher entièrement le détroit d'Anian, retranchement
qui faifoit perdre toute idée du tableau des ancien¬
nes connoissances , ce détroit fut transporté dans la
carte originale de Texeira en 1649, du centquatre-
vingtieme dégré de longitude où il étoit auparavant,
vers le deux-centieme. Dudley mit en 1647 , le cap
Fortune, par conséquent le détroit d'Anian, près du
deux cent-vingtieme , selon lui deux cent vingt-
neuvieme. Enfin, ce détroit est transporté près du
deux cent quarantième dégré entre les latitudes de
cinquante-un à cinquante-trois par l'écrivain du
vaisseau la Californie, 6íc.

Aujourd'hui nous connoissons un détroit vers le
nord, près des côtes de la Tartarie, &c. ne pou-
vons-nous pas dire que c'est celui auquel nos anciens
ont donné le nom d'Anian ? Les ressemblances me

paroissent à remarqueiql'un & l'autre ont leur entrée
au sud,vers le cent quatre-vingtieme dégré;ils se trou¬
vent entre les côtes orientales d'Asie 011 de Tartarie
6c celles du nord-ouest de l'Amérique ; ils s'éten¬
dent jusqu'au cercle polaire, après quoi les terres
tournent du côté de l'Amérique septentrionale, au
nord-est; & du côté de la Tartarie , &c. au nord-
ouest. Enfin nos anciens marquoient dans leur dé¬
troit d'Anian , près du soixante ou soixante-unieme
dégré de latitude, du côté de l'Amérique , une
grande riviere , nommee gránde Corrientes, quî
répond à la riviere de Bernarda. Tout cela ne peut-iï
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pas faire conjecturer qu'ils ont eu réellement la
connoiífance du détroit en question , Se l'idée d'une
fuite de côtes que leurs successeurs ont trop rabaií-
fée , Se qu'ils ont trop remplie de diverses choies a
l'aventure ì

Les cartes les plus anciennes que j aie vues, &
qui font toutes latines, marquent cependant ce dé¬
troit en Italien , Stretto di Anian ; ce qui me tait
soupçonner que le premier qui en a fait mention
est quelque mathématicien d'Italie, ou après les dé¬
couvertes des deux Indes qu'on a fait à ce sujet des
cartes , encore aujourd'hui curieuses, &c. Benedetto
Scotto, Génois, dit, dans son discours de 1719, &c.
ce qui fuit :

« Cette partie occidentale du Canada, qu'il met
dans une de fes cartes près du cent quatre-vingtieme
dégré , selon notre façon de compter , fut reconnue
par les Portugais en l'année 15 20, à la hauteur de
íòixante dégrés , pour être habitée de gens raison¬
nables Se humains, Se remplie de quantité d'animaux
Se de bons pâturages. Ils n'abandonnerent cette terre
qu'à cause de la trop grande navigation qui contient
Quatre mille cinq cens quatre-vingt-dix lieues , en y
venant par la mer des Indes , &c. Je crois devoir
ajouter que dans quelques-unes des plus anciennes
cartes, on représente les terres de l'Amérique sep¬
tentrionale , comme une continuité de celles du nord-
est de l'Afie, Se elles y font jointes par un isthme
assez large , qui est au nord du Japon ».

L'auteur des Considérations géographiques (a),
parle encore ailleurs d'une maniéré coníòrme fur
la Californie.

« II est étonnant, dit-il, qu'on ait encore si peu
de connoissance de ce pays, quoique Fernand Cor-
tès, conquérant du Mexique, y ait fait, lui-même,
un voyage en 1535, & que depuis les Espagnols
y en aient fait plusieurs autres qui n'ont abouti qu'à
en reconnoître les côtes, auxquelles ils ont donné des
noms avec beaucoup de diversité : ils jugèrent ce pays,
dès 1584, être très-bon & fort habité: ils íe font
uniquement occupés à traverser la mer du lud pour
leur commerce des Indes. Cependant il paroît que
quelques vaisseaux , au moins dans les commence-
mens, ont poussé au nord, Se ont reconnu la fuite des
côtes du nord-ouest de l'Amérique jusqu'au détroit:
c'est de quoi je vais donner un nouvelle preuve.

Laet, ctc. fait une remarque, &c. en 1633. On
appelle, dit-il, communément, Californie, tout ce
qu'il y a de terreau-devant de la nouvelle EspagneSe Galice vers l'ouest , qui est certes, de fort grande
étendue, Se attouche les dernieres sins de l'Amérique
septentrionale Se le détroit d'Anian. Ce font des ré¬
gions fort amples & connues légèrement en leur plus
petite partie, Se feulement auprès rivage: Wytstiet
diíoit la même chose en 1598. Les Espagnols assu-
roient dans leur relation de 1683, tîue leíon telles
anciennes relations elle est longue de dix - l'ept cents
lieues (£). La même remarque íe trouve positivement
fur plusieurs cartes dressées depuis l'an 1620. Le sa¬
vant?. Riccioli, en 1661 , citoit d'autres relations qui
n'ayant apparemment pas égard à la sinuosité des
côtes, Sec. faifoient la Californie longue de douze
cents lieues, depuis le cap Saint - Lucar jusqu'à celui
de Mendocino ; ce cap étoit différent de celui que
nous connoiffons aujourd'hui fous ce même nom , &
qui n'est qu'à quatprze dégrés environ , du cap Saint-
Lucas ; mais l'autre devoit être peu éloigné du port
où les Russes , commandés par M. Tfchirikow , ont
abordé en 1741. Puisqu'on mettoit ce cap vers l'en-
trée du détroit que l'on croyois séparer l'Amérique
de l'Asie, &c.

(a) Ihìd,p. 64 , 6s à 7/.

{f) Espagnoles à dix-sept lieues 8c demie au dégré ; ainsi paffé1940 grandes lieues de France.
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II résulte de-là clairement qu'on doit ajouter foi

aux Cartes que nos anciens , ou les premiers géogra*phes modernes, ont dressées, parle récit de quelques
navigateurs Espagnols ou Portugais, qui ont réelle¬
ment vu cette fuite des côtes.

La plus ancienne carte que j'aie trouvée jusqu'à
présent, qui marque cette continuation de terres jus»
qu'au détroit d'Anian , est une carte Italienne de l'A¬
mérique septentrionale, faite en 1566 : mais les côtes
du nord-ouest de l'Amérique y font tracées avec
moins de précision que dans la Japonoife, Sec.

J'ai déjà remarqué que la prolongation de la Cali¬
fornie axx nord-ouest jusqu'au véritable détroit d'A¬
nian, a été dans la fuite baissé de huit à dix dégrés, Se
qu'après cela, diverses navigations ayant fait abandon¬
ner cette prétendue position, l'on a perdu entière¬
ment l'idée de la côte réelle que les Russes ont retrou¬
vée au nord de la grande mer.

M. Green accule de fausseté, mais fans preuve,la relation du voyage que Cabrino fit en 1542, jus¬
qu'au quarante-quatrième dégré.

Les prétentions Russiennes , Sec. devroient enga¬
ger les Espagnols à produire ce qu'ils ont de relations
concernant leurs voyages au nord de la Californie ,
Se jusqu'au fameux détroit d'Anian qui réprend au¬
jourd'hui fes droits d'existence , &c.

A parler exactement, la Californie ne s'étend au
nord qu'un peu au - delà du quarante-troiíieme dégré ;Se les pilotes les plus entendus , qui vont continuel¬
lement du Mexique aux Philippines, ou de ces îles
au Mexique, ont trouvé qu'elle n'étoit que de cinq
ou six cents lieues depuis le cap Saint-Lucar jusqu'au
cap Mendocin d'aujourd'hui. Quand on eut ainsi ré¬
duit la Californie à íes justes bornes , Se qu'on eut
reconnu, fur-tout en 1603, par la navigation deSébastien Ëiícaien, Se de Martin d'Aguillar, que la
mer retournoit en orient un peu au-delà du quarante-
troiíieme dégré, plusieurs Espagnols ssrent de la Cali¬
fornie un île.

Cependant il y avoit long-tems que les premiers
géographes modernes, d'après les navigations de
François d'Unoa, Se Hernand de Alarçon dans la mer
Vermeille en 1539 Se 1540, repréfentoient la Cali¬
fornie telle que nous la connoiffons aujourd'hui, c'est-
à-dire , comme une presqu'île (c). De Laet observe
que dès l'an 1539, il y a eu des Espagnols qui s'é-
toient imaginés que c'étoit une île ; Se il dit en 163 3,avoir vu de vieilles cartes qui la repréfentoient de
cette façon.

Les Hollandois ayant pris en 1620, fur un vais¬
seau Espagnol, une carte de l'Amérique , où la Cali¬
fornie étoit figurée comme une île Se la mer Vermeille
comme un détroit, on suivit cette idée comme cer¬
taine dans les cartes que l'on fit ensuite en Hollande
& en Angleterre (</); malgré cela , Janson donne à
cette île, non fur la carte , mais par la note ajoutée ,dix-fept cents lieues fur cinq eents de large.Or, continue M. Buache , il-est impossible deconcilier ces distances avec la Californie, que Jansonrepréfentoit en même tems comme terminée au capMendocin d'aujourd'hui, c'est-à-dire , réduite à ses
justes bornes ».

II rapporte la relation du P. Kino en 1702, qui adéclaré avoir trouvé que la Californie étoit une pres¬qu'île , Se sa représentée ainsi dans fa carte.
Depuis que le P. Kino a donné fa carte Se rétabli

la Californie en presqu'île, on n'ose plus révoquer endoute la vérité dece fait, tel que les anciens nous l'ont
transmis, Se cependant on persisteà conserver à cette
preíqu'île sa longitude erronnée , Se le gissement de

(c) Ici il cite Ortelius , Mercator , Hondius , Cluvier, Ber-
tius, Laet, Blaeu, &c. en un mot, dit-il, tous les meilleurs des
premiers géographes modernes.

(d) De Dankerts, Tavernier, Janson, &c.
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ses côtes sud - est & nord - ouest, en plaçant la fin à
environ 44e1 de latitude & zpd de longitude, &
faisant l'étendue des côtes de près de 500 lieues ,
comme lorsqu'on la représentoit en île, au lieu que
tout devoitreprendre sa place , puisque nous n'avons
aucune relation contraire.

M. Buache, lui - même , qui prouve, par des faits
incontestables , que la Californie proprement dite
est telle que les anciens l'ont représentée , de même
que sa longitude & celle du détroit d'Anian, peut-il
retenir cette fausse position imaginée par les nou¬
veaux géographes, & omettre les pays situes entre¬
deux, pays dont la connoissance des cotes les ont
conduits à celle dudit détroit ?

Le P. Kino n'ayant point passé Rio de Hila, encore
moins le Rio Colorado, n'a point pu rendre compte
desrivieres 'qui viennent de l'ouest ; il faut donc
s'en tenir aux anciennes cartes qui doivent reprendre
leurs droits.

Ce n'est point ici une vérité rencontrée au ha-
zard qui ne décide rien ; Fernand Cortès découvrant
la Californie en 1535 , François de Tello envoyé
par lui pour continuer la découverte en 15 39, Fran¬
çois Vasquez Comero , en 1540; P. Augustin Runy ,
en 15 80 & 15 81 ; Antoine d'Espeio, en 15 81, pour
les provinces à l'est de la Californie ; les découvertes
ultérieures de cette presqu'île, faites en 1617, 1636,
1675 ^ ï683 ; Juan Rodriguez de Cabrillo, qui y
alla en 1 541 & 1 543 , & tant d'autres qui y ont été ,
qui ont vu , qui ont imposé des noms aux rivieres ,
aux caps, aux baies ; qui en ont dressé des cartes,
non au hasard, mais avec tant d'exactitude & de
précision que ce qu'on a découvert depuis s'y est
trouvé conforme , font une preuve invincible, qu'on
ne fauroit éluder, & qui décide à jamais la question.

J'ai un ami savant & de grand mérite; M. Joseph-
Antoine-Félix de Balthazar , un des premiers ma¬
gistrats de la république de Lucerne en Suisse , qui,
voyant que je m'occupois de ces recherches, me
communiqua une nouvelle carte de la Californie, que
feu son oncle , le P. Jean - Antoine de Balthazard lui
avoit envoyée.

J'ai cru devoir publier cette carte même , comme
plus récente que celle du P. Kino, & d'une authen¬
ticité au-dessus de toute exception ; elle appuie celle
du P. Kino; mais comme elle ne contient que la
propre province de la Californie, jusqu'au 3 3d avec
le golfe , &. rien de précis fur ce qui est au nord du
Mexique , on y a ajouté ce qui fe trouve à cet égard
dans les cartes les plus récentes. Voye^ la quatrième
carte de Géographie dans ce Supplément.

II s'agit ici feulement d'empêcher qu'avec le
tems, on n'agisse d'une maniéré aussi injuste qu'on
l'a fait, en déniant à la Californie la qualité de pres¬
qu'île ; c'est pourquoi je vais transcrire ce qui fe
tróuve sur le manuscrit, en espagnol.

Seno de Californiasysu cofta oriental, nuevemente
defeubierta , y régisra da, desde et caba de las virgi-
nes , haflasu termino , que es el rio colutado. Por el P.
Fernando Confag, de la compagnia de Jésus, mifjîo-
nero de Californias.

Efie mapa dedica la provincia de California al P,
Juan Antonio Balthafarsu ultimo vifitador généras
reconocida al afeclo, y fngular amor, con que le ha
atentido, procurandoJus majoresprogreffos & alirio, y
fomento defus PP. miffoneros. Anno JJ. m. dcc,
xlvi.

Petrus M. Nafcitnben delineav.it.
Le lecteur en jettant un coup-d'œil fur la cin¬

quième carte Géographique ( Suppl. ), fera en état
d'apprécier mes raisons, en les conférant avec les
cartes que j'y donne par supplément, celle de d'A-
costa dans le n°. II ; celle du n°. /, quant à cette
partie dé l'Amerique ; le n°. IFextrait des anciennes

C A L *33
Caftes de Vefcher & de Píantius ; enfin îe n°.
qui est une troisième carte nouvelle.

Je ne fais fi je dois ajouter également foi à la carte
du P. Kino , fur le pays depuis la riviereJKaqui,
jusqu'à la riviere de Hila & Azul, c'esl-à-dire depuis
vingt-neuf & demi à trente-trois dégrés, où il rem¬
plit tout d'habitations & de noms, comme st les
missions y étoient florissantes, & que tout fût dans
la possession des Espagnols. II trace pourtant lui-
même une ligne , par laquelle il sépare ce pays de
celui de la nouvelle Espagne ; d'autres géographes
placent cette ligne au nord de Cinatoa, à trente dé¬
grés ; Sonora encore un peu au-delà, vers le nord.
Les provinces septentrionales, reconnues autrefois
par les Espagnols, & décrites en détail, en ont été
abandonnées , tout comme les vastes pays au nord-
ouest , faute de pouvoir les conserver tous ; cette
vérité vient d'être confirmée tout récemment par
les papiers publics qui annoncent que le roi d'Es¬
pagne avoit envoyé ordre en 1764 de travailler à
subjuguer ces nations au nord; qu'en 1767 on en
dressa le plan , & qu'on l'exécuta en 1768 ; qu'on
avoit fournis les unes par la force, que d'autres,
comme les Sobas ( fur la carte du P. Kino , entre
vingt-neuf & demi & trente-un dégrés) se sont
fournis volontairement ; qu'on n'avoit aucune efpé-
rance de soumettre les Apaches , mais bien de déli¬
vrer la nouvelle Biscaye ( dans les cartes du siecle
passé , cette province est au liid de la ligne susdite ,
à quoi on ajoute, fans doute, ces nouvelles conquê¬
tes ) de leurs incursions & de leurs cruautés; que
dans la province de Sonora on a découvert une mine
d'or, &c. On peut donc supposer que du tems dit
P. Kino il y a eu en effet nombre de missions en-
deçà de la riviere de Hila , & que les naturels du
pays s'étant accoutumés à voir des Espagnols, &
ayant été en partie convertis, ont pu être plus aisé¬
ment subjugués.

Ceci mérite d'autant plus d'attention , qu'à cha¬
que pas qu'on fait vers ces régions qui étoient re¬
devenues inconnues, la vérité des relations ancien¬
nes fe manifeste ; il vit à Cinaloa, Sonora, les
Apaches retrouvés : on difoit autrefois de ces der¬
niers , fur-tout des Apaches de Navajo , que c'étoit
une nation si nombreuse , qu'elle s'étendoit bien
loin; & même, à ce qu'on fuppofoit, jusqu'au dé¬
troit d'Anian.

N'ouvrira-t-on donc jamais les yeux pour rendre
justice aux relations Espagnoles, & rétablir leurs
cartes , du moins en gros & pour le principal ?

Revenons à l'extrait du mémoire de M. Buache :
nous y voyons qu'il y établit très-foîidement l'au-
thenticité de ces cartes anciennes ; il donne même
dans fa seconde carte le tracé des anciennes.

Parla plus ancienne carte marine Hollandoife ,
Anian êc le cap Fortune font à cent quatre-vingt-
cinq dégrés de longitude ; chez Dudley, à deux
cens dix-huit dégrés; chez P. Suesta , le détroit
d'Anian est à deux cens trente-neuf dégrés. La vé¬
rité des anciennes cartes s'étoit li fort ancrée dans
tous les esprits , que malgré l'opinion erronée ,
adoptée généralement, que la Californie étoit une
île

, on a conservé encore long-tems le reste des
anciennes positions. Sanson le pere, en 1651, plaça
également le pays d'Anian & son détroit vis-a-vis
de l'Asie , à-peu-près tel qu'on vient de le reconnoî-
tre, à environ cent quatre-vingt-cinq dégrés de
longitude ; & ces pays, d'après les relations an¬
ciennes, dont celle d'Acosta, fur la fin du feizieme
siecle, a toujours été regardée comme la plus res¬
pectable, Bergisegio, au nord , jusqu'à la mer Gla¬
ciale de ce côté ; on ne doute pas de l'existence de
ce pays, les Russesl'attestent. Ensuite Anian repré¬
senté polir les côtes, comme de nos jours ; un peu
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plus au sud, rîo Grandes Corientes ; selon la re¬
lation des Paisses il y a une grande riviere 6c rapide
au même endroit ; une autre chez Acorti, encore
plus au sud; on n'en peut rien decider, puisque
toute cette côte n'a pas été reconnue par les Rus¬
ses ; enfin tout au sud, vers l'extrémité de l'Améri-
que ouest 6c nord, est Quivira , après quoi Tolm ,

ensuite la Californie, proprement ainsi nommée en
presqu'île ; toutes ces côtes faisoient depuis la mer
Glaciale jusqu'au cap saint Lucar dix-sept cens
lieues, fans doute Espagnoles, de dix-sept 6c demie
au dégré ; est-ce que cela n'est pas d'accord avec la
distance reconnue aujourd'hui ? Mais on s'est opi¬
niâtré à soutenir ( quoique les anciens aient déclaré
qu'on donnoit le nom de Californie. 6c de nouveau

Mexique à tout ce qui est à ion ouest ) que tout ce
qu'ils ont découvert de ce côté devoit être placé
dans ce que l'on avoit converti en île , en déduire
douze cens lieues de côtes , 6c réduire tout dans cet

espace de cinq cens lieues; entrée d'Aguilar, cap
Blanc, port de Drake , cap Mendocin 6c autres , ne
pouvoient être mis en doute ; donc tout ceci se
trouve dans cet espace. Quivira 6c Toím, ou Te-
guajo n'y trouvent pas place, il faut donc les trans¬
porter à plus de mille lieues de-là , à Test. Par quelle
raison ? on n'en indique que de très-frivoles ; & M.
B. qui a prouvé invinciblement l'authenticité des
anciennes cartes, 6c les nomme les meilleures,
donne ensuite cette épiîhete à celles qui y font dia¬
métralement opposées. Qu'aliegue-t-il en faveur de
cette opinion }

i°. Le témoignage de Purchaz; son ouvrage est
fì rempli de fables íi grostreres, que son témoignage
opéreroit chez moi précisément le contraire ;,car il
ne prouve jamais rien.

2°. Le comte de Pignalosta doit avoir dit que
Quivira se trou voit au nord-est du nouveau Mexi¬
que. Je voudrois avoir vu cette assertion du comte;
je ne saurois la croire. II étoit viceroidu Mexique ,
il devoit connoître ces pays de Teguajo 6c Quivira ,
du moins par les informations qu'il en aura prises. II
est impossible qu'il pût les placer au nord-est , 6c dire
en même tems que ce pays a mille lieues d'étendue;
qu'on jette les yeux fur toutes les cartes quelcon¬
ques , 6c fur-tout celle de M. Buache, & on y verra
qu'on le rendroit ridicule en lui donnant cette éten¬
due de ce côté, où se trouvent sans contredit les
Padoucas, que l'on connoît ; les Missouristes, les
Apaches , 6c où M. B. a trouvé à peine de quoi mé¬
nager une place pour le nom de Quivira qui n'exige
pas mille lieues. Que d'un autre côté l'on jette les
yeux fur les anciennes cartes, on trouvera aísez
exactement ces mille lieues dans les pays de Tolm
ou Teguajo , 6c Quivira, depuis la presqu'île de la
Californie jusqu'au véritable cap Mendocim, près de
Quivira.

En effaçant tous ces pays immenses , on étoit en
peine où placer le Quivira ; chez Allard on trouve
ce nom avec ceux des Aixais 6c Xabotai, au tren¬
tième dégré de latitude, au sud du nouveau Mexi¬
que , 6c à deux cens soixante-cinq de longitude; chez
Sanson le fils, à environ trente deux de latitude , 6c
deux cens soixante-dix de longitude ; aujourd'hui à
quarante-cinq dégrés de latitude, deux cens soixante-
cinq de longitude, & Teguajo à son íud , à l'est des
Panis 6c des Missouristes, qui n'en ont pas la moin¬
dre notion.

3°. M. Buache dit que la carte Italienne trace les cô¬
tes du nord-ouest de l'Amérique , avec moins de pré¬
cision que la Japonnoise ; qu'on jette les yeux fur
celle que nous donnons en forme de supplément,72°. 11, carte VI, 6c que l'on dise si elle ne restemble
pas à Touvrage d'un enfant, à qui, fans avoir quel¬
que notion, onoiroit, il y a de ce côté des terres
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entrecoupées de baies & bras de mer, tracez-les;6c qui alors les traceroit au hazard à droite 6c à
gauche.

4°. M. Buache assure que diverses navigations ontfait abandonner cette position,qu'il nomme prétendue.II y a bien des années que j'en ai cherché, avec tous
les foins possibles, les relations ; je n'en ai pas pu
trouver, & si l'on en trouvoit, il en faudroit exa¬
miner l'authenticité.

5°. Ce savant allégué celles des pilotes qui vontdes Philippins au Mexique. Je serois curieux de les
voir ; leur instruction porte expressément de ne pasaller au-delà du trente-quatrieme dégré ; 6c si Ge-
meili Carreriapassé jusqu'au trente-huitieme dégré,c'étoit quelque chose d'extraordinaire ; ce vaisseau
y a pourtant observé des signes de proximité de la
terre. Le port de Drake étoit auíîì à trente-huit
dégrés.

On trouvera dans mes Mémoires '& observations
géographiques & critiques , &c. beaucoup d'autresraisons en saveur des anciennes relations.

II faut convenir pourtant qu'il y a une objection
un peu considérable contre le gissement des pays àl'ouest de la Californie, tels que les anciens les ont
représentés.

On dit, depuis l'extrémité de la presqu'île, on a
fait courir la côte , la plupart ouest-nord-ouest , à
trente-huit, quarante, quarante-deux dégrés.

Or, Tchirikou a été jusqu'au cinquante-six à cin-
quante-septieme dégré; Beering jusqu'au cinquante-
neuvieme. On marque même sur les cartes une baie
de ce côté, jusqu'à près de soixante-deux dégrés»6c ce au milieu de cette longue côte des anciens ;
cette différence si grande, vérifiée récemment par,
les Russes , doit faire disparoître cette supposition
des anciens , 6c prouver qu'ils n'ont connu que cetta
presqu'île de Californie , telle qu'elle est représentéesur les cartes postérieures 6c les nouvelles.

Voici ce que je réponds.
II est toujours sûr, comme M. Buache l'avoue^

que l'extrémité de l'Amérique s'étend jusqu'à la sin
des côtes les plus septentrionales , vis-à-vis les
Tzchutzki, à environ dix-sept cens lieues, depuisle cap saint Lucar ; que le détroit a été trouvé le
moins large , à l'endroit même que les anciennes
cartes l'ont représenté tel ; que Drake a assuré à ia
reine Elizabeth ( à laquelle iln'auroit pas osé impo¬ser , son équipage ayant pu déposer contre lui, &
lui faire perdre les bonnes grâces de la reine qu'il a
conservées au plus haut dégré jusqu'à la fin de sa
vie, ) que le 5 juin 1579 , il s'est trouvé à l'entrée
du détroit à quarante-deux dégrés , 6c qu'à cause dufroid il s'est rendu au trente-huitieme dégré ; or s'iln'avoit été que dans la presqu'île, cela prouveroit,
vu le détroit à quarante-deux dégrés , que la Califor¬nie est une île, 6c pourtant on avoue le contraire.

Voici donc deux points , partie faits, partie pro¬babilité , qui me paroissent pouvoir résoudre ce
problême.

i°. Que la latitude des lieux que Beering doitavoir reconnue, est doublement erronée dans la
relation même. Voye^ Varticle Latitude , ( Géogr. )dans ce Suppl. 6c encore plus dans la carte ; seloncelle-ci il est parvenu à environ cinquante-huit dé-grés 6c demi ; & pourtant il a pu reconnoître qu'unebaie s'étend jusqu'à soixante-un dégrés 6c demi, parconséquent à soixante lieues au-delà de l'endroit où
il s'est trouvé. Je ne dirai pas qu'on s'est trompé dedix à douze dégrés, je n'appuie pas mon système pardes absurdités ; mais si Terreur étoit dans l'un ÔCl'autre pris ensemble de cinq dégrés 6c plus, en joi¬
gnant ce fait à la conjecture suivant, celle-ci en de-
viendroit plus probable.

2°, D'Açosta, en parlant du chemin que les soldats
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de Vasquez Còrnero firent dans les quartiers de
Cicuic , vers l'ouést jusqu'à Quivira , pour trouver
ce roi Tataraxus, fur les richesses duquel on leur en
avoit si fort imposé, & dit : « tout le chemin est cou-
» vert de sable , & le pays maudit par fa stérilité ,
» souvent pendant cent lieues , on ne trouve pas une
» feule pierre , ni une herbe , ni un arbre ». Quoi
de plus naturel que de croire que depuis deux cens
ans ( ce voyage s'étant fait en 1540 ), la iy>er ait
pu gagner fur ces plaines sablonneuses, fans pierres ,
fans montagnes quelconques ? Quelle merveille, si ,
dis-je , deux cens ans après , la terre ferme fe trou-
voit reculée du huitième audixieme degre ?

Le voyage de Moncacht Apé le confirme. M. le
Page du Praz , dit, « qu'un homme Yafou de nation
» avoit assuré, qu'étant jeune, il avoit connu un
» homme très-vieux qui avoit vu cette terre avant
» que la grande eau l'eût mangée, qui alloit bien
» loin ; & que dans le tems que la grande eau étoit
» basse, il paroît dans Peau des rochers à la place où
» étoit cette terre ».

Quoi de plus simple qu'un pareil événement, soit
qu'un tremblement de terre en soit cause, soit que
la mer y ait gagné peu-à-peu ? Nous voyons de pa¬
reils changemens , arrivés en grand nombre fur
notre globe , ainsi celui-ci ne doit point paroître
incroyable , ni mème fort surprenant.

Une annonce datée de Pétersbourg le 21 mars
1765, vient encore à l'appui de cette conjecture:
« On a découvert que la mer qui sépare le Kamt-
» fchatka de l'Amérique,est remplie de petites îles &
» de bas-fonds , 6c que la pointe de cette presqu'île
» n'est éloignée de la côte de l'Arnérique que de
» deux dégrés & demi ».

Une autre relation confirme tout ceci. Le cheva-
valier de G. savant curieux, qui s'est informé de
plusieurs particularités à Pétersbourg, m'a rapporté
que tous ceux qui ont été vers ces côtes, ont assuré
qu'elles font presque inabordables ; qu'il y a quantité
de rochers, de bas-fonds, pays noyés, &c. Tout
ceci concourt admirablement pour fortifier mes
conjectures : il n'y a que des recherches postérieures
6c exactes qui nous en puissent donner une entiere
certitude.

Nous avons deux éditions originales du voyage
de Drake , l'une qui provient de lui-même, ôc
l'autre imprimée à Paris , chez Gosselin , en 1613,
donnée par F. de Louvencourt, sieur de Vaucnel-
les, dédiée au seigneur de Courtomer , parce
que c'est d'un de fes vassaux , qui avoit été de ce
voyage qu'il la tenoit.

Les deux relations ne diffèrent que dans des arti¬
cles de petite importance ; le point du départ n'est
pas indiqué. Les Anglois avoient pillé la petite ville
Guatierca, dans le continent que je ne trouve pas ,

non plus que l'île de Canon, où ils font arrivés peu
de jours après ; voulant en partir, ils virent un vais¬
seau auquel ils donnerent la chasse , le prirent, 6c y
trouverent un gouverneur Espagnol qui alloit aux
îles Philippines ; c'est fur toutes ces circonstances
qu'on peut asseoir fes conjectures.

Les voilà éloignés de quelques jours de la terre
ferme , à une île hors du voisinage des Espagnols,
puisque Drake y fit radouber son vaisseau : cette
rencontre du gouverneur des îles Philippines doit
faire conjecturer qu'elle fe fit déja assez avant dans la
mer. Je ne trouve rien de ressemblant au nom 6c à
la situation de cette île , que suivant les cartes an¬
ciennes ( nous donnons carte IVdans ce Supplément, j
un extrait de celle de Vifcher ) les Cazones , qu'un
François a bien pu changer en Canon. Ces îles
font placées vers le cap d'Engano, au deux cent
cinquante-deuxieme dégré de longitude 6c vingt-
neuf de latitude.

CAL 135
[ Drake voulant alors entreprendre son voyage du

retour, assembla la flotte pour délibérer fur la rou¬
te

, savoir, si on la feroit par le détroit de Magellan,
! ou par la vaste mer du Sud ; & en ce cas , fi ce feroit

vers les Moluques 6c le cap de Bonne-Espérance ,
ou bien le long du royaume de la Chine 6c de la
Tartarie par le détroit d'Anian , pour venir descen¬
dre en Angleterre par la mer Glaciale , doublant le
promontoire Tabin 6c les côtes de la Norvège.
Faisant réflexion que par les deux premieres routes ,
soit le long des côtes de l'Arnérique , de la domina¬
tion Espagnole 6i par le détroit de Magellan, soit
depuis le cap de Bonne-Espérance, en côtoyant

| l'Efpagne , ils rifquoient de perdre trop leurs trésors ;
la relation Françoise dit de Drake : « il a donc conclu
» qu'il falloit plutôt prendre la route du Japon & du

royaume de la Chine , &c. il a résolu que nous
» retournerions par la susdite mer du Nord. Cette
» opinion étant suivie le 16 d'avril 1579 , nous avons
» mis à la voile , 6c avons cinglé 6c sillonné fur
» l'échine de cette mer jusqu'à six cens lieues de
» longitude ».

Le 5 juin ils furent à quarante-deux dégrés du côté
du pôle arctique, 6c trouverent l'air si froid, qu'ils
font revenus au trente-huitieme dégré de la ligne ,
où ils trouverent un pays que Drake nomma nou¬
velle Albion ; Drake n'osa pas suivre son premier
dessein de passer par le nord ; après avoir suffisam¬
ment séjourné en ce pays, est-il dit, fans indiquer
combien de tems , ils prirent la route vers la ligne ,
6c furent de retour après deux ans 6c onze mois.

La reine Elisabeth, dont le génie supérieur 6c la
pénétration ne font mis en doute par personne , 6c
qui avoit une estime particulière pour Drake, eut
la curiosité de voir ce vaisseau , qui avoit fait le pre¬
mier , après Magellan, le tour du monde ; Drake ,
en lui faisant la relation du voyage, dit, qu'à qua¬
rante - deux dégrés ( d'autres disent quarante-
trois ) , il fut à l'entrée du détroit d'Anian ;
elle eut peine à le croire, 6c fans la véracité recon¬
nue de ce favori, appuyée du témoignage de l'équi-
page de tous ces vaisseaux , on en auroit pu douter
alors. Auffi le (a) rédacteur de l'Histoire générale des
voyages ne veut pas croire que Drake ait jamais eu
dessein de passer par le Nord. Quelle raison en donna-
t-il ? i°. parce qu'il est dit qu'il vouloit y aller de la
Chine ; 20. que le détroit d'Anian n'a jamais été bien
connu. Ces deux raisons fortifient plutôt cette cer¬
titude qu'ils ne la diminuent.

i°. Alors la Géographie fe fondoit fur des faits
réels , fur les anciennes relations 6c cartes des Espa¬
gnols , qui indiquoient ce détroit entre l'Arnérique
6c l'extrêmité orientale de i'Asie ; par conséquent la
Tartarie , consigne à son sud à la Chine ; comment
donc Drake pouvoit-il mieux indiquer la route qu'il
vouloit tenir , que par les pays les plus voisins , 6c
les seuls connus de I'Asie, la Chine 6c le Japon ?

20. Si ce détroit n'a jamais été bien connu , on
peut dire qu'on en avoit plus de connoissance alors
que depuis ce tems , où on avoit tout défiguré. Sup¬
posons que non ; Magellan, peu auparavant, n'a-t-ií
pas passé par le détroit de son nom , quoique celui-
ci n'eût jamais été connu du tout, 6c que même on
eût à peine un soupçon qu'il en existât de pareils ,
au lieu que personne ne doutoit de celui d'Anian?
Un héros, un marin, un amiral, des plus experts,
des plus célébrés , ne devoit-il pas chercher à aug¬
menter fa gloire en y ajoutant celle d'avoir paflé le
premier ce détroit, pour retourner en Angleterre ?
On voit d'ailleurs quelles raisons importantes lui ont
inspiré cette résolution.

C'est donc d'après ce voyage 6c cette relation de
(j) T. XLl, p. 12, édit. 12t
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Drake qu'on devoit juger , íì on vouloir, quoiqu'il
tort, rejetter celle des Espagnols. Voyons comment
on s'y est pris.

Après qu'on eut défiguré cette partie de 1 Amé¬
rique , -transformé la Californie en île , qu on disoit
de 500 lieues de long, apparemment avec les si¬
nuosités, fans quoi elle auroit eu à peine 4°° lieues,
au lieu de 1700 6c plus * que les Espagnols indi-
quoient depuis le cap Saint-Lucar, jusqu'à 1 extré¬
mité du détroit ; que son gissement y est sud-est à
nord-ouest , même plus sud 6c nord, au lieu de
ouest-nord-ouest ; qu'on eut mis ce détroit 6c
l'extrêmité occidentale de l'île, au 230, 240 , 250 dde longitude 6c plus , avec une grande terre de
Jeíîo , entr'elle 6c l'Asie ; après que, de nos jours,
on eut vérifié l'ancienne position, 6c reconnu que
ce détroit se retrouvoit, íelonla diversité des nou¬
velles cartes, entre l'Asie 6c l'Arnérique, à 190,
200, 205 dégrés; on cherchoit à placer ce port deDrake , dont on ne pouvoit nier l'existence , d'aprèsla relation , du moins pour la latitude ; par consé¬
quent, au 38dde cette île, dont on laisse subsister
la figure 6c le gissement dans la presqu'île , malgrél'erreur reconnue : ce qui fait depuis le cap Saint-
Lucar même , 6c non depuis l'île Canon, qui fansdoute fe trouve plus loin en mer 17 degrés ab¬solus , c'est-à-dire, longitude 6c latitude compensée
240 lieues : où font donc les 600 lieues fur lesquel¬les s'accordent les deux éditions du Voyage de Dra¬ke ? II y a bien plus : elles parlent toutes deux de
600 lieues longitude ; à les supposer pour un mo¬
ment , depuis le cap Saint-Lucar à 23^ degré; 6cfaisant voile au nord-ouest, à raison d'un milieu,
au 34ed;&à 17 lieues le dégré, cela feroit 5781ieues6c non 340: comment oser contredire une relation
aussi authentique pour la remplacer par des idées
creuses qui ne font fondées que fur l'arbitraire ?

Drake est parti d'une île, qui paroît être située
assez loin vers i'est du continent ; si elle en avoit
été proche, le gouverneur des Philippines se seroit

/ bien gardé de se mettre en route , pendant que Dra¬ke , qui étoit la terreur de toute l'Arnérique Es¬
pagnole , étoit supposé encore dans ces parages :
on le crut reparti par le détroit de Magellan pourl'Europe. Toutes ces circonstances nous permettent
des conjectures, pourvu qu'elles ne contredisent
aucune relation, ni la probabilité.

En attendant qu'on prouve quelque chose de con¬
traire , nous fixerons le point du départ aux îles Ca-
%ones à 252 d de long. 29 de latitude ;6c prendrons lemilieu de-là au 42 : on pourroit marquer 43 ; ce quifera 3 5t d ?' o*1 Ie degré est de 16 lieues 17'. Les 600
lieues en longitude feroient passé 37 degrés à dé¬
duire de 252 ; il feroit venu au 215 d.

Si on vouloit dire qu'également, selon les an¬
ciennes cartes, il n'auroit pas été à l'entrée du dé¬
troit , qui y est marqué bien plus loin à l'ouest , je
répondrai :

i°. Qu'apparemment on ne voudra pas fe tenir si
strictement attaché à ces 600 lieues , qu'on ne puisse
en admettre quelques-unes de plus ou de moins.

20. Que les longitudes font encore de nos jours si
incertaines, 6c l'étoient bien plus alors , qu'on ne
peut s'y fixer à 10 à 20 dégrés près, comme on
peut le voir pour l'Asie même , bien mieux connue,
où on a mis alors le Japon à 185 dégrés. Voye£
Vex trait de la carte de Vischer , carte IV. Suppl.

3°. Aufli les anciens- géographes étant con¬
vaincus de Pauthenticité des relations Espagnoles ,
pour rétendue 6c le gissement des côtes, ayant eu
égard â la latitude 6c à un calcul du voyage , parestime, ont placé la nouvelle Albion de 210 à 215
on 220 à 225 d , & vers les 38 d de latitude.

4tf. II faut distinguer entre l'entrée du détroit 6c
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son milieu ; celle-là y est marquée au véritable capMendocin d'alors , à environ 205 ou 208 longitu¬de, 42 à 43 latitude ; au lieu que le cap de Fortu-
na, l'est à 190 & 195, avec 55 latitude; le capEscondidos 192-197 , fur 62 à 63.

5°. II est même presqu'impossible que Draken'ait pas été jusqu'au 205 d quand même on comp-teroit le point du départ depuis le cap Saint-Lucar,posé à 265 d de longitude & 23 de latitude. II a
employé 50 jours pour son voyage au 42 <1 ; 600lieues feroient 12 lieues en vingt-quatre heures lCeci a-t-il quelque degré de vraisemblance ? Je ne
veux pas comparer cette navigation 6c fa célérité
avec celle qui s'observe constamment entre le tro¬
pique; depuis Acapulco au 275 comptons 270, jus¬
qu'aux îles Mariannes à 160, il y a 110 degrés ; 6c
entre 17 Ôc 11 latitude, le dégré est de plus de 19lieues. II y a donc 2090 lieues de distance , qu'onfait toujours en 21 ou 22 jours, ce qui fait 95 lieues
en 24 heures : 6c ici 12 lieues. Les vents alises,font, dira-t-on , une différence totale ; mais la diffé¬
rence , d'un autre côté, n'est pas moins frappante ,
en la comparant avec toutes les autres navigations
quelconques : je ne veux pas parler de celles de 3alieues par jour, ni de 25 , qui font très-communes;
comptons feulement 20 lieues , &les 50 feront 1000lieues ; 6c alors il faudra convenir qu'il a pu êtrotrès-aisément , dans cet espace de tems, à l'en¬trée du détroit. Ajoutons qu'on ne peut pasexclure ici totalement les vents alises. Gemelli »

quoiqu'approchant les 40 dégrés , a eu toujours les
vents contraires, c'est-à-dire, de l'est. Et M, de Boit-
gainviíle étoit surpris de ce qu'il les a éprouvés est6c sud-est long-tems avant de parvenir à 430 dé¬grés de latitude méridionale. Voilà donc au nord 6c
au sud de la ligne qu'on les éprouve déja si favora¬bles pour aller vers l'ouest, sud-ouest , nord-ouest.1

II y a plus, le même M. de Bougainviiîe parledes courans si forts 6c si constans de l'est à l'ouest
qu'ils font cause que l'on représente la mer du sucsinfiniment moins longue qu'elle ne l'est réellement^
On ne sauroit donc être surpris que ces deux faits r
non douteux , concourant ensemble , fassent avan¬
cer plusieurs lieues dans une heure. Si par contre oraconfervoit la position de ce port, d'après les car¬
tes postérieures erronnées , à environ 255 lon¬
gitude, 38 latitude, 6c le point du départ du cap
Saint-Lucar, à 266 6c 23-7 dégré, compensant les
longitudes 6c latitudes, pour 50 jours qu'on a été
en route jusqu'au 42® dégré, il faudroit compterà-peu-près 6 lieues par 24 heures. Quel contraste í

M. de Bougainviiîe fe plaint amèrement, qu'er¬rant parmi des îles innombrables, fur divers rhiimbsdu vent, 6c par des empêchemens fans fin, vers lanouvelle Guinée 6c les Moluques, il n'a fait que
4^0 lieues en 36 jours, ou 177 lieues par jour ; 6eici fans le moindre empêchement , on n'en fait quesix.

On ne pourra pas objecter que les vents contrai¬
res & les orages , ont été cause de ce qu'il a avancési peu, ou qu'ils ont échoué quelque part ; il s'agiroitde le prouver. Dans toute fa relation on n'a pasomis de les rapporter, lorsque cette escadre en a
essuyé avant ou après : ici rien de pareil, 6c ce n'est
qu'en allant des Philippines à Acapulco, 6c hors des
tropiques, qu'on y est sujet, 6c que même on enest rarement exempt.

6°. On a toujours été si bien persuadé queDrake est allé à l'entrée du détroit, qu'en défigu¬rant l'Arnérique septentrionale , 6c représentant laCalifornie en île , on alléguoit comme un des prin¬cipaux motifs, qu'au bout septentrional de l'île , on
avoit placé à 42 ou 43 dégré le détroit d'Anian :

aujourd'hui qu'elle est reûonnue presqu'île , plus de
détroit
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détroit à son nord, à cette longitude & latitude;
mais celui-ci se trouve entre l'Asie & l'Amérique.
Les anciennes cartes reprennent leur droit ; & mon
explication, de même que mon calcul fur ce voyage
de Drake , se trouveront fondes & evidens , autant
que l'erreur grossière de remplacement du port de
Drake dans les nouvelles cartes. .

Je me fuis d'autant plus étendu là-dessus , que
î'ai cru devoir appuyer l'authenticité des relations
Espagnoles, & des cartes qui les ont pour base,
lesquelles on a voulu révoquer en doute , &C meme
anéantir, par celle de ce fameux héros Anglois.

II m'est tombé depuis peu entre les mains un
ouvrage composé en Anglois , par Robert Brown j
íòus le titre : Histoire de La vie , aclions , voyages par
Tt}er , principalement de celui autour du monde , du.
chevalier François Drake. J'en citerai seulement ce
qui peut éclaircir les faits rapportés dans les deux
autres relations. Drake prit la résolution de re¬
tourner depuis la mer du sud par le nord, tant parce
que pareille découverte augmenteroit fa gloire,
que par l'avantage que lui, pour le présent, & fa
nation pour l'avenir , en tireroit. Pour radouber le
vaisseau & faire quelques provisions , il chercha un
lieu convenable : fit voile le 7 mars 1579 vers l'île
Caïnos & y arriva le 16 du même mois. Le 25 il
résolut de faire voile directement & fans s'arrêter ;
fit pourtant encore des provisions au lieu ie plus pro¬
che ; &le 16 avril, cingla vers l'ouess par un bon
vent, & fit 500 lieues d'Allemagne en longitude.
Le 3 juin il avoit avancé 1400 lieues d'Allemagne,
se trouva au 43 dégré de latitude septentrionale, par
un grand froid qui fut encore plus fort deux dégrés
au-delà. 11 avança plus loin ; le 5 juin le vent le
chassa vers les côtes , &. il jetta l'ancre dans une
baie ou il trouva fi peu de sûreté contre les gros vents
& tempêtes, qu'il revint en pleine mer, & fut chassé
par lés vents depuis le 48 au 38 dégré. Le 27 juin il y
entra dans un bon port, & y resta jusqu'au 28 juillet.
Drake nomma ce pays nouvelle Albion. Aussi long-
tems qu'il cingla le long des côtes jusqu'au 48 dé¬
gré , il ne put gagner aucune terre qui s'étendît vers
l'est ; la côte étoit toujours vers le nord-ouest , com-
me si elle y fut contiguë à l'Asie.

Cet extrait peut suffire , & n'a pas besoin d'un
ample commentaire. Cet auteur Anglois écrivant en
Angleterre , 011 tous ces faits connus avoiént été
recueillis de Drake même dans toutes leurs circons¬
tances, non seulement confirment ce que les autres en
ont dit, mais dans des détails très importans qui ap¬
puient les idées que j'en avois conçues avant que d'en
avoir connoissance : il confirme que Drake avoit
voulu revenir par le nord, & qu'il avoit poussé jus¬
qu'au 43" dégré, & plus loin, il nomme l'île Caïnos. Je
n'ai pu la déterrer ; mais il suffit que le trajet fût de
neuf jours : quand même le point du départ eut été de¬
puis les côtes du Mexique, ce que personne ne vou¬
dra soutenir, la distance seroit considérable S & ab-
sorberoit déja celle qu'on lui donne en longitude
dans les nouvelles cartes. Cet auteur parlant de ia
premiere partie de la navigation, dit que Drake
avança 500 lieues d'Allemagne en longitude ; ce
qui, à raison de quatre lieues de France , pour trois
d'Allemagne , feroit 664 lieues de celles-là ; ou , si
on compte celles-ci à 1-3 de France, elles feroient
625 lieues ; ou , comme les autres disent, en compte
tond 600 lieues,

L'auteur en rendant compte de tout le voyage ,

depuis le 7 mars au 3 juin, le trouve de 1400
lieues d'Allemagne ; d'après ce dernier calcul, cela
feroit 1750 lieues de France. Les Espagnols par-
loient de 1700 lieues d'Espagne, ou près de 2000
lieues de France , jusqu'au bout du détroit d'Anian ,

.Vers le 65 degré. Ainsi, cela s'accorde encore à mer-
Tome //,
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veille avec les cartes Espagnoles. On aura été le 3

juin au cap Mendocino véritable, &c jusqu'au 5 ,
peut-être , vers íe cap Fortuna. Les nouveaux géo¬
graphes ont voulu se servir de ce voyage de Drake
pour dépriser les relations Espagnoles ; au lieu que
si les Espagnols avoient dressé une relation de leur
invention , ils n'en auroient pu formgr une plus fa¬
vorable que ceíle de Drake, puifqu'entr'autres il est
dit, que la côte court toujours nord-oucfl, commejl
elle étoit contiguë a PÂste. Quoi de plus fort & de
plus convaincant !

Drake dit qu'il a eu un bon vent pendant fa navi¬
gation de 500 lieues d'Allemagne ; il ne dit pas qu'il
l'ait eu contraire dans le reste des 1400 lieues. Qu'on
se donne , si orì veut, la torture pour concilier ceci
avec la longitude qu'on a assignée au port de Drake,
à tout au plus 15 dégrés depuis le cap Saint-Lucar ,
ou 20 dégrés depuis ìe continent, on n'en donnera
aucune solution tant soit peu apparente , qui piusté
faire impression sur les gens même les plus crédules.

Les vents & les orages les tourmentèrent seule¬
ment , lorsqu'ils íe trouverent vers le 42e dégré ; ÔÇ
au-delà ; quel accord admirable entre ce fait & ceux
de la relation de Beering & de Tchirikow ! Ils furent
repoussés en mer depuis le 48 au 38 dégré ; & si on
veut réfléchir, ce ne peut avoir été que vers le sud-
est : aussi dans les anciennes cartes, la nouvelle Al¬
bion est située en cette proportion du cap Men-
docin.

L'histoire dont nous parlons indique le jour dit
départ de ce nouveau pays, omis par les autres ;
par lesquelles pourtant on peut conclure que les
Anglois peuvent en effet y avoir séjourné environ
un mois, depuis le 27 juin au 28 juillet.

Enfin , cette feule relation fuffiroit pour faire ré¬
prendre aux cartes & relations Espagnoles leurs
droits, dont les géographes postérieurs les avoient
privées fans raisons & fans preuves. (F.)

CALIGULA (Caius), Hst.rom. fils de Germa-
nicus & d'Agfippine, naquit à Antium, fous le con¬
sulat de son pere & de Foiiteius Capiton. On lui
donna le surnom de CaliguLa, parce qu'étant élevé
sous la tente & dans le tamp , son pere voulut qu'il
fût vêtu comme les soldats, dont les hautes-chausses
s'appelloient caligce. Germanicus voulant l'instruire
dans l'art de la. guerre , l'emmena avec lui dans sotí
expédition d'Orient. Caligula, à son retour, fit avec
applaudissement l'oraison funebre de son aïeule Li-
vie. Les cruautés que Tibere exerça fur ses freres,
ne s'étendirent point jusqu'à lui. Souple & rampant
sous le meurtrier de fa famille, il donna lieu de dire
qu'il étoit le plus soumis des serviteurs & íe plus
impérieux des maîtres. Dès fa premiere enfance, il
manifesta la cruauté de sespenehans : ion plus grand
plaisir étoit d'assister aux tortures & aux supplices
des criminels ; il passoit les nuits dans les tavernes éc
les lieux de prostitution oìi, à la faveur de son dé¬
guisement, il se dispensoit de rougir de sa dégrada¬
tion. Les farceurs , les musiciens & les bouffons fu¬
rent ses premiers favoris; & cesmercénaìres, ins¬
truits par ses leçons, réussissaient mieux dans l'art
de s'avilir. Tibere averti de ses débordemens, ne

prit aucun soin de les réprimer, se flattant que le
goût des voluptés pourroit adoucir ses mœurs dures
& féroces. Cet empereur, malgré fa tendresse , ne
pouvoit fe dissimuler les vices de son neveu , & il
avoit coutume de dire í « Je nourris íe serpent du
» peuple romain, & le Phaëton de l'univefs ». Après
la mort de Tibere , il fut proclamé empereur par le
peuple & le sénat: Farmée, qui l'avoìt vit élever
dans íe camp, se félicita d'avoir un tel maître. Les
honneurs qu'il rendit aux cendres de fa mere & de'
ses freres , firent juger favorablement de la trempe
de son cœur. Sa piété s'étendit sor toute fa famille i

S



'38 CAL
son aïeule Ántonie reçut tous les honneurs qu'on
avoit déférés à Livie ; il associa à son consulat son
oncle Tibere, qui jusqu'alors n'étoit point sorti de
l'ordredes chevaliers; son frere Tibere, qu'il adop¬
ta , fut déclaré prince de la jeunesse, & il voulut
qu'on jurât au nom de ses sœurs, comme on avoit
coutume de jurer au nom des Césars : tous les exiles
furent rappelles, & les prisons furent ouvertes; il
défendit même de faire des recherches fur la mort
de fa mere &c de ses freres, pour n'avoir ni témoins,
ni délateurs à punir. La licence des mœurs fut ré¬
primée; les courtifannes & leurs complices furent
bannis de Rome. Un nouvel ordre fut établi dans la
perception des impôts & dans la régie des finances ;
les peuples soulagés ne furent plus la proie des exac¬
teurs. L'ordre des chevaliers reprit ion ancien éclat,& l'on nota d'infamie ceux qui tomboient dans les
plus légeres fautes. Le droit d'élire par suffrages fut
rendu au peuple. Ce fut par la reconnoissance de tant
de bienfaits, qu'il fut ordonné de consacrer tous les
ans un bouclier d'or au Capitole, ou le sénat, suivides prêtres & de la jeunesse romaine, devoit se ren¬
dre en chantant des hymnes enl'honneur du bienfai¬
teur de la patrie. Caligula libéral jusqu'à la profusion,fit distribuer à chaque citoyen trois cents sesterces ;
il donna de magnifiques banquets aux sénateurs &
aux chevaliers, qu'il gratifia d'une robe de pourpre ;leurs femmes & leurs enfans, qui avoient été invités
aux festins, reçurent des jarretières & des rubans
d'un grand prix : les spectacles , interrompus sousTi-
bere, furent renouvèllés avec plus de dépense, &les premiers magistrats eurent ordre d'y assister, pour
en régler la police. Ces profusions étoient justifiées
par la politique : c'étoit le moyen de fe concilier le
cœur d'un peuple qui se croyoit fortuné quand il
avoit des jeux & des spectacles. Le temple d'Auguste& le théâtre de Pompée , qui avoient été commen¬
cés fousleregne de Tibere, furent achevés fous celui
de Caligula.

Ce prince si justement chéri , se dépouilla tout-à-
coup de la douceur de son caractère pour se méta¬
morphoser en bête farouche, qui ne respiroit que le
sang humain. Son orgueil altier se plut à humilier les
rois : il fut tenté de prendre lui-même le diadème ;
mais il lui parut plus glorieux de s'arroger les hon¬
neurs de la divinité, dont il prit les attributs. II fit
apporter de Grece la statue de Jupiter olympien,dont il fit ôter la tête pour y placer la sienne, & il
exigea qu'on l'honorât sons le nom de Jupiter latial.
On lui dressa des autels, où des victimaires immo-
loient des poules de Numidie, des faisans & d'autres
oiseaux recherchés : les prêtres consacrés à son culte
étoient magnifiquement payés. La crainte & l'espé-
rance multiplièrent ses adorateurs : il se vanta d'en¬
tretenir un commerce particulier avec Jupiter , qui
descendoit souvent du ciel pour le visiter. Un hom¬
me assez imbécile pour se croire un dieu, devoit
rougir d'avoir pour aïeul Agrippa, qui, né de parens
obscurs, avoit été l'artisan de sa grandeur. Ce fut
pour désavouer son origine, qu'il déshonora la mé¬
moire d'Auguste, en disant que sa mere étoit le fruit
du commerce incestueux de cet empereur av?c sa fille
Julie. Le même orgueil lui fit mépriser son aïeule Li¬
vie , sous prétexte que son aïeul avoit été magistrat
de Funde. Les chagrins qu'il lui causa, abrégèrent
sa vie, & il fut soupçonné de savoir empoisonnée.
Ce soupçon fut autorisé par le refus qu'il fit de ren¬
dre à fa mémoire le.s honneurs que le sénat lui avoit
déférés, Sc par le meurtre de son frere Tibere & de
Sillanus son beau-pere. Il n'y eut point de crime quin'infectât son cœur : ses incestes avec ses sœurs furent
publics , & fur-tout avec Drusile, qu'il arracha du litde son époux pour assouvir sa brutalité. Etant tombé
malade, il la désigna son héritière à l'empire. Toutes
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les femmes célébrés par leur beauté, allumèrent seáfeux impudiques : il enleva Livie Horistele le jourmême de ses noces, & il quitta le banquet nuptial en
annonçant qu'il alloit coucher avec elle. II s'en dé¬
goûta trois mois après, & ayant su qu'elle revoyoitson premier époux, il prononça l'arrêt de leur mort.Césonie parut fixer son inconstance ; elle n'avoit nïjeunesse ni beauté, & même elle étoit mere de troisfilles ; mais ces défauts étoient rachetés par fes rafine-
mens & ses découvertes dans l'art de réveiller les
voluptés. Après avoir fait l'essai de ses cruautés furfa famille, il en exerça de nouvelles contre ses amis
qui l'avoient élevé à l'empire , & contre ceux quiavoient été les complices de ses débauches : tous pé¬rirent d'une mort violente. II fit nourrir pendantlong-tems des bêtes sauvages, pour les faire com¬battre dans les jeux qu'il donnoit au pubsic. Cettedépense fut retranchée, & au lieu de bêtes, il lui pa¬rut moins ruineux de tirer des hommes des prisons
pour les faire combattre à outrance. Un jour, on luiprésenta la liste des prisonniers accusés de crimes : il
ne se donna pas la peine d'examiner les dépositions,& tous furent indistinctement condamnés à la mort.Un flatteur en le voyant malade,fit vœu de combattreà outrance pour remercier les dieux de l'avoir rendu
aux Romains : Caligula, qui auroit dû le difpeníer dece vœu téméraire , en ordonna l'accompiissement,& le flatteur y perdit la vie. II fit massacrer tant deGaulois & de Grecs, qu'il se glorifia d'avoir subjuguépar l'épée la Gallo-Grece. II avoit pour maxime quec^lui quipouvoit tout, avoit droit de tout enfrein¬dre , ôl qu'il importoit peu d'être haï, pourvu
que l'on fut craint. Cruel jusques dans l'ivresse del'amour, il ne baisoit jamais le cou de fa femme &de ses concubines, fans leur dire : « ce joli cou fera
» coupé aussi-tôt que je le commanderai ». Ceux quine commettent que des actions criminelles, ont enaversion les écrivains qui les transmettent à la pos¬térité ; c'est pourquoi Caligula voulut faire brûlerles ouvrages d'Homere , de Virgile & de Tite-Live.II vòulut étendre plus loin cet attentat littéraire ; &fous prétexte que la raison naturelle étoit suffisante
pour distinguer la vérité du mensonge, le juste del'injuste, il ordonna de brûler tous les livres de Juris¬prudence : sa volonté eût été la seule des loix. L'en-vie, qui dévore les ames basses, fit le tourment defa vie. Les premieres familles de Rome furent pri¬vées des distinctions qui rappelloient la gloire deleurs ancêtres : lesTorquatus ne porterent plus lachaîne d'or

, ni les Cincinnatus, la perruque; le nomde grand fut ôté aux Pompée.
Caligula, dont toutes les passions furent extrê¬mes , n'emprunta pas le voile de la décence pourcouvrir ses infamies. Ses amours monstrueux avecLepidus &c Nestor-le-pantomime ne modérèrentpoint son goût pour les courtifannes, & fur-tout pourPyzallide, qui donnoit depuis long-tems dans Romedes leçons de lubricité. Les dames les plus respecta¬bles furent également exposées à ses outrages. II lesinvitoit à des festins avec leurs maris, &: après avoirlancé fur chacune ses regards impudiques , il quit-toit la salle du festin, & envoyoit chercher celles quil'avoient le plus frappé. Dès qu'il avoit assouvi fabrutalité, il se remèttoit à table , & se félicitantde son triomphe , il insultoit à la victime en pré¬sence de tous les convives. II forçoit quelquefoisces femmes , qu'il venoit de déshonorer , à en¬voyer à leur mari des lettres de divorce qu'il avoitfoin de faire inférer fur les registres publics. Cefut fur-tout par ses profusions qu'il surpassa tout cequ'on avoit vu dans les siécles écoulés. II ne prenoitle bain que dans des eaux de senteur. On ne servoitsur sa table que des mets recherchés. II se plaisoit àavaler des pierres précieuses qu'il réduisoit en
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poudre avec du vinaigre. II faisoit servir à chaque
convive des pains&des viandes qui en essct etoient
des masses d'or façonnées, en dilant, il faut être
économe à moins qu'on ne soit César. JBisarre dans
tous ies goûts, il n'aimoit à exécuter que ce qui
avoit paru jusqu'alors impossible. 11 fit construire des
galeres de bois de cedre qu'il enrichit de pierreries ,
6c de voiles de pourpre 6c de foie. On y trouvoit
toutes les commodités, 6c tout le luxe qu'on admire
dans les plus somptueux palais, 6c même il y fit plan¬
ter jusqu'à des vignes 6c des arbres fruitiers, dont
l'ombrage garantiíîoit des ardeurs du soleil. Caligula
y donnoit des fetlins & des concerts qui attiroient la
multitude fur le rivage, lorsqu'il íe rendoit à íes
maisons de campagne. 11 aimoit à réprimer la mer
par des digues, à bâtir dans ion sein des palais, à
percer des montagnes & à les applanir fans aucun
motif d'utilité. Ce fut par ses folles dépenses qu'il
épuisa ses trésors , qui , à la mort de Tibere, con-
tenoient soixante-sept millions d'argent monnoyé.
Son avarice, égale à fa prodigalité, eut bientôt rem¬
pli le vuide causé par ses dissipations. II contesta le
droit de bourgeoisie à plusieurs citoyens qu'il força
de le racheter. 11 supposa des crimes pour s'enrichir
par des confiscations. II annulla les testamens pour se
substituer aux légitimes héritiers. II enievoit aux par¬
ticuliers leurs plus riches meubles, alléguant que ce
luxe ne devoit se tolérer que dans César ; 6c lorsqu'il
les mettoit en vente, c'étoit lui-même qui nommoit
les acheteurs , 6c qui sixoit le prix. II faisoit payer
jusqu'à Thonneur de manger'a sa table. II mit des
impôts fur tout ce qui avoit étéreípecté jusqu'alors.
Le commestible lui dut des droits. Les porte-faix fu¬
rent taxés à lui rendre la huitième partie du produit
de leur travail. II établit des lieux de prostitution où
des courtisannes privilégiées lui payoientun impôt
journalier pour exercer librement leur commerce.
Les jeux de hasard furent permis , parce qu'il pou-
voit y friponner avec impunité.

Trop assoupi dans les débauches pour être sensi¬
ble à la gloire , il se vit dans la nécessité de porter la
guerre en Allemagne. 11 sit assembler les légions 6c
les auxiliaires : il marcha plutôt avec la pompe
triomphale qu'avec un appareil miliaire. II usoit
quelquefois d'une si grande précipitation , que les
prétoriens s'épuiíoient pour le suivre, 6c -tantôt se
faisant porter dans une litiere par huit hommes, il
alloit avec la plus grande lenteur. Toutes les routes
étoient balayées 6c arrosées pour éviter Lincommo-
dité de la poussière. Arrivé au camp, il ne trouva
point d'ennemis à combattre , & il écrivit à Rome
des lettres fastueuses fur ses exploits, avec ordre de
ne les remettre au sénat que dans le temple de Mars.
II suppléa aux dangers des dangers imaginaires. II
fit passer le Rhin à quelques avant-coureurs, qui
rapportèrent que l'ennemi alloit fondre fur les Ro¬
mains ; aussi-tôt, fans en avertir l'armée , il se jetía
dans une forêt voisine avec quelques prétoriens. II
y fit couper des arbres pour en faire des trophées à
ses compagnons, comme s'il eût réellement remporté
une victoire. A son retour au camp, il taxa de lâ¬
cheté tous ceux qui ne l'avoient pas suivi. Il lança
un édit fort rigoureux contre les sénateurs qui, pen¬
dant ía laborieuse expédition , se livroient aux plai¬
sirs de la table Sí du cirque. Cet insensé , qui n'avoit
point d'ennemis, sit marcher son armée en bataille
rangée jusqu'à l'Océan, où il ordonna aux soldats
de rassembler des coquilles qu'il qualifia des dépouil¬
les de l'Océan , pour les consacrer aux dieux du
Capitole. Alors il annonça son départ aux soldats,
en leur disant : Partons chargés de richesses 6c de
gloire. Quoiqu'il n'eût vaincu ni peuples ni rois, il
voulut jouir des honneurs du triomphe. Au lieu de
rois captifs, il fe fit suivre d'un grand nombre de

Tome II,
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Gaulois, qui, à prix d'argent, prirent le nom & le
langage des barbares qu'il prétendoit avoir subju¬
gués. Avant de quitter la Germanie, il forma le des¬
sein de passer au fil de l'épée les légions qui s'étoient
autrefois révoltées, pour élever à l'empire son pere
Germanicus. II les fit resserrer dans une enceinte,
où après leur avoir parlé avec aigreur, il alloit don¬
ner le signal du carnage, lorsqu'il s'éleva un mur¬
mure général qui lui fit craindre une revolte. II
quitta avec précipitation son armée, 6c prit le che¬
min de Rome avec une simple escorte. Les députés
du sénat vinrent le féliciter sur sa route, 6c l'exhorte-
rent à presser son retour. Oui, leur dit-il, je vais
m'y rendre avec cette épée pour le bien du peuple
6c des chevaliers. Le poids de ses vengeances tomba
fur le sénat qu'il dépouilla de toutes ses prérogati¬
ves. Plusieurs conjurations se formerent contre ce
monstre couronné. Chereas, tribun d'une cohorte
prétorienne , brigua l'honneur de lui porter les pre¬
miers coups. C'étoit un vieux guerrier, qui, dans
ía jeuftesse, s'étoit livré à toutes les voluptés. II se
trouva offensé de ce qu'allant prendre Tordre, l'env
pereur lui donnoit toujours le mot de Vénus ou de
Priape. Ce fut le 24 de janvier qu'il choisit pour exé¬
cuter son dessein. L'empereur futlong-tems incertain
s'il paroîtroiten public ; mais enfin il ne put résister à
la curiosité d'assister aux danses 6c aux chants des
jeunes gens qualifiés qu'il avoit fait venir d'Asie pour
ses plaisirs. Tandis qu'il leur parloit, Chereas le
saisit, 6c lui enfonça son épée dans la gorge. Un au¬
tre tribun nommé Sabinus le frappa d'un autre coup
dans l'estomac. D'autres conjurés lui coupèrent les
parties honteuses : il expira en implorant vainement
du secours. Son corps fut emporté dans les jardins
Lamiens où il fut enfoui à demi brûlé. II étoit âgé de
vingt-neuf ans, dont il en avoit régné trois & trois
mois 6c huit jours. Sa femme Cefonie fut tuée à fes
côtés par un centenier , ôl fa fille fut écrasée contre
un mur. Dès qu'on eut répandu le bruit de fa mort,
les plus circonspects n'oferent fe livrer à la joie,
craignant que par un de ses artifices ordinaires, il
n'eût semé lui-même ce bruit pour discerner ses amis
d'avec les mal-intentionnés. Le sénat résolut de s'af¬
franchir de la tyrannie , 6í de rentrer dans fes droits,
L'affemblée ne fut plus convoquée dans le palais Ju-
lia , monument de la servitude ; 011 l indiqua au Capi¬
tole où la mémoire des Césars fut abolie , 6c leurs
temples démolis. Caligula étoit grand 6c chargé d'em¬
bonpoint , le front large, les yeux 6c les tempes en¬
foncés. Son corps étoit couvert d'un poil épais 6c
rude. Tout en lui manifestoitfes inclinations sangui¬
naires. II étoit aussi foible de corps que d'esprit. On
prétend que Cesonie , pour s'en faire aimer, lui
donna un breuvage qui troubla fa raison. Quoiqu'il
fût d'un naturel timide , il n'avoit aucune crainte des
dieux. De tous les arts, il ne cultiva que l'éloquence
où il réussit assez bien. Enorgueilli de ce talent, il
invitoit les chevaliers à venir l'entendre, 6c cette in¬
vitation étoit un ordre qu'on n'eut point enfreint im¬
punément. II fe piquoit encore d'etre adroit gladia¬
teur , 6c de bien conduire un charriot. II excellojt
dans la danse 6c la musique. II fut aussi bifarre dans
fes habits que dans fes actions. II paroissoit quelque¬
fois en public avec une barbe d'or , tenant en maia
la foudre ou le trident, ou le caducée; 6c quelque¬
fois il prenoit les attributs de Vénus. II portoit ordi¬
nairement lesornemens de triomphateur &c le corse¬
let d'Alexandre qu'il avoit fait tirer du tombeau de
ce prince conquérant. Rome , accoutumée à trem¬
bler sous fes tyrans , eût laissé ses crimes impunis;
mais elle ne put lui pardonner la résolution de trans¬
férer le siege de l'empire à Antioche ou à Alexandrie.
Quelques jours avant fa mort, on trouva dans son
cabinet des tablettes où étoient écrits les noms de
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plusieurs sénateurs qu'il avoit condamnés à mourir.
La découverte de ce secret accéléra sa mort. Dans
rinventaire de ses meubles, on trouva des costres
pleins de différens poisons. On prétend qu ils furent
jettes dans la mer, 6c qu'ils*en infectèrent tellement
les eaux, que quelque tems après le rivage tut cou¬
vert d'une multitude de poissons morts. Ce ìecit,
qui fans doute est exagère, prouve du moins com¬
bien fa mémoire étoit en horreur. (T—N.)

CALIQUE. (Musique des anciens. ) Athénée rap¬
porte que de ion temps il exiíloit encore des vers
de Stéfchore, dans lesquels il étoit parlé d'une chan¬
son nommée calique. (F. D. C.)

CALISTO, (.Myth.) fille de Lycaon, étoit une des
compagnes favorites de Diane. Un jour fatiguée de
îachaste, elle fe repofoit feule dans un bocage : Ju¬
piter pour la séduire prit 1-a figure 6c l'habit de Dia¬
ne , 6c ne fe fit connoître à la nymphe que par la
violence qu'il lui fit en la rendant mere d'Arcas. Elle
étoit dans son neuvieme mois , lorsque Diane invita
ses nymphes à se baigner avec elle. Le refus''qu'en
fit Calijlo manifesta son crime. La déeste la chassa de
fa compagnie : mais Junon poussa plus loin fa ven¬
geance , car elle la métamorphosa en ourse. Jupiter
pour l'en dédommager, l'enleva dans îe ciel avec
son fils Arcas

, oh ils forment les deux constel¬
lations de la grande 6c de îa petite ourse. Junon ,

à la vue de ces nouveaux astres , entra dans une
nouvelle fureur , 6c pria les dieux de la mer de ne
pas permettre qu'ils se couchent jamais dans l'O-
céan. Calijlo aimoit fort la chasse, 6c portoit pour
habillement la dépouille de quelques animaux, peut-
être d'une ourse. Un roi d'Arcadie en devint amou¬

reux. Voilà tout le fondement de la fable 6c de la

métamorphose : ce qu'on ajoute qu'elle ne se cou¬
che jamais dans l'Océan , signifie que la grande our¬
se , ainsi que les autres étoiles du cercle polaire,
n'est jamais fous notre horifon. (+)

Calisto
, (Afîr.) nom que les poetes ont donné

à la constellation de la grande ourse. Voyez ci-dessus.
(As. de la Lande.)

§ CALLEUX, corps calleux, (Anatomie , Psycho¬
logie.) on entend par le íìege de l'ame , la partie du
corps humain, de laquelle partent les mouvemens
qui dépendent de la volonté , 6c de laquelle pren¬
nent leur origine les nerfs qui, dans les organes des
sens, reçoivent les impressions des objets qui nous
environnent. II n'est pas surprenant qu'on ait été cu¬
rieux de connoître cette partie du corps de l'hom-
ine , mais il n'étoit pas aisé de se satisfaire.

Descartes a cru reconnoître le caractère de ce

íìege de l'ame. II le falloit unique, 6c presque toutes
les parties du cerveau font doubles. 11 a vu ce. carac¬
tère dans la glande pinéale ; il y a logé l'ame.

Lancisi ,6c avant lui Bontekoe, l'ont mise plus au
large. Le corps calleux lui a paru unique , aussi-bien
que la glande pinéale, mais il est bien plus étendu; il
tient certainement par toute fa longueur à la moelle
du cerveau : une efpece de raphé , accompagné de
chaque côté d'un double nerf, mesure cette longueur
par-dessus, &fe termine à l'ongle de la corne posté¬
rieure du grand ventricule supérieur ; 6c le pied de
l'hippocampe de fa corne descendante , font des
continuations du corps calleux. L'intérieur de ce
corps est partagé alternativement en lignes cortica¬
les 6c médullaires. Les deux nerfs fie rendent dans
les couches du nerf optique. La distinction o es fibres
a été regardée dans la rétine de 1 œil comme une
condition néceslaire pour recevoir une sensation
distincte ; &' la liaison' avec les principales parties
du cerveau paroît être requise , pour que les im¬
pressions de tous les nerfs puissent parvenir au corps
calleux.

M. Gigot de la Peyronie a vu des cas particuliers,

r oh le íang extravafé , de la matière épanchée , ou
quelque tumeur a comprimé le corps calleux! Les
fonctions de l'ame en ont été interrompues, 6c ellesfe font rétablies , lorsque la cause, qui gênoit fac¬
tion du corps calleux, a pu être enlevée. 11 peutavoir pris ces idées dans une thèse de Chirac. ( de
incubo.)

Galien avoit mis le siege de l'ame dans le cerveau,
mais il l'avoit partagé. II avoit placé la mémoire dans
une partie du cerveau, 6c l'imagination dans une
autre , ce qui sûrement n'étoit pas bien , puisque
l'imagination 6c la mémoire ne diffèrent que parleurs dégrés.

Pour réfoudre le problême du siege de l'ame , il
est bon de poser quelques principes. Ce siege doit fe
trouver dans toutes les classes d'animaux qui paroií-fent avoir de la volopté 6c de l'intelligence. II ne pa¬
roît pas probable que dans les quadrupèdes, une
partie déterminée du cerveau fût le siege de l'aine,
6c qu'une autre le fût dans les oiseaux.

Ce siege de l'ame doit être reconnu par un pri¬
vilège exclusif, démontré par les faits. Tant que ce
siege est en bon état, l'ame doit faire fes fonctions,
quand même toutes les parties du corps animal fe-
roient détruites , ou du moins mises hors d'état de*,
transmettre les impressions des corps extérieurs à
l'ame , 6c de porter dans les muscles les ordres de
la volonté. C'est ainsi que l'ame ne fauroit résider
dans les extrémités. L'homme peut les perdre , fans
que fa mémoire , son imagination ou son jugement,
perde la moindre chose. 11 en est de même de pres¬
que tous les vifeeres : le cœur même peut être en¬
flammé , consumé par un abfcès, semé de concré¬
tions caîculeufes, ou comprimé par une tumeur,fans
que les fonctions de l'ame en souffrent. La moelle
de l'épine dorsale affectée ou détruite , peut faire
perdre le mouvement aux muscles qui en reçoivent
les nerfs, mais elle n'altere point la férenitétle l'ame.
On a vu des gens singuliers dire des bons mots fur la
désobéissance des muscles, qui, par une luxation des
vertebres , avoient perdu leur communication avec
la moëlîe de l'épine.

La converse de cette proposition doit avoir lieu
dans la partie à laquelle on voadroit assigner le sé¬
jour de l'ame. Dès qu'elle est affectée, l'ame en doit
souffrir , '6c l'exercice des sens doit être troublé.

D'après ces réglés, le siege de l'ame doit être dans
le cerveau ; terme par lequel nous entendons ce que
les anciens ont nommé encéphale , 6c qui renferme
toute la masse médullaire du cerveau , du cervelet
& de la moelle alongée. Ce font les parties dont les
maladies , les blessures 6c la compression 9 attaquent
immédiatement les sens 6c la pensée.

II ne paroît pas que toute la masse du cerveau soit
le siege de l'ame. On a trop d'exemples, ou de gran¬
des blessures, des abcès, des tumeurs, des exosto-
fes ont comprimé, détruit une grande partie du cer¬
veau , fans attaquer la présence.d'esprit, 6c fans pré-
judicier aux fonctions de l'ame.

La dure-mere 6c celle qu'on nomme pie, ne font
pas partie de ce siege. Elles peuvent être blessées ,

déchirées, ossifiées, enflammées 6c abeédées , fans
qu'il paroisse aucun empêchement dans les facultés
de l'ame.

Ce n'est pas la glande pinéale. Elle manque à plu¬
sieurs quadrupèdes , 6c au plus adroit de tous , au
chien ; elle manque à plusieurs poissons : 6c les con¬
crétions pierreuses y font très-fréquentes , souvent
fans que l'ame en souffre.

Ce n'est pas le corps calleux. Les oiseaux 6c les
poissons n'ont rien qui ressemble à cette partie, 6c
les oiseaux ont la vue & l'odorat supérieurement
bons : ils font capables d'étudier, d'apprendre, de
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retenir des airs : ils ne manquent ni d'adresse ni de
mémoire»

Nous avons d'aiîleurs fait de nombreuses expé¬
riences fur le corps calleux» Nous i'avons blessé &
détruit. Les fuites de ces blessures n'ont pomt différé
des fuites de'toutes les autres blessures du cerveau.

Le cervelet n'a pas été regardé comme le fiege de
l'ame , mais on l'a regardé comme le fiege de la vie.
On a cru que les impressions des sens ne s'y ren-
doient pas, mais que les mouvemens vitaux en pre-
noient leur origine.

Le cervelet est susceptible de sensations aussi-bien
que le cerveau : comprimé par la main de l'ohíer-
vateur, il excite une fopeur dans l'anìmal, qui va
jusqu'au ronflement: blesse, abcéde, il a trouble les
facultés de l'ame.

De l'autre côté , fes blessures & fes abcès n'ont
rien de plus mortel que les blessures & les abcès du
cerveau ; on a guéri même des blessures du cervelet*
Nous avons vu des personnes demander l'aumône ,

& courir les rues avec un skirrhe à cette partie de
l'encéphale. Des abcès au cervelet ont épargné la
vie pendant plusieurs jours.

Nous avons blessé, percé le cervelet, nous en
avons enlevé des portions, nous lavons extirpé tout
entier, & l'animaî a survécu de plusieurs heures. 11
n'y a donc rien de solide dans l'opinion qui assigne au
cervelet une fonction vitale, &. qui le prive de l'em-
pire des sens.

Pour découvrir la source des mouvemens, con¬
sultons les expériences.

Nous avons rougi un scalpel avec du cinabre , &
nous I'avons enfoncé une, deux, trois lignes par dé¬
grés mesurés dans la substance du cerveau, & jus¬
que dans le ventricule. L'animaî a été tranquille. Mais
des que rinstrument a entamé les corps cannelés,
les couches du nerf optique, le pont ou la moelle
alongée , d'affreuses convulsions se sont fait apper-
cevoir d'un côté , la paralysie de l'autre , & l'animai
s'est courbé comme un arc.

Ces expériences paroissent prouver que le cer¬
veau ne fournit pas, depuis fa ssirface , la cause du
mouvement musculaire , & que cette cause ne naît
que dans les colonnes de la moelle alongée , ou dans
cette moelle elle-même.

Les blessures du cervelet causent des convulsions
à-peu-près semblables.

Le sentiment se perd parune pression un peu sorte
du cerveau ou du cervelet. L'animai s'aíîoupit, il
ronste même. L'homme succombe fous cette pression,
il perd la force de fe soutenir , & tombe fans senti¬
ment. II est connu de tous les chirurgiens, que le
sang épanché sous la dure mere ou des fragmens du
crâne qui pressent fur le cerveau, produisent les mê¬
mes symptômes, & que le sang enlevé ou l'os remis
à fa place rendent les sens au malade. On n'a pas en¬
core des expériences suffisantes pour déterminer la
place & la profondeur de la pression nécessaire pour
óterles sens : maison en a abondamment pour prou¬
ver la chose en général; seulement il résulte des ex¬
périences, qu'il ne faut pas pour opprimer les sens,
nne lésion aussi profonde que celle qui est nécessaire
pour causer des convulsions. La partie corticale pa¬
roît dénuée de sentiment.

On n'a pas assez prosité encore de ces tristes de¬
meures , dans leíquelles on relegue les misérables
mortels, qui font tombés dans une fatuité stupide,
ou dont le sentiment s'est exalté jusqu'à la manie. On
a cependant quelques dissections des personnes de
cette classe infortunée , dans lesquelles on a presque
loujours trouvé des vices évidens dans le cerveau :
très-souvent plus de dureté que dans les hommes
qui jouissent de leur raison : souvent des concrétions
pierreuses dans la glande pinéale : d'autres fois des
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ìustammations, des callosités, des ossifications dans
la dure mere.

Comme le cerveau de Phomme est figuré, & qu'il
est composé de plusieurs parties d'une structure cons*
tante, que de certains nerfs naissent évidemment de
certaines collines de cet organe, & que d'ailleurs
dans i'ordre admirable , avec lequel la mémoire rap¬
pelle les idées , les idées d'une classe se rappellent
les unes les autres, que les images optiques en rap¬
pellent d'autres reçues par les yeux, & que les idées
des sons rappellent des sons, on a été tenté de croire
que le cerveau avoit ses provinces, que les impres¬
sions de la vue se recueilloient & se conservoient
dans une de ces provinces, &'les impressions des sons
dans une autre.

L'anatomie ne permet pas d'adopter ce sentiment*
L D'un côté on trouve des nerfs qui se rendent dans

les organes de différens sens : il y a donc à l'origine
de ces nerfs une région de la moelle du cerveau , qui
reçoit les impressions de plus d'un sens. Tel est le
nerf de la cinquième paire, dont des branches con¬
sidérables se rendent dans les narines, d'autres dans
la langue, d'autres encore dans la peau : les im¬
pressions de trois sens se réunissent par conséquent
dans là colonne médullaire du cervelet, qui produit
cette cinquième paire. Dans la chenille du saule , lé
nerf, qui se rend à i'œil, & qui dans les autres clas¬
ses d'animaux ne donne aucune branche à aucune

autre partie du corps, se partage & donne des bran¬
ches à d'autres parties de la tête»

D'un autre côté, le même nerf Optique ne naît pas
dans un feule partie du cerveau. Dans la vaste classe
des poissons, ce nerfnaît de plusieurs parties du cer¬
veau írès-dissérentes les unes des autres. Lssie de fes
racines vient des couches optiques ,«une autre d'une
colline particulière à ces animaux, une autre du tu¬
bercule olfactif supérieur, une autre encore des
tubercules inférieurs & mitoyens. Le nerf olfactif a
deux ou trois origines dans l'homme; dans le poisson
il en a une dans le cerveau 6c une autre très-dis¬
tincte.... la glande pituitaire. Ces exemples prou¬
vent qu'il n'y a point de province particulière &S
déterminée pour l'origine des nerfs , dans laquelle
les idées d'une certaine classe fe rassemblent. Ils dé¬
montrent encore , que les impressions des sens abou¬
tissent à une très-grande étendue de la moelle.fensi-

y tive, & que ce n'est pas une petite partie du cer¬
veau , dans laquelle les sensations fe réunissent.

L'idée de Boerhaave devient la plus probable
d'après ces observations. Les impressions des sens
paroissent fe terminer par-tout où la fibre médullaire
naît du vaisseau artériel ; & probablement les im-

"

pressions des sens fontrepréfentées à l'ame dans toute
l'étendue de la moelle renfermée dans le crâne. Car
la moelle , qui produit immédiatement le nerf sensi¬
tif, est trop semblable à celle qui n'en paroît pas
produite , pour qu'on puisse refuser à celle-ci une
fonction qu'on a reconnu dans celle-là.

Les expériences faites fur le mouvement ne me-
nent pas à cette généralité. II paroît probable que ,
pour troubler Téquilibre des puissances mouvantes,
& pour introduire des mouvemens nouveaux dans
la machine animale , il faut attaquer le cervelet 011
les parties inférieures du cerveau. Peut-être n'est-ce
que la réunion des fibres médullaires qui fait cette
différence. On pourroit croire qu'élis naissent de
toutes les parties du cerveau , mais qu elles se réu¬
nissent dans les colonnes du gerveau &du cervelet;
que dans les faisceaux défibrés nombreuses & rap¬
prochées , les injures des causes irritantes produisent
un esset visible des convulsions considérables,
qu'une irritation de ces mêmes fibres encore sépa¬
rées , & éloignées les unes des autres, ne suffit paí
pour produire-
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Quand au reste , nous assignons la tête pour le

stege unique de l'ame : nous parlons de l'homme,
du quadrupède au sang chaud, de l'oiseau 6c du pois¬
son. II n'en est pas de même dans l'iníecte & dans
l'amphibie. Comme leur cerveau est très-petit, il
ne paroît pas suffire aux fonctions de 1 ame : il est
sur du moins qu'il paroît rester à ces animaux une
partie des actions volontaires , après qu on les a
privés de la tête. Une grenouille décapitée forme
des pas 6c cherche à s'enfuir. ( H. D. G. )

CALLINIQUE, ( Mufiq ue des anciens. ) nom d'un
air de danse des anciens, qui s'exécutoit fur des flûtes,
au rapport d'Athenée. {F.D. C. )

CALO DOTIRO, f. m. ( Hifì. nat. Botan. ) nom
Brame d'une espece de Jìramonium appellé nila hum-
matu par les Malabares, 6c fort bien gravée avec
la plupart de ses détails, par Van Rbeede, dans son
Hortus Malabaricus, volume II, planche XXIX ,

page 49.
Cette plante s'éleve à la hauteur de cinq à six

pieds, fous la forme d'un fous-arbrisseau de forme
sphérique , dont *la racine est blanche , conique,
longue de six à neuf pouces , fibreuse, d'un pouce
& demi de diámetre, ainsi que fa tige, qui est cy¬
lindrique, purpurine ou violet-noire, environnée
du bas en haut de quelques branches alternes cylin?
driques, écartées fous un angle de 40 dégrés d'ou¬
verture.

Ses feuilles font alternes, taillées en cœur non-
échancré à son origine, mais plus court d'un côté
que de l'autre, pointues à l'extrémité opposée, lon¬
gues de cinq à six pouces, de moitié moins larges ,

entieres, souples, très-tendres, douces au toucher,
vertes dessus, rougeâtres dessous, relevées d'un côté
à quatre paires de nervures alternes, 6c portées d'a¬
bord fous un angle de 45 dégrés , ensuite horizonta¬
lement, & pendantes fur un pédicule cylindrique
violet-noir, trois fois plus court qu'elles.

De l'aisselle de chacune des feuilles supérieures
s'éleve une fleur purpurine ou violet-bleuâtre , aussi
longue que les feuilles, c'est-à-dire, de cinq à six pou¬
ces, portée droite fur un péduncule douze fois plus
court, qui s'écarte des branches à peine fous un an¬
gle de 30 à 40 dégrés.

Chaque fleur est hermaphrodite, monopétale,
régulière, posée au-dessous de l'ovaire ; elle consiste
en un calice d'une feule piece en tube long, cylin¬
drique , verd-purpurin, trois fois plus court que la
corolle , deux à trois fois plus long que large, par¬
tagé jusqu'au tiers de fa longueur en cinq divisions
inégales, triangulaires, 6c en une corolle violet-
bleuâtre au-dehors, blanchâtre au-dedans, mono¬

pétale , en entonnoir très-alongé, à tube cylindri¬
que , évasé en haut en un pavillon une fois moins
large, découpé en cinq divisions triangulaires. Au
milieu de la longueur du tube font attachées à la
même hauteur cinq étamines élevées jusqu'à son pa¬
villon , assez égales, purpurines, terminées chacune
par une anthere triangulaire , oblongue, applatie.
Du fond du calice s'éleve un petit disque orbiculaire,
jaunâtre, supportant l'ovaire qui fait corps avec lui,
6c qui est surmonté d'un style cylindrique purpurin
terminé par un stigmate ovoïde formé de deux lames
velues fur leur face intérieure.

L'ovaire en mûrissant devient une capsule, élevée
d'abord, en. écorce charnue verte ovoïde , d'un
pouce 6c demi de longueur , presqu'une fois moins
large, quelquefois chagrinée de légers tubercules ,
mais ordinairement lisse, ensuite purpurine, puis
brune, accompagnée de la base persistente du ca¬
lice , 6c portée fous un angle de 45 dégrés d'ouver¬
ture fur un péduncule une fois plus court qu'elle ,
partagée intérieurement en quatre loges qui s'ou¬
vrent en quatre valves. Chaque loge contient environ
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50 graines en pépins orbiculaires, comme ridées;
jaune-rouflâtres,de deux lignes environ de diametre,
attachées droites autour d'un placenta central ovoï¬
de , charnu d'abord, ensuite fongueux 6c celluleux.

Culture. Le calo dotiro croît sur la côte du Mala¬
bar, dans les terres sablonneuses; il est annuel, 6c
fleurit pendant la saison des pluies.

Qualités. Toute la plante a une odeur 6c une sa¬
veur fade 6c désagréable. Sa décoction, soit dans
Peau, soit dans l'huile, se prend en bain ou en li-
niment, pour les douleurs des membres 6c les fievres
froides. Ses feuilles pilées avec la chaux s'emploient
en liniment pour dissiper les démangeaisons. Ses
fruits verds dépouillés de leurs semences 6c pilés ,

s'appliquent en cataplasme pour dissiper les tumeurs
6c les charbons. Ses graines prises intérieurement à
petite dose, procurent le sommeil; mais à plus
grande dose, leur uíage est dangereux 6c même
mortel.

Monfiruojíté. On cultive au Malabar une mons¬
truosité de cette espece à corolle double 6c quel¬
quefois triple, c'est-à-dire, composée de deux ou
trois tubes semblables emboîtés comme des enton¬

noirs, les uns dans les autres, 6c qui semblent for¬
més chacun aux dépens d'une des cinq étamines qui
s'est épanouie, car on trouve pour l'ordinaire dans
ces fleurs autant d'étamines de moins qu'il y a de
corolles de plus qu'à l'ordinaire ; & outre les trois
corolles, on apperçoit quelquefois une ou deux
autres étamines qui commencent à se métamorpho¬
ser pour former une troisième ou une quatrième
corolle de plus qu'à l'ordinaire. Ces fleurs ont toutes
leur ovaire fertile , parce qu'il y reste toujours au
moins une étamine complette avec son anthere quiféconde.

Les Brames"appellent cette monstruosité vallo do¬
tiro , 6c les Malabares, mudela nila hummatu , 6c
c'est sous ce nom que Van-Rheede en a fait graver
une bonne figure à la planche XXX du même vo¬
lume de son Hortus Malabaricus.

Remarques. M. Linné paroît n'avoir pas distingué
cette espece, 6c l'aVoir confondue avec celle qu'il
appelle dans son Syjlema naturce , imprimé en 1767,
page ijo , datura 4 metcl, pericarpiisspinojis nutanti-
bus globojìs , foliis cordatìs jubintegris pubescentibus ;
mais il y rapporte le hummatu , gravé par Van-
Rheede à la planche XXVIII, qui est fort différent;
6c d'ailleurs le calo dotiro n'a pas les fruits épineux
ni pendans.

Cette plante est du genre du stramonium, 6c se
range naturellement dans la famille des solanons, où
nous l'avons placee. Vjye^ nos Familles des plantes,
vol. II,page 2.10. ( M. AdanSON. )

CALONGIA , ( Gêogr. ) cap de l'île S. Domingue
en Amérique : on le nomme autrement Cap Lo¬
gos 6c Cap Beata: c'est le plus méridional de l'île.
(.D. G.)

CALONI, ( Gêogr. ) petite ville de l'île de Me-
telin ou Mytilenes, autrefois Lesbos , dans l'Archi-
pel de Grece. Elle est située fur un golfe qui porte
ion nom, & qui baigne à son orient un terrein ad¬
mirable par fa fertilité, 6c appellé Bajìlika. Cette
ville, où l'on trouve un couvent de moines 6c un
autres de religieuses , 6c qui est la résidence du mé¬
tropolitain de Methymna , n'est pas éloignée , dit-
on, de l'endroit où existoit jadis la ville de Pyrrha
{D. G.)

CALOTTE ( RÉGIMENT DE LA ) , Hist. mod. La
folie occupe toujours un coin dans la tête la plus
sage ; mais il est aussi une folie volontaire qui ex¬
cite quelquefois les sages mêmes à se livrer au plai¬
sir & à la dissipation par les délassemens que pro¬
cure à l'esprit une folie gaie & enjouée, ce qui a donné
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naissance à plusieurs sociétés où l'on affectoit de
donner à la raison tous les grelots de la folie.

C'est fans doute dans cette vue que l'on a établi à
Peroule une académie fous le nom & Insensés, une
à Pise fous celui d'Extmva'gans, & une autre à Pez-
zaro 'fous le titre d'Hétéroclites. Ce fut aussi l'origine
des ensans fanssouci, de la mere folle, ou infanterie
Lyonnaise, ( V. ces art. ) à laquelle a succédé , au
commencement de ce siecle , le régiment de la Calotte.

Selon l'éditeur d'un recueil de pieces du régiment
de la Calotte, ce regiment doit fa naissance a quel¬
ques beaux esprits de la cour, qui formerent une
société. Ils fe proposèrent pour but de corriger les
mœurs , de réformer le style à la mode en le tour¬
nant en ridicule , & d'ériger un tribunal opposé à ce¬
lui de facadémie Françoise. Les membres de cette
compagnie ayant prévu qu'on ne manqueroit pas de
les accuser de légéreté fur la difficulté de leur en¬
treprise , jugèrent à propos de prendre une calotte
de 'plomb pour emblème, & le nom de régiment de
la Calotte. Voici quelle en fut l'occasion.

Vers la fin du regne de Louis XIV, M. de Torfac,
exempt des gardes-du-corps, M. Aymon, porte-man¬
teau du roi, & divers autres officiers ayant un jour
fait mille plaisanteries fur un mal de tête auquel l'un
d'entr'eux étoit sujet, propoferent une calotte de
plomb au malade. La conversation s'étant échauf¬
fée , ils délibérèrent de créer un régiment unique¬
ment composé de personnes distinguées par l'extra-
vagance de leurs discours ou de leurs actions, ils le
nommèrent le régiment de la Calotte, en faveur de la
Calotte de plomb , & d'un consentement unanime : le
sieur Aymon en fut aussitôt élu gépéral. Cette bur¬
lesque faillie fut poussée fi loin, que l'on fit faire des
étendarts & frapper des médailles fur cette institu¬
tion. II se trouva des beaux esprits qui mirent en
vers les brevets que le régiment distribuoit à tous
ceux qui avoient fait quelque sottise éclatante.

L'étendart de ce régiment repréfentoit l'image de
la folie assise fur son trône surmonté des armoiries
de la calotte; aux quatre angles de l'étendart on
voyoit quatre queues ou fanons parsemés de pa¬
pillons de toutes couleurs, avec un sautoir formé
dans le premier quartier d'une marotte & d'un
éventail pour le sexe ; dans le second, d'une marotte
& d'une épée , symbole du régiment ; dans le troi¬
sième, d'une marotte & d'une palme pour les écri¬
vains dignes d'être enrôlés ; &í daris le dernier,
d'une marotte & d'une harpe, emblème des poètes
qui ont mérité le même honneur. La trabe ou le
Lâton étoit surmonté d'un croissant.

Les armoiries étoient un emblème parlant du ca¬
ractère &í de 1'emploi de ce célébré régiment. L'écuf-
fon d'or au chef de fable chargé d'une lune d'argent
& de deux croissans opposés de même métal. L'écuf-
fon chargé en pal du sceptre de Momus, semé de
papillons fans nombre, de différentes couleurs, est
couronné d'une calotte à oreillons, dont l'un est re¬
troussé , & l'autre abaissé. Le fronton de la calotte
est orné de sonnettes Si de grelots indifféremment
attachés ; elle a pour cimier un rat passant, surmonté
d'une girouette pour en marquer la íolidité ; les ar¬
mes ont pour support deux singes, ce qui dénote
l'innocence & la simplicité : l'un est habillé en mili¬
taire , & l'autre en robe & en collet, tenant un mé¬
moire à la main. Au-dessus du support font deux
cornes d'abondance en lambrequins , d'où sortent
des brouillards, fur lesquels font assignées les pen¬
sions du régiment ; au haut de ces armes voltige un
oriflamme avec cette devise : Favet Momus luna in¬

fuit.
Cet étendart, ainsi que les armoiries, font de

l'invention du sieur Aymon , général; elles font re¬
présentées avec le portrait de l'auteur dans le poème
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caîotin du conseil de Momus, On ne fera pas fâché
de voir la description de ces armoiries en style ca¬
îotin dans les lettres-patentes données pour faire
battre la médaille du régiment :

Le noble écu de la calotte,
Portant en pal une marotte,
Le champJemé de papillons ,

■ Les plus légers des oisillons ;
Le chef, comme noble partie ,

Aura la lune dans son plein ,
Cet afre qui du genre humain
Règle la conduite & la vie ,

Dont les croissans aux deux côtés
Marqueront les variétés.
Une calotte à double oreille,
En couvrant le chefà merveille,
Servira de tymbre a Vécu.
Sur ce casque plein de vertu,
D où pendront grelots & sonnettes ,
Sera plantée une girouette
Legere & tournant a tout vent,
Ayant au pied le rat pafant ;
Pour lambrequins, une fumée
D'un des plus fins brouillards formée;

- Deuxsinges gemeaux & très-forts
Feront à côté les supports ;
Mais quoique pareils en nature ,

lis seront divers en vêture :
Uun portera manteau, collet;
Vautre, la botte & le plumet,
Image de la gent occupée,
Xant à la robe qii a Cépée.
Ordonnons qu'on y mette aufiì,
Co/jime pour devise & pour cri ,

» La lune nous conduit, Momus nous favorise ».
Vers renfermant doctrine exquise ,
'Et duquel vers tout calotin
Se souviendra soir & matin.

On fit frapper un sceau & plusieurs médailles, où,
d'un côté, Momus étoit assis fur un nuage, avec la
légende : Ces régner que desavoir rire ; & de l'autre ,
les armoiries. On voulut que chaque frere, de quel¬
que qualité qu'il fût, portât le médaillon attaché à
la boutonnière, même les cordons bleus, car l'or-
dre de Momus n'est incompatible avec aucun autre.
On devoit fur-tout porter le médaillon dans lestems
de frairie, auxquels la compagnie s'assembloit. Voici
comme s'expriment là-dessus les mêmes lettres-pa¬
tentes :

De Cavis donc des calotins,
( Autrement frères de la joie )
Ordonnons au fieur Rocìierins,
Le graveur de notre monnoie,
De graver avec beaucoup d'art
Le grand dieu Momus d'une part 9

Afjìs fur un léger nuage ,
Et montrant un riant visage ,

Avec ces beaux mots à l'entour :

« C'efi régner que de savoir rire » ;
Mots que la ville & que la cour
Devroient à tous momens redire,
Quant au réversion y verra,
Autant que l'art le permettra,
Le noble écu de la calotte , &c.
Voulons de plus que chaque frere
Porte le susdit médaillon ,

Tant en or, qu'argent, bronze & plomb ,

Du côté de la boutonnière.
Entendons que toût cordon bleu,
Noir, rouge ou de couleur bigarre,
Tel que celui de S. Lamarre,
Se dise,par un noble aveu,
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b Frerè de la chevalerie » ,

Sur-tout dans le tems de srairie s
Tems auquel Vaimable Cornus ,
Suivi de Bacchus, de Çythere ,
Ordonne de la bonne chere
En maître d'hôtel de Momus.
Sur ce, mes chers freres, je prie
Le grand dieu de la raillerie
Qu'il vous donne joie &"santé»
Le tout conclu , sait, arrêté
Prés notre grand'chancellerie,
Au mois que la fève ejl fleurie,
S celle ,fignè de notre nom ,
De Torfac, & par moi , Aymom

Plusieurs personnes de distinction se rangerent
sous les étendarts du régiment, 6c chacun fe faisoit
une occupation sérieuse de relever, par des traits
de raillerie, les défauts des gens les plus considé¬
rables, 6c les fautes qui leur échappoient. Cet éta¬
blissement ayant fait du bruit, on voulut d'abord le
fapper par les fondemens, mais il para tous les
coups qu'on lui porta , malgré le crédit de ceux qui
s'intéressoient à fa destruction , ÔC les assauts redou¬
blés de ses ennemis ne servirent qu'à le rendre plus
florissant. Le régiment groísit en peu de tems, 6c la
cour 6c la ville lui fournirent un nombre considéra¬
ble de dignes sujets.

Louis XIV ayant été informé de la création de
cette plaisante milice, demanda un jour au sieur Ay-
mon s'il ne feròit jamais défiler son régiment devant
lui : Sire, répondit le général des calotins, il ne se
trouveroit personne pour le voir paser. C'est apparem¬
ment cette anecdote qui a donné lieu au poëme du
Conseil de Moìnus , CC de la Revue du régiment, im¬
primé à Ratopolis en 1730.

Le colonel Aymon remplissoit parfaitement les
engagemens de fa charge, lorsqu'il la quitta assez
brusquement par un principe d'équité qui lui fit hon¬
neur. Pendant que les alliés aísiégeoient Douay,
M. de Torfac étant chez le roi, s'avisa de dire qu'a¬
vec trente mille hommes & carte blanche , non-feu¬
lement il feroit le ver le siege aux ennemis, mais auísi
qu'il reprendroit en quinze jours toutes leurs con¬
quêtes depuis le commencement de la guerre. M. Ay¬
mon, qui entendit cette bravade, lui céda fur le champ
son bâton de commandant ; & depuis ce tems, M. de
Torfac a été général du régiment jusqu'à sa mort,
qui arriva en 1724. On trouve cette anecdote dans
son oraison funebre, qui a été imprimée , 6c qui a
fait beaucoup de bruit. C'est un tissu des plus mau¬
vaises phrases des harangues prononcées à l'acadé-
mie Françoise, des lettres du chevalier d'Her... .

des éloges de Fontenelle, de fa pluralité des mon¬
des , &c. &c.' qu'on a cousues ensemble fort adroi¬
tement. Elle est intitulée : Eloge hisorique d'Emma-
nuel de Torfac, monarque universel du monde, subli-
maire & généralissime du régiment de la Calotte, pro¬
noncé au champ de Mars & dans la chaire d'Erasme par
un orateur du régiment.

Cette piece est d'autant plus excellente en son
genre, qu'elle est une satyre très-juste 6c très-ingé¬
nieuse du style précieux que plusieurs membres de
diverses académies cherchoient à mettre en vogue ;
jl étoit difficile qu'elle plût à tout le monde , íur-
tout à quantité de savans dont elle tournoit les ou¬
vrages en ridicule. On trouva le moyen de la faire
interdire, 6c les exemplaires en furent saisis. Le
sieur Aymon, qui, en quittant fa place de général,
en étoit devenu le secrétaire, ayant appris cette nou¬
velle

, se rendit en toute diligence chez M. le maré¬
chal de Villars, 6c lui dit en sabordant : « Monsei¬
gneur , depuis qu'Alexandre 6c César sont morts ,

nous ne reconnoissons d'autres protecteurs du régi-
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ifient que vous ; on vient de saisir Fofaison funebre
du sieur de Torfac, notre colonel, 6c d'arrêter par-là le cours de fa gloire 6c de la nôtre, qui y estintéresiée ; c'est pourquoi, Monseigneur, je viens
vous supplier de vouloir bien en parler à M, le
garde des sceaux, qui m'a accordé la permission de
faire imprimer ce discours w. En même tems il mon¬
tra cettte permission au maréchal, qui ne put s'em¬
pêcher de rire d'une pareille sollicitation.,II en parla
au garde des sceaux, qui donna main levée de l'orai-
fon funebre, eh diíant qu'il ne vouloit pas se brouiller
avec ces mesleurs. Auliitôt le sieur Aymon courut
triomphant annoncer cette nouvelle au libraire chez
lequel on l'avoit saisie , 6c tout fut rendu.

Cette victoire ne contribua pas peu à accroître
la gloire du régiment, qui fit bientôt des progrès
considérables : ce qu'il y a de remarquable , c'est
que, par une doctrine diamétralement opposée à
celle des autres compagnies de la république des
lettres, les personnes qui avoient été l'objet des
brocards des fondateurs du régiment de la Calotte,
s'y firent enrôler, ce qui les mit en droit de fe re-
vancher des railleries qu'ils avoient essuyées.

u U n'y a pas un sujet, même parmi les grands ,
continue Fauteur des mémoires cités, qui n'y soit
enrôlé, dès qu'on trouve en lui les talens propres à
Cette milice. Cependant on n'y admet que ceux en
qui ces talens ont un certain éclat, fans aucun égard
à leurs conditions, ni aux sollicitations de leurs amis.
II faut d'ailleurs que ce soient des gens d'esprit, les
sots en sont exclus. Lorsque quelqu'un est reçu dans
le corps , c'est i'usage qu'il fasse à l'assemblée un
discours en vers, dans lequel il met ses propres dé¬
fauts dans tout leur jour, afin qu'on puisse lui don¬
ner un poste convenable ».

Cette observation ne regardoit que ïa premiere
société des calotins, composée des éleves choisis de-
Momus, 6c qu'on pouvoit regarder comme l'état-
major du régiment. Mais les soldats qui forment le
gros de la troupe étoient choisis indistinctement par¬
mi les particuliers nobles & roturiers qui paroif-
soient fe distinguer par quelque folie marquée, ou
par quelques faits ridicules, ou par quelques ou¬
vrages repréhensibies. On devine assez que les en-
gagemens de ces soldats étoient involontaires, 6c
que presque tous les calotins étoient enrôlés par
force, « On ne sollicite ni les pensions, ni les em¬
plois dans cet équitable corps, dit l'éditeur des mé¬
moires

, parce que tout s'accorde au mérite 6c rien
à la faveur» Les brevets sont distribués gratis, tant
en vers qu'en prose. Les secrétaires du régiment n'y
pourroient suffire , si des poètes auxiliaires ne leur
prêtoient de généreux secours, en travaillant in¬
cognito à l'expédition des brevets. Ils poussent mê¬
me le zele pour le régiment jusqu'à lui procurer des
sujets auxquels on ne pensoit pas, 6c qui semble-
roient déshonorer le corps par leur mérite 6c leur
sagesse. Mais on ne s'en rapporte pas toujours au
choix de ces poètes inconnus ; ils sont obligés d'en
donner des raisons, dont les commissaires examinent
la solidité».

Cette liberté des poètes étrangers donna lieu à un
arrêt du conseil du régiment contre la fausse édition
des brevets 6c autres réglemens supposés :

Nous, par la grâce de Momus,
De ses décrets dépositaires
A tous sacrilèges abus
Mort ou châtiment exemplaire »

Ordonnons que ces faux écrits
Biffés , déchirés & proscrits ,

Mis au greffe de la calotte,
Soient brûlés solennellement.
Par le bourreau du régiment..»

Leur
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Leur défendons a léavenir
De répandre aucun exemplaire
De brevet ou de règlement,
Même émané directement,
Qu'il n ait la forme nécessaire
Et ne soit juridiquement
Muni du sceau du régiment.

11 est certain qu'une pareille précaution eût con¬
servé la société des calotins, qui étoit fort utile. Leur
critique s'adressoit principalement aux fautes rela¬
tives au bon sens & au langage ; elles ne rouloient
d'ordinaire que fur les jeux d'une folie innocente &
ingénieuse ; quelquefois elles alloient plus loin , lors¬
que le bien public sembloit demander qu'on dé¬
masquât certains personnages, & qu'on passât les
bornes que les fondateurs durégi ment s'étoient pres¬
crites. Nous leur avons peut-être l'obligation d'avoir
tourné en plaisanterie des disputes qui pouvoient
devenir trop sérieuses.

Pour donner une idée du bien que pouvoit faire la
calotte, j'ai cru devoir rapprocher quelques anec¬
dotes, qui ont donné lieu aux plus fameux brevets.

On crut devoir punir le fatyrique Gacon de fa
bassesse à ne louer que les gens en place , qui pou¬
voient payer fes vers en lui donnant un brevet de
Cabricateur de lettres-patentes.

Sachant que le rimeur Gacon ,

Homme connu fous VHélicon
Par des traits de fiel & de bile
Auroit voulu changer de fiyle ,
Louer nombre déhonnêtes gens ,

Qui, tres-contens de son encens /
Lui refusèrent leurservice ,

De peur que son encens payé,
Ne parût être mendié.....
H crut qu'en louant certain homme, ( Law)
Qu en mal aujourd'hui Pon renomme ,
Ce feroit un fort bon moyen
Pour pouvoir ratraper le fien.
Alors tout ainsi que bien dé autres

Dignes déentrer parmi les nôtres,
Il vint Vencensoir à la main
Encenser ce héros forain
Dont il reçut pour récompense»
En soixante souscriptions
Cinquante mille écus de France
Qu'il changea en acîions ,

Pour jouir de la dividende
Sur laquelle comme un prieur
Pourvu déune riche prébende ,

IIpourra vivre avec honneurs
A ces causes vû la marote,
Nous admettons ledit Gacon
Pour chanter le los & le nom

De tous héros de la calotte.
Lui défendons d'offrir encens
Quéà ces héros vrais & sublimes , &C. &C.
Nous le créons par ces préfentes
Seul Fabricateur des brevets
Dont nous honorons nos sujets, &c. &c.

Gacon fe vengea en acceptant l'emploi, 6c endistribuant des brevets satyriques.
L'abbé Terrasson avoit répandu dans le publictrois ou quatre petits livrets de fa façon, par lesquelsil prétendoit prouver la solidité & l'utilité du fyslême,

on l'accusa d'avoir réalisé dans le tems qu'il disoit à
ses meilleurs amis que les actions étoient un véri¬
table Pérou, & qu'il falloit les garder. On lui donna
un brevet d'arpenteur & de calculateur du régimentde la Calotte.

Donnons a l'abbé Terrasson,
Homme docte en toute façon *
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La charge de grand arpenteur ,

Mesureur & calculateur
Des espaces imaginaires
Et d'autant que ce grand génie
Tient bon , & n'a point déguerpi
Dt la nouvelle colonie
Établie au Mififipi
Malgré tout esprit incrédule
Qui le traitoit de ridicule,
Lui soumettons ce grand pays
Pour en mesurer l'étendue
Ft tous les fonds avec leur p rixi
Ffpérons que la dividende
Fn fiera plus sûre & plus grande
Sur le rapport qu il en fiera ,
Ft que l'on communiquera
Aux calotins actionnaires,
Lesquels riéont point réalisé
Comme certains millionnaires ,

Peuple avide G bien avisé , &c. &C.
II faut joindre à cette lecture le brevet de contrô-

leur-general des finances du régiment accordé ausieur Law, qui a ruiné la France :

Là de tous pays & provinces...,,, v
Accouroient, comme des efifains,
Malgré vent, grêle, pluie & crotte,Pour y jouer à la marotte
Les beaux & bons deniers comptans
Contre des valeurs calotines
Dont la France & terres voisines
Se pourront souvenir long-tems....;
Lui donnons pour profits & droits ,

Pensons, gages & salaires,
Le quart de tous les angles droits
Que couperont les commissaires
Au papier qui fera visé
Et duquel en homme avisé
II a fi bien grossi le nombre
Que la France y feroit à l'ombre ,
Si tous les billets rassemblés,
Et les uns aux autres collés ,

On en pouvoit faire une tente.
Au surplus de ladite rente,
Lui donnons notre grand cordon
Passant de la droite à la gauche,
Ami qu'une légere ébauche
De sa droiture dont le fond
Va si loin que Terrasson même ,

Grand calculateur du syflême ,
Ne pourroit pas le mesurer, &c.

Gacon décerna un brevet fort plaisant à I'acadé-
mie des Inscriptions, au sujet de l'inscription de la
fontaine du Palais royal : Quantos efundit in ufus /

Fn effet ces quatre paroles
Quantos essundit in ufus !
Bien loin d'être des sons frivoles,
Nous font voir, per omnes cafus,
Combien cette illustre fontaine
Esì utile à la vie humaine,
Tant pour abreuver les chevaux ,
Les mulets, les chiens & les ânes ,

Qu'à laver linges & drapeaux
Servants aux usages profanes.
La rue & quartier Fromenteau *
Exigent abondance d'eau
Pour purifier eaux croupies ,

Plus sales encor que roupies.
Item ,pour laver les bassins
Que l'on présente aux Médecins i
Pour rincer verres & bouteilles
Et quantité déautres merveilles

(a) Cette rue abonde çn filles de joie,
T
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Dont cette source abondera ,

Et dont le mercure fera
Une liste des plus galantes.
Voulons que nos troupes passantes
Tombent dans Vadmiration
En lisant cette inscription ,
Ainsi qiCelle-même Vordonne. y
Vû que les quatre mots finis
On y voit en haute colonne
Le punctum admirationis !
Plus , consentons que les médailles
Quittent le goût des antiquailles
Qu'elles ont eu par ci-devants
Et qua proscrit ce corps savant s
Auquel pour gages & salaires
Des services qu'en esperons > ,

Outre nos saveurs honoraires
Déléguons la moitié du fond
Sur les vapeurs que la science
Nous soumit en abondance
Du depuis qu au Louvre habitant
Ce corps aujfi beau qu'important,
S'arrogeant le ton despotique
Ferme la bouche a la critique
Et se met à l'infiar des Rois
Au-dejsus de toutes les lois , &c. &C.

Ces derniers vers font allusion à ía défense qu'ob¬
tint M. de la Motte aux comédiens Italiens, de jouer
la critique de Romulus, tant qu'on joueroit fa
piece.

Celle pour Destouches, pour les empyriques,
pour le maréchal de Villars, le brevet d'inícripteur
pour le P. Colonia, celui d'historiographe, pour le
P. Daniel, & plusieurs autres méritoient d'être trans¬
crits en entier, ainsi que l'arrêt pour recevoir les
Hollandois dans les troupes de la Calotte, en qualité
d'auxiliaires.

La satyre fe donna peu-à-peu des libertés qui pa¬
rurent dangereuses au gouvernement. Outre cela
étant devenue un peu trop publique & trop hardie ,

par les fréquentes réimpressions des brevets, entre
lesquels il s'en trouvoit un trop grand nombre, que
l'on adresioit aux premieres personnes du royaume,
on crut qu'il étoit tems de la supprimer; &, pour
arrêter la trop grande liberté des faiseurs de bre¬
vets , on sit, non-feulement des recherches &c des
saisies, mais on emprisonna même quelques-uns de
ceux qui fe mêloient d'en composer ou de les ré¬
pandre. Ajoutons qu'on étoit vivement piqué de
l'avide curiosité du public, & encore plus des raille¬
ries auxquelles les brevets donnoient occasion, sur¬
tout ceux qui attaquoient les ?gens par des endroits
vifs & sensibles, ou fur des fautes capitales, dont les
taches paffoient à la postérité par le moyen de l'im-
preíîion, & devenoient éternelles. II n'est pas hors
de propos de rapporter à cette occasion un exemple
de sensibilité assez remarquable, pour mériter d'a¬
voir place ici.

En l'année 1725, le Roi de Prusse (Frédéric II
du.nom), qui, pendant le tems de son regne, a
toujours eu une attention extraordinaire à former
des régimens composés des plus grands hommes &
des mieux faits de l'Europe, obtint de S. M. T. C.
la permission d'en lever en France,& principalement
à Paris, où la permission fui , dit-on, affichée publi¬
quement. On ne manqua pas de saisir une occasion
si glorieuse à la calotte , & en même-tems si digne
d'elle. II parut aussi-tôt un arrêt burlesque de la part
de la calotte ) par lequel elle ordonnoit la levée de
regimens composés des plus grands hommes du
royaume. Après y avoir détaillé, d'une maniéré assez
comique, les avantages d'une haute taille, onfiniffoitl'arrêt par ces vers :
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[ Voulons que Von se conforme

Pour la hauteur & pour la forme
Au cordeau des enrôleurs ;
Et pour animer les cœurs
De ces nouvelles milices ,

Leur donnons pour leurs épices
Vingt-cinq mirlitons de poids >

Ou cent écus Navarrois ,

Qu'ils recevront fur la mousse
Qu Océan, quand il rebrousse s
Laisse aux rives de Stettin.
Fait au conseil calotin,
Van mil sept cent vingt-cinquième
Et d'Octobre le quinsietne.

Le brevet fut trouvé plaisant ; mais la raillerie dé¬
plut à S. M. P. d'autant plus que ses sujets commen-
çoient d'en rire tout haut. La vente & la lecture des
brevets fut défendue à Berlin. On juge aisément que
des raisons à peu-près pareilles contribuèrent à les
interdire dans le pays de leur naissance.

On ne voit rien aujourd'hui qui ressemble ni à ía
mere folle

, ni au régiment de la Calotte *. Mais la
médisance & la satyre n'en font pas moins à Ia mo¬
de. Les différentes passions qui agitent l'esprit hu¬
main dans les diverses passions où il se trouve pen¬
dant la vie, font la véritable origine de la médisance,
& ensuite de la satyre & de la censure. On ne doit
donc pas être surpris que les hommes s'y laissent
aller si aisément, &: qu'ils aient plus ou moins de
disposition à railler & fatyriser ceux qui les maltrai¬
tent, ou qui les choquent, ou qui leur déplaisent.
Avec cela, tel est le génie des hommes, que quand
même ils louent ce qui mérite de l'être, ils se réser¬
vent toujours de quoî reprendre , de quoi blâmer.
La plus légere faute, la moindre démarche changeleurs idées ; alors le blâme l'emporte, & le pen¬
chant à la satyre se développe. Supérieurs, égaux,
inférieurs, tout passeroit en revue devant eux, si
l'on n'arrêtoit leur licence.

De tous les peuples de l'Europe, l'Anglois est celui
qui, jusqu'à présent, ale mieux conservé la liberté de
la langue & de la plume ; ailleurs on parle, on chan-
fonne encore : mais on est borné à certains objets ,

franchit-on ces bornes, c'est fans se faire connoître. Le
François a ses vaudevilles ; il lui faut cela pour le
consoler & pour lui faire oublier fes chagrins 011 ía
mifere. On peut lui appliquer ce vers d'Horace :

Cantabit vacuus coram latrone viator.

Ce caractère d'esprit fournit aux François une
source inépuisable de saillies qui dissipe leur mau¬
vaise humeur, & les ramene tout d'un coup de la
tristesse à la joie. De ces saillies, qui pour l'ordinai-
re , font aussi plaisantes qu'ingénieuses & origina¬les

, on voit naître continuellement des chansons ,des vaudevilles , &c. qui amusent agréablement le
public , & les divertissent eux - mêmes. Heureuse

(a) Pasquin & Marforio, si célébrés en Italie, ne leur res¬semblent que par une liberté très-satyrique, souvent si odieuse
& si excessive, qu'elle irrite même ceux qu'elle n'attaque pas.Cette liberté est l'effet du genie des Italiens naturellement por¬
tés à l'excès & à railler amèrement. Pasquin qui a donné son
nom à ces satyres & libelles diffamatoires que l'on appelle Pas-
quinades, & Marforio font deux statues que l'on voit encore à
Rome. Marforio est un mot corrompu de Martisforum, nom du
quartier où se voit cette statue. Pasquin a pris le sien d'un tail¬
leur fort facétieux, grand diseur de bons mots & fort satyri-
que , chez qui s'affembloient les gens de ce caractère & les
nouvellistes dont le génie est d'ordinaire satyrique & emporté.Les coups de langue qui se donnoient dans la boutique de cetartisan, acquirent le nom de pafquinades, dit Mijson , & insensi¬blement on lui attribua tout ce qui se disoit de piquant & desatyrique dans la ville, pour mieux persuader que ces mots
piquans venoient de lui, on les affichoit fur une statue qui étoità fa porte , & peu à peu cette statue prit le aom de Pasquin.
Voye£ les Mémoires, de Sallengrí,
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disposition qui donne une insensibilité qu'on peut
dire raisonnable> puisque rien n est^ plus digne de la
raison que l'art de diminuer les soucis & la recherche
des moyens qui peuvent procurer la tranquillité à
une vie de courte durée. On doit à cette disposition
Phumeur sociable , l'enjouement & la véritable ur¬
banité, qui dispose, a la raillerie de a une satyre gaie
&£ plaisante , qu'on pourroit appeller une íatyre io-
ciable , parce qu'elle est l'effet d'une humeur libre
& enjouée , qui, loin d'interrompre la société, l'en-
íretient, la divertit, & íouvent môme îa corrige
par ses railleries : ridendo dicere verurn quid vetat. La
joie , l'amusement & le plaisir, sont par-tout les
principes des sociétés d'amitié , des assemblées, des
spectacles , des conversations , des cotteries , &c.
Personne n'en doute ; mais a-t-on bien remarqué
que la raillerie & la critique y font toujours de la
partie , que souvent même il doit y entrer unselsa-
tyrique , qui réjouit les plus sérieux ; que sans ce
sel, tout y languit ; que les esprits qui sont dans le
sang, étant plus animés & plus subtils sous un ciel
serein, dans un air pur, au milieu d'une belle saison,,
ou dans quelque circonstance agréable, manquent
rarement alors de conduire l'imagination de la plai¬
santerie à la raillerie , & à des faillies satyriqùes.
Cela se remarque dans tous les endroits où l'on a
coutume de s'assembler pour se divertir, cabarets,
guinguettes, & dans les lieux destinés aux specta¬
cles. Cela se remarque austi dans les sociétés d'amitié
les plus régulières ; & enfin, dans les parties qui sont
à la campagne , où l'on trouve encore d'agréables
restes de la premiere liberté de l'homme, & de
Légalité des conditions.

La Poésie donne du tour & de l'agrément à la
raillerie; & pour la produire, il faut que l'imagination
soit échauffée.Quiest-ce qui pourroit la mieux échauf¬
fer que la joie & le plaisir ? On ne doit donc pas
être surpris que la Poésie ait accompagné les jeux
& les badinages dès la premiere enfance du monde;
mais on s'est servi d'elle avec plus ou moins de déli¬
catesse , selon le terns. On en a usé à son égard sui¬
vant le terns & selon son génie , ou le goût du siecle.
(AL Beguillet.)

CALPURN1E , ( Hifl. Rom. ) fut la quatrième
des femmes qu'épousa successivement Jules César.
Elle étoit fille de Lucius Pifon qui succéda à son
gendre dans le consulat, en faveur de cette alliance.
Epouse tendre & fidele d'un mari volage , elle ne fut
occupée que du foin de son bonheur & de fa vie. Elle
avertit plusieurs fois César de la conjuration formée
contre lui ; & le jour même qu'il fut massacré, elle
se jetta à ses genoux pour l'empêcher de fe rendre
au sénat. Après le meurtre du dictateur, elle pouvoit
jouir avec éclat de toutes ses richesses ; mais occu¬
pée de fa vengeance , elle envoya tous ses trésors à
Marc-Antoine , pour le mettre en état de punir les
assassins. (T—n.)

CALSBOURG , ( Géogr. ) château en Bavière ,

où naquit en 742 , ce prince qui fut à la fois con¬
quérant, législateur, citoyen & pere de ses peu¬
ples. Le puissant Charlemagne mourut à Aix-la-Cha-
pelle , en 814. (C.)

CALYCE
, ( Musque des anciens. ) chanson pour

les femmes. II faut qu'elle soit très-ancienne , puif-
qu'Athenée dit que les femmes la chantoient autre¬
fois. ( F. D. C. )

* § CALYPTRA,... & Calyptre , dont on a
fait un second article , paroissent être le même mot
en latin & en françois. Lettres fur VEncyclopédie.

* § CAMiENA , (Mytholog. ) Déesse des Ro¬
mains , dont il efì fait mention dans Saint Auguflin :
elle présdoit aux chants. i°. On a voulu écrire ce
mot par un CE & non pas par un M, puisqu'il se
trouve entre Camonnia & Camomille. 2°. On multi-
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plie mal-à-propos ici les divinités ; car les Muses
étoient appellées Camcenœ. Voye{ les Commentaires
de Vivès , fur l'endroit de la Cité de Dieu , où saint
Augustin parle de Camœna ; & la Mythologie de Ba-
nier, qui dit que ce nom étant une épithete donnée
aux Muscs, il y a apparence que Camœna^ n'étoit
pas différente d'elles. ( Lettresfur VEncyclopédie. )

CAMAIL,f.m. ( His. nat. Ickthyolog.) poisson
des îles Moluques, assez bien grave & enlumine
sous ce nom, par Coyett, au n°. 47 premiere
partie de son Recueil des poisons d?Amboine.

11 a le corps cylindrique assez long , fort peu com¬
primé , à peu-près comme celui de Tanguille, la tête
conique, médiocrement grande , lesyeux petits fur
les côtés de la tête

, la bouche petite en-dessous.
Ses nageoires font au nombre de sept, toutes mol*

les, savoir , deux ventrales, petites, au-dessous des
deux pectorales qui font quarrées ; une dorsale, fort
longue, également haute par-tout; une derriere l'anus
fort longue ; & une à la queue , qui est arrondie.

Ses nageoires sont bleues, ainsi que son corps, qui
a deux lignes rouges longitudinales de chaque côté ,

qui s'étendent de la tête à la queue. Sa tête est jau¬
ne ; ses yeux ont la prunelle noire , entourée d'un
iris jaunâtre.

Mœurs. Le camail est commun dans la mer d'Am¬
boine. Ón le nomme ainsi, parce que fa tête a l'air
d'un camail par la situation de sa bouche qui est
ouverte en-dessous comme un petit trou rond.

Remarque. Ce poisson forme un genre particulier
dans la famille des scares. {M. AdaNson.)

CAMBAT , (His. nat. Ickthyolog.) efpece démit-*
renne des îles Moluques, très-bien gravée & en¬
luminée sous ce nom, par Coyett, au no. Sy , de îa
premiere partie de son Recueil des poijfons d'Am-
boine.

Ce poisson a, comme la murenne, le corps cylin¬
drique alongé , la tête longue , les yeux petits, la
bouche très-longue & très-ouverte.

II n'a ni nageoires pectorales, ni nageoires ven¬
trales , mais feulement une nageoire alongée fur
le dos vers le bout du corps ; une autre en-dessous
vers l'anus , qui en s'unissant à celle de la queue ,

qui est elliptique pointue, ne forment qu'une seule
nageoire, qui lui tient lieu de trois.

Son corps est brun à nageoires rouges, & marqué
de raies obliques qui y forment six rangs de mailles
en lozanges jaunes ; la prunelle des yeux est blan¬
che , entourée d'un iris rouge.

Mœurs. Le cambat se pêche dans la mer d'Amboi¬
ne. (M. Adanson.)

CAMBING, f. m, {His. naturelle. îchthyologie. )
nom d'un petit poisson d'Amboine, très-bien gravé
& enluminé par Coyett, au no. 12$ , de Ia pre¬
miere partie de son Recueil des poijfons d?Amboine.

Ce poisson a une forme des plus singulières. Son
corps qui est extrêmement applati & très-comprimé
par les côtés, a un peu plus de profondeur que de
longueur, la tête courte, la bouche conique, mé-*
diocremént grande , ainsi que les yeux.

Ses nageoires sont au nombre de sept, savoir,
deux ventrales, menues , une fois plus longues que
tout le corps , placées au-dessous des deux pectora¬
les qui sont triangulaires médiocres ; une dorsale
& une anale , parfaitement semblables , triangulai*
res, plus hautes ou plus profondes que longues ,
prefqu'une fois plus longues que le corps ; enfin une
à la queue , courte & tronquée. Les rayons de ses
nageoires sont peu distincts , fort serrés & très-durs.

Ses nageoires sont noires , excepté les pectorales,
qui sont brunes comme le dos ; le corps est incarnat,
à trois points blancs de chaque côté de la poitrine ,

& trois cercles noirs très-fins , qui traversent la tête
Tij
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par-dessus les yeux ; la prunelle des yeux est noire,entourée d un iris blanc, cerclé de rouge.Mœurs, Le cambing se pêche communément dansla mer d'Amboine. II nage avec une vitesse éton¬
nante , 6c fur tous les sens , presque comme unehirondelle , de maniéré qu'il plonge ou s'arrête tout
court quand il veut embarrasser les autres poissonsqui le poursuivent.

Remarque. II est évident que ce poisson est uneespece du genre du paru du Brésil, qui vient dans lafamille des maquereaux ,scombri. (.M.Adanson.)CAMBOTO, f. m. ( Histoire nat. Ichthyologie. )poisson des îles Moluques, très-bien gravé 6c enlumi¬né fous ce nom , par Coyett, au n°. ij% , de la pre-miere partie de Ion Recueil des poissons d'Amboine :mais cet auteur en a oublié les nageoires ventrales.II a le corps médiocrement long, extrêmementcomprimé ou applati par les côtés; la tête, les yeux6c la bouche grandes , les dents nombreuses 6c très-sines, les écailles médiocrement grandes fur le corps6c les joues.
Ses nageoires font au nombre de sept, savoir,deux ventrales, petites, au-dessous des deux pecto¬rales, qui font petites, triangulaires ; une dorsale lon¬

gue comme fendue en deux, à rayons plus bas devant
que derriere : une derriere l'anus, un peu plus pro¬fonde que longue ; 6c une à la queue, fourchue jus¬
qu'au milieu de sa longueur. De ces nageoires, deux
font épineuses , savoir, la dorsale qui a les neuf
premiers rayons en épines , 6c celle de l'anus.

Son corps est rouge de chair , tacheté de cendré-
bleu fur les côtés 6c fous le ventre ; cendré-bleu fur le
dos, avec une grande tache noire elliptique de cha¬
que côté. Sa tête est cendrée-bleue; la prunelle deses yeux est noire, avec un iris rouge. Ses nageoiresfont buin-clairou cannelle,excepté les pectorales 6cles ventrales qui font verd-jaunâtres.

Mœurs. Le camboto est commun dans la mer d'Am¬
boine.

Usages. Les habitans le mangent cuit, avec le jusde quelque acide , comme le citron.
Deuxième espece. alphoreese,

L'alphoreefe gravé 6c enluminé par Coyett, au n°.85 , de la seconde partie de son Recueil des poissonsd?Amboine , est encore de ce genre. Ruysch l'a aussi
fait graver en 1718 , dans la Collection nouvelle des
poisons d'Amboine , page 22 , planche XII, figure 4,fous le nom Hollandois byter, qui veut dire le mor¬
dant , ou le poisson mordant.

II ne disseredu camboto, que par ce qui fuit : i°.
il a jusqu'à six ou sept pieds de longueur; 20. sesyeux
font petits, & ses dents grandes ; 30. fa nageoire dor¬
sale n'a que sept rayons épineux ; 40: celle de la
queue est échancrée seulement jusqu'au tiers , ou au
quart de fa longueur; 50. il a le corps jaune à son mi¬
lieu , marqué de quatre grandes taches rouges, dont
deux du milieu sont encadrées comme deux selles
bordées de bleu. Sa tête est bleue ; ses nageoires sont
vertes , excepté la dorsale dont la partie antérieure
qui est épineuse est jaune, 6i la partie postérieure
bordée de jaune, avec quatre points bleus.

Mœurs. Ce poisson se pêche comme le précédent
dans la mer d'Amboine , & se mange de même.

Remarque. L'alphoreefe a quelques rapports avec
le poisson qu'on appelle capitaine au Sénégal, & il
forme avec le camboto , un genre particulier de pois¬
son dans la famille des scares. ( m. Ad anson. )* CAMBRILLON, f. m. ( terme de Cordonnier. )
petit morceau de cuir de vache taillé un peu en pointe
par un bout, 6c aminci par ce bout, que l'on fait
entrer, par le pli de la cambrure , entre la boîte dutalon de bois 6c la premiere semelle. II est destiné à
remplir le vuide que renfoncement du talon peut
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laisser en cet endroit, afin que la boîte s'appljqueplus exactement à la semelle. Comme il débordedans la cambrure , il sert encore à fortifier le pli dela cambrure , c'est-à-dire, sangle que fait le talonde bois avec le haut de la cambrure. Art du Cordon¬nier , par M. de Garsault. Voye^ les articles Cor¬
donnier & soulier , dans ce Supplément.

* CAMBRURE, s. m. ( Arts du Dessin. Archit.Arts mèchaniques. Formier. Cordonnier. ) état d'unechose cambrée. La cambrure d'une voûte est la cour¬bure du ceintre. On dit la cambrure ou la courbured'une place , d'une piece de bois.
La cambrure d'une forme de soulier ou d'un sou¬lier, est la courbure de la forme ou du soulier versl'endroit oìi commence le talon. Le pli de la cam¬brure est l'angle que fait le talon de bois avec le hautde la cambrure de la femelle.
CAMELEON, {Afirons) l'une des douze constel¬lations méridionales , figurées dans les cartes deBayer ; elle est fur le colure des équinoxes 6c au de¬dans du cercle polaire ; elle n'est composée que deneuf étoiles , suivant Bayer ; mais il y en a un beau¬

coup plus grand nombre dans le catalogue de M.l'abbé de la Caille : celle qu'il a marquée <*, 6c qu'ila observée avec un soin particulier, avoit au com¬
mencement de 1750 ii6d 8' 38" d'ascension droite6c 76 d fi 12" de déclinaison australe. ( M. de laLande. )

CAMERGO, ( Musique. ) espece d'air de dansedont la mesure est à deux temps, 6c le mouvementallegro assai ou pocoprefio. ( F. D. C. )
CAMETTI, f. m. ( Hifi. nat. Botaniq. ) arbre daMalabar, assez bien gravé sous ce nom 6c sous celuide cammetti, par Van-Rheede, dans son Hortus Ma-labarìcus^vol. V.page 8c),planche XLV. Les Bramesl'appellent ouro , les Portugais guardolhos , & lesHollandois tygers melckboom. J. Commelin , dans ses

notes, l'appelle tithymalus arboreficens; 6c Rai, à la
page 149C de son Histoire universelle des plantes, ledésigne fous le nom de baccifiera Indicafioribus fpica-tis , fiructu umbilicato tricocco lacté acerrimo manante.Cet arbre s'éleve à la hauteur de 40 à 50 pieds.Sur une racine à bois brun fibreux, couyert d'uneécorce jaunâtre , s'éleve un tronc cylindrique dehuit à dix pieds de hauteur, fur trois pieds environde diametre , couronné par une tête sphéroïde assezépaisse, formée par nombre de branches alternes ,cylindriques, épaisses, courtes, ouvertes d'abordsous un angle de 45 dégrés , ensuite épanouies ho¬rizontalement à bois plus brun au cœur, mais blancà l'aubier, recouvert d'une écorce cendrée.Les feuilles sont rassemblées au nombre de quatreà huit vers le bout de chaque branche, 6c fort fer¬rées , elliptiques , arrondies en-bas, médiocrementpointues à l'extrémité opposée, longues de deux àtrois pouces , une fois moins larges, entieres,épaisses , fermes , lisses , verd-noires dessus, plusclaires dessous, relevées d'une côte longitudinaleramifiée en cinq à six paires de nervures alternes 6cportées communément pendantes ou inclinées sousun angle de 45 dégrés fur un pédicule cylindriqueépais, trois fois plus court qu'elles.Les fleurs mâles sont séparées des femelles fur lemême pied 6c fur des branches différentes, de ma¬niéré que cet arbre est monoïque ou androgyne.Elles sont disposées en épis solitaires axillaires, dontles mâles sont d'abord un peu plus courts que lesfeuilles, ensuite aussi longs qu'elles, cylindriques,sept à huit sois plus longs que larges, 6c garnis furtoute leur longueur d'environ 200 fleurs verd-blan¬châtres , sessiles 6c contigues. Les épis femelles oc¬

cupent d'autres branches ,& sont une à deux foisplus courts que les feuilles, 6c garnis de cinq à douze
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fleurs portées chacune fur un peduncule une à deux
fois plus long qu'elles.

Chaque fleur consiste en un calice à trois feuilles
&C trois étamines dans les maies. Les femelles , au
lieu d'étamines , ont un ovaire sphéroïde , porté sur
un petit disque & couronné par trois styles courts ,
veloutés fur leur face intérieure qui forme le
stigmate. _ . - , ,

L'ovaire , en mûrissant, devient une caplule ipne-
roïde , à trois lobes de quatre à cinq lignes de dia¬
mètre , de moitié moins longue , d'abord verte , en-
fuite cendrée, à trois loges s'ouvrant elastiquement
en íix valves, & contenant dans chaque loge une
graine sphéroïde de deux lignes de diametre, blan¬
châtre, dure.

Culture. Le cametti croît fur la côte du Malabar ,

dans les terres marécageuses, fur-tout autour de
Raypin & de Paloerti. 11 est presque toujours cou¬
vert de fleurs & de fruits.

Qualités. En quelque endroit qu'on fasse une in¬
cision dans l'écorce de ses racines, de son tronc , de
ses branches , de ses feuilles & fruits, il en fort un
suc laiteux très-abondant & très-acre.

Usages. Ses feuilles en décoction fournissent un
bain très-utile aux goutteux. La même décoction est
vermicide & nettoie souverainement les ulcérés in¬
vétérés. & vermineux fur lesquels on l'applique ;
avec son suc laiteux & la gomme gutte, carcapuli ,
on fait des pilules qui font très-estimées pour l'hydro-
pisie.

Remarque. Le camettì n'est pas une espece de tithy-
male, comme l'a pensé J. Commelin , il n'a pas non
plus ses fruits en baie, comme le dit Ray ; mais il
forme un genre de plante particulier, voisin de Pa-
gallochum dans la famille des tithymales. ( M.
Adanson. )

CAMMARUS, ( Astron. ) nom que l'on a donné
quelquefois à la constellation de l'écrevisse. ( m. de
la Lande. )

CAMMUS , f. m. ( Hijl. nat. Ichthyolog. ) poisson
des îles Moluques , très-bien gravé & enluminé fous
ce nom & fous celui de douwing cammus , au n°. S)3
de la premiere partie du Recueil des poissons d?Am¬
boine de Coyett.

II a le corps extrêmement court &: presque rond,
très-comprimé ou applati par les côtés ; la tête
courte , les yeux moyennement grands ; la bouche
très-petite , conique, montante ; les dents peu nom¬
breuses , assez grandes.

Ses nageoires font au nombre de sept, savoir,
deux ventrales , petites , triangulaires , placées au-
dessous des deux pectorales qui font médiocres &
quarrées ; une dorsale fort longue, un peu plus basse
devant que derriere'; une derriere l'anus plus longue
que profonde ; enfin une ronde à la queue. De ces
nageoires deux font épineuses, savoir, la dorsale
qui a ses onze premiers rayons épineux, & celle de
l'anus qui en a trois seulement.

II a le corps rouge , coupé par dix-sept raies lon¬
gitudinales bleues, qui s'étendent fur chacun de fes
côtés , de la tête à la queue ; la tête marquée de cha¬
que côté de deux grandes taches noires , de deux
vertes , de deux bleues , d'une rouge & d'une jau¬
ne ; la nageoire anale gris-de-lin, celle de la queue
rouge à rayons bleuâtres, les pectorales , les ven¬
trales, &la moitié antérieure de la dorsale cendré-
bleu ; sa partie postérieure étant rouge , rayée de
bleu comme le corps. La prunelle de ses yeux est
bleue avec un iris rouge.

Moeurs. Ce poisson se pêche abondamment dansia
mer d'Amboine autour des rochers.

Usages. II est de fort bon goût & se mange.
Remarques. Le cammus est une espece de douwing
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qui forme un genre particulier de poisson dans la
famille des scares. ( M. Adanson. )

CAMOURO , f. m. ( Hijl. nat. Ichthyolog. ) nom
d'un poisson des îles Moluques, fort bien gravé &
enluminé par Coyett, au n°. 2C, de la premiere
partie de son Recueil des poissons d*Amboine.

Ce poisson a le corps médiocrement long , mé¬
diocrement comprimé 011 applati par les côtés, la
tête & les yeux petits, la bouche conique, médio¬
crement grande.

Ses nageoires font au nombre de sept, dont deux
ventrales, menues , petites, placées au-dessous des
deux pectorales qui font petites & presque trian¬
gulaires ; une dorsale fort longue, plus haute devant
que derriere ; une derriere l'anus fort longue, & une
à la queue un peu plus longue , arrondie légèrement
ou comme tronquée à son extrémité.

Son corps est marqué fur chaque côté de deux
raies longitudinales brunes , de deux bleues, de
deux jaunes, d'une verte & d'une rouge , qui est au-
dessus de toutes les autres. Sa tête & ses nageoires
pectorales & ventrales font vertes ; celle de la queue
est bleue;celle de l'anus a une raie bleue longitudinale,
entre une brune qui est au-dessus,, & une jaune qui
est au-dessous d'elle ; & celle du dos a deux raies,
de deux rouges dissérens , entre deux vertes, dont
la supérieure est surmontée par une raie jaune lon¬
gitudinale. La prunelle des yeux est blanche , en¬
tourée d'un iris rouge, fa poitrine est jaune au-
devant , & rouge derriere les nageoires ventrales.

Mceurs. Le camouro se pêche autour des rochers ,

dans la mer d'Amboine , il se mange.
Remarques. C'est une espece de byow qui forma

un genre particulier , voisin de la girelle, iulis, dans
la famille des scares. ( M. Adanson. )

CAMP , ( Art militaire. ) la guerre étant tou¬
jours offensive ou défensive, les camps ont nécessai¬
rement ces deux objets de commun avec cette
science, & ne doivent pas être confondus en un seul
article.

On fait la guerre , tantôt dans un pays de plaine
rase, ou diversement coupée ; tantôt dans un pays
de bois & de montagnes. Outre la disposition du
terrein, à laquelle on est obligé de se conformer
dans le choix des camps, il y a encore à considérer
le nombre des troupes qui peut être plus ou moins
considérable , & où il y a quelquefois plus de cava¬
lerie & moins d'infanterie ; & dans d'autres tems
plus d'infanterie & moins de cavalerie ; la force de
l'armée ennemie , fa proximité ou son éloignement ;
enfin les vues &c les desseins qu'on peut avoir. C'est
essentiellement d'après ces circonstances, qui varient
presque toujours, qu'on doit se régler pour asseoir
un camp, de quelqu'espece que soit la guerre, &£
dans quelque pays qu'elle se fasse.

L'art de tracer les camps, leur service journalier,
& leur police ayant déja été traités par plusieurs
auteurs ; tous ces détails étant d'ailleurs contenus
dans les ordonnances & réglemens pour le service
des armées de campagne , je ne parlerai ici que de
la maniéré de les choisir ; d'y distribuer les troupes ,

de les placer de façon qu'elles puissent agir libre¬
ment , & être utiles par-tout ; de pourvoir à leur
sûreté ; cela dans quelque cas qu'on puisse se
trouver. Je commencerai par rassembler les maxi¬
mes qui m'ont paru communes à tous les camps,
& desquelles il ne faut jamais s'écarter que le moins
qu'on peut.

Maximes générales.
I. Pour bien camper une armée ayez une connoif*

fance exacte du pays 011 vous êtes, & du terrein
que vous dfevez occuper. Lorsque vous devez aller
camper dans un lieu que vous ne connoissez pas ,

envoyez-y à l'ayance le maréchal général des logis,

\

\
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pour choisir &' marquer le camp. Le roi de Prusse dit
dans son instruction pour les généraux ( article PI.) ,
que dans l'espace d'un quarré de deux lieues, on
peut quelquefois prendre deux cens positions. En
parcourant un tel terrein , ou quelqu autre que ce
soit en tous sens ; en vous arrêtant aux moindres
éminences pour découvrir par-tout, vous le recon-
noîtrez parfaitement, 8c vous jugerez avec certitude
de la maniéré la plus avantageuse de l'occuper.

II. Choissez un lieu commode , qui ne soit ni hu¬
mide, ni marécageux; ces fortes d'endroits étant
mal-fains, 8c pouvant causer par leurs exhalaisons
des maladies dangereuses dans une armée. Campez,
autant que vous le pourrez, fur un terrein élevé ,

éloigné des marais, des eaux croupissantes, ou qui
ne coulent que fur un terrein bourbeux, excepté des
eaux salées , qui, quoiqu'elles ne courent pas , font
moins à craindre. II est aisé de connoître si l'air est
sain, au visage & à la mine des habitans du voisina¬
ge , qui, par-toutoù il est mauvais, y font ordinaire¬
ment pâles.

III. Que le terrein soit suffisant pour contenir l'ar-
mée , 8c plutôt plus que moins.

IV". Que le camp soit près d'une riviere ou de
quelque ruisseau ; les eaux coulantes étant les meil¬
leures 8c les plus saines. S'il est près d'un ruisseau ,
& qu'il ne fournisse pas assez d'eau, faites construire
des bâtardeaux pour le grossir. Empêchez que l'eau
ïie puisse être détournée, 8c qu'on n'y fasse rien qui
la gâte 8c la corrompe. Défendez, lorsque le cours
d'eau n'est pas assez considérable, qu'on mene boire
les chevaux dans la partie supérieure , parce qu'ils
rendroient l'eau bourbeuse ; 8c ordonnez qu'on les
abreuve dans la partie au-dessous du camp 8c à la
gamelle.

Ne faites creuser des puits que lorsque les eaux
courantes font trop éloignées du camp ; parce que
íes eaux n'en font pas saines, 8c qu'elles fe troublent
par la quantité qu'on en puise.

II est certain qu'une des principales causes qui
ruinent une armée, est la mauvaise qualité des eaux ;
ce qui provient de ce qu'elles font croupissantes , ou
de ce qu'on y jette des immondices , qu'on y lave
du linge , qu'on y fait tremper du chanvre ou du lin.
On ne peut done prendre trop de précautions pour
se procurer de bonnes eaux & les conserver, 8c
pour empêcher que les soldats ne boivent de celles
qui croupissent, ou autres qui peuvent les rendre
malades.

V. Qu'il y ait au camp, ou le plus à portée qu'ilfera possible, du bois , du fourrage , des pâturages ,
de la paille ; que les marchands 8c les vivandiers
puissent y arriver facilement 8c fans risques, 8c que
les choses les plus nécessaires à la vie soient à juste
prix.

VI. Que le terrein ne soit pas sujet à être inondé
par des torrens ou des débordemens , occasionnés
ordinairement par les pluies ou par la fonte des nei¬
ges des montagnes voisines, qui pourroient causer
un grand dommage à l'armée , 8c mettre le général
dans l'embarras. Un orage qui survint au premier
camp de Lippstatt, en 1757, obligea l'armée de
changer de position.

VII. Campez selon votre ordre de marche, 8c
autant que le terrein 8c les circonstances vous le
permettront, toujours de la même maniéré,afin que
les troupes accoutumées à cet ordre íoient moins
embarrassées , & comprennent plus aisément ce
qu'elles auront à faire lorsqu'elles devront camper
8c décamper.

VIII. Avant de camper faites mettre les troupes
en bataille , 8c placer les gardes.

IX. Que l'infanterie 8c ía cavalerie soient placées
dans le terrein qui leur fera le plus commode & le
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plus avantageux, relativement à leurs besoins 8c à
leur service.

X. Laissez toujours devant le camp. un terrein
assez étendu pour y assembler les troupes 8c les faire
mouvoir.

XI. Qu'il n'y ait point d'obstacles qui empêchent
la communication des différentes parties du camp ,
asin que rien ne gêne le service des troupes.

XII. Placez l'artillerie à trois cens pas en avant du
centre de la premiere ligne de l'armée ; 8c lorsque le
terrein ne le permettra pas, faites-la parquer der¬
rière le centre de la seconde ligne ou ailleurs ou elle
soit commodément 8c sûrement.

XIII. Que le quartier général soit pris au centre
du camp, soit entre les deux lignes de l'armée , soit
derriere la seconde, & jamais à la tête du camp ,

fans une nécessité indispensable.
XIV. Parquez les vivres derriere la seconde ligne,

ou le plus près que vous pourrez du centre de
l'armée.

XV. Etablissez l'hôpital ambulant derriere le
camp , 8c dans un lieu commode.

XVI. Observez de vous camper de maniéré que %
vous puissiez vous porter en une marche au camp
que vous devrez prendre ensuite; 8c faites enforte
d'y arriver de bonne heure , afin de prévenir le
désordre, la confusion, 8c les embarras que peut
causer la nuit ; que les troupes aient le tems de se
pourvoir de tout ce qui leur sera nécessaire, 8c de
prendre du repos.

Camp de rassemblement. On assemble une armée au
commencement d'une guerre, ou à l'ouverture d'une
campagne ; 8c cette assemblée fe fait en entier ou

par parties séparées.
Lorsqu'on doit agir ossensivement, dans quelque

pays que ce soit, on est loin , ou plus ou moins à
portée de l'ennemi.

Dans le premier cas, comme on n'a rien à crain¬
dre , ou ne doit chercher dans un camp de rassemble-
ment que la commodité de l'armée. On la campe
ensemble , ou par petits corps, à portée des maga¬
sins

, 8c en tout de la maniéré qu'on l'a dit ci-devant.
Quelquefois on attend dans un camp de cette ef-

pece, que les herbes soient venues. Alors il faut y
être très-attentif aux premiers mou vemens de l'en¬
nemi , pour qu'il ne vous prévienne pas, en quelque
point oii vous ayez dessein de vous porter. II est
essentiel d'y exercer souvent les troupes , 8c de leur
faire observer la plus grande discipline. Ils ne doi¬
vent pas être d'une grande garde , asin de ne point
fatiguer l'armée fans raison. II n'y a presque pas de
guerres qui ne fournissent des exemples de ces for¬
tes de camps.

II n'en est pas de même dans le second cas : du
choix des premiers camps dépendent presque tou¬
jours les succès d'une campagne. Les uns ont pour
objet Pentrée du pays ennemi ; quelquefois même
de l'ouvrir tout-d'un-coup : les autres de donner
jalousie de quelque côté , ou d'y contenir un corpsennemi, pendant qu'on pénétré de l'autre : ceux-ci
de fe mettre à portée d'attaquer l'armée ennemie ,

ou de la faire reculer : ceux-là de faire le siege ou le
blocus d'une place. II ne suffit pas alors que íes
troupes aient leurs commodités, il faut en même
tems qu'elles soient campées , suivant des maximes
particulières à chaque dessein qu'on peut avoir.

Quel que soit l'objet d'un camp de rassemblement,
on commence par disposer les quartiers de l'armée;
on envoie aux troupes des ordres pour leur mar¬
che,au rendez-vous général,ou aux rendez-vous par¬
ticuliers qui ont été déterminés , observant qu'elles
y arrivent toutes le même jour, suivant qu'il sera
nécessaire ou possible. II faut que l'armée ait à sa
suite toutes les choses dont elle a besoin pour entrer
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en campagne ; ou du moins qu elles soient placées
de maniéré à ne pouvoir nullement retarder fa
marche & ses opérations. Cela supposé, nous allons
voir ce qu'il y a à observer dans un camp de rassem¬
blement.

I. En quelque pays que vous vous trouviez , con¬
formez-vous aux maximes générales.

II. Evitez de prêter le flanc à l'ennemi ; prenez
une position forte par elle-même : appuyez vos ailes ;
assurez par des déîachemens les devants & les der¬
rières de votre camp.

III. Que l'étendue de votre camp soit proportion¬
née à la force de votre armee, de sorte qii elle ne
s'y trouve pas trop serrée ni trop etendue. Suivant
le nombre des bataillons & des escadrons , alongez
plus ou moins la ligne & les intervalles , pour rem¬
plir le terrein , & être à portée de ce qui devra cou¬
vrir vos flancs. Lorsque votre camp ne sera pas assez
étendu, campez l'armée fur plusieurs lignes ; obser¬
vant, toutes les fois que vous le pourrez, de laisser
trois ou quatre cens pas d'une ligne à l'autre.

IV. Si vous êtes en plaine, campez suivant l'ordre
de bataille ; & si votre camp ne peut être assuré ,
comme il est dit à la maxime II, faites des retran-
chemens, afin que l'ennemi ne puisse vous obliger
de combattre que vous n'en ayez le dessein, ou que
les circonstances ne vous mettent dans la nécessité
d'en venir à une action.

V.Si le pays est coupé,& que vous n'y puissiez pas
camper régulièrement, partagez votre armée, mais
fans trop écarter les corps les uns des autres. Faites
occuper les chemins, les villages, châteaux, cenfes,
& tout ce qui pourra lier le front de votre camp,
& suppléer à fa régularité.

VI. Dans un pays de montagnes f campez les
troupes suivant l'assiette des lieux ; mais toujours de
maniéré que les plus avancées puissent être soute¬
nues promptement par les autres : gardez les défilés
& toutes les gorges par où l'ennemi pourroit arri¬
ver ; qu'aucune partie de votre camp ne soit soumise
à des hauteurs d'où il puisse vous incommoder ;

occupez celles d'où vous puissiez découvrir ses mou-
vemens, & qui cachent les vôtres. Le camp du roi
de Prusse à Rosbac, en 1757» étoit soumis à des
hauteurs que nous avions en avant du nôtre, & d'où
on auroit forcé ce prince de se retirer, si l'on eut
continué de le canonner comme on fit la veille de la
bataille.

VII. Que la cavalerie qui doit agir avec célérité,
soit toujours campée dans la plaine; mais s'il se trouve
vis-à-vis l'une de vos ailes un bois, un village , ou
quelqu'autre endroit où l'ennemi ait jetté de l'infan-
terie , afin que protégé de son feu il puisse rallier sa
cavalerie, alors mettez à l'extrémité de cette aile de
l'infanterie, pour qu'elle soit à portée de soutenir à
son tour la cavalerie. Cette disposition a été prati¬
quée de tout tems, les exemples en font très-
communs dans les mémoires & histoires des guerres.

VIII. On campe ordinairement la cavalerie aux
deux ailes de l'armée ; quelquefois on ferme les ailes
par une ou plusieurs brigades d'infanterie. II arrive
aussi qu'on porte toute la cavalerie fur une aile ; une
autre fois on la campe en seconde ligne. Cette der¬
niere disposition s'observe principalement dans un
pays de montagne ; alors on n'en place dans la pre-
miere ligne qu'aux endroits où elle peut agir. Ré¬
glez-vous toujours , à l'égard de ces dispositions
différentes, fur le terrein ; ne le distribuez aux trou¬
pes qu'autant qu'il leur fera propre & avantageux,
soit par fa nature, soit par la disposition de l'ennemi
que vous aurez en tête. Un champ de bataille, quel¬
que bon & quelqu'avantageux qu'il soit, perd tout
le mérite de sa situation, si chaque arme n'est en sa
place j c'est-à-dire 7 postée dans le terrein qui lui
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convient : il faut toujours qu'une arme puisse être
soutenue par l'autre.

IX. Ne campez jamais fur le bord d'une riviere
ou d'un ruisseau, que vous ne laissiez entre l'une ou
l'autre & le camp , un espace suffisant pour ranger
l'armée en bataille, & pour que vous ne puissiez
être incommodé du feu de l'ennemi qui se trouveroit
campé sur l'autre bord.

X. S'il ne faut pas, suivant la maxime précédente,
c[ue votre camp soit près du bord d'une riviere ou
d'un ruisseau , lorsque l'ennemi est sur l'autre bord ,
vous devez encore bien moins vous en éloigner ,

tellement que vous ne voyiez pas ce qui s'y passe.
La bataille d'Hochstet fut perdue en 1704, & nous
fûmes surpris au camp de Burgufflen en 1761 , en
avant de Cassel, parce que les généraux manquerent
d'observer cette maxime.

XI. En quelque pays que vous campiez, ayez foin
de reconnoître les chemins, les rivieres, ruisseaux,
gués, les châteaux, les bois, & autres endroits qui
seront aux environs, & faites-les occuper selon
qu'ils seront plus ou moins importans, par leur situa¬
tion , par rapport à vous ou à votre ennemi. *

XII. Le front & les ailes de votre camp étant
bien connus, bien fermés & bien couverts, que les
derrières en soient libres ; qu'il y ait plusieurs che¬
mins ouverts aux vivres ; en un mot que les com¬
munications en soient bien établies.

XIII. Si vous êtes obligé de prendre votre quar¬
tier général à la tête de votre armée, qu'il soit cou¬
vert par un corps de troupes & quelques brigades
d'artillerie.

XIV. Observez essentiellement de vous camper
de maniéré que les mouvemens que pourroit faire
l'ennemi par fa droite ou par fa gauche, ne vous
obligent point à quitter votre position ; mais qu'au
contraire, par quelque mouvement semblable de
votre part, il soit forcé d'en faire un considérable,
& de vous abandonner le pays.

XV. Enfin, quoique vous soyez fur l'offensive ,

prenez toutes sortes de précautions pour la sûreté
de votre camp, où le voisinage de l'ennemi peut à
tout moment engager quelqu'affaire ; soyez en tout
vigilant & exact , afin que votre ennemi n'imagine
pas que vous le méprisez, & qu'il n'en devienne
plus audacieux & plus entreprenant.

Dans la guerre défensive comme dans l'offen¬
sive , les camps de rassemblement font loin ou près
de l'ennemi.

Les premiers n'ayant rien de différent de ceux
qu'on prend en pareil cas lorsqu'il s'agit d'une guerre
défensive, on se dispensera de répéter ici ce qui en
a déja été dit au commencement de l'article précé¬
dent. Ajoutez cependant qu'il est essentiel de pren¬
dre ces camps de bonne-heure, d'autant qu'ils ont
quelquefois pour objet de manger un pays avant que
l'ennemi n'entre en campagne, afin de le lui rendre
plus difficile à traverser, & de lui opposer une es-
pece de barrière, comme fit le maréchal de Crequy
en 1677.

Les seconds ont de commun avec ceux qui font
à portée de l'ennemi dans la guerre offensive , non-
feulement toutes les maximes qui concernent ces
derniers, mais il en est encore quelques-unes qui
leur font particulières.

C'est ici fur-tout qu'il faut avoir la connoissance
la plus exacte du pays , pour asseoir son camp dans
une position avantageuse qui, par sa situation, puisse
empêcher l'ennemi de vous attaquer, ou d'entrer
dans votre pays & d'y pénétrer,soit pour faire quel¬
que siege , soit pour vous couper vos communica¬
tions avec vos derrières, & vous forcer à vous reti¬
rer : c'est ici qu'un coup-d'œil prompt & pénétrant
est on ne peut pas plus nécessaire pour le choix de«
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positions 6c des postes qui doivent en faire la sûre¬té : enfin c'est en ce cas plus qu'en aucun autre qu un
général doit trouver dans ses talens 6c dans son gé¬
nie des ressources de toute espece, qui puiíìent sup¬
pléer l'avantage du nombre , balancer la supériorité
del'ennemi, 6c rendre ses projets inutiles.

Outre les maximes générales 6c particulières que
vous avez vu ci-devant, pratiquez les suivantes.

I. Evitez autant que vous le pourrez de camper
en plaine, où vous trouverez bien moins d'avantage
6c de sûreté que par-tout ailleurs, nul obstacle ne

pouvant cacher à l'ennemi les mouvemens 6c ma¬
noeuvres de votre armée, ni l'empêcher d'agir, 6cde tirer le parti qu'il voudra des circonstances; cam¬
pez au contraire dans les montagnes, où vous ferez
difficilement découvert, 6c où la situation & la na¬
ture des lieux peuvent vous mettre en état de ne

pas craindre la supériorité du nombre.
II. Ayez sur tout égard ici à l'étendue du terrein ,ainsi qu'au nombre 6c à l'espece de troupes dont

votre armée est composée. Une trop grande éten¬due est dangereuse, en ce qu'elle est difficile à gar¬der 6c à défendre : un terrein trop resserré est in¬
commode ; les troupes y font les unes íur les au¬
tres, 6c les manœuvres y deviennent très-embarras¬
santes.

III. En quelque pays que vous soyez, retranchez
toujours votre camp de toutes les maniérés connues
le plus promptement 6c le plus sûrement qu'il vousfera possible. En tirant un bon parti de la situa¬tion des lieux 6c du terrein pour la disposition de vos
troupes, vous ferez en état de ne pas craindre i'en-
nemi.

IV. Ne négligez point de faire beaucoup de com¬munications. En tout, que votre champ de bataillesoit aisé, que vos troupes puissent s'y soutenir 6c sesecourir les unes les autres, 6c combattre avec avan¬
tage.

V. Que votre campîbit tellement disposé 6c cou-
Vert , qu'il ne puisse être enfilé ni incommodé d'au¬
cune part.

VI. Si vous êtes couvert par une riviere, con-noissez-en tous les ponts 6c les gués , 6c faites-les
occuper ; 6c si votre armée ne peut être à portéede soutenir ces différens postes, ayez des corps in¬termédiaires qui puissent le faire,

VII. Reconnoissez avec le même foin les marais
qui se trouveront à la tête ou sur les flancs de votre
camp, pour savoir s'ils font pratiquables ou non. IIest arrivé plus d'une fois que ces marais n'étoient
que des prés secs : en général, que vous puissiez
compter fur les points d'appui que vous choisirez ;
voyez tout par vos yeux, parce qu'il n'y a rien dans
une position qui ne soit de conséquence , 6c qui nemérite votre attention. II vaut mieux, selon le duc
de Rohan, prendre un nombre infini de précautions
inutiles, que d'en oublier une feule qui peut être
nécessaire.

VIII. Si vous avez des inondations à craindre,faites construire des digues, détournez les eaux.
IX. Gardez-vous de camper l'une ou l'autre de

vos ailes derriere un marais ou quelqu'autre obs¬
tacle où elle ne puisse manœuvrer facilement, 6c où
elle vous devienne inutile en cas d'attaque, comme
il arriva au maréchal de Villeroi à Ramillies , qui
se priva par une disposition semblable de toute son
aile gauche.

X. Placez votre artillerie sur les hauteurs, 6c
par-tout où elle devra faire le plus d'esset, relati¬
vement à la disposition de votre front, 6c à ceile
que l'ennemi sera dans le cas de faire pour vous at¬taquer. .

XI. Que votre retraite soit toujours assurée ;évitez de vous fourrer dans quelque cul-de-íac ou
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terrein d'où vous ne puissiez sortir que par un dé¬filé où votre ennemi puisse vous combattre avec
avantage , 6c quelquefois vous enfermer 6c vousforcer de mettre bas les armes fans pouVoir vousdéfendre. Le prince d'Orange à Seneft, le maréchalde Crequy à Cousarbrick, le roi d'Angleterre àDœttingen, avoient péché contre cette maxime;6c par une faute semblable, un corps de Prussiensfut battu par les Autrichiens à Maxen, près Dres¬de , en 1759, 6c forcé ensuite de mettre bas les
armes.

XII. Faites en forte d'ôter à l'ennemi les four¬
rages des environs, en les allant chercher d'abordle plus oin que vous pourrez, 6c ensuite de plusprès en plus près ; mais n'annoncez jamais d'avancele jour auquel vous devrez fourrager, 6c n'en ayezpoint de fixe , pour que l'ennemi n'en soit point in¬formé, 6c qu'il ne puisse profiter de ce moment
pour vous attaquer. Tâchez de fourrager le mêmejour qu'il fourragera , parce qu'alors vous courrezmoins de risque d'être attaqué; mais que ce soitavec les plus grandes précautions, car s'il s'apper-çoit que vous fassiez vos fourrages en même tems quelui, il pourroit suivre tout ce qui se pratique en pa¬reil cas, 6c faire rentrer ensuite ses fourrageurs pourvous tomber fur le corps.

XIII. Que votre camp soit tellement situé 6c dis¬
posé , que votre pays étant couvert, l'ennemi ne
puisse se mettre trop près de Vous fans s'exposer àrecevoir quelqu'échec ; que pour pénétrer plus loin,il soit forcé de vous y venir chercher & combattre
avec désavantage , ou qu'au moins il ne parviennepoint à vous déposter fans faire un grand détour
qui vous donne le tems de le prévenir où il vou-
droit aller, 6c de rompre fes projets.

XíV. En conséquence de la maxime précédente,
ayez à l'avance reconnu de bons camps dans tous
les endroits par où l'ennemi peut percer ; occu¬
pez celui qui l'empêche d'aller à son but, 011 qui
vous mette à portée de le prévenir par-tout ; 6c
s'il faut vous retirer, de lui échapper fans danger.

XV. Observez continuellement votre ennemi ,afin de pouvoir régler vos dispositions 6c vos mou¬
vemens, d'après ce que vous lui verrez faire.

XVI. Enfin lorsque vous devrez quitter un camp
retranché, & que vous jugerez que i'ennemi puisse
trouver quelqu'avantage à le venir occuper, détrui¬
sez-en les fortifications, & brûlez les magasins que
vous n'aurez pu évacuer.

Camp de passage. Dans la guerre offensive orî
campe passagèrement quand on marche , soit pour
attaquer l'ennemi, ou le déposter par différentes
manœuvres ; soit pour le prévenir à quelque pas¬sage , 6c pénétrer dans son pays ; soit pour investir
une place, 6c en former le siege ; soit enfin pourse joindre à une armée ou à quelque corps avancé.Dans la guerre défensive, comme dans l'offensive,on occupe un camp de passage lorsqu'on va se poster
pour couvrir son pays, qu'on est obligé de réglerlès mouvemens fur ceux qu'on voit faire à son en¬
nemi, qu'on a pour objet quelque réunion, lorsqu'en¬fin on est obligé d'abandonner un poste , une fron¬
tière , même une partie de son pays pour en couvrir
un autre.

De quelqu'espece que soit la guerre , 6c de quel¬
que nature que soit le pays où on la fasse, loin ou
près de l'ennemi, on a foin de faire partir à l'avanceles campemens , 6c de les faire précéder, si les cir¬
constances y obligent , par des détachemens. Du
reste , on observe pour tout ce qui concerne ces sor¬
tes de camps, 6c les cas différens où l'on peut se trou¬
ver , tout ce qui a été dit précédemment.

CAMP stabU% Un camp stable peut avoir divers
objets ?
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objets, suivant qu'on agit ostensivement ou défeníì-
vement.

Quand on est sur l'ofFensive , on occupe un camp
pendant un certain tems, pour faire le siege ou le
blocus d'une place, pour attendre l'effet d'une di¬
version ou la prise d'une place qu'on aura fait atta¬
quer par un corps détaché de l'armée, pour donner
le tems d'arriver à quelque renfort de troupes ou à
un convoi dont on ne peut se passer ; dans le cours
ou à la fin d'une campagne pour manger ou éva¬
cuer les fourrages & les subsistances d'un pays qu'on
a dessein d'abandonner ; pour donner du repos à son
armée à la suite de quelque longue marche ou opé¬
ration de longue durée, qui y aura causé de la perte
ou des maladies; ou enfin dans le cours d'une campa¬
gne qui n'aura pas été aiiíîì heureuse qu'on l'avoit
d'abord espéré.

Quand on campe devant unê place pour l'atta-
quer, qu'on sait que l'ennemi ne peut assembler
une armée assez sorte pour tenter de la secourir,
& qu'on a peu à craindre des détachemens qu'il
pourroit envoyer , soit pour cet objet, soit póur
troubler les opérations du siege, alors on ne fait
que distribuer les troupes autour de la place ; mais
en les campant aussi commodément qu'il se peut,
il est essentiel de resserrer la çirconvallation de façon
que les communications soient courtes & faciles ,
êc que rien ne s'échappe de la place ; à quoi l'on
parviendra plus sûrement, en profitant des hauteurs
& autres objets qui pourront couvrir le camp, & le
mettre à l'abri du canon & des bombes des assiégés.

Si l'on a une armée d'observation, elle campera
suivant les maximes qu'on a exposées ci-devant.
( Foye{ les articles Çirconvallation, Ligne,
Suppl. )

Lorsqu'on est sur la défensive, on prend un camp
Jlable essentiellement póur couvrir son pays , ou
quelque place importante que l'ennemi a dessein
d'assiéger. Outre ces deux objets, un camp fiable,
dans le cas dont il s'agit, peut en avoir plusieurs au¬
tres ; mais comme ils font communs avec ceux dont
on a fait mention au premier cas , on se dispensera
de les répéter, d'autant qu'ils font aisés à distinguer :
on peut y en ajouter encore un, qui est quelquefois
d'attendre que l'ennemi ait séparé son armée pour
prendre ses quartiers d'hiver , afin de pouvoir les
prendre de son côté sans craindre d'être inquiété de
fa part.

De quelque maniéré que vous agissiez, ne pre¬
nez jamais un camp fiable fans vous conformer à
toutes les maximes que vous avez vues jusqu'ici, &
suivant que vous ferez dans l'un ou l'autre des cas
qu'on a supposés. Assurez-vous fur-tout de la salu¬
brité de l'air dans votre camp, ôí faites-y observer
la plus grande propreté : qu'on enterre au loin toutes
les immondices , ou qu'on les jette dans la riviere
quand voiís en aurez une à portée de vous, & qu'elle
fera assez considérable pour que l'eau n'en puisse pas
être gâtée.

Camp retranché On fait retrancher son camp,
soit en campagne , soit devant, soit sous une place.
Ces trois cas supposant des raisons & des circon¬
stances différentes, doivent être nécessairement trai¬
tés séparément.

Camp retranché en campagne. Si l'on ne doit ja¬
mais se reposer sur la supériorité du nombre quand
on fait une guerre offensive , il est encore plus pru¬
dent de retrancher toujours son camp. Les Grecs,
les Romains & la plupart des autres nations faifoient
rarement quelque séjour dans un lieu fans s'y forti¬
fier : & les retranchemens n'empêchent point de
marcher à l'ennemi, quand on le juge à propos; ils
mettent une armée à l'abri de toute insulte, íu r.tout
quand elle est composée de troupes peu aguerries,
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ou de nouvelle levée, tk ils donnent, en cas d'atta¬
que , l'avantage du terrein. Avec des retranchemens»
si l'on est obligé de faire quelque gros détachement
pour le fourrage ou quelqu'autre opération, le reste
des troupes, les bagages, les vivres , sopt fans dan¬
ger ; les troupes se trouvent soulagées , parce qu'il
n'est pas besoin chaque jour d'un aussi grand nombre
de gardes. Enfin s'il est vrai que rien n'énerve plus
le courage que de penser qu'on est sur la défensive
en accoutumant le soldat à se retrancher en toutes

occasions, on parviendra plus aisément à prévenir
en lui l'idée du danger & le íentiment de sa foibîesse ;
on le rendra en même tems plus industrieux 6c pluslaborieux. «Nous autres , dit le roi de Prusse ( Ins¬truction militaire

, article VIII) nous retranchons nos
camps comme autrefois ont fait les Romains, pouréviter non-íeulement les entreprises que les troupes
légeres ennemies, qui sont nombreuses , pourròiení
tenter la nuit, mais pour empêcher la "désertion ; car,
continue ce prince, j'ai observé toujours que quand
nos redents étoient joints par des lignes tout-au-tourdu camp , la désertion etoit moindre que quand
cette précaution avoit été négligée. C'est une chose
qui, toute ridicule qu elle paroisse, n'en est pas moinsvraie ».

II ne suffit pas, lorsqu'on est sur la défensive, qu'un
camp soit fort par sa situation, il faut encore, sur-tout
quand l'ennemi est obligé de venir vous y attaquer,
suppléer aux moindres défauts du terrein par des
fortifications de toutes efpeces, qui vous mettent
parfaitement à couvert & en état de faire la défense
la plus vigoureuse & la plus opiniâtre.

Dans un pays de plaine , observez, en construisant
vos retranchemens , de bien saisir tous les avantages
que peut offrir le terrein ; profitez des rivieres, ruis¬
seaux, canaux, des marais, des chemins creux,fos-

• sés, des villages, cimetieres, châteaux, cenfes, &c.
faites de bonnes redoutes, des lignes coupées , des
épaulemens, des puits, des tranchées, des inonda¬
tions; ayez des chevaux de frise , des chausses-trap^
pes, pour les employer où vous le jugerez à propos s
en un mot, en suivant les meilleures réglés de la tor-
tification dercampagne, étendez vos retranchemens
le moins que vous pourrez, attendu que ce ne sont
pas eux qui arrêtent l'ennemi, mais les troupes qui
les défendent ; multipliez par-tout vos défenses , de
maniéré à donner la même force à toutes les parties,
& que l'attaque ne puitìe avoir lieu que dans un ou
deux points au plus où vous aurezredoublé les obs¬
tacles. « Je n'aurois garde, dit le célébré auteur que
j'ái cité dans cet article, de faire des retranchemens
que je ne pourrois pas border d'une chaîne de ba¬
taillons fit. d'une réserve d'infanterie , pour la porter
par-tout où il fera besoin ».

Dans un pays de bois & de montagnes, observez
non-feulement tout ce qui vient d'être dit pour ce
qui concerne les positions que vous pourrez prendre
dans une pays de plaine, mais ne négligez pas d'oc¬
cuper les hauteurs & les bois ; faites des abattis, des
efcarpemens, des retenues d'eau, &c. Voye^Iut
cet article & le précédent, Yarticle Retranche¬
ment, Suppl.

Quand on entreprend de couvrir un pays par des
lignes, comme onl'a pratiqué pendant quelque tems,
mais presijue toujours lans succès, on observe autant
qu'on le peut, dans la maniéré de les construire, tout
ce qui a été dit au íujet des camps retranchés dans la
guerre défensive. Une ligne de cette efpece étant né¬
cessairement sort étendue , il faut avoir foin de pro¬
fiter dans fa construction des forêts , des bois les plus
fourrés, des marais, des rivieres, des ruisseaux es¬
carpés 6c bourbeux, des chaînes de montagnes cou¬
pées de peu de gorges faciles à garder, en un mot de
tous les objets qui peuvent donner de l'avantage, 6c

y
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réduire l'ennemi à certains points d'attaque ; les ex¬
trémités de ces lignes doivent fur-tout être appuyées
de façon qu'on ne puiíTe ou qu'on n'ose les tourner.
Voyl'article LlGNE, Suppl.

Camp retranché devant une place. On retranche son
camp devant une place qu'on veut attaquer, ioit pour
ôter aux assiégés toute efpece de secours , 8c couvrir
ìes opérations du siege lorsque l'ennemi peut assem¬
bler une armée assez considérable pour espérer de le
faire lever, soit pour contenir les assiégés quand ils
font assez en force pour pouvoir attaquer les assié-
geans. On fait pour ce double objet une ligne de cir-
convallation, 8c une de contrevallation , entre les¬
quelles on campe l'armée. En s'enfermant ainírdans
des lignes qu'on a le projet de défendre , il est essen¬
tiel de profiter, en les construisant, de tous les avan¬
tages du terrein, 8c de multiplier les obstacles par¬
tout, 8c de toutes maniérés, afin que l'ennemi ne
trouve que très-difficilement quelque point de pra- *
tiquable pour son attaque. Telle étoit la ligne de cir-
convallation que le maréchal de Berwich fit faire
devant Philisbourg en 1734 ; elle parut si respecta¬
ble au prince Eugene, que, quoiqu'il fût à la tête
de quatre-vingts mille hommes, il n'osa point l'in-
sulter. # . .

Mais l'expérience nous ayant appris qu'il y a peu
de lignes attaquées qui ne soient forcées, on pré¬
féré, au lieu d'employer un tems considérable à se
retrancher devant une place, de reconnoître un bon
champ de bataille du côté par lequel on suppose que
l'ennemi peut venir à son secours, 8c où l'on va le
recevoir avec la plus grande partie de l'armée, com¬
me fit le maréchal de Saxe à Tournay, en 1745.

La meilleure façon de couvrir un siege, est d'avoir
une armée d'observation , dùt-elie être formée mê¬
me aux dépens de la circonvallation , quand on n'est
pas en état d'y pourvoir autrement. Alors c'est au
générai qui commande cette armée à se poster avan¬
tageusement , observant sur-tout de ne point trop
s'éloigner du siege , de ne perdre jamais l'ennemi de
vue, 8c d'être toujours en état de le prévenir, de
quelque côté qu'il veuille exécuter son dessein. Le
maréchal de Saxe s'étoit posté fur la Lys en 1744, de
maniéré qu'il couvroit les sieges de Menin, d'Ypres
8c autres que fit l'armée du roi dans cette partie.Quel¬
quefois , au lieu d'une armée d'observation, on a
plusieurs corps détachés qui remplissent le même ob¬
jet : le dernier siege de Maestricht étoit couvert de
cette maniéré.

Quelque parti que l'on prenne pour faire sûre¬
ment le siege d'une place, quoique supérieur même
en forces à l'ennemi, on fera bien de se retrancher
auffi parfaitement qu'on en aura letems, ou qu'il fera
possible.

Du reste, outre les attentions qu'il faut avoir en
pareil cas pour bien asseoir son camp , il y a encore
quelques réglés générales à observer.

I. Lorsque votre circonvallation est coupée par
une ou plusieurs rivieres , construisez des ponts de
communication ; qu'ils íoient hors de la portée
du canon de la place, ou couverts par des hau¬
teurs, & retranchés. S'il se rencontre des canaux,
des ruisseaux , marais , ravins ou autres objets qui
puissent empêcher les dissérens quartiers de votre ar¬
mée de se communiquer 8c de se lecourir prompte¬
ment les uns les autres au besoin, établissez-y des pas¬
sages sûrs, 8c plutôt plus que moins.

II. Prenez les plus grandes précautions contre les
inondations : assurez-vous des digues , des écluses ,
8c de tout ce qui pourra vous garantir d'un pareil
danger.

III. Etablisiez autant de parcs d'artillerie qu'il y
aura d'attaques ; profitez des endroits qui, par leur
situation ou les fortifications que vous y ferez,
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puissent mettre ces parcs à l'abri de toute insulte 8c
de tout accident : observez les mêmes précautions
pour remplacement du grand parc, celui des maga¬
sins 8c celui dé l'hôpital ambulant.

IV. Choisissez pour votre quartier général un lieu
d'où Vous puissiez découvrir les tranchées 8c la place
d'aussi près que le canon des assiégés pourra le per¬
mettre.

V. Si vous avez une armée d'observation, con-
servez-vous une communication avec les places d'où
vous devrez tirer vos convois : si vous n'êtes pas as¬
sez en forces pour avoir deux armées, amenez avec
vous tout ce qui fera nécessaire pour la durée du
siege. D'une façon comme d'une autre , disposez-
vous toujours de maniéré à pouvoir communiquer
avec les places voisines qui vous seront utiles. Voy.
les articles LlGNE, ClCONVALLATION , CONTRE-
VALLATION, SlEGE , Suppl.

Camp retranchéfous une place. Cet article fait partie
de la guerre défensive seulement. Un camp retranché
sous une place peut a voir quelqu'objet particulier, ou
plusieurs objets à la fois- Sous une place importante,
il sert principalement à en rendre l'entreprise du
siege plus difficile, à en retarder ou à en empêcher
la prise. Sousune place entourée de hauteurs, com¬
me fous quelqu'autre qui n'a qu'une simple enceinte
ou de mauvaises fortifications, il devient nécessaire
pour leur défense : il ne l'est pas moins, lorsqu'on a
beaucoup de troupes dans une place, pour les ras¬
sembler , les placer commodément, & les metçre en
état d'agir contre l'ennemi, suivant les occasions qui
peuvent se présenter. II sert à mettre en sûreté des
magasins, des coqvois, 8c en général à débarrasser
une place dont on veut faire un entrepôt : c'est un
appui pour une armée qui n'est pas assez forte pour
tenir la campagne , 8c un point de ralliement 8c de
retraite pour celle qui auroit été battue ; enfin il est
utile en certaines occasions pour retirer les habitans
de la campagne avec leurs effets, leurs chevaux,
leurs bestiaux, leurs fourrages 8c tout ce qui pour-
roit servir à l'ennemi. II faut que les branches d'un
tel camp soient bien appuyées 8c flanquées par les
ouvrages de la place, 8c que son étendue soit réglée
suivant son objet, la situation du lieu 8c le nombre
de troupes qu'on est en état d'y tenir pour le garder
8c le défendre. Voye{ dans le Dictionnaire rais, des
Sciences à Xarticle Camp retranché, les excel<j
lentes observations du Marquis de Feuquieres fur,
cette maniéré de camper.

Camp-volant. La force 8c la composition d'un
camp-volant, que nous appelions depuis quelque
tems assez improprement réserve, doivent être régléessuivant l'objet qu'on se propose, 8c suivant qu'on est
plus ou moins en état de détacher du monde de son
armée.

Dans la guerre offensive, on forme un camp-volant
pour donner de l'inquiétude à l'ennemi 8c le fatiguer,
en menaçant l'une ou l'autre de íes ailes ou ses der¬
rières ; pour lui enlever quelques convois ou quel¬
que poste essentiel; pour faire une incursion dans son
pays, y lever des contributions , y détruire ses éta-
blissemens, le ravager, le ruiner, 8c quelquefois
pour donner au besoin du secours à une armée avec

laquelle on agit de concert. Dans la guerre défen¬
sive , l'objet d'un tel camp doit être de s'opposer aux
différentes entreprises dont on vient de faire men¬

tion, ainsi qu'à toutes autres que l'ennemi voudroit
tenter, ou d'en former soi-même quelques-unes de
semblables contre lui.

Soit qu'on agisse offensivement, soit que ce soit
défensivement , le général qui commande un camp-
volant doit observer dans le choix de ses positions
plus ou moins, selon qu'il le juge nécessaire, ou que
les circonstances le lui permettent, les maximes
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générales & particulières qui font partie cìes articles
précédens : avec cela , il est essentiel qu'il tienne íes
troupes dans la plus exacte discipline ; qu'il empêche
que qui que ce soit ne s'écarte du camp ; qu'il ait
continuellement des partis & des espions en campa¬

gne , & qu'il fasse ses marches avec beaucoup de se- *
«cret & de précaution. En un mot, il ne sauroit être
trop attentif ni trop vigilant , sur-tout lorsqu'il est
près de l'ennemi, afin d'être toujours en état de pro¬
fiter des occasions qui le présenteront, de lui faire
le plus de mal qu'il pourra, & d'éviter lui-même
toute entreprise inopinée de sa part. ( Voye^ Yarticle
Détachement dans ce Suppl. )

Camp de paix & d'exercice. On fait camper des
troupes en tems de paix , tant pour les exercer 6c
y maintenir l'ordre & la discipline, que pour les
instruire & ceux qui les commandent, des diffé¬
rentes opérations de la guerre : elles doivent faire ,
en pareil cas, le service auíïì exactemeçt que si elles
étoient campées en présence de l'ennemi. C'est à
l'officier général qui commande en chef à examiner
si le service se fait par - tout à la rigueur, si les
gardes sont bien placées , si les officiers sont vigi¬
lants , & s'ils sont suffisamment instruits de ce qu'ils
ont à faire dans leurs postes ; si l'exercice & les
manœuvres des troupes s'exécutent selon les ordon¬
nances : en un mot il doit mettre tout en mouve¬
ment , veiller & présider à tout, comme s'il avoit
une armée ennemie en tête.

II est certain qu'un camp de paix répété tous les
ans , où l'on pratiqueroit les différentes opérations
de la guerre, seroit le plus sûr moyen d'établir &
de conserver l'ordre &: l'uniformité dans le service;
tout le monde s'y instruiroit ; nos armées en devien-
droient bien moins difficiles à former & à conduire,
& en seroient bien plus redoutables. II y a eu en
France, depuis environ un siecle, plusieurs de ces
camps ; mais on ne sauroit en faire trop souvent,
ni trop en multiplier & étendre les opérations.

CAMPAGNE , ( Art militaire. ) On comprend
fous cet article, non seulement l'espace de tems de
chaque année que l'on peut tenir une ou plusieurs
armées fur pied , mais encore l'objet, le plan géné¬
ral , le plan particulier, la conduite, le résultat &
la sin de leurs opérations.

I. L'objet d'une campagne est d'attaquer l'ennemi,
ou de se défendre, ou de secourir un allié. Quel
que puisse être cet objet, il suppose des forces, des
moyens tte. des préparatifs. II faut des armées plus
ou moins nombreuses , mais fur-tout de l'argent
pour fournir aux frais de la campagne & des ma¬
gasins considérables /& de toutes especes , fur les
frontières où les armées doivent se rassembler &
opérer.

II. Le plan général d'une campagne doit être l'ou-
vrage du prince & de son conseil: il est nécessaire
qu'il s'accorde avec la politique , & qu'il soit réglé
fur les conjonctures. Quand là guerre est offensive,
on se consulte pour savoir si l'on peut agir offensi-
vement par-tout ; ou si l'on se tiendra d'un côté
sur la défensive , pour agir offensivement & avec
plus de force de l'autre. Ce qu'on peut faire de
mieux , est d'attaquer le pays dont la conquête
conduise à une paix prochaine , ou soit au moins
très - favorable pour l'ouverture de la campagne
suivante. S'il s'en trouve un où il y ait des divi¬
sions dont on puisse tirer parti, on examine s'il ne
seroit pas plus avantageux d'y faire marcher l'armée,
sinon de l'attaquer en même tems , que celui pour
lequel on a cru d'abord devoir se décider. Mais il est
important, avant que de rien entreprendre, de s'as¬
surer que les puissances auxquelles onpourroit cau¬
ser de la jalousie , ne chercheront point à s'opposer
à la conquête qu'on médite de faire.

Tome II*
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Lorsqu'au contraire la guerre est défensive, on

considéré quelles frontières il est le plus important
de défendre. Comme en pareil cas l'on est inférieur,
& qu'il est bien difficile de conserver son pays avec
de petits moyens , on évite de partager ses forces :
on les réunit autant qu'on le peut dans les parties où
l'on a le plus à craindre , afin que s'il est nécessaire
de combattre, on le fasse avec tout l'effort dont on
est capable. C'est ainsi que quelquefois on le dé¬
termine à abandonner une certaine étendue de
pays , & à la dévaster, pour en garder une plus im¬
portante.

S'il est question de secourir un allié, soit en vertu
de quelque traité fait avec lui, soit pour l'empêcher
de tomber au pouvoir de quelque puissance formi¬
dable qui veut envahir son pays, on ne doit point
le faire avant de s'être fait remettre quelques places
de sûrete , pour que le prince attaqué ne puisse faire
fa paix fans votre participation , & quelquefois pour
etre assure d un pastage, s'il arrive qu'on soit forcé
de se retirer.

Dans quelque situation qu'on se trouve par rap¬
port à la guerre , soit qu'on la commence ou qu'on

continue , & de quelqu'espece qu'elle soit, il ne
faut entreprendre une campagne qu'après beaucoup
de réflexions , de combinaisons. La prudence de¬
mande qu'on prévoie & qu'on suppose tout ce qui
peut arriver , afin de n'être pas surpris par les évé-
nemens , de pouvoir en profiter s'ils sont avanta¬
geux , & s'ils ne le sont pas, d'être en état d'y porter
de prompts remedes.

11 est nécessaire d'avoir une connaissance bien
exacte de ses forces , & de les comparer scrupuleu¬
sement à celles de l'ennemi ; observant toutefois ,

que les forces d'une armée ne consistent pas toujours
dans le plus ou le moins d'hommes dont elle est
composée, mais dans l'espece de ces hommes', &:
fur-tout dans l'habileté & les talens du général qu'on
choisit pour la commander : ost a encore égard, en
déterminant la force d'une armée, au plus ou au
moins d'expérience des troupes auxquelles elle de¬
vra avoir affaire , & au caractère de leurs généraux.
Quelquefois on compte pour quelque chose la nature
du pays, qu'on a dessein d'attaquer ou de défendre,
& les facilités qu'on y trouvera pour opérer : si c'est
un pays de plaine , on a attention d'employer dans
l'armée une cavalerie nombreuse; si au contraire le
pays est coupé par des défilés , des montagnes , des
bois , la principale force de l'armée doit consister en
infanterie.

II ne faut confier le commandement en chef de
l'armée qu'à un seul; parce que, comme l'observe
Montécuculli, lorsque l'autorité est égale, les sen-
timens font souvent différens : d'ailleurs, l'entrepriíe
étant regardée comme commune , & non comme
chose qui nous est propre , nous ne la poussons pas
avec tant de vigueur. Enfin , on doit avoir pour ma¬
xime de saisir les circonstances favorables de pré¬
venir les ennemis, & de les attaquer avant qu'ils
aient fini leurs préparatifs.

Une ou plusieurs diversions bien méditées &c pré¬
parées à l'avance , peuvent produire de très-grands
effets. II faut essentiellement tout disposer le plus se¬
crètement qu'il est possible, & faire toujours eníorte
d'ouvrir la campagne par quelque chose d'éclatant.
Mais quel que soit l'objet qu'on se propose , il est
prudent, même indispensable , de se concerter avec
ses alliés, pour que le plan générai une fois bien établi
& arrêté, les succès en soient plus rapides & mieux
assurés. S'il faut des mesures à î'insini pour régler les
opérations d'une feule armée , il faut beaucoup plus
de prudence & de combinaison dans le choix de cel¬
les que doivent faire plusieurs armées pour concou¬
rir à un même but.

Vij
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Ils- Le plan particulier d'une campagne consisteà établir les opérations de chaque armée , soit qu'el¬les soient destinées à agir de concert ou séparément.

Cet article est du ressort des généraux qui doivent
commander. Ils communiquent ordinairement pardes mémoires leurs idées, leurs vues, leurs des¬
seins ; 6c ce n'est qu'après qu'ils ont ete examines 6c
approuvés par le prince, & qu'ils ont reçu íes ins¬
tructions 6c ses ordres, qu'ils se disposent à les met¬
tre à exécution.

Pour bien régler le plan particulier d'une campa¬
gne , il est important de connoître avec toute l'exac-
titude possible , la situation, l'état 6c la nature de
la frontière, 6c du pays où l'on doit faire la
guerre.

Un général nommé pour agir ossensivement, 6c à
qui on demande préalablement le plan de la campa¬
gne , commence par considérer la frontière de l'en-
nemi. Si c'est une ligne de places fortes , il indiquecelle qu'il est le plus important d'attaquer , 6c endéduit les raisons : il expose les différens mouvemens

qu'il fera , pour prévenir l'ennemi en campagne , 6clui donner le change fur la place qu'il devra attaquer;la maniéré dont il fera l'investissement de cette place:il désigne les postes qu'il occupera , les endroits où il
établira fes magasins : il développe la conduite qu'iltiendra pendant le siege; soit qu'il ait une armée d'ob¬
servation , ou qu'il ne íoit pas en état d'en avoir une ,

pour s'opposer aux diverses tentatives que pourra fai-
rel'ennemi.En unmot,il n'oublie aucun desmoyensqu'il emploiera pour venir à bout de son entreprisele plus promptement 6c le plus sûrement qu'il lui fera
possible : il fait voir en même tems comment il assu¬
rera ses convois 6c ses derrières, ainsi que la com¬
munication 6c la correspondance de sa propre fron¬tière.

En supposant la fin de cette premiere opération,il dit quelles font les places qu'il faut ensuite assié¬
ger : il observe s'il ne feroit pas plus convenable de
les bloquer, 6c de chercher à combattre l'ennemi,
pour l'éloigner 6c le mettre hors d'état de pouvoir
empêcher la prise de ces places : il le suppose dans
une position avantageuse ; 6c il détaille sa marche
& les dispositions qu'il fera faire à son armée , pourle joindre 6c l'attaquer avec succès. Si l'ennemi est
obligé de se retirer , de quelque façon que ce soit, ilfait remarquer les plaines , les défilés, les rivieres
qu'il aura à passer dans fa retraite, 6c comment il
pourra le surprendre ou l'attaquer en quelqu'endroit6c le mettre en déroute.

Si la frontière de l'ennemi n'a que peu ou point de
places; que ce soit une chaîne de montagnes , dontles gorges soient retranchées , ou une grande riviere
dont les passages soient gardés , le général fait voir
les mouvemens 6c les manœuvres qu'il emploiera
pour diviser l'attention de l'ennemi, partager ses for¬
ces , 6c tâcher de pénétrer ou de passer en quel¬
qu'endroit , soit par surprise , soit par un combat
avantageux.

Enfin, de quelque nature que soit la frontière 6c
le pays qu'il est chargé d'attaquer , il présente tout
ce qu'il croit de mieux à faire pour s'en rendre maî¬
tre 6c s'y maintenir : il varie fes desseins de plusieurs
maniérés, afin que, quoi qu'il puisse arriver, il ne reste
point dans l'inaction, ni dans l'embarras. Mais com¬
me il ne faut pas toujours compter fur des succès,
en supposant qu'il ne réussisse pas, il est essentiel
qu'il prévoie comment, dans tous les cas fâcheux
qui pourront lui arriver , il se tirera d'assaire.

Celui qu'on choisit pour faire une campagne de
défensive

, doit plus qu'aucun autre avoir une con-
noissance profonde de la frontière 6c du pays où ilest destiné à opérer. 11 est nécessaire qu'il ait vu l'une
6c l'autre, 6c qu'il les possédé parfaitement, pour
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pouvoir bien méditer & bien établir le plan de fesopérations. Si la frontière qu'il aura à défendre estde la premiere efpece, il envisage quelle est la placequ'il faut couvrir de préférence aux autres. Pour cet
esset, il choisit une position d'où il puisse remplir son* objet. II suppose ensuite que d'une maniéré ou d'une
autre , l'ennemi parviendra à investir cette place : endémontrant comment il établira sa circonvallation,de quel côté il formera son attaque , les postes qu'il
occupera pour couvrir ses opérations , il tait remar¬
quer l'endroit par lequel il pourra l'attaquer avec le
plus d'avantage pour secourir les assiégés, <kde quel¬le maniéré il procédera à l'exécution de ce dessein.
S'il n'est pas assez en forces pour rien tenter de sem¬
blable , il expose la conduite qu'il observera pourharceler les assiégeans , enlever leurs convois , les
gêner pour leurs subsistances, leur couper leurs com¬
munications ; en un mot, tous les efforts qu'il fera
pour retarder, même empêcher , s'il est possible ,1aprise de la place. Si, malgré tout ce qu'il se proposede faire, l'ennemi vient à bout de son entreprise , ildit comment il se postera pour couvrir les autres
places: s'il est contraint de les abandonner à leurs
propres forces, en quel point il se placera pour ne
pas les perdre de vue , 6c les pouvoir protéger d'unefaçon ou d'une autre ; 6c si l'ennemi prend le partide les bloquer 6c de pénétrer dans le pays, quel serale poste assez avantageux qu'il occupera pour pouvoirl'arrêter 6c í'obliger à risquer l'événement d'un com¬
bat avant d'aller plus loin. Enfin , s'il est forcé dans
fa position, comment, & où il se retirera pour évi¬ter quelque nouvel échec , 6c se mettre à portée derecevoir du secours.

Si la frontière est de la deuxième efpece ; si , com¬
me on l'a dit ci-devant, au lieu d'avoir une ligne deplaces , elle est barrée par une chaîne de montagne,ou par quelque riviere considérable, le général faitvoir les différens passages qu'il est le plus importantde garder; il détaille les mouvemens, 6c les dispo¬sitions qu'il faudra qu'il fasse , pour prévenir l'ennemi
par-tout, rompre fes projets, 6c être toujours enétat de repousser ses attaques. En supposant tout ce
que celui-ci pourra tenter , 6c en indiquant les
moyens qu'il emploiera pour arrêter ses desseins,il dit de quelle maniéré il cherchera à l'atíirer dans
quelque lieu resserré , où il pourra l'attaquer avec
avantage, 6c fans lui donner le tems de se reconnoî-
tre. II ajoute à cela tout ce qu'il fera pour tirer lemeilleur parti de son armée, 6c causer à l'ennemi le
plus de mal qu'il pourra. Dans tous les cas qu'il sup¬pose , il fait mention des lieux d'où il tirera íes con¬
vois , 6c des précautions qu'il prendra pour évacuersûrement le pays qu'il sera forcé d'abandonner.

Quelqu'abregé que soit l'exposé qu'on vient devoir, il fait assez sentir combien il faut de travail 6cde tems pour se mettre en état de former un plande campagne. Aussi n'appartient-il qu'aux générauxdu premier ordre de pouvoir régler à cet égard quel¬que chose de fixe 6c de sûr : c'est le fruit de la sciencemilitaire , d'une expérience consomipée 6c réfléchie.
« II ne faut pas toujours, dit le commentateur de
» Polybe , tome V, page 347, régler l'état de la» guerre fur le nombre 6c la qualité des forces que» l'on veut opposer à l'ennemi, qui sera peut-être» plus fort. II y a certains pays où le plus foible» peut paroîíre 6c agir contre le plus fort, où la ca-
» valerie est de moindre service que finfanterie ,» qui souvent supplée à i'autre par sa valeur. L'ha-» bileté d'un général est toujours plus avantageuse» que la supériorité du nombre, 6c les avantages» d'un pays. Un Turenne regle l'état de la guerre» fur la grandeur de ses connoiífances, de son cou-
» rage 6c de fa hardiesse. Un général qui ne lui ref-
» semble en rien, mal-habile, peu entreprenant ?

!
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» quelque supérieur qu'il soit, craint toujours, &
» n'est jamais assez fort ».

On peut juger, d'après tout ce qu'on vient de dire,
combien il importe à un souverain d'employer pen¬
dant la paix fur ses frontières, & fur celles de ses
ennemis, des officiers capables , par leurs talens &c
leur expérience , de faire la reconnoissance la plus
exacte des unes & des autres ; de dresser des mé¬
moires & des plans fur l'état & les environs des pla¬
ces ; fur la ligne de communication de l'une à l'autre
de ces places ; fur les postes les plus importans à oc¬
cuper, &oíiil feroit essentiel de prévenir l'ennemi
de quelqu'efpece que fût la guerre qu'on aiíroit à
faire ; fur tous les camps qu'on pourroit prendre ; iur
toutes les marches qu'on pourroit faire ; fur les sub¬
sistances & les fourrages que fourniroit le pays , &c.
Ce fut fur de pareils mémoires que Louis XIV. régla
le plan de la glorieuse campagne qu'il fit en 1671.
Voy. les articles connoissance du pays & carte
Militaire, Suppl.

IV. La conduite d'une campagne est la maniéré
d'exécuter le plan d'opérations qu'on a formé. Quel¬
que réfléchi que soit; ce plan, il arrive , dans l'offen-
íive comme dans la défensive, une infinité de cir¬
constances qui le font nécessairement varier, & qui
rendent les événemens fort incertains

, mais princi¬
palement quand on est inférieur, 61 qu'on ne fauroit,
pour ainst dire , agir que d'après les projets qu'on
suppose à l'ennemi, & suivant les mouvemens qu'on
lui voit faire ; c'est aussi pourquoi il est plus difficile
de former un plan fixe de conduite & de l'exécuter,
dans la deuxieme efpece de guerre, que dans la pre-
miere, fur-tout quand celle-ci se fait à la fuite de
quelque campagne heureuse. « La guerre, dit le che-
» valier de Folard, ne fuit pas toujours la route qu'on
» se propose ; des changernens peuvent arriver , &
» un mouvement de l'ennemi auquel on ne s'attend
» pas, change souvent tout un projet de campagne,
» & tout ce qu'on s'étoit résolu de suivre. II faut
» bien

, continue cet auteur, prendre garde à ceci,
» ou avoir plusieurs desseins , plutôt que de s'arrê-
» ter à un seul : car souvent une offensive, quelque
» bien concertée qu'elle soit, par un mouvement
» fait mal-à-propos, fe tourne malheureusement en
» défensive, & il faut d'autres mouvemens pour
» revenir au premier projet. M. de Turenne eriten-
» doit parfaitement l'art de réduire son ennemi , au-
» paravant prêt sur l'òffensive à prendre la défensive ;
» mais quelle profondeur de génie , d'expérience &:
» de science ne faut-il pas avoir ? Souvent un mou-
» vement mal concerté , fans que l'ennemi y ait la
» moindre part, nous réduit à cette extrémité; une
» lettre interceptée, un secret divulgué, & quelque-
» fois un mot lâché mal- à-propos & fans réflexions,
» font échouer tout le plan d'une campagne. HJ21 or-
» dre exécuté une heure plus tard ou plutôt, ruine
» cent desseins entassés les uns fur les autres, qui
» font une fuite nécessaire du premier, & des meíii-
» res prises & formées dans le cabinet ; enfin un rien,
» une bagatelle la plus fortuite , change la face des
» affaires : de forte que cela nous oblige à régler
» autrement l'état de la guerre , & la maniéré de la
» faire & d'agir, contre le plan qu'on s'étoit formé ».
CommentairesJ'ur Polybe , tom. V, pag. 2g) 2.

Ce feroit ici le lieu de parler de toutes les marches
qu'une armée peut faire, du choix des camps, de
leur établissement , des combats & des batailles, des
raisons qu'on peut avoir de les donner ou de les re¬
cevoir , de la conduite qu'on doit observer en pareil
cas, & en général de toutes les opérations de la

*

guerre; mais comme il ne s'agit point d'un traité fur
cette science ; que d'ailleurs on ne pourroit que ré¬
péter ce qui a été dit aux articles Marche , Camp ,

Combat, Bataille, Encyclop, & à ceux qui y font
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relatifs, tels que Convoi , Détachement , Sur¬
prise , Siege , Retraite , &c. &c. On (c conten¬
tera de donner les maximes les plus générales pour
bien conduire une campagne d'offensive , & une

campagne de défensive , íuivant le plan qu'on aura
dressé de l'une ou de l'autre.

Maximes générales pour une campagne ddoffensive.
I. Le conseil, dit MonteçuculJi, est la base des

actions. II faut toujours délibérer av^int d'agir.
*11 est du devoir, & du véritable intérêt du géné¬

ral , d'appeller à son conseil les officiers les plus
ec airés & les plus capables , & d'y traiter libre-rûent avec eux de l'état respectif de fes troupes &de celles des ennemis

, des marches qu'il devra faire,des camps qu'il prendra, des dispositions qu'il fera
pour une bataille , & de tout ce qu'il pourra entre¬
prendre , & de la^naniere de l'exécuter : il faut sur¬
tout que ceux qui composent son conseil soient fidè¬
les , incorruptibles ; que l'envie de lui plaire, ou àd autres, ne puisse leur faire trahir leurs fentimens;
qu ils n aient absolument d'autre but que le bien com¬
mun. « Rien de plus dangereux que ces gens adroits
» & tranfeendans

, qui ont des affections & des vues
» particulières, auxquelles ils sacrifient futilité pu-
» blique en ramenant tout le conseil à leur avis».
Uempereur Léon.

II est bon de consulter, avec un certain nombre
d'officiers choisis , tout ce qui/e peut faire ; mais
pour ce qu'on veut exécuter , il ne faut prendre con¬
seil que de ceux qui ont le plus d'expérience, qui
ont dans différentes occasions montré de la capacité
& de l'intelligence , ou plutôt que de foi-même.

« Le prince Eugene avoit coutume de dire, qu'un
» général ayant envie de ne rien entreprendre , n'a-
» voit qu'à tenir conseil de guerre. Cela est d'autant
» plus vrai, que les voix font ordinairement pour
» la négative. Le secret même, qui est si nécessaire
»• dans la guerre, n'y est pas observé ».

« \Jn général à qui le souverain a confié fes trou-
» pes , doit agir par lui-même; & la confiance que
» le souverain a mise dans le mérite de ce général,
» i'autorife à faire tout d'après fes lumières ».

« Cependant je fuis persuadé qu'un général, à
» qui même un officier subalterne donne un conseil,
» en doit profiter, puisqu'un vrai citoyen doits'ou-
» blier lui-même, & ne regarder qu'au bien de l'af-
» faire , fans s'embarrasser si ce qui l'y mene pro-
» vient de lui 011 d'un autre , pourvu qu'il parvienne
» à ses fins ». Injlruclions militaires du roi de Prujjc
pour ses généraux, article XXV.

II. Les meilleurs desseins étant ceux qui font ab¬
solument ignorés de l'ennemi avant leur exécution ,

il est essentiel d'observer le plus grand secret sur
celui qui aura été arrêté dans le conseil : iln mot,
un signe peut le faire entrevoir: si l'on apprend que
l'ennemi en ait eu vent, on doit le changer aussi¬
tôt.

Pour cacher son dessein à l'ennemi, il faut se pré¬
cautionner contre ses espions, & se méfier de ceux
que l'on emploie dans son armée, qui souvent sont
livrés aux deux partis ; ne íoussrir ni vagabonds ni
inconnus dans le camp ; garder à vue les prisonniers ;
ne pas croire trop facilement les rapports des déser¬
teurs; punir rigoureusement ceux qui se trouvent
avoir des correspondances avec l'ennemi, ou qui
révèlent ce qui leur a été confié; en un mot, comme
le dit Monteteculli, résoudre seul.

On peut encore, en pareil cas, employer les fein¬
tes soit en témoignant de la foiblesse , de la crainte,
soit' en faisant mine d'attaquer quelque poste , Sc en

fondant tout-à-coup sur l'endroit où l'on a formé
son projet, « II est assez ordinaire, dit M. dè Mai-
» zeroy, démarquer un faux dessein, pour cacher
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» le véritable ; mais l'excòs du rafinement est de
» tromper par la vérité même ». Cours de Tactique,
maximes générales.

III. Dès que la résolution est prise P°lss quel¬
que opération importante, l'exécution doit suivre de
près. « Exécuter promptement 6c avec vigueur, dit
» Montecuculli, ne plus écouter ni doutes, niscru-
» pules , & supposer que tout le mal qui peut arri-
» ver n'arrive pas toujours, soit que la providence
» le détourne, ou que notre adresse l'évite^ou
» que Pimprudence de nos ennemis fasse qu'ils* ne
» profitent pas de l'occaíìon. Mém. de Montecuculli ,
liy. I. chap. 4. art. 1.

» La vitesse est bonne pour le secret, parce qu'elle
» ne laisse pas le tems de divulguer les choses.

» Courir à l'improviste fur l'ennemi qui n'est pas
» fur ses gardes, le surprendre, 6c lui faire sentir la
» foudre avant qu'il ait vu l'éclair.

» L'interpoíition de la mer, d'un fleuve, d'une
» montagne , d'un passage difficile, en en mot l'éloi-
» gnement sert à cela ; toutes ces choses rendent
» l'attaqué négligent, fur la fausse confiance qu'il n'a
» rien à craindre.

» II faut laisser derriere , en un lieu sûr, tout ce
» qui peut apporter du retardement, comme les ba-
» gages , la grosse artillerie, 6c quelquefois même
» l'infanterie , ou bien la mettre fur des charrettes,
» fur des chevaux , ou en croupe de la cavalerie.

» Marcher en diligence, la nuit, par des chemins
» secrets 6c peu battus.

» La vitesse fut la vertu particulière d'Alexandre
» 6c de César, 6c dans la vérité elle produit des
» effets merveilleux : l'ennemi ne se croit en sûreté
» nulle part, 6c l'on saisit le moment favorable de
» chaque conjoncture ». Montecuculli, liv. I. chap.
ú. art. 3. Alexandre interrogé comment, en si peu
d'années, il avoit terminé tant de choses 6c si impor¬
tantes , répondit, en ne remettant pas au lendemain ce
que je pouvois faire le jour même.

Lorsque les ennemis s'assemblent de plusieurs pro¬
vinces , il ne faut point attendre qu'ils soient réunis
pour les combattre. S'ils font dispersés, 6c qu'on
les surprenne dans leur marche, on est sûr de les
défaire entièrement.

» IV. Les entreprises mûrement délibérées, 6c
» qui se foiít à propos, ont une bonne issue : mais
» l'expérience nous apprend que tout ce qui se fait
» témérairement , avec précipitation , ne réussit
» point & cause de grands maux. ». Léempereur Léon,
Institution XX. II faut donc que toutes les démar¬
ches soient mesurées , combinées , les incidens
prévus.

» V. La prudence, dans les projets, pese tous
» les moyens , voit tous les obstacles , 6c compare
» avec eux les possibilités. Mais il y a une forte de
» rasinement dans la prévoyance qui est très-dan-
» gereux : il ne se contente pas d'appercevoir les
» incidens, il en multiplie les circonstances, il gros-
» sit les écueils, 6c jette dans l'incertitude. Cet excès
» de circonspection rend timide , 6c fait manquer ,
» par la lenteur, les plus belles occasions. Ce défaut
33 est celui des esprits trop sins 6c trop subtils, qui
» font plus propres pour conduire des desseins se-
» creîs* par la ruse 6c l'intrigue , qu'à former des
» entreprises ouvertes où il faut de l'audace 6c de
» la promptitude. C'étoit le caractère d'Aratus, ce
» général des Achéens, qui remplit, dit Polybe,
» tout le Péloponèse des trophées de ses défaites. 11
» faut donc prendre garde d'être trop défiant dans
» toutes sortes d'affaires. 11 y a des bornes à la pru-
» dence : les principaux obstacles levés ou prévenus ,
» on ne doit pas se laisser arrêter par mille petites
» possibilités ». M. de, Maferoy, Traité de Tactique,
maximes générales y n°,
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VI. La hardiesse 6c la prudence doivent tou-

» jours aller de concert : mais il est des cas où la
» prudence consiste à supprimer des précautions né-
» cessaires en d'autres tems. Agamemnon, voyant
» sòn camp forcé par les Troyens , propose de met-
» tre les vaisseaux à l'eau

^ pour s'embarquer si l'on
» ne peut repousser l'ennemi : Ji vous le faites , lisi
» dit Ulysse , vossoldats ne penseront plus à se battre,
» ils courront vers les vaisseaux, & tout sera perdu »,
Le même.

» VII. Un courtisan, trop sensible aux disgrâces,
» craint de hasarder sa fortune, 6c n'ose rien entre-
» prendre qu'à coup sûr : s'il est mal habile, il fera
» battu avec toute ía circonspection. Un général, un
» officier même, doivent, ce me semble, joindre à
» la capacité, cette audace que forme le désir de la
» gloire, 6c cette philosophie qui résigne à tout évé-
» nement ». Le même.

VIII. II faut, avant que de rien entreprendre,
former ses magasins dans différens endroits, & à
la proximité de l'armée, 6c se procurer les moyens
de les transporter facilement d'un lieu à un autre:
avoir des guides qui aient unq connoiíTance exacte
du pays, qui s'accordent fur les chemins, les passa¬
ges, débouchés, &c. les distribuer par-tout où ils
seront nécessaires, 6c les faire garder soigneusement:
avoir des espions qui soient tous gens de confiance,
& qui ne se connoiísent point les uns les autres pour
ce qu'ils font.

» IX. Quand on porte la guerre chez l'ennemi,
» la regle est de s'emparer des premieres forteresses^
» pour ne rien laisser derriere foi. Néanmoins on ia
» viole quelquefois pour ne pas perdre son tems, ni
» se consumer à l'attaqué de plusieurs places. On
» va droit à la capitale : cela demande une armée
» puissapte. Malgré cela on risque d'échouer si l'en-
» nemi a des forces en campagne, à cause de la diffi-
» culté de garder ses communications. Le prince
» Eugene réussit au siege de Lille par rincapacité du
» général Lamorhe ; mais il manqua celui de Lan-
» drecy, parce que le maréchal de Villars fut lui
» dérober une marche, 6c battre son corps posté à
» Denain fur l'Escaut , avant qu'il ait pu être se-
» couru ». M. de Maizeroy , Cours de Tactique, ma¬
ximes.

» X. II paroît plus prudent d'aller pied-à-pied
» en ne laissant point de places importantes derriere
» foi. II ne faut pas cependant en garder un trop
» grand nombre quand on les a conquises. On affoi-
» blit son armée , & l'ennemi venant à se. renforcer,
» par les secours qu'il reçoit, on se trouve réduit à
» la défensive : c'est ce que Louis XIV. éprouva
» dans la guerre de Hollande en 1672 ». Le même.

XI. « Dans les entreprises que l'on forme., il est
» toujours avantageux d'être maître d'une riviere na-
» vigable, fur-tout si elle coule du côté de l'ennemi ;
» elle facilite le transport des munitions & des subíis-
» tances, 6c sert auîsi de points d'appui. Gustave
» Adolphe avoit pour maxime de ne point trop s'éloi-
» gner des grosses rivieres ». Le même.

XII. « Une armée ne doit jamais rien entreprendre
» fans avoir ses communications assurées avec les pla-
» ces d'où elle tire ses convois. Les corps qu'elle dé-
» tache doivent les conserver avec elle ; 6c dans toute
» occasion à la guerre, on ne doit pas détacher ou
» avancer une troupe, qu'elle ne puisse être soutenue
» par une autre, & qu'on n'ait prévu la retraite, si l'on
» y est forcé ». Le même. Traité de Tactique j maxime c).

XIII. Lorsqu'on entre dans un pays , on doit faire
ensorte d'y répandre la terreur, en publiant ses for-,
ces plus grandes qu'elles ne font, en partageant son
armée en autant de corps qu'on le peut faire fans

\ risque , 6c en entreprenant plusieurs choses à la fois.
La pratique de cette maxime peut être d'un grand
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effet, sur-tout après une bataille gagnée, ou la prise
de quelque place importante.

XIV. II faut s'établir &C s'affermir dans quelque
poste qui soit comme un centre fixe, & d'oìi l'on
puisse soutenir tous les mouvemens qu'on fait en¬
suite ; fe rendre maître des grandes rivières , des
passages, & bien former fa ligne de communication
&: de correspondance.

XV.. « Un général doit s'étudier à connoître le
» dégré de courage & de talent des officiers & soldats
» de son armée , pour les employer où ils peuvent
» rendre le plus de service ». Vempereur Léon, Injlit.
XX. II ne doit confier des commandemens qu'à des
officiers dont il connoisse la b#onne volonté, le zele
& la capacité. « II y a, dit M. de Maizeroy, un art
» de connoître les hommes , & de les mettre chacun
» au poste qui lui convient. Un officier d'un caractère
» vif& impétueux, plein d'ambition, est excellent
» pour un coup de main, une attaque de vive force ;
» mais si on l'emploie pour une occasion où il faut
» beaucoup de prudence & de retenue, il ne pourra
» se modérer, il passera les bornes qui lui seront pres-
» crites, & déconcerterai tous les projets du général
» en chef. L'armée Angloife , sauvée du coupe-gorge
» où elles'étoit jettée à Ettingen, en estun exemple ».
Cours de Tactique , maximes.

XVI. II est essentiel de donner ses ordres le plus
clairement & le plus succinctement qu'il est possible,
& toujours par écrit, à moins que l'occasion & le
îems ne le permettent point.

XVII. « II faut que les soldats trouvent leur vie
» agréable, qu'ils remplissent leur devoir avec gaieté,
» ôc qu'ils aient de la patience dans les travaux. Ceci
» est l'augure le plus certain des bons succès ».

« La présence du général, son air gai, quelques
» mots flatteurs & persuasifs, inspirent de l'ardeur aux
» officiers & aux soldats. Vempereur Léon. Maxime
» admirable , dit le traducteur, dont les généraux ne
» fauroient trop fe pénétrer. Combien y en a-t-il qui
» appesantissent le joug inutilement, & rendent le
» service dur & fâcheux » ?

XVIII. On fera observer la discipline la plus exacte
& la plus févere ; on maintiendra les troupes dans
un exercice continuel : une armée se fortifie par le
travail, & s'énerve par l'oisiveté.

XIX. Quand on a des troupes nouvelles , le
moyen de les aguerrir , est de ne faire avec elles que
des démarches sûres, & de les accoutumer peu-à-
peu à voir l'ennemi. « Si l'on peut faire un siege , dit
» M. Maizeroy, elles s'habitueront au péril , sinon on
» formera diverses entreprises de peu d'importance ;
» mais il faut prendre garde de s'y faire battre. Cela
» n'est indifférent que pour une puissance qui a des
» fourmilières d'hommes, comme le czar Pierre I,
» qui comptoit les pertes pour rien, pourvu qu'il
» aguerrît fes Moscovites : il ne faut jamais , dit Ve-
» gece, mener des soldats au combat, qu'on ne les ait
» éprouvés auparavant. II est fort différent d'avoir de
» vieilles troupes ou des milices, des soldats qui vien-
» nent de faire la guerre, ou des gens qui font depuis
» quelques années fans rien faire : on peut compter
» pour nouveaux soldats tous ceux qui n'ont pas fait
» la guerre depuis long-tems ».

XX. « Il est bon de tâter son ennemi pour tâcher
de connoître son caractère. S'il est audacieux , faire
ensorte de l'irrker & de l'engager à quelque mouve¬
ment hazardeux dont on le punisse. S'il est timide &
craintif, l'étonner par des attaques vives & inopi¬
nées ». Le même.

XXI. II ne suffit pas de faire des mouvemens avec
une armée, pour obliger l'ennemi d'en faire aussi.
Ce n'est pas le mouvement seul qui l'y forcera ; mais
l'objet de ce mouvement, & la maniéré dont il fera
fait. Des mouvemens spécieux, comme l'obferve le
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roi de Prusse , ne feront pas prendre le change à un
ennemi savant ; il faut prendre des positions solides
qui l'engagent à faire des réflexions, & le réduisent
à la nécessité de quitter son poste ; se camper fur un
de ses flancs, s'approcher de la province d'où il tire
fes subsistances, se mettre entre lui & ses places ,

menacer fa capitale , lui retrancher les vivres ,*óse.
ou faire quelque diversion importante qui le force
de marcher avec toute son armée. On ne doit jamais
faire de mouvement fans en avoir de bonnes raisons.

XXII. II ne faut jamais confier la sûreté de toute
une armée à la vigilance d'un simple officier. Les
partis & les patrouilles qu'on envoie aux nouvelles
& pour reconnoître , ne doivent être regardées
que comme des précautions superflues. II faut essen¬
tiellement prendre toutes les connoissances que l'on:
peut par soi-même , par ses espions, par des déser¬
teurs , des prisonniers, par quelqu'un d'adroit &C
d'intelligent, qui , à la faveur du terrein, fe glissedans un lieu d ou il puisse bien découvrir & observer
ce qui fe passe chez les ennemis; on ne peut sur¬
tout trop se mefier des transfuges qui, souvent font
envoyés exprès pour tromper par leurs rapports 9
ou pour quelque commission dangereuse.

XXIII. On jugera du nombre des ennemis , non
par 1 etendue de leur armee, mais en examinant
avec attention leur profondeur; en distinguant la
véritable de celle qui ne sera qu'apparente , au
moyen des valets, des bagages qu'il aura mis der¬
rière , ou de quelqu'autre ruse.

XXIV. «Un général expert prévoit les desseins
» & les stratagèmes de son adversaire; il le juge d'après
» ce quelui-même auroit imaginé s'il eût été à fa pla-
» ce. L'expérience de ce qu'on tente tous les jours
» contre l'ennemi, doit faire conjecturer ce que lui-
» même est capable d'entreprendre ». Uempereur Léon.

XXV. « Il ne feroit pas sûr de fe servir toujours
» des mêmes manoeuvres & des mêmes ruses, quoi-
» qu'elles aient réussi. L'ennemi qui en verroit pren-
» dre l'habitude, ne manqueroit pas de s'en prévaloir,
» pour tendre un piege où l'on donneroit. Une con-
» duite uniforme est bientôt connue : celui qui varie
» son jeu embarrasse son adversaire , & le tient tou-
» jours dans l'incertitude ». Le même.

XXVI. « Vouloir tout faire foi-même est d'un
» homme mal-habile; on confumeroit tout son tems
» dans les détails : il ne faut donc pas se mêler des
» fonctions de ceux qu'on a à ses ordres ,mais veiller
» à ce qu'ils les remplissent exactement ».

XXVII. Celui qui pense à tout, dit Montéce-
culli, ne fait rien ; celui qui pense à trop peu de
chose est souvent trompé. On doit tenir le milieu
entre le trop & le trop peu ; s'occuper des choses
les plus essentielles à faire, des moyens à.employer,
& des obstacles à lever pour en venir à bout.

XXVIII. « II faut dormir comme le lion, fans fer-
» mer les yeux ; les avoir continuellement ouverts
» pour prévoir les moin dres inconvénients qui peuvent
» arriver ». Tejìam. Politiq. du cardinal de Richelieu.

XXIX. « Aller en avant par des sieges & des ba-
» tailles ; s'imaginer de faire de grandes conquêtes fans
» combattre , dit Montécuculli, c'est un projet chimé-
» rique ; couper les vivres à l'ennemi , continue cet
»auteur, enlever ses magasins, ou par surprise ou

par force ; lui faire tête de près tk le resserrer ; fe
» mettre entre lui & ses places de communication ;
>> mettre garnison dans les beux d'alentour; i'entourer
» avec des fortifications ; le détruire peu-â-peu en
» battant fes partis, ses fourrageurs, ses convois ; brû-
» 1er son camp & ses munitions ; ruiner les campagnes
» autour des villes ; abattre les moulins, semer des
» divisions entre ses gens, &c. lever des contribu-
» tions ; prendre des otages dáns les endroits qu'on
» ne peut garder ; traiter bien ceux qui se rendent,
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» maltraiter ceux qui résistent; enlever les principaux
» du pays qui peuvent être suspects , en usant avec
» eux des meilleurs procédés; ne perdre ni ne négliger
» aucune occasion favorable ; donner quelque chose
» au hazard;mais en tout, comme le recommandent
» Vegece & Montécuculli, se faire une loi suprême
» du salut de l'armée »•

XXX. « II vaut mieux réduire l'ennemi par la
» faim

, par des ruses , par la terreur que par des ba-
» tailles , où la fortune a souvint plus de part que la
» valeur». Vegece. Les téméraires, dit £empereur Léon >

qui réunissent par des coups de la fortune, n'ont que
l'admiration du vulgaire ; ceux qui ne doivent leurs
succès qu'à leur adresse, méritent seuls d'être loués.

XXXI. « Un général d'armée ne^ donnera jamais
» bataille, s'il n'a pas quelque dessein important. Lorf-
» qu'il y fera forcé par l'ennemi, ce fera sûrement
» parce qu'il aura fait des fautes qui l'obligent de re-
» cevoir la loi de son adversaire ».

« Les meilleures batailles font celles qu'on force
» l'ennemi de recevoir ; car c'est une regle constatée,
» qu'il faut obliger l'ennemi à faire ce qu'il n'avoit pas
» envie de faire ; & comme votre intérêt est diamé-
» tralement opposé au sien, il vous faut vouloir ce
» que l'ennemi ne veut pas ». Le roi de Prujse article
XXIII. de son lnsruction militaire. II faut , dit Ve¬
gece , tout imaginér , tout essayer, tout entrepren¬
dre avant que d'en venir à une affaire générale. C'est
dans ces grandes occasions que les généraux doivent
prendre d'autant plus de mesures, qu'une plus gran¬
de gloire est attachée à leur bonne conduite , ôc un
plus grand danger à leurs sautes. C'est le moment oìi
î'expérience, les taîens, l'art de combattre & la pru¬
dence triomphent au grand jour.

XXXII. II est essentiel de cacher à l'ennemi le
plus qu'on peut, la disposition sur laquelle on va le
combattre , pour qu'il ne puisse en faire perdre les
avantages par des mesures contraires.

XXXIII. Dès qu'on a bien pris ses mesures, suivi
en tout les réglés de l'art, & qu'on s'est convaincu
qu'on n'a rien oublié de ce qui peut contribuer à
l'heureux succès d'une entreprise , qu'on a préparé
fa retraite en cas qu'on ne réussisse pas ; il faut être
tranquille fur ce qui pourra arriver, user de tous ses
talens & de toutes ses ressources pour se procurer
la victoire.

XXXIV. S'il arrive quelque chose de fâcheux, se
garder de le laisser connoître. II est de la prudence
du général de cacher aux troupes ce qui peut leur
abattre le courage.

XXXV. « Un jour d'action on encourage les trou-
» pes , en leur inspirant du mépris de leurs ennemis ,
» en leurrappellant les victoires précédentes, enles
» intéressant parles motifs de l'honneur, du salut de
» la patrie}, par l'efpoir du pillage', en leur faisant en-
» vifager la victoire comme le terme de leurs travaux.
» Souvent une plaisanterie, un bon mot, dits d'un air
» de gaieté, enflamment le courages». M. de Maizeroy,
Cours de Tactique, maximes -générales.

« II y a des temps ou les troupes font animées par
» des motifs de vengeance ou par une animosité natio-
» nale. II est important alors de profiter de la premiere
» chaleur des esprits, qui ne manqueroit pas de se ra-
» lentir ». Le même

« N'engagez jamais une affaire générale ,que vous
» ne voyez le soldat se promettre la victoire ». Vegece.

XXXVI. « Quand une troupe $st gagnée par la
» terreur & qu'elle fuit, c'est en vain qu'on veut ì'ar-
» rêter. Les soldats n'écoutent dans ce premier instant
» ni reproches, ni menaces. II vaut mieux les suivre,
» tâcher de leur persuader de se retirer plus en ordre,
» les rallier insensiblement; & dès qu'on les voit un
» peu calmés, c'est le momensde les piquer d'honneur
» & de les ramener. M. de Vendôme, à la bataille de
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» Cassano, voyant le pont qui étoit derriere lui tout
» couvert de fuyards, le passa avec eux ; il les rallia
» de l'autre côte & les jetta dans le château, où ils
» furent très-utiles ». M. de Maizeroy.

XXXVII. « Lorsque des troupes ont été battues,
» il ne faut pas les avilir par des reproches qui leur
» donnent du "mépris d'elles-mêmes. S'il y a de leur
» faute, on punit les plus coupables, & l'on exhorte
» les autres à rétablir leur honneur. Quand le général
» est aimé, elles fe piquent de regagner son estime ;
» elles en demandent avec ardeur les occasions; mais
» s'il a perdu leur confiance, les plus belles harangues
» ne les ranimeront point ». Le même.

« César n'imputoit jamais aux troupes les mau-
» vais succès ; s'il leur faisoit des reproches, il ne les
» accusoit que de trop de vivacité, & de n'avoir pas
» bien suivi ses ordres ; il punissent seulement quelques
» chefs des plus coupables ». Le même, dansfa traduc¬
tion des Insïtutions militaires de Vempereur Léon ,
tome II, page zic).

XXXVIII. « Quoi qu'il puisse arriver, il faut être
» ferme & constant, garder toujours une grande éga-
» lité d'ame, éviter également de s'enfler dans la pros-
» périté, & de s'abattre dans l'adversité ; parce que,
» dans le monde, les bons & les mauvais succès fe fui-
» vent de fort près, & font un flux & reflux conti-
» nuel : c'est pourquoi l'on ne doit pas se repentir, ni
» s'affliger d'une entreprise qui a mal réussi, lorsqu'a-
» près avoir bien examiné & pesé toutes choses, il
» étoit vraisemblable qu'elle devoit avoir un succès
» heureux; quand il est vrai fur-tout que, si elle étoit
» encore à faire, & que toutes les circonstances se
» trouvassent de même, onagiroit comme on a agi ».
Montéculli, chapitre 4, afticle 1.

XXXIX. « II est souvent important de ne pas
» faire connoître aux troupes qu'on veut se retirer, il
» est toujours inutile qu'elles le sachent. M. de Tu-
» renne ayant résolu de se retirer au camp de Dettwei-
» 1er, refusa d'aller faire une promenade de ce côté ,

» pour ne pas faire soupçonner son dessein. » M. de
Maizeroy, Cours de Tactique, maximes.

XL.»S'il arrive qu'on tienne l'ennemi enfermé dans
» une gorge, & qu'il ne puisse échapper que par des
» ruses, il faut se méfier de toutes celles qu'il peut em-
» ployer. II se sert quelquefois de la négociation pour
» gagner du tems.... En pareil cas ,,on doit donner ses
» conditions avec un tems très-court pour les résou-
» dre : si la réponse ne convient pas, on n'entend plus
» à rien ». Le même Traité de Tactique ^ maximes géné¬
rales , n°. g 1.

XLI. « Les suspensions d'armes, ou les traités
» qu'on peut faire ne doivent pas porter un général à
» la négligence. II doit au contraire redoubler de vigi-
» lance & fe garder avec foin. S'il n'est pas capable de
» manquer à ses engagemens , l'ennemi peut êtreper-
» fide. II est honteux en pareil cas de dire, Je ne tau-
» rois cru ». Uempereur Léon,. Ins. XX.

XLII. « Le devoir d'un général, comme de tout
» autre chef, est de faire valoir les actions de ceux
» qui fe font distingués fous ses ordres, ou qui lui ont
» donné des avis utiles. Mais, comme il y a des ames
» basses & fausses dans tous les états, on trouve dans
» le métier des armes, ainsi qu'ailleurs, des gens qui
» prennent pour une finesse l'art de cacher la lumière
» qui les a guidés, & d'étouffer le mérite, en le fai-
» sant servir à leur avancement ; ils oublient tout,
» excepté eux : au contraire de M. Turenne qui,
» dans les comptes qu'il rendoit, pensoit à tout îe
» monde, excepté à lui ». M. de Maizeroy. Cours de
Tactique , maximes.

Maximes générales pour une campagne de défensive.
I. II n'y a aucune des maximes générales qu'on

vient
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vîent de prescrire, pour la conduite d'une campagne
d'offensive,qu'on ne doive savoir pour agir défensive-
ment, tant parce que la plupart de ces maximes font
communes aux deux genres d'opérations, que parce-
que les autres font connoître ce que l'ennemi peut
faire quand il est fur l'offeníive : par cette derniere
raison, il est nécessaire qu'un général, chargé d'une
campagne d'offensive, n'ignore point les maximes
suivantes.

II. On peut juger de la partie de la frontière où
l'ennemi doit s'assembler, & de l'objet qu'il se pro¬
pose , en observant les lieux, le nombre 6c la consis¬
tance de ses dépôts : on se mettra en état de s'op¬
poser à ses desseins , 6c de les faire échouer en ap¬
provisionnant de son côté les places les plus expo¬
sées 6c les plus importantes, en reconnoissant d'ex¬
cellentes positions , 6c en prenant toutes les mesures
possibles pour n'être point prévenu en campagne.

III. Un générai qui est fur la défensive doit évi¬
ter toute occasion de combattre , oii la supériorité
du nombre peut beaucoup : il cherche à harceler
l'ennemi, à l'affamer ; il s'applique à ruiner son ar¬
mée en détail, en se tenant toujours à portée de pro¬
fiter de fes fautes, en occupant des postes sûrs 6c
avantageux, en l'attirant dans un défilé ou quel-
qu'autre lieu resserré oû il puisse se ranger sur un
front égal au sien ,< oû le nombre n'ait plus lieu , &
où la victoire dépende des bonnes dispositions qu'il
fera , & de la valeur de ses troupes.

IV. II faut qu'il soit actif, hardi, entreprenant;
une conduite timide à coup sur décourageroit fes
troupes , leur feroit perdre toute la confiance
qu'elles auroient en lui ; à la fin elles le méprise-
roient, 6c elles lâcheroient le pied lorsqu'elles le
verroient forcé de combattre malgré lui, par quel¬
que faux mouvement qu'il auroit fait.

V. C'est dans, une campagne, de défensive fur-tout
que pour faire, ou ne pas faire quelque chose , il ne
faut jamais se régler fur la conduite de l'ennemi,
mais uniquement fur ce qui nous intéresse essentiel¬
lement ; car, comme le dit Vegece : « vous com-
» mencez à agir contre vous - même , dès que vous
» imitez une démarche que l'ennemi a faite pour son
» avantage ».

VI. » II y en a , dit Montécuculli, qui laissent
» avancer l'ennemi dans le pays, afin que son armée
» étant affaiblie par les garnisons qu'il est obligé de
» mettre de côté 6c d'autre, ils puissent ensuite le
» combattre avec plus d'avantage ».

» D'autres feignent de craindre pour rendre l'en-
» nemi plus assuré 6c plus négligent, & en se retirant
» ils le conduisent vers des lieux désavantageux 6c
» vers leurs secours qui s'avancent, puis ils tournent
» tête tout d'un coup 6c combattent ».

» Les autres marchent continuellement, ou pour
» tirer l'ennemi de ses postes, 6c l'assaillir ; ou pour le
*> ruiner par des marches auxquelles il n'est pas accou-
y> tumé ». Mèm. de Mont. liv. I , chap. j , art. j.

VII. « Quand on est fans armée , ou qu'elle est
5> foible, ou qu'on n'a que de la cavalerie , il faut ;

» i °. Sauver tout ce qu'on peut dans les places for-
5>tes; ruiner le reste , 6c particulièrement les lieux
» où l'ennemi pourroit se poster.

» 2°. S'étendre avec des retranchemens, quand on
» s'apperçoit que l'ennemi veut vous enfermer; chan-
y> ger de poste ; ne demeurer pas dans des lieux où
» l'on puisse être enveloppé fans pouvoir ni combat¬
tre, ni se retirer , 6c pour cela avoir un pied en
» terre 6c l'autre en mer, ou sur quelque grande
» riviere.

» 3°. Empêcher les desseins de son ennemi, en
» jettant de main en main du secours dans les places
» dont il s'approche , distribuant la cavalerie dans
» des lieux éparés pour rincommoder fans cesse ;

Tome II

C A M i6Î
» fe saisir des passages ; rompre les poíitsSc les mou-
» lins; faire enfler les eaux; couper les forêts 6c s'en
» faire des barricades ». Les mimes, liv. I. chapitre p ,

article 4.
, En pareil cas on s'attache à la conservation des

places les plus importantes ; on y met de bonnes gar¬
nisons , on démolit les autres ou on les abandonne*
En incommodant l'ennemi de toutes maniérés , on
empêche fur-tout que ses partis ne s'écartent trop
de son armée, & ne jettent trop facilement la terreur
dans le pays. On retire de la campagne tout ce que
l'on peut en ôter; on consume par le feu les fourrages
qu on ne peut mettre en lieu de sûreté ; on envoie au
loin les bestiaux, 6c autant qu'il se peut, à couvert
des grandes rivières, où ils soient en sûreté 6c où ils
subsistent aisément.

/ VIII. L'ennemi,dit Vegece, a quelquefois comp¬
te de finir bientôt sine expédition; mais si l'on par¬vient a la faire traîner en longueur , ou la disette le
consume, ou le dépit de nesrien faire de considérablele rebute 6c l'oblige de s'en aller. C'est alors que sessoldats , epuilés par le travail 6c les fatigues, déser¬
tent enfouie ; une partie se dissipe ; d'autres se ren¬
dent a vous , parce que la fidélité des troupes tient
rarement contre la mauvaise fortune ; d'autres tom¬
bent malades & périssent ; 6c une armée qui étoit
nombreuse en entrant en campagne, se fond incessam¬
ment d'elle-même. Combien d'armées ont éprouvé
un tel fort !

IX. Le résultat d'une campagne est le parti qu'on
doit prendre quand la saison ne permet plus de tenir
les troupes fous lés toiles.

Lorsqu'on a agi offensivement ; 6c qu'on a/ait des
conquêtes , il est question de savoir si l'on est en état
de les conserver, 6c les moyens qu'on employera
pour s'y maintenir. Dans un pays de places fortes ,
on considéré celles qu'il est important de garder oude
démolir ; les postes qu'il faut fortifier 6c garnir pour
la sûreté des quartiers , des magasins, des hôpitaux,
pour couvrir les convois , conserver une communi¬
cation libre avec ses derrières, pour assujettir le
pays, s'assurer des principaux passages, du cours des
rivieres , &c. Dans un pays ouvert on examine les
villes qui peuvent être facilement, promptement 6c
avantageusement fortifiées , les postes , les rivieres,
6c autres objets dont on pourra se couvrir & se ser¬
vir utilement. Les mesures prises par M. íe maréchal
deBroglie, en 1761, pour la conservation de la Hesse,
qu'il avoit reconquise pendant cette campagne , sont
un parfait modele de ce qu'on peut faire en pareil
cas. En très-peu de tems ce général fit fortifier plu¬
sieurs villes 6c plusieurs postes; il fit ouvrir des grands
chemins, 6c fit tous les approvisionnemens qui lui
étoientnécessaires : avec cela, la Fulde , riviere qui
traverse la Hesse , fut rendue navigable, par ses or¬
dres 6c par ses foins. L'entreprife que firent les enne¬
mis pendant l'hiver, pour nous faire abandonner ce
pays, prouva clairement 6c universellement, par
les mauvais succès dont elle fut suivie pour les
alliés , combien M. le maréchal de Broglie avoit mis
de vigilance , d'activité & de prudence dans son pro¬
jet, 6c la grande capacité de ce général. Cette cam¬
pagne est incontestablement une des plus belles 6>C
des plus instructives qu'il y ait dans l'histoire.

Si par quelque motif que ce soit on ne peut con¬
server le pays conquis , onl'évacue, on en tire de
grosses contributions, on l'appauvrit de maniéré à
le laisser hors d'état de pouvoir fournir aucune res¬
source à l'ennemi ; quelquefois on le brûle, on le
saccage.

Quand,on est sur la défensive, il est essentiel de
prévoir de bonne heure où l'on se retirera pour pren¬
dre ses quartiers d'hiver , 6c de s'occuper de tout ce

qui pourra en assurer la tranquillité. Si l'on n'a plus



tfi* C A M
que peu ou point de pays à défendre , point d'alliés
chez lesquels on puiíTe se réfugier , point de prompts
íecours à attendre , point d'efforts à faire pour re¬
pousser l'ennemi, le meilleur parti est de lui deman¬
der une armistice , 6c de traiter ensuite pour la
paix.

X. La fîn d'une campagne est le tems ou les ar¬
mées fe séparent pour aller prendre leurs quartiers
d'hiver. Quelquefois on tient la campagne plus long-
tems que l'ennemi, parce que les troupes qu'on com¬
mande font en état de résister aux rigueurs de la sai¬
son , 6c dans la vue d'exécuter plus facilement quel¬
que entreprise qui peut être avantageuse ; d'autres
fois pour manger, ou évacuer les fourrages d'un
pays, pour avoir le tems d'achever fes approvision-
nemens , de fortifier fes postes, &c. Dans d'autres
tems, les armées fe séparent comme d'un com¬
mun accord ; ou elles conservent leurs positions,
& elles détachent peu - à - peu un égal nombre
de troupes pour aller dans leurs quartiers , jus¬
qu'à ce qu'enfin les restes se retirent de part 6c d'au¬
tre. Mais alors un général ne fauroit prendre trop de
précautions, pour que l'ennemi ne puiíïe rassembler
ses troupes , & i'attaquer avant qu'il n'ait rassemblé
les siennes. Foye{ l'article Quartier ,D'hiver.

Campagne d'hiver. Quelque fatigantes, quel¬
que rudes 6c ruineuses que soient les campagnes d'hiver,
il est des circonstances qui les rendent si nécessaires,
6c d'autres où elles présentent de si grands avanta¬
ges , qu'on n'hésite point de les entreprendre.

En 1674 ,M. de Turenne , qui a voit fait une cam¬
pagne très-glorieufe , quoiqu'il fût fort inférieur aux
ennemis, s'étoit retiré en Lorraine. Les Impériaux,
au nombre de 70000 hommes, avoient pris leurs
quartiers d'hiver dans la haute-Alsace, 6c íe fíat-
toient de pouvoir entrer au printems dans la Lorrai¬
ne & dans la Franche-Comté. M. de Turenne, que
le grand nombre n'effraya jamais, résolut de tout en¬
treprendre pour rompre les projets des confédérés :
après avoir pendant quelque-tems laissé rétablir son
armée dans de bons quartiers, 8c avoir donné le
tems d'arriver aux secours qui lui venoient de Flan¬
dres, traversa les montagnes des Vosges dans les pre¬
miers jours du mois de décembre , 6c se trouva au
milieu des quartiers des Impériaux , lorsqu'ils le
croyoient encore en Lorraine, & qu'ils regardaient la
campagne comme finie : il en enleva plusieurs, battit
ceux qui s'étoient rassemblés auprès de Mulhaufen
6c de Colmar ; en un mot cette grande armée fût en
très-peu de jours vaincue, dispersée 6c forcée, quoi-
qu'encore fort supérieure à celle de M. de Turenne ,

à repasser le Rhin , pour aller se mettre en sûreté
dans des quartiers d'hiver fort éloignés de l'Al-
sace.

L'hiver de 1757 à 1758 , les Hannovriens, se¬
condés par un corps de Prussiens, s'étant mis en cam¬
pagne nous forcerent d'évacuer les Etats d'Hanno-
ver, de Brunswick , de Hesse-Cassel, d'Ost-Frise , 6c
autres pays fur le bas - Rhin. Nous abandonnâmes
successivement tous les postes, excepté Minden, oû
assez inutilement on laissa garnison, 6c nous repassâ¬
mes le Rhin à V/efel, à la fin du mois de mars. Com¬
bien cette retraite, si fâcheuse pour notre armée ,

ne procura-t-elle pas d'avantages aux ennemis pour
la campagne suivante ?

L'hiver suivant, les alliés ayant formé le projet
de nous éloigner de la Hesse 6c de la Vetteravie , 6c
de transférer le théâtre de la guerre en Franconie 6c
dans les pays qui s'étendent le long du Rhin depuis
le Mein jusqu'au Neckre, se mirent en campagne au
commencement du mois de mars. On ne balance
point, en quelque-tems que ce soit, pour exécuter
un projet de cette importance, fur-tout quand on a
bien pris toutes ses mesures , 6c que les succès pa-
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roîssent infaillibles. Après qu'ils eurent fait lever 6c
repasser en Franconie les quartiers que l'armée de
l'Empire avoit pris dans la Thuringe 6c dans le paysde Fulde , M. le prince Ferdinand de Brunswich , par¬
tit de Fulde à la tête de l'armée Hannovrienne, 6c
par une marche aussi fecrette que rapide &des mieux
combinée fe porta fur la nôtre , espérant de la sur¬
prendre & de lui faire repasser le Mein. Mais quelque
diligence que firent les ennemis pour pouvoir péné¬
trer à tems dans nos quartiers 6c les empêcher de se
réunir , le duc de Broglk qui, dans une conjoncture
aussi critique , commandoit l'armée en l'abience du
maréchal de Soubife , étoit parvenu à la rassembler
à Bergen ; il avoit pourvu à la défense des places 6c
des postes qu'il occupoit, 6c avoit songé à tous les
moyens de repousser les ennemis. En effet, la vic¬
toire qu'il remporta le 13 d'avril rompit tous leurs
projets, &le combla de gloire 6c d'honneur. L'Al-
lemagne le regarda comme son libérateur; l'Europe
entiere l'admira.

Une campagne d'hiver, qui n'étoit pas moins im¬
portante pour les alliés que celle que je viens de ci¬
ter*, 6c qui en tout fut si glorieuse pour le maréchal
de Broglie , est celle qu'entreprit M. Ie prince Ferdi¬
nand de Brunfwich au mois de février 1761 , dont
j'ai déja fait mention dans cet article , en parlant du
résultat d'une campagne.

Dans les campagnes d'hiver, dit le roi de Prusse,
qui a plus fait de ces sortes de campagnes qu'aucun
général de ce siecle , on fait toujours marcher les
troupes dans des cantonnemens bien ferrés ; on loge
dans un village deux à trois régiments de cavalerie ,

mêlés même d'infanterie , s'il peut les recevoir ; on
fait quelquefois entrer toute l'infanterie dans une
même ville.

Lorsqu'on s'approche de l'ennemi, on assigne des
rendez-vous aux troupes, 6c on marche fur plusieurs
colonnes comme à l'ordinaire. Quand on vient au
mouvement décisif de la campagne ^ c'est-à-dire ,

qu'on est à portée d'enfoncer les quartiers de l'enne¬
mi ou de marcher à lui pour le combattre, on met
les troupes en bataille ; si le jour n'est plus assez long
pour pouvoir entamer l'affaire, elles passent la
nuit en cet ordre, mais alors chaque compagnie
doit avoir un grand feu ; de telles fatigues étant trop
violentes pour que le soldat puisse y résister à la lon¬
gue , il est nécessaire d'employer dans ces sortes
d'entreprises toute la célérité possible: ií ne faut
point envisager le danger, ni balancer, mais prendre
une vive résolution 6c la soutenir avec fermeté.

On ne doit entreprendre une campagne d'hiver
dans un pays de places fortes, qu'autant qu'on peutfaire des dispositions assez fecrettes 6c assez promp¬
tes

, pour être sûr de se rendre maître en très-peude tems de celles qu'on se propose d'attaquer. Cefut d'après un tel plan que le maréchal de Saxe pritBruxelles 6c quelques autres places du Brabant,dans le mois de février 1746.
Campagne , ([Marine.) Un prince qui a une ma¬

rine 6c qui est en état d'avoir une armée navale , ne
doit jamais manquer, quelque genre de guerre qu'ilait à faire , de comprendre dans son Plan gênerai de
campagne, les opérations maritimes qu'il croit pou¬
voir entreprendre.

_ Si par le nombre de fes vaisseaux il est assez siioé-
rieur à l'ennemi pour agir offensivement, il projette
une descente dans son pays, soit dans le continent,
pour surprendre ou faire le siege de quelque place
importante, pour détruire un établissement de con¬

séquence , pour piller, ravager une provincé ; soit
dans une île qui, par fa position 6c ses richesses, puisseêtre une conquête avantageuse : il assigne des croi¬
sières à ses vaisseaux pour bloquer les ports de
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l'ennemi,ruiner son commerce, 6c rendre libre celui
de ses états.

Lorsque les forces maritimes du prince font trop
inférieures à celles de l'ennemi pour opérer au-de-
hors , il prend le parti de tenir ses vaisseaux tout ar¬
més dans ses ports , 6c toujours prêts à faire voile ,

pour que, fi ceux de l'ennemi, obligés par cet appa¬
reil de tenir continuellement la mer, viennent à être
poussés au loin par une tempête ou quelque coup de
vent dangereux, il puisse profiter de cette circons¬
tance pour faire sortir une escadre 6c l'employer à
porter des secours oìi ils seront nécessaires, ou à
quelqu'entreprise avantageuse.

De quelqu'espece que soit la guerre, dès qu'on a
une marine, elle doit toujours, autant qu'il est pos¬
sible , seconder, par ses diverses opérations, celles
qui se font dans le continent.

II seroit très-à-propos , en terminant l'article im¬
portant qu'on vient de traiter, de rapporter quelques
exemples de plans de campigne généraux 6c particu¬
liers bien entendus 6c bien exécutés, pour donner de
plus grandes idées fur cette éminente partie de l'Art
de la guerre : mais quelqu'abrégé que soit cet exposé
de la dialectique militaire , il est déja si long qu'on se
contentera de renvoyer les Lecteurs aux deux der¬
nieres campagnes de M. de Turenne, par Deschamps ;
à celles de 1674 en Flandre , de 1677 en Lorraine
6c en Alsace, de 1703 en Allemagne, que nous
avons publiées ; 6c à YHijloire militaire de Flandre,
publiée par Beaurain. ( M. D. L. R. )

CAMPANIE, ( Géogr. ) c'est-à-dire, campagne
heureuse de FItalie, actuellement province du royau¬
me de Naples.

Les peuples de la Campante , Grecs d'origine , se
gouvernoient, du tems de la république romaine,
par les loix d'Athenes : ils conservèrent leur ancien
droit, même lorsqu'ils passerent fous la domination de
la république romaine. Pour lors ils acquirent tous le
titre glorieux 6c utile de citoyens romains. Cette pro¬
vince fut diviíée en préfectures de deux efpeces : la
premiere avoit dans son district Capoue, Cumes,
Casiìinum, Vulturne 6c Linternum.

Les autres villes étoient régies par les loix annuel¬
les du préteur romain (Kprcetore urbano). Dans ce dis¬
trict étoit Fondi, Formies, Vénafre, Privernum ,

Ânagni, Herculane 6c plusieurs autres. Ces villes re¬
çurent plusieurs colonies romaines, qui les agrandi¬
rent & qui les illustrèrent du tems de César. Hercu¬
lane , cette ville fameuse, que l'on vient, pour ainsi
dire, de ressusciter, devint aussi colonie romaine ;
mais nonobstant la loi Julia, elle ne fut pas pour cela
soumise aux loix des Romains : elle conserva ses usa¬
ges 6c le privilège de se régir par ses loix particulières.
On appelloit ce droit honorable , Autonomie. Voye£
Paul Manuce , de civitate Romand; Velleius Pater-
culus, Florus & l'article Herculane, dans 1eDict.
rais, des Sciences, &c. 6c dans ce Supplément.

L'on disoit autrefois que la Campante étoit un pays
habité 6c cultivé par Cérès, Bacchus 6c Vénus : en
un mot, ses anciens habitans vivoient dans le luxe 6c
la mollesse.Les détails de la magnificence desbâtimens
que l'on vient de découvrir dans Herculane, confir¬
ment ce que les anciens historiens nous avoientditde
la mollesse des anciens habitans de la Campanie. De¬
puis, les éruptions du Vésuve ont bouleversé les plus
riants coteaux de cette province : au lieu de vignes ,

de terrasses, de palais entassés, on voit des deux cô¬
tés du Vésuve des monceaux de pierre 6c de terre
brûlées , 6c de tems en tems l'on éprouve les effets
terribles du voisinage du volcan. {V. A. L.)

* § CAMPECHE, ( Géogr.) ville de l'Amériquç
septentrionale, dans la nouvelle Espagne... & Cam-
pechium , ville de l'Amérique septentrionale, dans
la nouvelle Espagne.... sont la même ville. Campe-
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ckliím est îa version latine de Campeche. Lettres fur
VEncyclopédie.

CAMPEMENT , s m. ( Art militaire.') quand une
armée doit changer de position , on fait partir quel¬
ques heures à l'avance, suivant l'cloignement ou la
proximité de l'ennemi,un détachement, dontl'objet
est d'aller s'emparer du terrein qu'elle doit occuper,
& d'y tracer 6c marquer le nouveau camp. Ce déta¬
chement, que nous appelions campement, est com¬
posé des brigadiers k carabiniers de la cavalerie,
des íergens 6c caporaux de l'infanterie, dont le nom¬
bre se regle sur celui des compagnies, des escadrons,
6c des bataillons de chaque régiment, d'un officier
major, d'un capitaine , 6c de deux lieutenans par
brigade ; des nouvelles gardes ; d'un certain nombre
de compagnies de grenadiers, 6c de troupes de cava¬
lerie ; le tout aux ordres du maréchal-de-camp de
jour, qui est accompagné par le maréchal-généraldes logis de 1 armée , par le major-général de finfan-
terie, par le maréchal-général des logis de la cava¬
lerie , par le major général des dragons, par le majorde 1 artillerie , 6c ^par les officiers supérieurs de pi¬
quet , qui tous s emploient fous les ordres de cet
officier général, à tout ce qui est relatif à rétablisse¬
ment du nouveau camp. 11 y a ordinairement au
campement un préposé pour les vivres , qui reçoit les
ordres du maréchal-de-camp fur ce qui concerne
cette partie. Foye1 tous ces détails, dans les ordon¬
nances & réglemens concernant le service de la cavalerie
& de l'infanterie en campagne.

Lorsque le camp est près de l'ennemi, on aug¬
mente, selon qu'on le juge à propos , l'escorte du
campement. Du reste c'est au maréchal-de-camp de
jour à faire sa marche avec tout l'ordre 6c toute la
précaution possibles ; à occuper 6c à couvrir le terrein
destiné pour l'armée , de maniéré à prévenir toute
surprise , 6c à ce que le tracé du camp se fasse sans
trouble ni empêchement de la part de l'ennemi.
Foye-i l'article DÉTACHEMENT , dans ce Stippl.
( M.D.L.R. )

* § CAMSU ARE, ( Géogr. ) « province de l'Amé-
» rique méridionale, habitée pardifférens peuples » ;
c'est probablement une province imaginaire. Foye1
la Martiniere. Lettresfur l'Encyclopédie.

* § CAMUS ou Camard , « qui a le nez court
» ou creux.... Les Tartares font grand cas des beau-
» tés camuses. Rubruquis observe que la femme du
» Grand- Cham Jeng-his, beauté qui fit beaucoup de
» bruit en son tems , n'avoit pour tout nez que deux
» petits trous.... Nous avons la relation de ses voya-
» ges , qui est très curieuse, sur-tout pour des philos
>> íophes ». Si Fauteur de cet article avoit lu cette
relation de Rubruquis, il n'imputeroit pas à ce bon
cordelier une fausseté qu'il n'a point avancée. II n'a
jamais vil les femmes du Grand-Cham Jeng-his ou
Genghizcan, car c'est assurément le même. II n'alla
dans les cours de Mangou-can 6c de Batoucan qu'en
12 5 3 , 6c il y avoit alors vingt-sept ans que Genghiz¬
can leur aieul étoit mort. II est bien vrai que Rubru¬
quis dit que la femme de Scacatay, parent de Batou¬
can étoit camuse , 6c qu'elle sembloit n'avoir point
du tout de nez ; mais il n'a pas dit un mot de la femme
de Jeng-his-can , 6c il n'a dit d'aucune femme que
pour tout nez elle riavoit que deux petits trous. Cette
relation de Rubruquis est très-peu exacte, comme
M. l'abbé Lenglet en a averti dans fa Géographie, 6c
comme je m'en fuis assuré en la lisant. Rubruquis dit
que Genghizcan avoit été forgeron, ce qui est faux;
il parle d'un évêque Normand de Relleville, prés de
Rouen ; il ajoute foi à des contes de vieille , & il en
fait lui-même , c'est un très-mauvais antiquaire 6c
géographe. Lettres fur FEncyclopédie.

CANADA, ( Géogr. Hifl.) cette immense contrée
de FAmérique septentrionale, terminée d'un côté
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par l'Océan & le fleuve Miíîìíîìpi, n'a point de bor¬nes connues vers le nord, oìi elle se confond avec ces
pays froids, oìi l'avarice &la curiosité Européennes
n'ont encore pénétré ; Québec en est la capitale.
Quoique le Canada soit aussi voisin de l'équateur quele pays que nous habitons , l'hiver y est plus piquant
& l'hiver plus long que dans les régions tempérees
de l'Europe ; les vastes forêts dont cette terre nou¬
velle est couverte , les lacs & les fleuves dont elle
est coupée , peut-être l'élévation du terrein , sont
les causes de cette différence de climat, fous les mê¬
mes parallèle ; au reste le Col est fertile, & on y atransporté avec succès plusieurs de nos végétaux ,tels que le froment, & quelques légumes : le cedre,l'acacia, maintenant l'ornement de nos jardins, lepelu dont découle une résine qui fournit le godron.La tige de ces arbres s'éleve à une hauteur beaucoupplus considérable qu'en Europe. Le commerce des
pelleteries étoit 1 objet principal de rétablissement
des François dans ce pays; les forêts y font peupléesd'élans , d'ours, de lievres , de castors & de tigres.Ces derniers n'ont rien de la férocité des monstres
d'Afrique; & c'est par leurs inclinations douces &
pacifiques qu'on les nomme tigres poltrons. On aobservé que les quadrupèdes de cette région étoientmoins grands que ceux des mêmes especes en Europe :
peu économes dans la jouissance de ces biens usurpés,nous en avons détruit plusieurs especes. Les sauva¬
ges , plus sages que nous, ont fu du moins conserver
celle du castor ; c'étoit une loi établie parmi eux de
ne jamais anéantir une cabane entiere : la policepresorivoit d'y laisser au moins quelques individusdes deux sexes, destinés à créer une nouvelle répu¬blique. Ces nations séparées par des lacs , des fleu¬
ves &í des montagnes, habitent dans des bourgadeséloignées les unes des autres. Leurs moeurs , leursusages , leur caractère , tout est intéressant, jusqu'àleurs vices & à leurs erreurs populaires.Je parlerai d'abord des Hurons, parce que ce peu¬ple voisin de nos colonies, a eu des relations plusintimes avec elles. Je le peindrai tel qu'il étoit lorsde la découverte du nouveau monde , <k non tel
qu'il est aujourd'hui ; amolli par notre luxe , adouci
par nos maximes , abruti par nos liqueurs fortes. Lascience de la politique fembloit avoir été révélée à
ce peuple qui, quoique fans étude & séparé du restedes nations, connoissoit leur forces leur foiblef-
fe , ce qu'il pouvoit en espérer, & ce qu'il en avoità craindre. Supérieur par fes lumières à tous les ha-bitans du septentrion, il l'étoit encore plus par lavigueur du corps : un Huron n'avoit d'autre intérêt
à défendre que son indépendance , & il facrifioìt
tout à cette idole chérie. Inquiet & soupçonneux il
croyoit fa liberté menacée par tout ce qui l'appro-choit ; il ne connoissoit point l'épanchement du
coeur, parce qu'il craignoit d'être trompé par desdehors affectueux ; s'il faisoit des préfens , il n'étoit
libéral que par des vues cachées ; il en recevoit fans
reconnoissance , persuadé qu'on les lui offroit fans
amitié. Toujours occupé à tendre des pieges ou à les
éviter, son unique étude étoit d'observer & de dé¬
couvrir le foible de son ennemi. Ses questions étoient
insidieuses, ses réponses vives, laconiques, toujoursfausses & toujours vraisemblables: éloquent,mais fans
faste & fans prétention, il avoit l'art de cacher celui
qu'il mettoit dans ses discours. Fertile en prétextes ,il déguisoit toujours le véritable motif qui le faisoit
agir. Ces îatens naturels étoient répandus avec tant
d'égalité parmi ces sauvages , que le dernier d'en-
tr'eux étoit capable de la négociation la plus épineu¬se , & pouvoit représenter ía nation.

L'Iroquois a la même dose de génie , mais il enabuse pour se livrer à des atrocités. Le premier estfin, le second est perfide. Le Huron entraîné par le
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circonstances, viole fans scrupule le traité le plussolemnellement juré, & l'íroquois le conclut dans ledessein de le violer, lorsque les circonstances rassu¬reront de Fimpunité. Celui-ci caresse l'étranger pourse défendre de fes embûches, celui-là l'embrasse
pour l'étouffer. On a vu leurs députés massacrer lesEuropéens au sortir même des assemblées où la paixvenoit d'être jurée : leurs alliés font leurs premiersennemis. En 1706, après le célébré traité de Mont¬réal , ils trahirent la France, &: s'unirent aux Anglois ;ceux-ci les aidèrent à vaincre

, pour prix deleurs services, ces barbares firent périr toute leurarmée, en corrompant les eaux. Tant que nous avonsété possesseurs du Canada, ils ont suivi un plan depolitique constant & invariable ; c'étoit d'allumer ladiscorde entre les François & les Anglois , passer al¬ternativement d'un parti à l'autre , de rétablir l'équi-libre par une diversion , lorsque la nation qu'ilsavoient choisie pour alliée, devenoit assez puiflànte
pour les asservir. Leur politique artificieuse étoit dedétruire les Européens les uns après les autres. En
général la passion dominante de tous ces peuples,est l'amour de la liberté. En peignant les Iroquois &Cles Hurons, j'ai peint toutes les nations voisines ;même caractère, mêmes vices, mêmes talens : on
distingue à peine entr'elles quelques nuances ; leurs
mœurs ont la même analogie. On voit régner lesmêmes usages chez toutes les nations, depuis la baied'Hudson, jusqu'au fleuve Miíîìíîìpi, & aux bords del'océan. Vers le lac Huron, on rencontre les Mipissi-riens, la nation de la Loutre , les Outaouaicks, lesHurons,les Cynagos, les Kiskakous, les Mansova ,les Kaeíous, les Sauteurs, les Mississakes. Le nordest couvert de nations moins nombreuses & pluséparses, ce sont les Christinaux

, les Monsoris, lesChichi-Goueks , les Otaulubis, les Onaovientagos ,les Micacondibes , les Affiribouets. Près du lac Ou-
tariou , sont les Iroquois , divisés en plusieurs can¬
tons. Le sud est habité par les Ponteanotemis, lesSakis , les Malhominis, les Onenebegous ou Puans,lesOuîagamis ou Renards, les Maskouteks, lesMia-mis

, les Kikabous, les Illinois , les Ayoës, divisés
en différentes tribus, qui sont répandues vers l'ouest.

Tous ces sauvages sont légers à la course, adroitsà la chasse , braves dans les combats, patiens dans les
travaux & même dans les supplices. Ceux qui n'ontpoint embrassé le Christianisme ont moins de confian¬
ce en Dieu que dans le diable ; on voit chez eux peude culte , à moins quson ne veuille décorer leurs jon¬gleurs du titre de prêtres, & appeller religion le res¬pect stupide qu'ils ont pour ces charlatans , qui pré¬tendent lire dans l'avenir & même dans les cœurs ;ils exercent la médecine : toute leur science se borneà enfermer le malade dans une étuve, & à lui procu¬rer la transpiration la plus abondante ; ils accompa¬gnent cette opération d'un vacarme affreux, de pa¬roles mystérieuses, de contorsions & de gambades.Nous avons perdu le droit de rire de ces extrava¬
gances , puisque les mêmes scandales se font renou-vellées en France, dans un siecle éclairé par la phi¬losophie. Si le malade échappe à la mort, c'est aufaltymbanque qu'il se croit redevable de la vie ; s'il
meurt, l'excuse du médecin est toujours prête ; il estbien payé dans l'un & l'autre cas , & tout se passe àcet égard comme chez les peuples civilises. Ces
jongleurs font aussi les dépositaires des secrets de la
religion, Òc c'est à eux qu'est confié le soin d'instruirela jeunesse. L'eau, difent-ils, est le premier des élé-
mens, Mechapoux s'y promenois fur une efpece d'îleflotante, formée de morceaux de bois, grossièrementassemblés. Ce dieu créa les animaux pour lui tenir
compagnie, tout étoit bien assorti, car lui-mêmen'étoit qu'un grand lievre : il alloit mourir de faim
avec fes confrères ; on tint conseil, ôc l'on promit
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un empire suprême sur les animaux à celui qui iroit 1
chercher un peu cle terre au fond des eaux , sauf
néanmoins les droits de la divinité du grand lievre ;
le castor preste par la faim, animé par l'ambition ,
se jetta dans l'eau , & revint à vuide ; la loutre ne
fut pas plus heureuse ; le rat musqué tenta l'aventure
à son tour, & rapporta quelques grains de fable, que
Michapoux féconda ôc grossit au point, qu'il en fit
d'abord une montagne, 8c enfin il en créa la terre
entiere. A mesure que le monde prenoit des accroif-
semens , le dieu s'éloignoit des animaux pour íe por¬
ter toujours à l'extrémité de son ouvrage : alors la
discorde s'alluma entr'eux, le fort écrasa le foible,
dont il fit fa proie. Dans le premier transport de ía
colere il créa l'homme : va, lui dit-il, exterminer
ces animaux, je te réserve au bout du monde un
séjour délicieux, après ta mort ; il forma ensuite la
femme, qui fut chargée des foins domestiques , tan¬
dis que son époux seroit occupé à la chaste : ainsi le
monde se peupla. Mais bientôt l'intérêt mit la divi¬
sion parmi les hommes , ils tournerent contre eux-
mêmes leurs armes qu'ils avoient reçues pour dé¬
truire les bêtes féroces. Michapoux indigné fut tenté
de créer un etre d'une troisième efpece pour exter¬
miner le genre humain : on le dit maintenant occupé
à grossir 8c féconder la terre vers le sud ; il revient
cependant quelquefois verser fes influences fur le '
nord. Les aurores boréales & tous les météores
enflammés font autant de traces de son passage ;
aussi-tôt que l'efpace des airs en est éclairé, les sau¬
vages sortent de leurs cabanes, fument du tabac ,
dont ils lui envoient la fumée comme une offrande
précieuse.

Les cérémonies religieuses de ces peuples sauva¬
ges ne font pas fort multipliées ; la religion ne se mêle
point de l'union conjugale : lorsqu'un jeune homme,
après avoir résisté long-tems aux amorces de l'amour,
se rend le témoignage que ce sentiment n'est point
une foiblesse ni un vice du cœur , mais un besoin
auquel la nature l'a assujetti, il entre pendant la nuit
dans la cabane de fa maîtresse, allume un morceau
de bois, s'approche du lit, pince par trois fois le nez
de la belle , réveille & lui déclare fa passion, elle ne
répond rien, mais fes yeux parlent pour elle : sil'amant
a surpris un regard favorable , il revient toutes les
nuits pendant deux mois, toujours éloquent, &c tou¬
jours tendre 8c respectueux-: enfin, après ce noviciat
conjugal, les peres de famille ont une entrevue &
fument dans la même pipe : le mariage est conclu ,

& souvent n'est consommé que plusieurs mois après
la célébration. La succession de í'époux appartient à
sa belle-mere ; celle-ci néanmoins n'a pas le droit de

^ s'opposer à un second mariage, qui diminue ses droits
de moitié ; en recevant une seconde femme dans fa
cabane , le sauvage y introduit la discorde. Les deux
épouses font divisées par l'intérêt & l'amour, & l'on
en vient souvent aux mains fur la natte nuptiale :
pendant la mêlée, le mari tranquille spectateur du
combat, s'applaudit de voir disputer fa conquête ;
il fume fa pipe avec flegme, 8c daigne sourire de
tems en tems aux transports de deux forcenées qui
se déchirent pour posséder son cœur. Cependant la
poligamie n'est pas commune chez eux ; la continence
y est même honorée, parce que la volupté énerve
les jarets , rend l'homme moins léger à la course &
moins propre à la chasse. Ils ne vivent que de gibier
& de poisson : lancer une fleche avec adresse, jetter
une ligne à propos, ramer avec vitesse , nager avec
grâce , gravir le long des rochers & des précipices ;
telle est l'éducation qu'ils donnent à leurs enfans.
Dans les tems favorables à la chasse, la jeunesse d'un
canton fe rassemble ÓC poursuit le gibier à travers les
bois; souvent dans leurs courses deux nations se
rencontrent 8c se disputent la même proie ; voilà

CAN
aussi-tôt une guerre allumée. La campagne paroît
hérissée de fléchés : on porte au bout des piques de
longues chevelures qu'on a enlevées aux ennemis
dans les guerres précédentes. Chaque parti marche
fous les ordres d'un chef qui est le héros cle son can¬
ton : on se cherche , on se rencontre , on en vient
aux mains ; les vainqueurs arrachent les chevelures
des morts & les portent en triomphe dans leurs ha¬
bitations

, traînant après eux leurs prisonniers ; c'est
alors un spectacle qui fait frémir l'humanité. Un chef
s approche de l'un de ces infortunés : Tu vas périr,lui dit-il, si tu as du courage , chante l'hymne de la
mort. Le sauvage déployant toutç fa férocité,chante,danse , insulte à ses bourreaux, exalte ses exploits ,
s approche du poteau fatal, fe laisse garotter; voit
de fang-froid fa chair déchirée avec des peignes de
fer, tomber en lambeaux. On lui jette de l'eau bouil¬lante , on introduit des charbons arclens dans ses
plaies ; on prolonge son supplice par un raffinementde cruauté ; 8c l'on a vu plusieurs de ces malheureux
souffrir ce supplice pendant un jour entier fans pouf¬fer un soupir , & fans donner le moindre témoignage
ue sensibilité ; quelques-uns même insultent à leurs
ennemis, & leur reprochent d'un ton railleur, qu'ils
ignorent l'art de brûler un homme, &i!s leur décou¬
vrent le barbare secret de les tourmenter davanta¬
ge ; souvent ces cannibales n'attendent pas que la
victime soit expirée pour dévorer fa chair : ee mets
exécrable ne leur fait point horreur, 8c ils ne met¬
tent point de différence entre la chair d'un cerf&
celle d'un homme. Dès que la voix d'un enfant peut
articuler des sons suivis, son pere lui apprend le
cantique de la mort, lui répétant fans cesse qu'il doit
un jour combattre pour la gloire 8c les intérêts de
fa nation; 8c que s'il a Un jour la lâcheté de se laisser
prendre vivant, il faut avoir íe courage de savoir
mourir sans se plaindre. Leur langage est allégorique
& tient beaucoup de leur férocité : proposer une
chaudière , c'est proposer une expédition militaire ;
rompre une chaudière, c'est déclarer la guerre ;
inviter son voisin à boire du bouillon des vaincus ,

c'est partager avec lui la joie & les fruits de la vic¬
toire. La paix fe fait par députés, leurs discours font
vifs 8c pleins d'images ; tous les objets de leur mis¬
sion font désignés par autant de colliers suspendus à
un bâton ; on en détache un à chaque article ; on
fume ensuite dans le même calumet , on mange
dans la même chaudière, & l'on se sépare satisfaits
fans aucun reste de ressentiment. Les morts font en¬

terrés fans pompe; leur tombe est couverte de quel¬
ques planches : dès que le mort y est enfermé , fa
nation l'oublie. Aucun monument ne conserve le
souvenir de fes exploits ; tous les honneurs font ré¬
servés aux héros vivans : on fe contente de pleurer
en général tous les morts de la nation ; 8c ce deuil
public fe renouvelle tous les deux ans.

Teis étoient les peuples que les François eurent à
combattre, lorsqu'ils descendirent sur les bords du
fleuve Saint-Laurent, en 1500; JeanCabol, Véni¬
tien , & Gaspard de Portréal, Portugais, les avoient
déja prévenus. Dès 1504, les Basques , les Bretons
& les Normands , utiles 8c audacieux navigateurs ,

fe hazardoient avec de foibles barques fur le banc de
Terre-neuve, 8c nourriffoient une partie de la France
du fruit de leur pêche ; jusqu'à cette époque la cour
de France n'avoit point paru s'intéresser à ces décou¬
vertes ■ mais François premier, rival de Charles-
Quint en Europe, voulut l'être aussi dans le nou¬
veau monde. Mes freres les rois d'Espagne & de Por-
/«<»«/,disoit-iI,/« partagent entreux fAmérique, je vou-
drois bien voir Varticle du testament d'Adam qui les en
rend maîtres & qui me déshérite. Vorazani partit 8c ar¬
bora les armes de France fur quelques rivages de
FAmérique septentrionale. Jacques Cartier pénétra
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plus avant, & donna le nom de Canada au pays
qu'il découvrit : on prétend que les Espagnols y
étoient entrés, 6c que n'y ayant point trouvé de
mines , ils se retirerent, en prononçant avec mépris
ces mots Aca nada , que les sauvages répéterent à la
vue des François. Quelle que soit Fétymologie de
ce mot, Jacques Cartier poursuivit sa route, eíluya
des périls multipliés , d'où il vit périr la plupart de
ses compagnons, 6c revint en France. Ce ne fut qu'en
1607 ci112 M» Monty remonta le fleuve de Saint-
Laurent ; 6c secondé par MM. de Champlain & de
Pontgravé, il jetta les fondemens de Québec : on
négocia avec les sauvages par la médiation des Jé¬
suites , dont on se servit avec succès auprès de ces
nations rusées 6c perfides. Les Iroquois , loin d'ac¬
céder au traité , s'avancerent à main armée ; Cham¬
plain marcha contre eux , les battit, 6c ne dut fa
premiere victoire qu'à l'eíFíoi que jettoit parmi les
sauvages le bruit des armes à feu ; insensiblement ils
s'y accoutumèrent, 6c dans le second combat la vic¬
toire fut long-tems balancée ; dans la troisième action
ils resterent vainqueurs, 6c s'étant saisis des fusils
des morts, ils en devinerent i'usage, 6c combattirent
dans la fuite à armes égales contre les François.
Ceux-ci eurent bientôt fur les bras des ennemis plus
dangereux ; les Anglois les assaillirent avec une flotte
nombreuse ; il fallut se soumettre aux loix du plus
fort, mais par le traité de Saint-Germain, le Canada
fut restitué à la France en 1632. Champlain qui en
fut établi gouverneur, fit de nouvelles découvertes,
donna son nom à un lac, contint les Iroquois par la
terreur de ses armes, les Hurons par fa politique;
força ceux-ci à recevoir des missionnaires, agrandit
6c fortifia Québec, 6c mourut en 1636, honoré des
regrets de fa coIonie. Mont-Magni qui lui succéda ,

la trouva languissante 6c prête à se détruire elle-
même ; sa compagnie commerçante , qui faisoit la
traite des pelleteries, ne lui envoyoit aucun secours.
Un nouvel établissement à Sylleri divisa les forces
des colons,par les forces auxiliaires qu'il fallutprêter
aux Hurons contre les Iroquois. Ce fut dans une de
ces expéditions, qu'un de leurs chefs, voyant ses
compatriotes prêts à fuir lâchement, les ranima par
cette courte harangue : Mes amis, si vous vouiez
vous retirer lans combattre, attendez du moins
que le soleil soit descendu derriere les montagnes, 6c
ne souffrez pas qu'il éclaire votre honte : le succès
ne répondit point à l'ardeur de ce magnanime vieil¬
lard. Les Iroquois vaincus épuisèrent toute leur po¬
litique pour détacher les François de l'alliance des
Hurons , 6c les attirer dans leur parti. Le noble re¬
fus de Mont-Magni inspira à nos alliés une confiance
qu'ils n'avoient point encore connue. La nécessité
d'arrêter les Iroquois avant qu'ils fussent entrés fur
les terres de la colonie , 6c de protéger les progrès
de l'agriculture, excita quelques particuliers à s'éta¬
blir dans l'île de Mont-Réal : beaucoup au-dessus
on y bâtit un fort, on y traça une ville , & cet éta¬
blissement mérita bientôt le nom de colonie. Les
Iroquois s'attacherent d'abord à en fapper les fon¬
demens ; les Hollandois de Man-hatte, jaloux de
nos prospérités , qui n'étoient qu'apparentes , prê¬
tèrent des armes à ces sauvages, & les instruisirent
dans l'art de la guerre. Malgré ces secours, ils furent
contraints de demander la paix.Mont-Magni la leur
auroit accordée, mais il fut rappelle peu de tems
après. La cour paroiffoit adopter le système de ne
pas laisser long-tems dans ces contrées, l'autorité
suprême dans les mêmes mains. Les troubles que le
commandeur de Poinci avoit excités aux Antilles ,

ne justifioient que trop cette politique circonlpecte,
tel étoit l'état du Canada en 1648.

Les Iroquois ne tarderent pas à violer le traité de
paix : ils rentrerent dans le pays des Hurons le fer
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& lá torche à la main, brûlant les bourgades, as¬sommant les vieillards, jettant les enfans dans lesflammes , 6c traînant leurs femmes & leurs meres en

esclavage. Telle est la premiere époque de la disper¬sion des Hurons. La plupart se retirerent dans l'île
de Saint-Joseph. D'autres furent recueillis par les
François ; 6c cette multitude généreusement nourrie
par les colons, causa parmi eux une disette affreuse:
le reste , ou chercha un asyle chez les nations voisi¬
nes , ou mena dans les bois une vie errante, jusqu'à
ce que des tems plus heureux leur permissent d'éle¬
ver d'autres cabanes fur les cendres des premieres.
Ce qu'il y a de déplorable, c'est que ces hommes ne
trouverent point de ressources dans leur propre hu¬
manité. Le particulier pouvoit être doux 6c sociable ;
mais la nation étoit féroce : voici un trait qui la ca¬
ractérise : des François avoient demandé l'hospitalité
à un chef Huron , vieillard vénérable , l'oracle de sa
patrie : il se nommoit Aouanto'i. Le repas frugal qu'il
partageoit avec eux fut bientôt troublé par les hur-
lemens affreux de tous les sauvages. Un incendie ,

qui causoit ce désordre , avoit dévoré leurs frêles
cabanes. La flamme ne respecta que la maison du
sage 6c généreux Aouantoï. Cette espece de prédi¬
lection , dont le ciel sembloit honorer ce sauvage,anima dans ces cœurs désespérés, tous les feux de
l'envie. Ils s'écrierent qu'il devoit avoir part ,
comme eux, à la calamité commune ; ils lui firent un
crime de son bonheur , 6í saisissant avec furie les
débris encore enflammés de leurs cabanes , ils les
jetterent fur la sienne. Tandis que la flamme en par-
couroit avec rapidité tous les recoins , Aouantoï se
précipite à travers la fumée & les ruines , enleve les
vivres qui lui restent. Et pendant que le feu con¬
sume les restes de fa maiíòn, il apprête un amplefestin , 6í se tournant vers ses compatriotes : mes
freres, leur dit-il, il étoit juste que je fusse malheu¬
reux comme vous. Je ne m'applaudissois de voir mes
biens conservés que pour les partager avec vous 6c
avec ces François à qui j'ai donné l'hospitalité. Main¬
tenant tout est détruit, je ne reconnois le lieu où fut
ma maison qu'aux cendres dont la terre est couverte :

mais j'ai sauvé deux caisses de bled d'Inde , vous
avez faim, je vous en donne une, elle suffira pour
vous nourrir aujourd'hui, je serrerai l'autre pour
mes hôtes, pour ma famille 6c pour moi.

Cependant la colonie essuya des révolutions qui
j ne pouvoient que l'affoiblir. Louis XIV. céda à une
nouvelle compagnie de commerçans le Canada, qui
lui avoit été remis par le désistement de la premiere.
Trois gouverneurs se succédèrent en peu d'années.
Chacun suivit un système différent, 6c tous ajoutè¬
rent aux maux dont la colonie étoit accablée : l'Iro-
quois venoit armé demander la paix , la concluoit,6c recommençoit les hostilités dès qu'il étoit de re¬
tour dans fa patrie : Alexandre de Prouville, mar¬
quis de Traci, marcha contre le canton d'Agnies leplus redoutable de tous. II gagna des batailles, fit des
conquêtes, 6c ne rendit pas la colonie plus florissante.
L'Iroquois, quoique vaincu, se félicitoit en secret
de l'imprudence des François qui s'engageoient té¬mérairement dans des contrées inconnues, 6c qui
périssoient souvent avant d'arriver au terme de leur
expédition. II fuyoit à dessein, abandonnoit ses bour¬
gades , 6c laissoit à la faim 6c à l'intempérie des cli¬
mats le foin de détruire son ennemi. II voyoit avec
le même plaisir les Hollandois chassés par les An¬
glois de la nouvelle Belgique. Toutes ces guerres
meurtrières entroient dans ses vues politiques, 6cdiminuoient du moins le nombre des Européensdont il redoutoit le voisinage.

Chaque jour on changeoit à Quebec le plan del'administration. La liberté du commerce y fut pu¬bliée eq 1667, 6c bientôt on ressentit les effets de
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Cette sage Ordonnance : de nouveaux colons arrivè¬
rent de toutes parts : cette affluence mit Te gouver¬
neur en état de rétablir la gloire des armes Fran-
çoises. C'étoit Danielde Bemide Courcelles. La paix
fut bientôt conclue , parce qu'elle fut le fruit des
victoires remportées fur les Iroquois, souvent vain¬
cus 6c toujours redoutables. Quand le calme fut ré¬
tabli dans fa colonie , il n'adopta point la barbare
politique de souffler la discorde parmi ses ennemis,
&:de les rendre les propres instrumens de leur des¬
truction. 11 termina les différends qui s'étoient élevés
parmi les cantons Iroquois , 6c le succès de la né¬
gociation fut d'apprendre aux sauvages à respecter
le nom François. Enfin parut Louis de Buade , mar¬
quis de Frontenoie, qu'on peut appeller le fondateur
de La nouvelle France. Soldat, citoyen, général, magis¬
trat 6c négociareur,iluniffoitles vertus de l'honnête
homme aux talens du grand capitaine. Son premier
foin tut d'aflermir la paix conclue avec les Iroquois.
II affecta dans toutes les négociations un ton de fierté
inconnu à ses prédécesseurs ; il parla en maître qui
dictoit des loix à un peuple libre , 6c il eut la gloire
d'en être écouté. 11 s'appliqua ensuite à faire fleurir
l'agriculture, 6c à faciliter la circulation dans le
commerce.

Ces occupations pacifiques ne le détournèrent pas
des foins de la guerre allumée entre lAngleterre 6c
la France. Les troupes se mirent en campagne suivies
de quelques sauvages, 6c s'emparerent de Cozlar
6c de Cemenselles. Casquebé eut la même destinée*
Tous les forts voisins ouvrirent leurs portes , 6c
souscrivirent aux conditions prescrites par le vain¬
queur. Les Anglois, résolus de venger la honte de
tant de défaites, firent une armement considérable.
Trente-quatre voiles , fous les ordres de l'amiral
Phibs, couvrirent le fleuve Saint Laurent. Phibs som¬
ma le gouverneur de rendre Quebec à Guillaume II,
roi d'Angleterre. Je connois , répondit le comte de
Frontenoie, JacquesII, roi d'Angleterre; quant au
roi Guillaume, je ne le connois pas. Je fais feule¬
ment que le prince d'Orange est un usurpateur ; mais
quel que soit le légitime possesseur de la couronne
Britannique , Quebec n'appartient ni à l'un ni à l'au¬
tre. Louis XIV. en est le maître, 6c je le lui conserve¬
rai au péril de ma vie. Les Anglois débarqués ten¬
tèrent des attaques infructueuses , essuyerent des
sorties meurtrières,furent vaincus dans trois combats,
remontèrent fur leurs vaisseaux 6c disparurent. Ils
îournerent leurs armes contre Mont-Réal où le che¬
valier de Calliere , émule de la gloire du marquis de
Frontenoie, fit une défense st opiniâtre, qu'il força le
ennemis à faire une retraite précipitée.

Tant de succès ne furent pas íans quelque mélange
de revers. Plusieurs partis- François , trahis par un
courage imprudent, furent battus & dispersés. Ces
pertes , quoique légeres , affoiblifloient la colonie ;
6c le comte de Frontenoie , qui cherchoit moins à
remporter des victoires stériles,qu'à mettre une bar¬
rière entre les Anglois 6c lui, négocia avec les Iro¬
quois pour leur faire accepter la neutralité , fous la
condition de ne point ouvrir aux Anglois de passage
fur leurs terres: mais il n'obtint d'eux que des pro¬
positions insidieuses, des promesses vagues 6c des trê¬
ves enfreintes austì-tôtque jurées. Frontenoie se for¬
tifia de l'alliance de plusieurs nations voisines, 6c
fur-tout des anciens Flurons , dont une partie étoit
rentrée dans ses possessions. La guerre se renouvella,
6c la fortune favorisa alternativement les deux par¬
tis. Frontenoie, impatient de fixer la victoire, crut
que fa présence inspireroit aux soldats plus de cons¬
tance darvs les fatigues , 6c que son exemple les em-
brâseroit de cet enthousiasme qui est le présage cer¬
tain des succès. Ce vieillard courbé fous le poids des
ans , 6c des infirmités qui en iont le triste appanage ,
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1 s'engagea dans des pays entrecoupés de précipices *

6c hérissés de rochers où la nature avare refusoit
tout aux premiers besoins de l'homme; Sa constance
triompha de tous les obstacles; il combattit toujours
au premier rang, desit les Iroquois dans plusieurs
rencontres, & revint triomphant. Une conduite aussi
vigoureuse lui acquit un tel ascendant sur cette na¬
tion perfide , qu'elle n'osa plus insulter ni les Fran¬
çois ni leurs alliés. Frontenoie , qui n'ambitionnoit
des victoires que pour terminer la guerre , crut tou¬
cher àl'instant d'une paix générale ; 6c pour y par¬
venir

, il convoqua une assemblée de toutes les na¬
tions. Mais il n'eut pas la douce satisfaction de met¬
tre la derniere main à son ouvrage : ce fut la seule
choie qui manqua à son bonheur 6c non pas â fa
gloire. Le chevalier de Calliere , qui lui succéda ,
recueillit le fruit de ses travaux politiques 6c guer¬
riers. Ce fut par un congrès général qu'il íîgrJala les
premiers jours de ion gouvernement. On y vit arri¬
ver plus de dix-huit cens députés des nations septen¬
trionales. Le traité fut conclu avec une pompe véri¬
tablement sauvage. Comme on adoit terminer les
conférences, un des chefs s'avança 6c tint ce dis¬
cours qui décele le caractère national : « Le grand
ouvrage est achevé 6c la hache va rester cachée au
sein de la terre : l'arbre de la paix est planté sur une
haute montagne , où toutes les nations pourront
contempler ses rameaux.' Si quelqu'un de nous sent
renaître quelque désir de vengeance, il fixera les
yeux fur lui, 6c sentira aussi-tôt sa fureur s'éteindre ».
Se tournant ensuite vers le gouverneur, il lui dit s
« Mon pere, ton cœur est satisfait, 6c le mien est aussi
rempli de joie ; car le cœur de ton fils ne fait qu'un
avec le tien. Périsse le misérable qui se fentiroit en¬
core altéré du sang de son propre frere. Nous fu¬
mons tous dans le même calumet, un même soleil
nous éclaire, une même terre nous nourrit ; 6c mon
pere , tu as applani fa surface, il n'y a plus de bar¬
rière qui nous sépare; nous sommes tous ta famille.
Mes freres les Outaouacks ont été persuadés que la
mort de plusieurs de nos compagnons étoit l'esset de
tes sortilèges : ils m'ont député vers toi pour te sup¬
plier d'écarter de toi, pendant leur retour, tous les
fléaux qu'ils disent que tu tiens dans tes mains. Pour
moi, qui fuis chrétien, je fais qu'il n'est qu'un seuí
maître de la vie des hommes, & ce maître est Dieu.
Je ne te demande donc point la vie, elle ne dépend
pas de toi : je te demande un don plus précieux „
un don qui est en ta puissance ; c'est ton cœur, ne
me le refuse pas. Hélas ! mon pere , ton fils te parle
pour la derniere fois. C'est en te venant visiter , que
j'ai gagné la maladie qui m'arrêtera fans doute en
chemin. Mais puisque je t'ai vu, je ne me plains pas.
Je parts , mes jambes peuvent à peine me porter. La
mort m'attend à quelques journées d ici. Mes der¬
niers regards se tourneront de ton côté : ils te cher¬
cheront, 6c ne te trouveront pas; tandis qu'ils te
contemplent encore, embrasse ton fils, 6c souviens-
toi de lui quelquefois. Adieu , mon pere ».

j'ai cru devoir rapporter ce discours, pour donner
une idée de l'éloquence des sauvages : les expressions
les plus touchantes, 6c toujours ornées d'images,
leur font naturelles. Ils prodiguent les noms de
pere 6c de frere avec autant de facilité que les Eu¬
ropéens prodiguent le nom d'ami. Ononthier est le
titre par lequel ils désigent les gouverneurs de
Ouebec. Ce mot, dans leur langue, signifie mon perè
donne-nous la paix. Le chevalier de Calliere ne né-
elipea rien pour rendre plus durable la paix qu'il
venoit de publier avec un pompeux appareil ; &
pour se conformer au style figuré de ces nations , il
leur avoìt annoncé, dans leur langage, qu'il avoít
enfoui la hache, que lui seul connoiíì'oit le lieu où
elle étoit cachée, que lui íeul auroit déformais le
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'droit de s'en servir pour frapper celui qui trouble¬
rait la paix de ses voisins , & qu'enfin s'il s'élevoit
cntr'eux quelques différends , ils n'avoient d'autres
juges que lui. En effet, il les termina avec tant d c-
quité , qu'il ne consulta que la droiture de ion cœur.
Ces peuples n'avoient point de code, les conseils
des vieillards & les anciennes coutumes icur tenoient
lieu de loix. Voici quelques-uns de leurs usages : si un
homme étoit blessé dans une querelle_, l'ossenseur en
étoit quitte pour un présent ; s'il périffoit de la main
de son ennemi, l'assassin donnoit à ses héritiers des
présens proportionnés à l'estime que le mort s'étoit
acquise parmi les siens. Les femmes, surprises en
adultéré, étoient mutilées d'une maniéré horrible,
& cette sévérité, autorisée dans des contrées oìi
régnoit la polygamie , fait assez voir qu'au nord,
comme au midi, le sexe le plus fort abuse toujours
de son pouvoir pour opprimer le plus foible.

Ce traité, cortclu par Calliere , fut l'époque la
plus brillante de son administration : elle siiffisoit à
sa gloire. M. de Vaudreuil suivit le même plan. II
étouffa dans fa naissance tine guerre sanglante qui
venoitde s'allumer entre les Ouataouais &í les Iro-
quois. Cette sage médiation ôtoit aux Anglois l'oc-
casionde former une nouvelle ligue contre la France
avec les cinq cantons. Cependant il voyoit avec
douleur la culture languir & la population s'éteindre.
II proposa à la cour de faire transporter au Canada
cette multitude de contrebandiers condamnés aux

galeres , dont le châtiment est plus onéreux à fétat
qui les punit, qu'ils ne lui font utiles. Mais la mort
i'enleva au milieu de l'exécution. Les cendres de la
guerre se rechaussèrent sous le gouvernement de
M. de Beauharnois , & bientôt tout le nord de
l'Amérique en fut embrasé. Le reste de cette histoire
offre toujours le même tableau : les sauvages tou¬
jours divisés entr'eux , les Anglois épuisant leur po¬
litique pour les soulever contre les François : ceux-ci
dupes & victimes de leur bonne-foi, l'Iroquois pas¬
sant d'un parti à l'autre, les secondant & les tra¬
hissant tour à tour; enfin le Canada conquis dans la
derniere guerre par nos ennemis, le brave & mal¬
heureux Mont-Calm mourant les armes à la main

,

tk, cette immense contrée cédée à l'Angleterre par
le traité de paix.

M. de Voltaire ne semble pas regretter cette
perte. Si la dixieme partie , dit-il, de l'argent en¬
glouti dans cette colonie avoit été employée à dé¬
fricher nos terres incultes en France, on auroit fait
un gain considérable. Cette réflexion est d'un ci¬
toyen philosophe. On ne peut nier cependant que
le commerce des pelleteries, peu dispendieux en lui-
même , ne fût une source de richesses. Les sauvages
faisoient tous les frais de la chasse, vendoientles
plus belles peaux pour des instrumens grossiers, tré¬
sors qui leur étoient plus précieux que tnos métaux
& nos étoffes de luxe , qui ne font que des richesses
d'opinion. ( M. de Sacy. )

CANAL, f. m. (Géogr. ) c'est un intervalle de mer
entre deux terres, dont les deux extrémités vont ré¬
pondre à la grande mer, ou bien les eaux qu'elle
pousse dans les terres. Onl'appelle aussi détroit, bras
de mer , manche , pas ou pajfe. Le terme de canaux
est plus affecté à quelques détroits particuliers , com¬
me au détroit de Gibraltar , qui est entre l'Afrique
&: l'Europe , & qui donne l'entrée de l'Océan dans
la mer Méditerranée : au détroit de Babel-Mandel ,

qui est entre l'Asie & l'Afrique, & qui fait communi¬
cation de l'Océan avec la mer Rouge : au détroit de
Bahama, qui est le plus fameux des passages du golfe
du Mexique dans la hier du Nord.

Les termes de canal & de manche font aussi plusaffectés à certains détroits
, comme au détroit qui est
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entre la France & l'Angleterrc, qu'on appelle c&~nal, manche, ou manche Britannique, & qui s'appelle
pas de Calais ou de Douvres ; & de Calais, à l'endroitoii il est plus étroit, c'est-à-dire,à son entrée du côté
de la mer d'Allemagne. Le bosphore de Thrace s'ap.pelle aussi aujourd 'hui canal de la mer Noire, & détroit
de Conjlantinople. (+)•

Canal du duc de Bridgewater, prés de Manchester,
en Angleterre. Ce canal est fans contredit un des plusbeaux & des plus surprenans ouvrages en ce genre ,

qui aient été exécutés dans ce siecte. Le duc de Brid¬
gewater l'a fait construire pour le transport du char¬
bon de terre de ses mines , à Manchester & autres
places. II a commencé par creuser au pied d'une
vaste montagne à Worstey-Mill , qui est à envi¬
ron sept milles de Manchester un large bassin pourservir de port à ses bateaux , & de réservoir pourfournir l'eau nécessaire à la navigation; & afin de
tirer commodément le charbon de la mine, quis'étend fort avant dans la montagne , il a coupé un
passage souterrain dans le roc , assez large pour quedes batteaux plats & longs puissent aller jusqu'aux
ouvrages. Le niveau est li bien gardé , que l'eau quifait aller un moulin à l'entrée du passage y coule, &
reste à la profondeur de près de cinq pieds : ce pas¬
sage souterrain sert encore à recevoir les eaux qu'ori
puise de la mine, & qui sans cette décharge , inon-
deroient les travaux. On entre dans le passage sou¬terrain sur une petite flûte , ou un bateau long decinquante pieds , fur quatre pieds & demi de large ,& deux pieds trois pouces de profondeur , propre à
transporter le charbon de terre , & qui se conduit âla rame. On sait environ trois quarts de mille au tra¬
vers du rocher avec des lumières. A cette distance
de l'entrée, on trouve les travaux de la mine , & le
canal se divise en deux branches , dont l'une traver¬
sant les ouvrages continue en forme de rue étroite
jusqu'à près d'un quart de mille , & l'autre tourne
fur la gauche , & s'étend à-peu-près aussi loin ; mais
elles pourroient être poussées plus avant , & par lafuite on pourra couper d'autres branches semblables,
selon que les veines de la mine l'exigeront pour l'ex-
ploitation. Dans certains endroits il y a des arches
pour soutenir les terres, lorsque le roc commence à
manquer au travers ou aux environs de la mine. II
y a aussi de distance en distance des trous percés dans
la voûte , & qui vont jusqu'à la superficie de la mon¬
tagne pour renouvellerl'air dans ce souterrain, &
donner une issue aux exhalaisons ordinairement si
dangereuses dans les travaux de ce genre. Quelques-
unes de ces cheminées ou conduits perpendiculai¬
res , ont jusqu'à trente-sept verges. A l'entrée l'ar-
che du canal n'a que six pieds de largeur, fur cinqpieds de haut depuis la surface de l'eau ; mais elle
s'élargit ensuite, & deux bateaux peuvent se ren¬
contrer & passer commodément l'un auprès de l'au¬
tre fans se gêner : auprès de la mine l'arche a dix
pieds de large.

Depuis le bassin dont nous avons parlé , le canalse continue jusqu'à Manchester , comme on peut levoir sur la carte , pl. XII, d'Architecture dans ce Sup¬
plément; & il a environ neufmilles de A en B, quoi¬qu'il n'y ait en ligne droite que sept milles , parcequ'il a fallu faire un détour de près de deux millesr
pour conserver le niveau. Le canal est large, on peut
y aller à la voile; de chaque côté il y a un chemincommode pour les voitures & pour les chevaux quitirent les bateaux. Le duc a fait construire plusieurs
ponts fur le canal pour la commodité du public &C
pour ne point gêner les grands chemins qu'il coupe ;mais l'ouvrage construit auprès du pont de Barton( Barton-Bridge ) marqué 3 fur la carte , &: dont on
donne une vuefig. 2 , a quelque chose de bien sur¬
prenant, II s'agissoit de faire passer le ca/z*/par-dessus

une
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une grande riviere navigable , nommée Mersey ,

qui va de Manchester à Liverpoole. C'est ce que
Fhabile ingénieur-architecte., M. Brindley, a exécuté
en construisant trois arches de pierres , assez larges
& assez élevées pour laisser passer les navires fans
plier leurs voiles ni abattre leurs mâts. Ces trois ar¬
ches portent un aqueduc qui est la continuation du
canal, & fur lequel passent les bateaux du duc à la
voile , environ cinquante pieds au-destus de la ri¬
viere : c'est un spectacle assez plaisant de voir plu¬
sieurs navires faire voile en fe croisant, l'un fur
l'aqueduc , & les autres fous les arches de i'aque-
duc , comme on îe voitfig. z.

Le canal a une branche qui est un autre canal, le-
\quel va àStradfort, & doit être poussé jusqu'à Li¬
verpoole.

Canal de Bourgogne. Quoique ce grand
ouvrage soit jusqu'à présent resté fans exécution , il
a acquis une forte de célébrité par tous les projets
&í les écrits auxquels il a donné lieu.

La Bourgogne est si heureusement placée, que fes
eaux fe divisent assez également aux deux mers. Elle
a même un avantage qui est unique , c'est que les
eaux fe partagent entre les quatre grands fleuves qui
arrosent la France , le Rhône , la Loire , la Seine &
ïa Meuse. Si jamais Part fait fes efforts pour achever
ce que la nature a st bien commencé , la Bourgogne
fera le centre d'activité du commerce de la France,
& même de l'Europe.

François í. s'occupa de îa jonction des deux mers
par la Bourgogne ; mais ce n'est qu'en 1606 qu'Henri-
Îe-Grand adoptant ce projet voulut en commencer
inexécution. L'arrêt de son conseil ne fait mention
que de rétablissement de îa navigation de Dijon à
SaintJean-de-Lône d'une part, par le moyen de i'Qu-
che en íîx lieues de longueur; & de l'autre depuis
Rougemont à Lyonne, par ie moyen de l'Arman-
çon , en la longueur de quinze lieues : disposition qui
laisseroit entre Dijon & Rougemont un intervalle
de quinze lieues que les marchandises auroient fait
par terre , en attendant qu'il fut pofíìble de diminuer
ce trajet, en poussant ia navigation au-dessus de
Rougemont & de Dijon.

Henri ne put exécuter son projet. Son successeur
en i6ï2, 1632 & 1642 , forma de nouveau celui de
la jonction des deux mers; il y eut même des marchés
de faits : mais Louis XIII. ne fuivoit pas le plan
d'Henri IV. Comme le canal de Briare éíoit fait, 011 du
moins bien avancé, & qu'on vouloit procurer par
ce canal ie plus grand commerce qu'il étoit possible ,

Louis XIII. s'étoit décidé pour la réunion de îa Loire
à la Saône par l'étang de Longpendu. Les facilités
vraiment très-singulieres qui fe trouvent pour for¬
mer le point du passage à cet étang , attachèrent en¬
core ce prince à l'exécution de ion projet , qui ce¬
pendant ne put avoir d'exécution.

Le projet du grand canal ne faifoit pas perdre de
vue les avantages de la navigation fur les petites ri¬
vières de Fintérieur de la province. Les habitons de
Louhans , qui avoient fait en 1603 •> Pr^s ^es états
du comté d'Auxonne , plusieurs tentatives pour ob¬
tenir de rendre la Seille navigable, firent de nouveaux
efforts en 1648. M. le comte de Maille fe mit à la
tête de l'entreprife , & obtint un arrêt du conseil qui
l'autorisoit à faire construire les écluses & autres

ouvrages que rétablissement de la navigation de-
mandoit , avec la faculté de faire percevoir un droit
au passage des écluses, pour l'indemnifer des frais
de construction & de ceux d'entretien. Quelques dis¬
cussions d'intérêts particuliers sirent encore échouer
cette tentative.

M. de Choifeul muni d'un arrêt du conseil, à-peu-
pròs pareil à celui qu'avoit obtenu M. de Maille , fit
ce qu'il put & fans succès en 1665 , pour établir la
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navigation fur îa riviere de Seine, depuis Poli sot
jusqu'à Nogent-sur-Seine , en la longueur de vingt-
cinq lieues.

En la même année, Louis XIV. fit expédier des let¬
tres-patentes, par lesquelles il paroît qu'il vouloit
exécuter le canal de Bourgogne par l'étang de Long¬
pendu. Mais en 1699 de nouvelles lettres autorisè¬
rent M. le comte de Roussy à former la jonction des
mers

, par le moyen de la Saône &: de IA onne. Dans
ce projet le point de partage étoit vers 1 rouhant ;
on defcendoit de là à Dijon par îa riviere de Suzon ,
& a Rougemont fur l'Armançon par celle de Loze.

II íembloit que l'exécution du canal de Langue¬doc avoit fait perdre de vue celui de Bourgogne,
quand en 1718 M. de la Jonchere mit au jour fur ce
dernier canal un ouvrage qui réunit tous les suffrages& qui réveilla l'attention du public fur cet objet.C'étoit par la réunion de la Saône à l'Yonne qu'il
vouloit opérer la jonction des mers, & il plaçoit son
point de partage à Sombernon, au moyen de quoi
on feroit parvenu à la Saône par le ruisseau d'Agey
& la riviere d'Ouche , & à l'Yonne par la Brenne &
l'Armançon. M. de la Loge de Chaîelìenot fit un
mémoire en faveur de ce projet; mais il vouloit qu'on
portât lQr point de partage à Pouilly , à raison du voi¬
sinage de la source de l'Arroux, & de la facilité que
I on auroit d'établir par le moyen de cette riviere
une communication avec la Loire & la Saône. Cette
idée de M. de Chateìlenot a paru d'autant meilleure,
qu'il est évident que la construction du point de par¬
tage à Pouilly , entraîneroit moins de dépense qu'à
Sombernon & à Trouhant. M. de la Jonchere , j/ar
un nouvel ouvrage qu'il publia en 1724, chercha á
détruire les raisons qu'on avoit données contre son
projet ; mais fans y réussir.

M. le maréchal de Vauban s'occupa également
du canal de Bourgogne ; il s'attacha à déterminer le¬
quel des projets proposés conviendrait le mieux aux
intérêts de la province. Et M. le régent, fur fa re¬
commandation, chargea M. Thomaísin, ingénieur
du roi, de faire à ce sujet toutes les opérations qut
exigeoient des détails. M. de Vauban étant mort, M.
Thomaísin présenta ses projets fous son nom en 1726.
II adopta le projet par Longpendu , & mit beaucoup
d'aigreur dans les critiques qu'il fit des projets qui
avoient déja paru , & de celui de M. Abeille , qui
étoit fur le pòint de paraître.

Le mérite de M. Abeille , qui avoit travaillé avec
beaucoup de distinction au canal de Languedoc,
avoit engagé M. le duc de Bourbon, gouverneur de
la Bourgogne, à i'appeller dans cette province. Et
MM. les élus , en exécution des décrets formés par
les états, assemblés en 1724 , avoient secondé îes
vues de S. A. S. & avoient procuré à .M. Abeille
tous les secours qui pouyoient faciliter son travail.
Ce fut en 1727 que M. Abeille donna son projet ,

suivant lequel le canal auroit par-tout sept toises de
large ; fa longueur cki côté de l'Armançon , feroit
de 75994 toises, fur 890 pieds de pente , rachetée
par 74 écluses de 12 pieds de chute ; la longueur du
côté de l'Oucbe feroit de 39989 toises, fur 674 pieds
de pente partagés en 56 écluses également de 12 pieds
de chute : la longueur totale du canal, en y com¬
prenant 6580 toises pour le point du partage, se
trouveroit de 122563 toises,depuis Brinon , bourg
qui est fur l'Armançon à deux lieues au-dessus de son
embouchure dans í Yonne, jufqu aSaint-Jean-de-Lo-
ne , ville placée fur la Saône.

L'eau nécessaire à la navigation feroit entretenue
au point de partage par trois grandes rigoles, qui
ensemble formeroient une enceinte de 71000000
toises quarrées de pays, & qui recevroient du ciel
chaque année 17750000 toises cubes d'eau , en
ne comptant feulement qu'une toise cube pour quatre
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toises quarréeS. Quand mème une íi grande quantité
d'eau pourroit, par les évaporations, les siltrations,
les épanchemens des réservoirs, épanchoirs, ponts,
aqueducs, & les pertes à travers les vanteaUx des
écluses, être réduite à la douzième partie leulement,
il y en auroit encore suffisamment pour sournirau
passage d'environ seize bateaux par jour; ce qui íup-
poseroit un commerce très-coníiderable.Dansl éten¬
due des rigoles destinées à fournir l'eau au point de
partage , sc trouvent des gorges prolòndes dont on
feroit des réservoirs, 6c dont la profondeur, eu égard
à leur surface, diminueroit considérablement les éva¬
porations.

Le point de partage aboutiroit du côté du levant
au ruisseau de Vandenesse , qui tombe dans l'Ouche
à trois'lieues & demie de Pouilly, 6c du côté du cou¬
chant, à l'Armancon.

Le vallon 6c le lit de cette derniere riviere se trou¬

vant pleins de rochers aux environs de Semur, M.
Abeille détourne son canal de ce vallon, enlejettant
du côté du levant, pour le porter dans celui de la
Brenne au-dessus de Pouillenay. Cet expédient fait
éviter les rochers de Semur & donne le moyen d'aug¬
menter les eaux du point de partage, fans alonger le
canal. M. Abeille avoit joint à son projet tdus les dé¬
tails relatifs aux écluses, aux ponts , aux aqueducs
on siphon & en œil de bœuf, aux déversoirs, rigo¬
les , réservoirs, maisons d'éclusiers, ports , 6c géné¬
ralement à tout ce qui peut être nécessaire pour la
perfection du canal. Le détail estimatif en portoit la
dépense à 8165417 liv. 16 s. 8 d. dépense que le
prix des matériaux 6c de la main-d'œuvre , fort aug¬
menté depuis 1727, rendroit aujourd'hui beaucoup
plus considérable.

Ce projet fut très-bien reçu ; mais avant de l'adop-
ter, MM. les élus des états de Bourgogne crurent
devoir en faire vérifier la bonté par M. Gabriel,
contrôleur-général des bâtimens du roi, & premier
ingénieur des ponts & chaussées de France. Cette vé¬
rification fut faite à l'avantage du projetde M. Abeil¬
le : cependant M.Gabriel y fit quelques changemens
très-peu importans. Le plus considérable a pour ob¬
jet les sas des écluses : il les veut assez grands pour
contenir deux bateaux , 6c leur donne feulement huit
pieds de hauteur de chûte, au lieu de douze. Tout le
monde n'est point de l'avis de M. Gabriel fur l'aug-
mentation de la grandeur des sas ; ê^>our ce qui est
de la chûte des écluses, on estime qu'il ne faut pas
qu'elles soient toutes également de 12 pieds ou de 8
pieds; que dans la partie supérieure du canal, pour
diminuer le nombre des écluses

, il convient de leur
donner 12 pieds & même plus, autant que la pente
du pays pourra le permettre, fans trop augmenter les
Temuages de terre : mais aux deux parties inférieu¬
res, il feroit trop difficile de leur donner une si forte
hauteur de chûte, à cause que la pente naturelle du
fol est très-peu considérable. Le suffrage de M. Ga¬
briel sit la plus forte impression, 6c l'on se crut au
anoment de voir exécuter le projet de M. Abeille.
M. de Tourterel en prouva la supériorité fur ceux de
MM. Thomassin 6c de la Jonchere.

Ce dernier osa s'élever contre M. Abeille ; il sit
anême paroître en 1728 un mémoire dans lequel il
attaqua son projet avec si peu de ménagement 6c
ïant d'indécence, que íòn ouvrage fut condamné par
arrêt à être supprimé. Cet événement engagea 1 au¬
teur à se retirer en Hollande, d'où, il continua a se
déchaîner contre le projet de M. Abeille 6c contre
ceux qui l'avoient approuvé.

II n'est pas à préfumer que la déclamation de M.
de la Jonchere ait influé furie fort du canal. La gran¬
deur de la dépense qu'il exigeoit, ralentit probable¬
ment le zele de ceux qui en poursuivoient l'execu-
tion; & dans ces circonstances on s'ocçupa à rendre
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1 Arroux navigable depuis Autun à la Loire, dans îa
longueur de 12 lieues. M. le maréchal de Maubourgs en chargea, en vertu d'un arrêt du conseil, qui lui
adjugea quelques droits fur les marchandises qui ssi-
roient voiturëes fur l'Arroux. On sit quelques ou¬
vrages peu considérables, 6c la perception du droit
ayant occasionne des différends, l'on abandonna
l'entrepriíe, qui n'avoit été poussée d'une maniéré
un peu satisfaisante que jusqu'au bourg de Gueu-
gnon, 3 lieues au-dessus de l'embouchure de l'Ar¬
roux dans la Loire. Car ce n'est que très-rarement 6c
avec bien de la peine que quelques bateaux remon¬
tent le faut de la digue des forges de Gueugnon, pour
arriver à Touion-íur-Arroux, gros bourg qui est à
deux lieues 6c demie plus haut.

A-peu-près dans le même tems, un aventurier
nommé Marchand d'Espinassy,changea quelque chose
au projet de M. Abeille, & le proposa comme son
propre ouvrage. II trouva quelque crédit auprès de
M. ie cardinal de Fleury ; sit paroître en Bourgogne
un projet de lettres-patentes , 6c y répandit un mé¬
moire imprimé en 1733 » ^ans lequel, développant
son projet 6c exposant le bénéfice que devoit pro¬
duire le canal aux intéressés, il sit, mais fans succès,
tout ce qu'il put pour former upe compagnie qui íe
chargeât de l'exécution de son projet.

M. Thomassin sit aussi de nouveaux efforts en sa¬
veur du canaly qu'il vouloit faire passer par l'étangde Lo.ngpendu.

Toutes ces discussions postèrent dans l'efprit du
public une si grande incertitude fur les avantages de
la jonction des mers projeítée par la Bourgogne ,

qu'on parut cesser de la désirer.
Cependant en 1752'M. Joly de Fleury, intendant

de cette province, accoutumé à porter fur les objetsle coup d'œil d'un hsmme d'état, s'occupa de cette
jonction : il sit venir M. de Chefy, ingénieur distingué
dans les ponts & chaussées, 6c M. de Regemorte ,

ingénieur du canal de Briare , qui, suivant les ordres
qu'ils reçurent de M. de Machault 6c de M. Trudaine,
employerent environ deux années à la vérification
du projet de M. Abeille , & à le rectifier dans les par¬
ties qui en étoient susceptibles. Les guerres qui sur-

* vinrent, empêchèrent de suivre cette opération qui
auroit sûrement eu le plus grand succès.

L'académie de Dijon, dont les lumières 6c le zele
font connus, chercha à réveiller l'attention du pu¬
blic fur cet objet, 6c crut faire cesser toutes les in¬
certitudes que la diversité des opinions lavoit fait
naître, en proposant pour son prix de 1762 , de dé¬
terminer, relativement à la province de Bourgogne, Us
avantages & les désavantages du canal projettéen cette,
province pour la communication des deux mers, par la
jonction de la Saône & de la Seine. Deux des concur-
rens remplirent les vues de cette compagnie 6c prou¬
vèrent que ce canal étoit de la plus grande iniDOr-
tance.

L'académie leur marqua fa satisfaction, par îa mé¬daille qu'elle adjugea à M. Dumorey, ingénieur en
chef de la province, 6c par X accessit qu'elle accorda
a M. le Jolivet, fous-ingénieur. Leurs mémoires ont
été imprimés la même année.

Ce moment parut favorable à M. d'Espuler : il pu¬blia un prospectus dans lequel il inviîoit à former une
société pour le canal de Bourgogne ; mais Derfonne
ne se présenta.

Ce nouvel effort fait en faveur du canal ne sut ce¬

pendant pas absolument sans succès, 6c en 1764, M.
Bertin, ministre 6c secrétaire d'état, demanda à M.
Amelot, intendant en Bourgogne , tous les mémoi¬
res qu'il pourroit lui procurer fur les moyens de dé¬tails capables d'établir 6c d'augmenter la navigationde cette province. Ce magistrat fit une coilectrion
assez considérable, tant fur le canal projette que fur
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les rivières déja navigables, & fur celles qu'il feroit
avantageux de mettre en état de porter bateaux. Les
détails &C les embarras dont le ministère est toujours
surchargé, ont jusqu'à présent retardé l'exécution des
vues de°ce ministre éclairé ; mais on a lieu d'espérer
que les circonstances présentes lui permettront de
suivre son projet.

Déja M. Laurent, très-habile méchanicien , pro¬
tégé par M. le duc de la Vrilliere, est venu en Bourgo¬
gne en 1772, pour examiner le cours que doit avoir le
canal projetté par Pouilly ; il a fait creuser des puits
d'épreuve fur le seuil du point départagé , & quelques
ouvriers font encore présentement ( 1774) occupés
à ce travail. M. Laurent avoit dessein de former de
tous les vagabonds qu'on est obligé de séparer de la
société, une galere de terre , qu'il auroit employée
à la construction du canal de Bourgogne ; & quoique
la mort ait récemment enlevé à la France cet homme
de génie , il y a lieu d'espérer que le projet du canal
ne sera point abandonné cette fois-ci, puisque le
neveu de M. Laurent continue les travaux commen¬
cés, & que M. Perronet a fait en dernier lieu lever
le plan de la partie du canal qui doit s'étendre du
côté de Saint-Florentin. Cet ingénieur justement cé¬
lébré, n'eût probablement pas pris ce parti, s'il n'en
eût pas été chargé par le gouvernement.

Mais dans le cas où l'immensité des dépenses à
faire détourneroit encore d'exécuter ce grand pro¬
jet , il en est un qu'on pourroit suivre à moins de
frais qui procureroit peut-être les mêmes avantages
au royaume 6c feroit à coup sûr plus fructueux pour
la Bourgogne. C'est celui que vient de proposer
M. Antoine, un des fous-ingénieurs de la province,
& qu'il a développé dans la premiere partie de ses
Mémoires fur la navigation dans la Bourgogne. Son
système est principalement combiné sur les intérêts
du pays. Voici les principes d'après lesquels il
l'établit.

L'objet de la navigation riveraine est de diminuer
les frais énormes des transports par terre ; mais tous
ces frais de transports ne font pas également à charge
où ils se sont, ils n'y font préjudiciables que pour les
marchandises du crû du pays qu'il convient de ven¬
dre au dehors, ou pour celles du dehors qui doi¬
vent être consommées dans le pays. Les frais du transit
des marchandises qui passent debout dans une pro¬
vince , loin d'y faire du mal y font du bien , &c y
font d'autant plus de bien qu'ils font plus considéra¬
bles 6c causés par une plus grande multitude de
voitures de toutes especes qui toutes nécessairement
laissent dans le pays qu'ils traversent, environ 20 s.
par millier pesant de marchandises pour chaque lieue
de voiturage. Ce bénéfice pour la Bourgogne est un
objet très-considérable que M. Antoine fera con-
noître dans la fuite de ses Mémoires. La construction
du grand canal feroit perdre à cette province ce bé¬
néfice fur le passage debout, 6c c'est pour le con¬
server 6c pour bénéficier sur le transport des fruits
du pays , 6c fur ceux destinés à y être consommés,
que M. Antoine a imaginé le projet qu'il propose.

La Bourgogne est traversée du nord au midi par
une chaîne de montagnes, d'où il fort au couchant
un grand nombre de sources qui toutes vont porter
leurs eaux à l'Océan par la Loire , la Seine & la
Mteuse. Ces montagnes à l'est donnent également
naissance à beaucoup de ruisseaux qui se jettent dans
la Saône 6c communiquent à la Méditerranée par le
ilhône ; ces ruisseaux se réunissant les uns aux autres,
forment, à des distances assez petites du sommet de
la chaîne des montagnes, des rivières qui font aller,
nombre d'usines, 6c vont arroser des vallées qui
pourroient être extrêmement fécondes en toutes
fortes de denrées, si les frais prodigieux qu'il en
coûte pour conduire ces denrées fur les premiers
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portS des íivieres navigables, en diminuant les pro¬
duits de la culture ne s'opposoient pas à la fécondité
de ces vallons.

D'après ces remarques, M. Antoine propose do
rendre navigable la plupart de ces petites rivieres.
II en compte sept à l'est de la chaîne de montagnes
& quatorze à l'ouest, fur lesquelles on peut établir
une navigation facile , & fait voir que les ports où
elles aboutiroient, pouvant aisément correspondre
par des chemins déja faits en grande partie , il n'y
auroit entre les ports correspondans qu'une distancede sept, huit ou neuf lieues au plus qui réduiroit à-
une journée le transport par terres

Comme ce trajet se feroit dans la partie la plus
elevée de la Bourgogne, 6c qu'on éviteroit, par ce
moyen, la nécessité d'un point de partage, & l'o-
bligation de faire une grande quantité d'écluses, quela hauteur de la chûte d'eau rendroit très-dispendieu¬
ses

, il est évident que l'exécution du projet de M. A mtoine entraîneroit beaucoup moins de dépenses que
celle du grand canal. Un autre objet qui paroît méj
riter beaucoup de considération, c'est que la naviga¬
tion fur le grand canal n'établiroit de communication
qu'avec un seul point de l'Océan, tandis que le sys¬
tème de M. Antoine en établiroit , non-seulement ,

avec la Manche par la Seine, mais encore avec l'O¬
céan Atlantique par la Loire, & avec la mer du Nord
par la Meuse. '

Les rivieres que dans îe projet de M. Antoine, iî
faudroit rendre navigables, font à l'est le Salon, de¬
puis le Fays-biltot; la Vingeanne, depuis Saint-
Seine ; la Tille, depuis Is-sur-Tille ; l'Ouche, depuis
Dijon ; la Bourgeoise, depuis Beaune ; la d'Heune,
depuis Saint-Leger ; la Groíne, depuis Cluny; qui
toutes se jettent dans la Saône; 6c à l'Ouest celles
de Meuse, depuis Meuvy ; d'Aujon, depuis Arc-en-
Barois; d'Ource,depuis le bourg de Recey; de Seine*
depuis Orrey ; de Brenne,depuis Viteaux ; d'Arman-
çon,depuis Semur ; de Serein,depuis Aisy-sous-Thil ;
du Cousin, depuis Avalon ; de Cure, depuis Châte-
lux; d'Yonne, depuis Coulange-sur-Yonne;d'Arroux,
depuis Arnay-le-Duc; de Bourbince,depuis Blanzy ;
de Réconce,depuis Charolles ; 6c de Sornain, depuis
Sordet, qui toutes vont à l'Océan : la premiere par
la Zéelande dans la mer du Nord ; les neuf suivantes
par la Seine, à la mer de la Manche , & les quatre
dernieres à la mer Océane, 6c aux canaux de Briare
6c de Montargis.

Par les ports de Meuvy 6c de Fays-biltot, on
iroit du midi au nord du continent, fur une ligne ,

à-peu-près droite, comprise entre les vingt-deuxieme
6c vingt-troisieme dégrés de longitude. II se feroit
sur cette ligne un commerce prodigieux, qui soussri-
roit un très-leger dommage par le transport par terre
qu'il faudroit faire du Fays-biltot à Meuvy , distant
l'un de l'autre de huit petites lieues.

Le port de Saint-Seine-sur-Vingeanne correspon-
droit avec celui d'Arc en Barois, celui d'ís-sur Tille,
avec ceux de Recey 6c d'Orrey ; celui de Dijon,avec
celui de Viteaux ; celui de Beaune, avec celui d'Ar-
nay-le-Duc ; celui de Saint-Leger-sur-d'Heune, avec
ceux d'Autun 6c de Blanzy ; 6c celui de Cluny, avec
ceux de Charolles 6c de Sordet. Tous ces ports n'é¬
tant qu'à une journée d'éloignement les uns des au-*
tres établiroient incontestablement une communi¬
cation d'une utilité sensible pour tout le royaume ;
& la Bourgogne, sur laquelle rouleroit tous les frais
de l'entreprise , en feroit amplement dédommagée
par les avantages particuliers qui en résulteroient.

Le royaume entier y trouveroit un transit pour
ses denrées 6c celles de l'étranger un peu plus dis¬
pendieux que par le canaf mais beaucoup moins que
dans l'état présent, où il y a un trajet de près de
quarante lieues à faire par terre ; 6c les denrées de la
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province seroient également exportées à moindre
trais.

,

Mais la Bourgogne seroit, par cette navigation ,
vivifiée dans toutes ses parties, tandis que le canal
ne seroit profitable qu'à ses riveralins. En effet, ce
canal fera mieux vendre les denrees du pays qu'il
parcourra ; mais les vingt-cinq premiers ports ou¬
verts à la tête des canaux particuliers, la multi¬
tude des autres rendront plus facile & plus avanta¬

geuse la vente des denrées du crû de toutes les com¬
munautés de la province. Le canal diminuera un peu
le prix des marchandises &C des denrees de l'étranger,
qui seront consommées dans le pays qu'il parcour¬
ra ; mais la navigation fur les vingt-cinq rivieres
mettra toutes les communautés de ia province à
portée de jouir de cette diminution. Le canal aug¬
mentera la population des quatre ou cinq villes où
il y aura des magasins & des entrepôts pour expor¬
tation & pour importation ; mais les vingt-cinq ri¬
vieres portant bateaux fous les murs de vingt ou
vingt-cinq villes, produisant un effet analogue, fa¬
voriseront la population de ces vingt-cinq villes &
de leurs environs. De plus, toutes les marchandises
venant de l'étranger, qui par le canal pafferoient de¬
bout , étant nécessairement déposées, voiturées par
terre, & rembarquées, multiplieroient les ressources
des journaliers, des voituriers & des aubergistes, &
vivifieroient le centre de la province. Le canal pro¬duira à deux ou trois cens villages la vente de leurs
denrées, fans supporter aucunsfrais d'entrepôts ; mais
la nouvelle navigation mettra les dix-huit cens pa¬
roisses qui composent le duché de Bourgogne, à
portée de verser toutes leurs denrées dans les ba¬
teaux , au moyen d'un simple voiturage des greniers
au port le plus voisin. Par le canal, l'eíprit de com¬
merce qui n'est presque point connu dans la provin¬
ce, prendra un peu de faveur; mais par l'exécution
du système projetté, tous les Bourguignons aujour¬
d'hui simples cultivateurs, joindront, à cettè qualité,
celle de marchand, parce qu'ils auront tous à leur
portée le lieu du débit pour vendre, & les magasins
pour acheter. Par le canal, l'étendue des eaux navi¬
gables ne fera que doublée en Bourgogne , & la
prospérité devant être en proportion de l'accroisse-
ment de la navigation, ne seroit non plus que dou¬
blée ; tandis que les deux cens huit lieues de rivieres
navigables,en quadruplant la navigation actuelle de la
Bourgogne, quadrupleroient aufíi fa prospérité.

Le système des eaux navigables doit être semblable
à celui des grandes routes. Si on avoit pris le parti
de ne faire qu'une feule route en Bourgogne, avec
une telle magnificence , en y portant toute la dé¬
pense qui auroit suffi pour en faire trente autres,
l'avantage n'auroit pas été bien grand : ce projet au¬
roit même été préjudiciable aux pays éloignés de la
pompeuse route , qui cependant en auroient suppor¬
tés une partie des frais, fans pouvoir en espérer le
moindre avantage pour leurs débouchés. On a donc
fait bien sagement, en multipliant les routes & en
procurant par ce moyen, & autant que des routes
le peuvent faire, les débouchés nécessaires pour la
vente des denrées superflues, & l'achat de celles
dont on a besoin. II paroît que la même conséquence
est applicable à la navigation projettée en Bourgo¬
gne, & que les mêmes motifs doivent engager à
préférer celle que i'on propose de faire sur les vingt-
cinq rivieres désignées.

Le mémoire de M. Antoine, dont cet article est
presque entièrement un extrait, présente ensuite un
coup-d'œil général sur les moyens d'exécuter sonprojet, & l'on voit que son exécution entraîneroitinfiniment moins de dépenses que celui du projet dugrand canal; il íe propose d'entrer dans tous les détails
nécessaires dans de nouveaux mémoires x 6c à cette j
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occasion expose ceux qui ont rapport à la navigationde la Seille que M. Ameiot, alors intendant de Bour¬
gogne, fur la réquisition des habitans de Louhans,devoit faire entreprendre.

On a vu précédemment que l'on avoit déja tenté
de rendre cette riviere navigable, & que dissérens
obstacles s'y opposèrent. Cette riviere qui se jette
dans la Saône , au-desious de Tournus , ne fera quefavoriser le débouché des denrées de la Bresse-Cha-
lonoise ; mais un des avantages du projet de M. An¬
toine, est de multiplier ces débouchés pour toutes
les parties de la province; auífi indépendammentdes rivieres, au moyen desquelles cet ingénieur pro¬pose d'établir la communication avec les deux mers,il voudroit qu'on en rendit navigables quatre autres,situées au levant de la Saône, dans le comté d'Au¬
xonne. Celles de Malot, depuis Chaussin; de Braine,
depuis Bellevêvre; de laValiere, depuis Savigny,en
Reversmont; & de Solnan, depuis Sainte-Croix.

Une réflexion bien naturelle que fait naître le pro¬
jet de M. Antoine, est que le même esprit qui a fait
multiplier par-tcut les routes, doit engager à multi¬
plier par-tout les canaux navigables. (A A.)

CàNAL de Languedoc. (Archit. Hydraul.} II est
parlé si succinctement de ce magnifique ouvrage,que
nous avons cru devoir entrer ici dans des détails
plus circonstanciés. Le canal qui forme la communi¬
cation des mers au travers du Languedoc, est un
des plus beaux monumens qu'il y ait de l'industrie
humaine ; celui qui en conçut l'idée , & qui put s'en
promettre l'exécution, fut un des génies les plus ad¬
mirables qu'il y ait eu, & le grand Colbert qui en
protégea l'exécution , malgré toutes les difficultés
physiques 6í morales, seroit digne, par cela seul, de
l'immortalité.

II n'existoit aucune description un peu complette
de ce prodigieux ouvrage, pas même dans \ Archi-
teAure Hydraulique de Belidor, oíi il en est parlé fort
succinctement ( T. IV.p.g58.) ; la description qu'en
donne M. l'abbé Expilly, dans son grand Dictionnaire
de laFrance, au mot Canal, est défectueuse & incom¬
plète, quoiqu'il cite M. Parilliers, habile ingénieur,
qui en fit la visite en 1723. D'ailleurs, le canal a
été perfectionné depuis ce tems-là, & les mesures
ont été prises avec plus de justesse. Auífi ayant fait
le voyage du canal, en 1773, & l'ayant examiné
avec foin, j'ai cru devoir publier mes notes fur cet
important ouvrage.

M. le comte de Caraman & M. de Bonrepos ,

qui en font les principaux propriétaires, m'ont pro-
curé tous les moyens de le bien voir; M. Garipuy a
bien voulu ajouter ses remarques à la description
que je lui en avois envoyée; ainsi l'on peut regarder
comme certains, les détails que je vais en donner,
j'ai fait usage auífi d'un mémoire très-savant & très-
détaillé de M. Fornier, avocat au parlement de Tou¬
louse , sur l'histoire du canal. Avec tant de secours,
j'ai eu peine à renfermer dans des bornes auífi
étroites l'article que l'on va lire,

L'idée de joindre dans cette partie la Méditerranée
avec l'Océan , 011 du moins, l'Aude avec la Garon¬
ne, a dû se présenter naturellement, il n'y a que
trois lieues, vers Limoux entre les rivieres qui vont
à l'Océan, & celles qui vont à la Méditerranée;
auífi l'on voit qu'il en fut question fous François I,
ensuite sous Louis XII. en (Annales de Tou¬
louse, par la Faille ,page '33.) ; mais cela étoit pres¬
que impossible dans un tems oû les écluses n'etoient
point encore connues. Le projet fut repris fous
Henri IV. en 1598 : le cardinal de Joyeuse, arche¬
vêque de Narbonne, qui en sentoit Futilité, avoit
beaucoup insisté là-dessus ; & en 1604 » Ie connétable
de Montmorençi, gouverneur de Languedoc, fit

/
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visiter tous les endroits par où le canal pouvoît
passer.

Dans l'histoire de Languedoc {tome V. pag. 363 ,

5/o 6c 5/ss.) on trouve qu'aux états de Languedoc,
il en avoit été question plusieurs fois , ils en parlè¬
rent dans leurs cahiers en 1614; le 23 février 1618)
Bernard Aribul proposa de la part du roi, d'entre¬
prendre un canal depuis Toulouse jusqu'à Narbon-
ne, offrant de faire les avances nécessaires, 6c de ne
rien demander à la province que son travail ne fût
fini. Les états de Languedoc occupés de toute autre
chose, 6c voyant, fans doute , de grandes, difficultés
dans ce projet, répondirent que Sa Majesté en uíe-
roit selon son bon plaisir ; cette proposition n'eut
pas d'autre fuite; mais je fuis bien fur que si le ca¬
nal eût été entrepris aux conditions que propofoit
Aribul, il n'auroit point été fíni; d'ailleurs on ne
connoissoit point encore assez les écluses , 6c les au¬
tres parties de l'Architecture hidraulique , pour exé-

"

cuter dans ce tems-là , une si grande entreprise. On
y revint encore, en 1632, fous le cardinal de Ri¬
chelieu , mais cela n'eut pas plus de fuite qu'aupara¬
vant.

Pierre-Paul Riquet de Bonrepos, natif de Bo-
íìer, fut celui qui eut non-feulement la hardiesse de
former cette entreprise, mais le courage de la suivre
& le bonheur de l'exécuter ; la sierté de Louis XÎV;
se portoit naturellement à de grandes choses, le'zele
du grand Colbert à des choses importantes ; avec de
pareils secours, on pouvoit tout espérer ; le roi
nomma des commissaires à ce sujet dès Tannée 1660
(M. de B aville, Mé//zc>/re.î de Languedoc.} ; l'Edit donné
à Saint-Germain-en-Laye , an mois d'octobre 1666
donna la premiere authenticité à ce projet , 6c il
fut consacré par une médaille: on y voit Neptune
qui frappe la terre, il en fort un bouillon d'eau qui
se répand à droite 6c à gauche ; légende,Mariajuncla;
exergue, Fo[Ja Agammna adportum Setium 1667. Le
grand Corneille célébra cette entreprise la même
année, par ces vers :

La Garonne & VAtax , dans leurs grottes profondes,
Soupiroient de tout tems pourvoir unir leurs ondes,
Etfaire ains couler, par un heureux penchant,
Les trésors de Faurore aux rives du couchant.
Mais cl des vœuxfi doux, a desflammesfi belles ,
La nature attachée à ses loix éternelles,
Pour obfiacle invincible oppofoit fièrement,
Des monts & des rochers Faffreux enchaînement.
France, ton grand roiparle, & les rochersfe fendent ;
La terre ouvre son sein, les plus hauts monts des¬

cendent.
Tout cede, & Feau quifuit les passages Ouverts,
Lefait voir tout-puissantfur la terre & les mers,
L'Atax veut dire VAude : il y a un écrivain qui a

substitué le Tarn à l'Atax , ne faisant pas attention
que le Tarn tombe dans la Garonne.

M. Riquet, occupé de ce superbe projet, par¬
courut les environs de S. Papoul 6c de Castelnau-
dari; il avoit pu remarquer dans la montagne noire
des vallons qui conduiíoient des eaux à l'orient 6c
d'autres qui les portoient àl'occident, cela désignoit
un point de partage , une élévation de laquelle par¬
tent des eaux vers les deux mers. On enconnoît de
semblables en Suisse , en Dauphiné 6c ailleurs. II ne
se servoit alors que de son fontainier nommé maître
Pierre, qui l'accompagnoit dans ses recherches ; ce
maître pierre étoit fils d'un nommé Cammas de Revel.

M. Andreoffi , fils d'un Italien , alors employé
dans les gabelles , avoit le talent propre à seconder
M. Riquet, qui Temploya utilement : ils reconnu¬
rent dans la montagne noire quels étoient les vallons
par lesquels on pouvoit tourner pour rassembler les
différentes eaux de la montagne eu un même endroit,
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6c l'on s'en assura d'abord par le nivellement, ensuite
par l'expérience que M. Riquet fit à ses dépens en
faisant creuser un très-petit canal fur une longueur
de plusieurs lieues , qui amena aux pierres de Nau-
roure des eaux que la nature avoit jusqu'alors por-
tées dans l'Océan, 6c d'autres , qui, de tout tems,
avoient été dans la Méditerranée. On dit même qu'il
àpperçut une fontaine sortant du rocher qu'on ap-
pelloit déja les pierres de Nauroure, &.* dont les eaux
alloient vers les deux mers. C'est-là qu'est en effet
le point de partage 6c le sommet du canal, élevé
d environ 600 pieds au-dessus du niveau de la mer,
6c M. Riquet conçut dès-lors le projet d'y bâtir une
ville , dont le commerce s'étendroit fur l'Océan 6c
fur la Méditerranée.

Lorsqu'on eut montré au grand Colbert la possi¬bilité d'amener des eaux en assez grande abondance
à ce point le plus élevé de Nauroure, le roi en fit
faire le devis par M. le chevalier de Cleville , com¬
missaire général des fortifications du royaume, qui
étoit alors l'ingénieur le plus célébré, &l'on ordonna
bientôt 1 exécution du projet. Les états de Langue¬
doc assemblés à Carcassone en 1666, accordèrent
une somme de 800 mille écus pour le commence¬
ment de ces travaux.

Le roi, la province 6c M, Riquet paierent le sur¬
plus à différentes reprises ; il coûta 17480000 livres
de ce tems-là ( le marc d'argent étant à 29 liv. 7 s.)
ce qui feroit actuellement 30460000 liv. y compris
le paiement des héritages fur lesquels devoit passer
le canal. Le quart de cette somme fut avancé succes¬
sivement par M. Riquet, 6c acquitté ensuite fur les
revenus du canal. La province fournit près d'un
tiers, 6c le roi près de la moitié. Le premier con¬
trat fut fait le 13 Octobre 1666, il y en eut d'autres
le 23 Janvier 1669, & le 2. Avril 1677. Le roi avoit
érigé le canal 6c les dépendances en plein fief, avec
haute, moyenne 6c basse justice , relevantsimmédia-
tement de la couronne; & ce fief, 6c le droit de voi¬
ture qui y fut attribué , furent créés comme un bien
propre, non domanial, non sujet à rachat, & qui
devoit passer incommutablement, 6c à perpétuité, à
la postérité de l'acquéreur. Tels furent les termes de
l'édit & arrêt interprétatif du mois d'octóbre 1666.
Ce fief fut acquis à l'enchere par M. Riquet le 14
mai 1668 pour 200 mille liv. dans la partie qui est
depuis Trebes jusqu'à Toulouse, & le reste en 1669,
pour 200 autre mille livres, à la charge d'entretenir
le canal à perpétuité.

Enfin le procès-verbal de visite 6c de réception
du canal fut fait en 168 1 & en 1684, après.la fin des
travaux , par M. d'Aguesseau, intendant de Langue¬
doc , assisté du P. Mourques, jésuite , qui étoit chargé
par le roi de l'infpection du canal. Ce procès-verbal
est imprimé; mais le célébré Riquet étoit mort en
1680, vers la fin des travaux, un peu avant que le
canal fût entièrement navigable.

La longueur totale du canal est de 122716 toises,
depuis son embouchure dans l'étang de Than, jus¬
qu'à l'éclufe de la Garonne à Toulouse. C'est envi¬
ron 61 lieues de poste, telles qu'on les compte dans
presque tout le royaume , c'est-à-dire, de 2000 toi-
fes chacune. On ne compte que 40 lieues dans le
pays, en les supposant de 3000 toises. Cette lon¬
gueur des 122716 toises est ce qui reíulte des me¬
sures qui ont été prises en 1769 pour le bornage du
canal, lorsqu'on en a dressé les plans tqpographi-
ques fur une échelle de trois lignes pour toise. La lar¬
geur du canal est presque par-tout de 60 pieds à la
surface de Peau, 6c de 32 pieds dans le fond , la
profondeur de Peau est au moins de six pieds, les
barques en tirent moins de cinq, quoiqu'elles por¬
tent jusqu'à zoo milliers, ou cent tonneaux, poids
de març.
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Le long des bords du canal sont deux bermes ou

chemins pour le tirage, l'un de neuf pieds , l'autre
de six. Mais les francs bords, y compris ce chemin,
ont environ 36 pieds de chaque côté, 6c dépendent
du canal ; ils fervent à déposer les terres qui pro¬
viennent du recreusement du canal.

Sur cette longueur il y a 101 bassins ou sasde-
clufes, un pour communiquer de 1 étang de Thau à
la riviere d'Hérault au-dessus du moulin d'Agde ; 74
pour monter depuis le port d'Agde , jusqu'au bassin
de Nauroure, dont l'élévation est de 576 pieds , 6c
26 pour descendre vers Toulouse, de 189 pieds
jusqu'à la Garonne au-dessous de Toulouse.

Ces 101 bastìns sont placés en 61 endroits diffé-
rens, ou 62 corps d'écluíes. II y a 37 bassins simples,18 doubles, cinq triples, un quadruple, auprès de
Castelnaudari, 6c un octuple qui est auprès de Bé-
ziers, 6c qu'on appelle écluses de Fonserane. De ces
62 corps d'écluses, il y en a 44 du côté de la Médi¬
terranée , & 17 du côté de l'Océan ou de Toulouse ,

pour descendre vers la Garonne.
Simon Stevin , ingénieur célébré des Provinces-

Unies , est le premier qui ait écrit fur les écluses en
1618 ; il dit que ce n'est que fur la sin du xvxe. siecle
qu'on a imaginé celles qui fervent aujourd'hui à sou¬
tenir les eaux de la mer 6c des rivieres. Bélidor,
tome III. page 54.

L'éclufe est un basiin fermé à ses deux extrémités
par deux paires de portes busquées, les unes appel-lées à'amont, d'en-haut, de tête ou de défenses, les
autres d'aval, d'en-bas , ou de mouille ; l'angle des
portes est toujours tourné du côté d'en-haut poursoutenir les eaux.

Les écluses du canal ont 18 ou 19 pieds d'ouver¬
ture vers les épaulemens qui sont en avant des por¬
tes busquées. Leur faillie est de cinq pieds fur 18 de
base ; après les portes on trouve lesbajoyers en ma¬
çonnerie , qui ont neuf pieds de long. De-là le bassin
s'ouvre en forme d'ellipse, il a seize pieds de plus
011 34 pieds de large dans le milieu, fur une lon¬
gueur de 90 pieds. Ensin les bajoyers ou jouilleres
ont encore neuf pieds de long ; ensorte que la lon¬
gueur totale d'une porte â l'autre est de 108 pieds,fans compter les parties extérieures, ou les épaule¬
mens , qui sont au-dehors des portes. La hauteur
moyenne des eclufes est de sept pieds neufpouces,c'est la chûte ou la différence des niveaux; ainsi,quand il y a six pieds d'eau fur l'éperon de défense,il y en a 14 sur l'éperon bas ; mais il y a des chûtesd'écluses depuis cinq pieds jusqu'à douze : une écluse
moyenne contient environ cent toises cubes d'eau,il faut cinq à six minutes pour la remplir, 6c huit à
dix minutes en tout pour faire passer une barque de
bas en haut.

Une écluse avec fes portes revient environ à 36
mille livres , les portes feules coûtent 2400 livres,
6c ne durent que quinze à vingt ans : elles font toutes
de chêne : on a eu envie d'y employer le frêne;
maison n'a pas osé essayer le sapin. Un homme suffit
pour ouvrir 6c fermer les portes d'écluse en agis¬
sant sur une sleche qui a quatorze pieds en-dehors,
6c quatorze ou quinze pouces d'écarrissage. Après
qu'on a ouvert les empalemens qui sont dans chaque
porte, car il faut laisser écouler l'eau , qui ^char¬
geant les portes par son poids, ne permettroit pas
de les ouvrir.

On se sert de pouzolanne pour la construction
des écluses , & on la tire de Civita-Vecchia près de
Rome ; on y emploie aussi la pierre d'Agde, qui
m'a semblé être une véritable lave de volcans com¬
me celle du Vesuve , dont la dureté est inaltérable,
6c qui rend toutes les constructions du canal extre-
Hiement solides. II semble même qu'on pourroit
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faire de îa pouzolanne avec la pierre d'Agde ; maison m'a dit l'avoir tenté inutilement.

On peut voir tout ce qui concerne la construction6c la théorie des écluses dans le troisième volumede VArchitecture Hydraulique de Belidor, qui est pres¬
que tout entier sur cette matière, ainsi qu'une partiedu quatrième volume.

La manœuvre des écluses est connue de tout lemonde: lorsqu'une barque veut monter , elle entre
dans le bassin par les portes basses qui sont suppo¬sées ouvertes; quand la barque est entrée, on fermeles portes basses ; on leve les vannes des portes dedéfense ou des portes supérieures qui retenoient
l'eau; le bassin se remplit, la barque s'éleve à me¬
sure, 6c se trouve en cinq minutes au niveau de la
retenue supérieure ; alors on ouvre les portes dedéfense, la barque sort librement, 6c ces portes réf.
tent ouvertes pour recevoir une barque descen¬dante. Celle-ci en arrivant, entre dans le bassin,
on ferme alors les portes d'en-haut dont les vannes
sont baissées , on ouvre les vannes des portes baf¬fes , l'eau du bassin s'écoule, 6c la barque s'abaisse
au niveàu de la retenue inférieure du canal ; on ou¬
vre les portes 6c la barque sort.

Ce canal est traversé en différens endroits par 92
ponts pour le service des grandes routes 6c des
routes de traverse ; il passe lui même sur cinquante-
cinq aqueducs ou ponts, pour donner passage àautant de rivieres qui traversent par~dessous le canal.

Dans l'origine, il n'y avoit que trois ponts aque¬ducs, le principal fur la riviere de Repudre, 6c les
deux autres fur les ruisseaux de Jouarre 6c de Mar-
seillette ; les autres ont été faits ensuite peu-à-peu;l'on en fait même encore pour se débarrasser des
rivieres que l'on recevoit auparavant dans le canal9
6c qui ne servoient qu'à i'ensabîer. On y suppléoit
par des épanchoirs ou vannes destinées à faire écou¬
ler les eaux & les sables. Mais on a trouvé que les
ponts aqueducs étoient beaucoup plus commodes ,
c'est M. de Vauban, lors de fa visite en 1686, qui sit
multiplier les aqueducs aux frais du roi 6c de la
province.

II y a aussi plus de 150 cales ou bassins supérieurs
au canal dans le lit des torrens ou des ruisseaux. Ces
bassins en reçoivent les eaux, diminuent leur vitesse
6c arrêtent les dépôts de vase qui pourroient ensa¬
bler le canal; par le moyen de ces cales , on reçoit
dans le canal l'eau dont on a besoin, 6c l'on rejette
le surplus dans des contre-canaux 9 qui les portent
aux aqueducs. Cependant l'avantage de ces cales
n'est pas comparable à celui des aqueducs qui don¬
nent un passage libre aux rivieres.

Les contre-canaux dont nous avons parlé sont
entretenus par les communautés voisines 6í les pro¬priétaires riverains par égales portions.

Ces cales sont si nécestaires, que l'on en fait con¬
tinuellement de nouvelles; il y en a dix de propo¬sées actuellement pour recevoir les eaux pluviales
qui nuisent beaucoup au canal.
. On a fait aussi un grand nombre de passe-lisses oude déversoirs tout le long du canal ; ce íont des ou¬
vertures avec des eipeces de ponts fur le bord du
canal, par lesquels dégorgent les eaux superflues
qui sont rejettéesdans des contre-canaux : par-là ca
entretient Légalité dans le niveau des eaux du canaly
fans interrompre le tirage des francs bords qui con¬
tinue fur ces especes de ponts. 11 y a aussi des épan¬choirs à fond, fermés avec des vannes , qui vuident
beaucoup d'eau quand on les ouvre.

Le canal est creusé en plusieurs endroits dans le
roc ; on compte qu'il y a eu cinquant mille toises
cubes de rocher de déblayées , 6c deux millions de
toises cubes de terre ou de tap, c'est-à-dire de
tuf.
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ìï passe près de Beziers fous la montagne du Mai-
pas , dans un percé de 85 toises dont nous parlerons
bientôt.

II fait la ríviere d'Aude fur une longueur de 24
milles. Cette proximité.de la riviere eíì une des sour¬
ces de dégradations & de réparations, par les dé-
bordeniens ruineux & les inondations extraordinai¬
res de ce torrent, quoiqu'on ait tenu le canal supé¬
rieur aux plus grandes eaux. Dârts le liére des mé¬
dailles de Louis XIV , il eíì dit que le canal traverse
FAude en deux endroits , c'étoit l'ancien projet de
M. Riquet; mais il s'en eíì écarté dans l'exécution à
cet égard, comme Hans plusieurs autres points, 5c
il y étoit autorisé par l'édit. On dut, à plus forte
raison , s'éloigner de l'aijcien projet de fe servir de
la riviere d'Aude pour la navigation ; cette riviere
eíì trop inégale, trop basse en certains tems, trop
forte dans d'autres , trop rapide alors pOur être re¬
montée ; un canal fait avec autant d'art que celui-ci
est infiniment préférable à toute efpece de riviere.

Une des plus grandes difficultés de cette prodi¬
gieuse entreprise étoit d'avoir, même en été, des
eaux supérieures au sommet du canal & au bassin de
Nauroure , & c'est ici que M. Iliquet montra le plus
d'intelligence, d'activité 6c de patience.

On a pris dans la montagne noire , cinq lieues au
nord-eíì du canal, toutes lest eaux supérieures à son
niveau , pour former deux rigoles , celle de la
montagne qui amene plusieurs ruisseaux dans le
Sor , & celíe de la plaine, qui va depuis la riviere
de Sor près Revel, se terminer au bassin de Nau¬
roure.

La rigole de la montagne commence à quatre
lieues de Saint-Papoul & par la petite riviere d'A-
bran , dont on a arrêté les eaux ; cette rigole a près
de dix pieds de large & environ trois pieds d'eau ,
coulante assez rapidement. La rigole reçoit, à deux
milles de-là , le ruisseau de Bernaíione, après quoi
elle continue dans le roc vif fur une étendue de plus
de mille toiles, dont le tiers est fait avec de grands
efearpemens, dans des lieux qui auparavant n'é-
ioient que des précipices.

D eux milles pius loin , la rigole de la montagne
reçoit le ruisseau de Larnpy, après avoir coulé dans
lin lit de 1345 toises taillé dans íe roc vif, cc au tra¬
vers d'un couffin de montagne qu'il a fallu percer
dans le roc fur une longueur de 80 toises, 5c une
hauteur d'environ huit toiles. On se propose de faire
nn bassin à la prise d'eau du Lampy , pour mettre
des eaux en réserve lorsque l'on travaille au bassin
de Saint-Ferriol. Ces trois ruisseaux ne tarissent ja¬
mais , ôc la plupart du tems on n'en prend qu'une
partie pour le canal. Ils alloieiit tous trois à la Mé¬
diterranée. Toutes ces eaux vont tomber dans le
Sor à deux milles de-là , dont environ 500 toises
font prises dans le roc, fans compter plusieurs couf¬
fins percés , & plusieurs chaussées très-fortes cons¬
truites en maçonnerie. Lors de la construction du
canal, la rigole de la montagne finissoit à l'épan-
choir de Conquet, à un mille 5c demi du Lampy, 5c
les eaux se versoient toujours de-là dans la riviere
de Sor qui est dans le vallon voisin. Nous lés suivrons
d'abord dans ce premier trajet, après quoi nous par¬
lerons de la seconde route qu'on leur a ouverte vers
Nauroure.

Six mille toises au-deffous de Conquet, oh les
eaux de la rigole de la montagne se précipitent dans
le Sor , cette riviere de Sor est arrêtée entre Soreze
5c R.evel par la chaussée de Pontcrouset pour rece¬
voir un canal de douze pieds de base, dans lequel il
coule au moins trois pieds d'eau ; ce canal passe un

peu au-dessus de la petite ville de Revel, proche de
laquelle on avoit construit un petit port nommé le
Port-Louis^ éloigné de PontcrOusçt de 1320 toises.
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C*çst au Port-Louis , tout près de Revel , que

commence véritablement la rigole de la plaine,
parce que la partie supérieure, jusqu'au Pontcrou¬
set, étoit ouverte avant la construction du canal
& servoit à deux anciens moulins. Elle descend, fans
recevoir de nouvelles eaux fur 4080 toises de lon¬
gueur jusques aux Toumazes, à la maison de Lan-
dot

, oh après avoir reçu le ruisseau de Landot, elle
est continuée fur 13300 toises jusqu'à Nauroure,
c est-à-dire

, au point de partage du canal.
Les rivières ôc les ruisseaux dont nous venons

de parler fournissoient, pendant la plus grande par¬
tie de l'année , un volume d'eau plus considérable
que celui qui étoit nécessaire à la navigation ; mais
ôn craignit, avec raison , que ces sources ne fussent
pas suffisantes dans le tems de sécheresse , sur-tout
loríqu après avoir mis une partie du canal à sec au
mois de juillet pour y faire les recreuíemens néces¬
saires dans le mois d'août & de septembre , il fau-
droit ensuite remplacer toutes les eaux qu'on áuroit
été forcé de perdre. 1

On suppléa à ce defaut en construisant à Saint-
Ferriol un grand réservoir*, qui conserve les eaux
superflues de 1 hiver òc du printems, pour en faire
usage a la fin de 1 ete ôc en automne ; mais bientôt
après la construction du bassin de Saint-Ferriol,
l'expérience fit voir que le vallon de Landot ne four-
rïissoit pas un volume d'eau suffisant pour le rem¬
plir , ôc que la plus grande partie des eaux que lá
rigole de la montagne verfoit dans la riviere de Sor
pendant l'hiver étoient superflues, on voulut ea
profiter. L'extrémité inférieure de la rigole auprès
de Conquet étoit beaucoup plus élevée que le bassin
de Saint-Ferriol, mais letcôteau des Campmazes
barroit le passage : en 1687 , on surmonta cet obs¬
tacle en perçant la montagne par un canal souter¬
rain de dix pieds de largeur , de vingt pieds de hau¬
teur ôc de soixante-dix toises de longueur, 5c l'on
prolongea la rigole de la montagne au travers du
percé à une petite distance de cette voûte ; les eaux
de la rigole se précipitent, par une cascade de vingt-
cinq pieds de haut, dans le ruisseau de Landot, qui
les porte à Saint-Ferriol trois mille toises plus bas,
d'où elles vont se réunir à la rigole de la plaine.

Nous avons déja dit que la rigole de la plaine qui
commence auprès de Revel, un mille au nord de Saint-
Ferriol, reçoit aux Toumazes , environ trois milles
plus bas, les eaux du ruisseau de Landot, c'est à
3 720 toises au-dessous de Saint-Ferriol. La réunion de
ces eaux, lorsqu'elles font grosses , pourroit être
très-nuisible à la partie de la rigole de la plaine qui
reste depuis les Toumazes jusqu'à Nauroure, d'autant
qu'elle est excavée à mi-côte sur une grande lon¬
gueur. Pour prévenir les breches que les eaux sau¬
vages pourroient former à fes francs bords, on a
barré la rigole par une porte busquée, placée au-
dessous de l'embouchure de Landot, ôc on vuide
toutes les eaux superflues dans la partie du ruisseau
de Laodot, inférieure à la rigole, au moyen d'un
réservoir Ôc de trois épanchoirs à fonds.

Il y a encore un autre réservoir au - dessous des
Toumazes, à l'endroit oh la rigole de la plaine est
traversée par le ruisseau de Saint-Felix.

La longueur totale des rigoles qui ont été creusées
à la main pour porter les eaux à Nauroure, est de
30060 toises; savoir, 12480 toises dans la monta¬
gne , depuis la prise d'Alzan jusqu'au faut des Camp¬
mazes , ôc 17580 toises, depuis le Port-Louis, près
de Revel, jusqu'à Nauroure. On pr.ofite aussi , pour
la conduite de ces eaux fur la riviere de Sor, fur
7320 toises, depuis Conquet jusqu'au Port-Louis ,
& du ruisseau de Landot, depuis les Campmazes jus¬
qu'aux Toumazes, fur 7390 toises.

II n'y a véritablement que dix-sept milles en ligne
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droite, depuis la prise d'Alzan jusqu'au bassin de
Nauroure dans le canal; mais îe chemin que parcou¬
rent les rigoles est plus que double , à cause des si¬
nuosités, par lesquelles l'on a été obligé de faire les
collines qui avoient la hauteur convenable pour la
conduite de la rigole.

Le bassin de Saint-Ferriol, qui fournit une partie de
seau du canal, eíl situé à 1500 toises au midi fde la
petite ville de Revel, à sept milles de Caslelnaudari,
& du canal en ligne droite. Pour former ce bassin,
on fit choix de l'endroit oìi le vallon dans lequel
coule le ruisseau de Landot se resserre le plus, au-
dessms d'un endroit assez large : les deux collines qui
le bordent y ont été réunies par un mur principal de
400 toises de longueur, & de cent pieds de hauteur,
garni de part &í d'autre d'un terrassement, dont le
pied est soutenu par un mur plus bas 61 plus court
que celui du milieu. La forme de ce bassin est irré-
guliere comme les collines qui lui servent de bord :
sa longueur moyenne est de 800 toises ,'êc. fa lar¬
geur près de la chaussée, de 400 toises.

Pour faire écouler les eaux de ce bassin , on a
construit une premiere vanne, près de Pexírémité
nord du grand mur; elle vuide les eaux superficielles
jusqu'à six pieds de profondeur.

Une seconde vanne, éloignée d'environ 25 toises
sse la premiere, descend jusqu'à vingt trois pieds.
Tout le çeste jusqu'à six pieds au-dessus du fond , est
vuidé par trois robinets de bronze , de neuf pouces
ste diametre, scellés avec les plus grandes précau¬
tions dans le grand mur : au-dessous des robinets 5 il
y a une derniere issue fermée par une forte porte,
qu'on n'ouvre que lorsque les robinets ne donnent
plus d'eau; elle sert à faire des manœuvrages, au
moyen desquels les eaux entraînent dans la partie
.inférieure du ruisseau de Landot, le limon Ôc ie fable
qu'elles avoient déposés dans le réservoir.

On parvient aux trois robinets par une premiere
voûte de 38 toises de longueur, qui perce le terras¬
sement extérieur, dont le sol va en pente vers le
grand mur, ÔC est terminé par un escalier qui des¬
cend aux robinets ; í'eau qu'ils fournistent s'échappe
par un large aqueduc', plus bas que la premiers
voûte, & bordée par deux troíoirs. Lorsqu'on ouvre
les robinets, tandis que les eaux du bassin font en¬
core hautes , l'impétuosité de l'eau est si terrible,
qu'on n'entend plus rien ; on ne voit que de l'écume;
f'air que l'eau entraîne par fa chûte dans l'aqueduc,
forme tin courant auquel on a de la peiné à résister ;
les masses énormes du mur 6c des voûtes en parod¬
ient ébranlées; aussi appelle-t-ori voûte d'enfer y et
passage par lequel les eaux s'échappent.

O11 a foin tous les ans de mettre à sec le bassin de
Saint-Ferriol dans le mois de janvier, pour le nettoyer
=&C en réparer les murs. La riviere de Sor fournît assez
d'eau pour la navigation pendant i'hiver & le prin-
tems ; ainsi, on a le tems de faire les réparations qui
font achevées avant le mois de Février, 6c de rem¬

plir enfuis e ie bassin avant le mois de Juin.
Ce que la riviere de Sor fournit pendant les six

mois de I'hiver est évalué à quatre meules d eau ; on
appelle dans le pays une meule d eau , le volume qui
fort par une ouverture de huit pouces de large fur
six de hauteur, avec une charge de huit a neuf pieds
de hauteur ; ce qui suffit pour faire tourner un
moulin.

,

Quand on met le bassin à sec pour le rcpaier, on
peut le vuider en huit jours ; mais il faut au moins un
mois pour le remplir, & souvent deux mois , il y a
même des annsées feches où l'on ne parvient pas a
le remplir, la rigole de la montagne ne fournissant
pas assez : ordinairement, vers la sin de novembie,
ou au plus tard à Noël, on n'a plus besoin pour ce
canal des eaux de ce bassin, car la rigoie de la plaine
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suffit, à cause des pluies de I'hiver, depuis le moisde décembre jusqu'au mois de mai.

Pour mesurer la hauteur de l'eau dans le bassin, oa
a construit, fur les desseins de M. Garipuy , une py¬ramide deÓ3 pieds de hauteur; depuis 63 jusqu'à ioq
pieds, on se íert du mur de la chaussée.

Quand on vuide le bassin par les robinets, on ob¬
serve qu'il s'abaisse assez uniformément, parce que
les branches horizontales deviennent plus petites, à
mesure que la pression verticale & la vitesse dimi¬
nuent.

m
La superficie de la branche supérieure des eaux

du bassin de Saint-Ferriol étoit de 114 mille toises car¬
rées en i684,suivant le procès-verbal de M. d'A-
guesseau ; mais alors le réservoir n'étoit pas plein :
aujourd hui, lorsqu'il est plein, cette surface est de
175 mille toises, suivant les mesures prises en 1769,
par les foins de M. Garipuy.

Lorsque les réparations du canal font achevées 5c
qu'on veut le remplir, on ouvre les robinets de Saint-
Ferriol; 6c dans l'espace de dix jours le canal est rem¬
pli, fans que l'eau íoit abaissée dans le bassin de plus
de dix pieds, pour peu que la rigole de la plaine
fournisse d'eau. C'est ordinairement depuis le 20
septembre jusqu'au 4 octobre, que le canal se rem¬
plit. Le bassin peut suffire, non-seulement à remplir
le canal y mais à i'entretenir pendant trois mois, sui¬
vant l'estime des directeurs.

Si l'on ne compte que la dépense journalière des
écluses, on voit que le bassin contient de quoi en
remplir 9390, ou 44 par jour pendant sept mois;
or, pour descendre deux barques ensemble , ií ne
faut que l'eau d'une seule écluse qui accompagne les
barques de bassins en bassins pour les faire monter,
en supposant qu'elles passent dix écluses en un jour,
il faut remplir dix bassins ; ainsi onze écluses rem¬
plies , suffisent pour deux barques.; 6c les quarante-
quatre écluses pour huit barques ; ii pourroit donc
paster huit barques par jour pendant sept mois, avec
la feule dépense du bassin de Saint-Ferriol, en suppo¬
sant que la rigole de ia plaine ait suffi pour le rem¬
plir : c'est plus qu'il ne faut pour le commerce actuel
du canal.

Dans l'état actuel de la navigation & du com¬
merce de Languedoc, il y a autant d'eau qu'il en
faut; cependant, on pourroit en manquer, si l'on
avoit à passer des barques tous les jours ; mais il n'en
passe communément que trois ou quatre, quelque¬
fois point du tout; 6c, si les passages augmentent,
on en est quitte pour envoyer à Saint-Ferriol, 6c faire
tenir les robinets ouverts plus long-temps que dans
l'état ordinaire. Si le commerce augmentoit quelque
jour, on pourroit atiísi trouver dans la montagneNoire une plus grande quantité d'eau.

Indépendammentdu bassin de Saint-Ferriol,&de la
rigole ou la plaine, il y a encore quatre prises d'eau,
qui fournissent au canal du côté de la Méditerra¬
née ; la plus considérable est celle de Cesse , près du
Somail, à quinze milles de Beziers ; la seconde est
celie d'Orviel, près deTrebes, à quatre milles de
Carcassonne,du côté de l'orient ; la troisième est celle
d'Oignon, à neuf milles au-delà de Cesse; la qua¬
trième , qui est celle du Frefquel, trois milles au-delà
d'Orviel, est la moins considérable de toutes : on y
recevoit autrefois beaucoup de torrens qui ensa-
bioient le canal, 6c l'auroient rendu peut-être inu¬
tile ; ce fut M. le Maréchal de Vauban qui remédia
a cet inconvénient, comme nous l'avons dit, 6c qui
eut la gloire de procurer à ce fameux canal le degréde perfection où il est aujourd'hui. Belidor, Tom.

pag. jssi. )
Mais depuis Nauroure jusqu'à Toulouse d'un

côté, 6c jusqu'à Carcafíonne de l'autre, il n'y a
plu*
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plus de prises d'eau ; les rigoles & le bassin suffisent
pour fournir à la navigation.

Après avoir parlé des principaux objets qui ren¬
dent le canal remarquable, il me reste à le parcourir

„ dans toute fa longueur , pour insister fur dissérens
détails qui méritent d'être connus; & je commen¬
cerai par la table des distances itinéraires, mesurées
exactement tout le long du canal,d'une écluse à l'autre.
Table des disances des écluses, ou de la longueur des

joixante - deux retenues depuis Vembouchure orien¬
tale du canal dans Vétang de Thau , du côté de
Cette , jusquà Vembouchure occidentale dans la
Garonne , pres de Toulouse.

Retenue de l'étang, y compris
l'éclufe du Bagnas. . 2533 toises.

Retenue du Bagnas. . 1530
Traversée dans la riviere d'Hé¬

rault ....... 603
Canalet entre la partie supérieure

de la riviere d'Hérault &c l'é¬
clufe Ronde. 199

Canalet entre l'éclufe Ronde & le
port d'Agde. . 270

Retenue de l'éclufe ronde. ... 6614
Retenue de Portiragne 2297
Retenue de Ville-Neuve. ... 727
Retenue d'Arieges 1883
Canalet entre la demi - écluse des

moulins-neufs, & la riviere
d'Orb 268

Navigation dans la riviere d'Orb. 446
Canalet, depuis la riviere d'Orb

jusqu'à l'éclufe Notre-Dame. 113
Retenue de Notre-Dame jusqu'au

dessus des écluses de Fonserane. 459
Retenue de Fonserane 2.7532.
Elle se termine à l'éclufe d'Ar-

gens, entre Narbonne & Car-
cassonne,près de Roubia.. . .

Retenue d'Argens 13 21
Retenue de Pêche Laurier. . . . 1408
Retenue d'Ognon 344
Retenue d'Homps. ....... 1893
Retenue de Jouarre. ...... 3 267
Retenue de Puicheric M52
Retenue de l'Aiguille, près l'étang

de Marseillette 919
Retenue de S. Martin 638
Retenue de Fontfíle . 1662
Retenue de Marseillette 4802
Retenue de Trebes, près Carcas-

sonne 235^
Retenue de Villedubert 410
Retenue de l'Evêque *95$
Retenue de Fresquel 736
Retenue de Villaudy ou de la

Chau 1800
Retenue de Foucaut. ...... 792
Retenue de la Douce 708
Retenue d'Herminis. ...... 158
Retenue de la Lande 2 5 44
Retenue de Villeseque 3832
Retenue de Beteille 2868
Retenue de Bram 633
Retenue de Sausens 864
Retenue de Ville-Pinte *958
Retenue de Treboul 715
Retenue de la Criminelle. ... 257
Retenue de la Peyruque 562
Retenue de guerre 482
Retenue de S. Sernin 306

87179 toises.
Tome II.
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De Vautre part

Retenue de Guillermi
Retenut du Vivier
Retenue de Gay
Retenue de S. Roch
Retenue de la Planque
Retenue de la Doumergne. . . .
Retenue de Laurens
Retenue du Roc
Retenue de Montferran ou du

Médecin, au partage des eaux,
près le bassin de Nauroure.. .

Retenue d'Embourel ou de Vi-
gnonet

Retenue d'Encassan
Retenue de Renneville
Retenue de Gardouch
Retenue de Laval,
Retenue de Negra
Retenue du Sanglier
Retenue d'Aiguë-Vives , ou de

Ticaille. .

Retenue de Montgifcard
Retenue de Vie
Retenue de Castanet. ......
Retenue de Bayard, près Tou¬

louse
Retenue de Matabian
Retenue des Minimes
Retenue du Béarnois
Retenue de l'embouchure. . . .

L'Écluse du bassin de la Garonne.

Ainsi la longueur totale du canal,
suivant le calcul, est de 122716 toises.
M. le Marquis d'Aubais a donné, en 1759, dans

ses Pieces fugitives, pour servir à l'histoire de France,
le toisé du canal, suivant la visite de 1684, qui a
été également imprimé à Toulouse, & qui donne,
pour la longueur totale, 122406 toises. M.Belidor
donne 125681 , & M. l'Abbé Expilly 142226 : j'i¬
gnore fur quel fondement ; mais k l'évaluation de
122716 , est la plus exacte.

En reprenant le canal par l'orient ou par la Médi¬
terranée , on y entre en suivant l'étang de Thau ,
qui a trois lieues de long : c'est une partie de mer peu
profonde, bordée par des sables & des atterrisse-
mens : cet étang est le plus grand & le plus profond
de ceux qui règnent le long de la côte méridionale
du Languedoc, depuis Aiguemortes jusqu'à Agde ;
ils communiquent tous entr'eux par des canaux ; on
a fait aussi des branches de canaux qui vont de Ma-
guelone, de Lunel & d'Aiguemortes jusqu'aux étangs,
& la province en commence un de trente milles,
depuis Beaucaire jusqu'à Aiguemortes. On a fait des
digues & des chaussées même au travers de l'étang
de Thau, fur une longueur de trois milles , pour di¬
riger la navigation,faciliter le tirage, & garantir les
barques des coups de mer qui pénètrent encore
quelquefois même dans ces lagunes. L'étang sinit à
trois lieues de Cette , du côté d'Agde, & c'est-là que
commence le canal de M. Riquet, à l'extrémité occi¬
dentale de l'étang. La partie du canal qui avance dans
l'étang est bordée par des jettées en pierre , comme
les autres canaux creusés dans les étangs; & l'on se
propose d'élever à l'extrémité de la jettée une pyrami¬
de qui serve de monument à cette fameuse entreprise.

Après qu'on a quitté l'étang de Thau , & qu'on
a fait quatre milles dans l'intérieur des terres en sui¬
vant le canal, on arrive dans la riviere d'Hérault, un
peu au-dessus d'Agde, & l'on descend cette riviere
d'environ 600 toises, jusqu'à l'éclufe ronde , qui est
un des ouvrages remarquables du canal, & 4863 toises
de son embouchure dans l'étang de Thau.

Z
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L'éclufe ronde est un bassin en maçonnerie, de

90 pieds de diamètre , & qui a trois ouvertures de
2-0 pieds chacune. Ces ouvertures font fermtes par
des postes busquées capables de soutenir le poids &
l'essort de l'eau, & de la distribuer à 1 orient, à l'oc -
cident 011 au midi. Les portesde l'orient vont au canalet
haut, du côté de la riviere d'Hérault, dont le niveau est
ordinairement le plus élevé ; & par cette raison, il y
a de ce côté-là des portes contre-busquées pour sou¬
tenir l'eau alternativement dans les deux sens.

Les portes de l'occident vont au grand canal du
côté de Beziers, dont le niveau est plus bas que ce¬
lui de la riviere cru du canalet haut; enfin les portes
du midi regardent du côté d'Agde, & s'ouvrent dans
le canalet bas, dont le niveau est le plus bas des trois
niveaux de l'éclufe ronde, à cause de la pente de
l'Hérault ; il est d'environ 5 pieds au-dessous du ca¬

nalet haut. Le moulin qui barre la riviere entre les
embouchures de ces deux canaux 9 a nécessité la for¬
mé de cette écluse ronde, qui est fort ingénieuse ;
orí en trouve la description dans VJrchiteclure hy-
âràulique de Belidor, tome IV, page 410. La riviere
d'Hérault fe jette dans la mer à deux milles d'Agde.
A trois milles de récluse ronde , on passe une ri¬
viere appellée Libron, qui a long-tems incommodé
la navigation du canal, fur-tout par la quantité de
sables qu'elle charrie dans ses crûes, & qui ensa-
bloient une demi-lieue du canal. On y a fait, en
1767,1m travail fort curieux : c'est ce qu'on appelle
le radeau du Libron.

On a construit le long du canal deux murs de 12
toises de longueur, fans compter les épaulemens
qui les terminent; le couronnement qui est au niveau
des eaux du canal sert de radier à celles de la riviere.
La hauteur des épaulemens surpasse celle des plus
grandes crûes. Ces murs qui paroissent parallèles,
ioní cependant éloignés de 20 pieds par une de leurs
extrémités, & de 19 pieds feulement par l'autre. On
a ménagé à l'arête intérieure des deux radiers une
feuilleure d'un pied en quarré ; elle sert à recevoir
un radeau d'environ 16 toises de longueur;, qui porte
près de chacune de fes extrémités une forte de para¬
pet aussi élevé que les épaulemens du radier avec
lesquels il fe raccorde ; ensorte que ce radeau forme
un conduit perpendiculaire au canal. Ce radeau est
fait en coin , comme l'espace destiné à le recevoir ,

afin qu'il le remplisse plus exactement; cependant on
a ajouté des volets à charnière au radier de l'avenue
des eaux, pour achever de fermer tous les joints en¬
tre la maçonnerie & le radeau.

Le radeau est ordinairement dans une petite gare
ménagée au bord du canal, tout près de l'ouvrage,
& au-devant d'une maison construite pour le loge¬
ment des deux gardes. Dès qu'on s'apperçoit que la
riviere grossit, ces deux hommes mettent le radeau
à fa place ; il y forme comme une gouttière dans la¬
quelle passent les eaux du Libron , avec les sables,
pour se rendre à la mer. Dès que le torrent n'en¬
traîne plus de fable, on retire le radeau pour laisser
passer les barques. Les crûes ne font pas ordinaire¬
ment de longue durée.

Les épaulemens d'amont & d'aval font percés
chacun par un épanchoir destiné à baisser les eaux de
îa riviere &Z du canal pour les empecher de passer
par-dessus le radier lorsqu'elles pourroient y causer
du dommage. Ceux d'aval servent encore a enlever,
par un rnanœuvrage, le peu de sable fin ou de limon
qui peut s'échapper par les joints du radeau, & tom¬
ber dans le1 canal.

On a eu foin aussi de pratiquer à chaque épaulement
des rainures verticales dans lesquelles on fait entrer
des planches pour former des batardeaux au beíoin.

Cet ouvrage qui est aussi simple qu'ingénieux , a
coûté plus de 8o>qoq livres à MM, les propriétai-
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fes, fans compter les frais du changement du lit du
Libron, qui ont été faits par la province pour l'ali-
gner & y amener d'autres ruisseaux. On retire le
radeau dès que le torrent diminue : deux hommes
suffisent pour le tirer de fa remise, oû il est à flot,
& le conduire à fa place, ce qu'on est obligé de
faire tous les jours dans les temsde pluies & de dé-
bordemens , qui durent quelquefois une semaine.

On observe que la chûte des eaux du canal vers
Ia mer est moindre à Libron qu'à récluse ronde,
quoique le niveau de toute la retenue soit le même;
mais il paroît que la mer y entre plus librement,
& qu'elle y éprouve moins de -résistance, parce qu'il
y a milns d'éloignement, l'embouchure du Libron
n'étant qu'à 800 toises du radeau.

A trois milles du radeau du Libron est l'écìuse de
Portiragne, qui tire son nom d'un bourg oû l'on
croit qu'il y avoit un port autrefois, quoiqu'il soit
actuellement à deux milles de la mer. Le nom du
village indique en esset un port, & l'on y a vu les
anneaux 011 s'amarroient les barques. Toute cette
plaine est marécageuse , & sujette aux inondations;
les eaux sauvages font reçues par un contre-canal
qui les porte dans un ruisseau-mere, & ensuite à la
mer, afin que les eaux du canal soient toujours au
même niveau.

Au pont-rouge , qui est à cinq milles de Portira¬
gne , on entre dans la riviere d'Orb, qui nourrit le
canal depuis Beziers jusqu'à Agde. Avant d'y arriver,
on trouve deux portes qu'on nomme demi-èclusès ?

éloignées entr'elles de 400 toises , la premiere ap^-
pellée de S. Pierre, & la seconde , des Moulins-
neufs. Elles font toutes les deux busquées vers la
riviere d'Orb pour en soutenir les grandes eaux, du¬
rant lesquelles les barques trouvent un abri dans Fin-
tervalle qui sépare ces deux portes. On s'en sert aussi
après les inondations pour balayer le canal, & ra¬
mener dans la riviere les sables qu'elle y a déposés,

La branche du canal qui vient d'Agde finit au
pont-rouge placé fur le bord oriental de l'Orb. La
branche qui va vers le Haut-Languedoc communi¬
que à cette riviere par son bord opposé au pont
Notre-Dame, 446 toises au-dessus du pont-rouge.
La riviere d'Orb , dont la largeur est d'environ 30
toises, n'a pas, dans son état ordinaire , assez de pro¬
fondeur pour le passage des barques ; on y suppléa
d'abord en rehaussant les eaux par une digue qui
barre son lit immédiatement au-dessous du pont-
rouge. Les graviers & les fables qui s'accumulèrent
au-devant de cette digue firent perdre bientôt le
fonds qu'elle avoit procuré. Pour le rétablir, on a
percé i'extrémifé de la digue voisine du pont-rouge
par six épanchoirs à fond, de 9 pieds de largeur cha¬
cun , & l'on y a dirigé les eaux par des ouvrages à
fleur-d'eau qui traversent îa riviere diagonalement
depuis le pont Notre-Dame. Les eaux qui se vui-
dent par ces épanchoirs forment un courant au-de¬
vant de ces ouvrages, & y entretiennent plus de fonds
qu'ailleurs : c'est la route que les barques suivent.

Cependant, pour faire passer les barques & leur
procurer assez d'eau, l'on est obligé non-feulement
de fermer tous le$ épanchoirs avec des vannes , mais
encore de mettre un rehaussement mobile fur toute
la longueur de la digue. Ce rehaussement, qui a
trois pieds de hauteur , est fait avec des madriers as¬
semblés à charnière avec la têtiere de la digue. Lors,
qu'ils font relevés , ils font assujettis par des arebou-
tans assemblés aussi à charnière avec leur bord
supérieur. Les vannes qui fervent à fermer les
épanchoirs font composées de plusieurs poutrelles sé¬
parées ; on les coule une à une dans les rainures des
poteaux montans qui bordent chacune des ouver¬
tures. L'un de ces poteaux est fixe; l'autre, qui
peut tourner fur son axe, est arrêté par un arcbou-
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tant pensant la durée du rehauffement ; lorsqu'on
veut le faire cesser, on abat l'arcboutant par un coup
de hache ; le poteau tourne, les vannes échappent,
mais une chaîne qui les retient les oblige de fe ran¬
ger à côté du courant. Les épanchoirs ouverts, les
eaux ne surmontent plus la chaussée fixe , & l'on va
abattre à la main son relèvement mobile.

Cette manœuvre est une des plus curieuses du
canal, on la fait plusieurs jours de la semaine , sui¬
vant la fréquence du passage des barques.

On remédieroit à tous ces embarras si Ton faifoit
fur la riviere d'Orb un pont-aqueduc pour y faire
passer le canal ; mais cet ouvrage feroit si dispen¬
dieux , qu'on n'a pas encore osé s'entreprendre.

La riviere d'Orb sert de canal fur une espace de
446 toises, au bout duquel on reprend fur la rive
opposée à Beziers, & au midi de l'Orb, l'embranche-
menf du canal qui conduit aux huit écluses de Fon-
serane , qui commencent à 427 toises de la riviere ,
ík finissent à 572 toises de cette même riviere.

Ces huit sas accolés &d'un seul trait, placés l'un
fur l'autre , forment une cascade de 145 toises de
longueur fur 66 pieds de pente. Cette hauteur est
diviféeenhuitchûtesde 8 pieds 3 pouces chacune, &
les bateaux s'élevent parce moyen jusques fur la col¬
line. Lorsque toutes les portes font ouvertes , on voit
un fleuve d'eau roulant à gros bouillôns, & formant
la plus belle cascade artificielle qu'il y ait au monde.

Après avoir passé l'éclufe de Foníerane , on par¬
court 27500 toises d'un seul trait fans trouver d'é¬
cluse ; ce long espace est ce qu'on appelle la retenue
de Fonserane, c'est la plus grande retenue qu'il y
ait dans le canal ; elle n'a aucune pente ni d'un côté,
r.i de l'autre : aussi est-il arrivé que l'eau ne venoit
point, quoique les écluses fussent ouvertes ; les
plantes qui croissoient dans le canal suffisant pour
opposer une résistance à la chute de l'eau dans le
bassin íupérieur de Fonserane ; pour y remédier on
est obligé de couper les herbes de tems en tems , &
M. Glaurade a fait construire pour cela une machine
qui réussit parfaitement : en voici une idée.

A ['extrémité d'une barque est une roue horizon¬
tale de 9 pieds , à laquelle on applique huit hommes
fur quatre leviers ; cette roue engrene dans trois lan¬
ternes verticales,dont les axes portent en-bas des pla¬
teaux de 4 pieds de diametre;àchacun de ces plateaux
font fixées quatre faux de 9 pouces de faillie à deux
tranchans ; leur mouvement alternatif est rendu neuf
fois plus grand que celui de la roue au moyen de l'en-
grenage , & elles coupent avec une grande prompti¬
tude toutes les plantes qui les environnent. Les axes
qui portent les plateaux & les faux , font entés fur
les arbres des lanternes, de façon qu'on peut les
placer à différentes hauteurs & les retirer pour ai¬
guiser les faux.

La voûte du Malpas est à 3 milles des écluses de
Fonserane , & à 4 milles de Beziers ; le canal y entre
fous la montagne, & y regne l'espace de 85 toises ;
la largeur du canal est ici de 19 pieds , fans compter
une banquette de 3 pieds. La voûte a 22 pieds de
hauteur au-defliis de l'eau, & il reste encore environ
autant de hauteur de la montagne au-dessus de la
voûte; cette montagne'est de tuf 011 d'une efpece
de pierre tendre , qu'il a fallu soutenir par une voûte
en maçonnerie ; on y a ménagé de distance en dis¬
tance des chaînes de pierres de taille , fur lesquelles
on a élevé des murs de refend

, qui vont jusqu'à la
concavité de la montagne, & des portes par les¬
quelles on peut passer pour visiter les voûtes ; il n'y
a qu'une longueur de 25 toises qui n'est pas voûtée.
On apperçoit dans cette partie un banc de coquilles
qui regne le long de la montagne ; & dans un endroit
de cette montagne on voit un vestige de bitume ou
de jayet. II eût été facile de déblayer le deslus de la

Tome II.

CAN 179
voûte j la pie ire n'étant pas dure ; maìs le passage
est assez large , & la longueur est aflèz courte , pour
qu'il n'y ait aucun inconvénient à passer par-dessous ;
on n'a pas eu même besoin d'y pratiquer des puits
pour donner de l'air, comme on le fait dans le canal
de Picardie, dont il y a déja une lieue de percée
fous les montagnes, au-delà de saint Quentin , com¬
me nous le dirons en parlant de ce canal.

De dessus la montagne du Malpas on voit l'ancien
étang de Montadi, desséché par un aqueduc fou-
terrein qui subsiste encore, &z passe sous le canal. II
y a une ouverture , par laquelle ce canal peut fe
vuider dans cet aqueduc de Montadi, quand on
veut mettre à sec une partie de la grande retenue :
on assure que cet aqueduc fut fait dans le dixieme
liecle par des gentilshommes du pays, quoique les
uns datent d'Henri IV feulement, & que les autres
le fassent remonter jusqu'aux anciens Romains.

On auroit pu éviter cette montagne de Malpas,
mais le chemin qu'on a suivi est beaucoup plus court
pour aller à Beziers , à Agdes & à Cette, que touSles autres chemins qu'on auroit pu prendre.

A trois milles de la voûte du Malpas, on passe près
de Capestang, on y voit des épanchoirs , faits en
I7^7 •> à l'occasiûn des ravages produits par des
eaux sauvages , qui avoient dégradé les rives méri¬
dionales du canal. On y voit aussi deux réverí'oirs à
fleur d'eau qui font très-larges ; s'ils ne produisent
pas tout l'effet qu'on en avoit attendu, c'est que l'eau
se vuide lentement & difficilement quand elle n'est
pas chargée d'une colonne supérieure , ou accélérée
par la pression ou par la chûte, mais ils ont du moins
l'avantage de verser , dès que les eaux dépassent leur
couronnement, fans dépendre de la vigilance dit
garde qui est chargé d'ouvrir les épanchoirs à fond.

Le canal passe vers cet endroit fur plusieurs aque¬
ducs : on fit en 1767 , vers celui du Capestang, une
réparation qui coûta 40000 écus , & qui en auroit
coûté quatre fois moins dans une autre saison ; mais
la nécessité de rétablir promptement la navigation,
obligea les propriétaires à employer tous les moyens
possibles pour accélérer l'ouvrage , malgré les gla¬
ces , les pluies , la rareté des ouvriers, la difficulté
des transports, la brièveté des jours.

L'aqueduc du pont de Cesse, à six milles de Capes¬
tang , est un des plus considérables du canal; il est
composé de trois grandes arches, fous lesquelles
passe la riviere de Cesse, pour aller fe jetter dans
FAude, à deux milles de là ; comme cette riviere
est abondante , on s'en sert aussi pour alimenter le
canal, par le moyen d'une prise d'eau, qui com¬
mence à 1800 toises du canal , & qui est la plus
considérable des quatre prises d'eau dont nous avons

parlé ; on y a ménagé aussi un épanchoir & un bâ-
tardeau, ou efpece d'étranglement du canal, en
maçonnerie, dans lequel on place des pieces de bois
qui ferment la communication , quand on veut met¬
tre à sec une partie seulement de la grande retenue
de Fonserane ; il y a de semblables bâtardeaux en
plusieurs endroits du canal.

Cette même riviere de Cesse, à dix milles au-

dessus de son arrivée dans le canal, passe au travers
d'une montagne, oìi elle s'est fait une ouverture
très-singuliere , appellée le pont de Minerve.

A un mille au-delà de l'aqueduc de Cesse, on
trouve le Semail, oìi on a bâti une auberge , & oit
est le coucher ordinaire par le bateau de poste; c'est
à six milles de Narbonne.

On avoit commence, en 1686, a creuser une
branche de communication, pour joindre ici le ca~

nal avec l'ancien canal de Sijean , ou de la Nouvelle
qui traverse Narbonne , & qui fe continue par celui
de la Robine, jufqu'à.la riviere d'Aude , à une lieue
du canal royal de Languedoc.

z 5
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A trois milles du Sommail, & près du château de

Paraza
, le canal approche de la riviere d'Aude,

dont il fuit le vallon jusqu'à CarcaíTonne , fur une
longueur de plus de 24 milles. Cette facilité pour
la conduite du canal dont on a profité dans le prin¬
cipe , a obligé de multiplier les épis, pour défendre
le franc-bord du canal; mais au mois de décembre
1772 , l'eau étoit montée jusqu'au niveau du canal;

, cette inondation l'endommagea dans presque toute
son étendue.

Dans l'ancien projet, tel qu'on le voit dans le
livre des médailles de Louis XIV, le canal devoit
traverser l'Aude deux fois, mais M. Riquet chan¬
gea son plan à cet égard, & préféra la route ac¬
tuelle , quoique plus dispendieuse , parce qu'elle
étoit plus assurée.

L'éclufe d'Argens, qui est à deux milles de Pa¬
raza , termine la grande retenue de Fonferane de
27542 toises, dans laquelle le canal est tout de
niveau ; mais de là il recommence à mqtîter vers
Carcassonne.

Dans cette partie on remarque le rocher de Rou-
bìa, où l'on a creusé 20 pieds de hauteur, fur une
longueur de 150 toises, pcrur y loger le canal, qui
n'a ici que 5 toises de largeur ; on voit aussi, vers
l'éclufe de Pêche-Lauriers, une élévation de terre
noire qui ressemble à un volcan.

L'Ognon, qui est à deux milles d'Argens , est un
torrent qui s'éleve quelquefois beaucoup au-dessus
du canal ; on y trouve un aqueduc, une écluse,
des portes de défenses 6c une prise d'eau , qui n'est
pas considérable , parce qu'elle manque en été , 6c
qu'elle ne fournit beaucoup que dans le tems où l'on
peut s'en passer. Les enfablemens que cette riviere
produit, s'enlevent par un manœuvrage de trois
empelemens , 6c le mur de la chaussée sert à évaluer
le trop plein.

^L'éclufe de Jouarre, qui est à deux miHesf de l'O-
gnon , est la plus haute du canal, elle a environ 12
pieds de chiite, cependant on la passe en 8 minutes
de temps.

Près de là est un épanchoir de 26 toises de long,
composé de plusieurs arches à fleur-d'eau , on l'ap-
pelle l'épanchoir de. la Redorte.

Marfeillette, qui est à sept milles plus loin, donne
son nom à un aqueduc, par lequel on compte dessé¬
cher un étang voisin, qui a 9000 toises de circonfé¬
rence ; M. Garipuy, habile mathématicien de l'aca-
démie des Sciences de Toulouse, & directeur des
ouvrages de la province, ayant été voir en Hollande
les ouvrages de ce genre, a fait l'acquisition de cet
étang , & fe propose de faire ce dessèchement. Les
Hollandois qui avoient entrepris des desséchemens
fous Henri IV. s'en étoient occupés ; M. Garipuy
dirige aussi l'atterrissement de l'étang de Capestang,
que la province a entrepris depuis peu.

L'aqueduc de l'Eguille, qui communique à l'étang
de Marfeillette, fe refait actuellement à côté du ca¬
nal , fur une largeur quadruple 6c une profondeur
double ; on fera passer le canal fur ce nouvel aque¬
duc quand il fera fini : c'est ainsi qu'on [évite d'in¬
terrompre la navigation par de nouvelles cons¬
tructions.

Trebes est à quatre milles de Marfeillette , & au¬
tant de Carcassonne ; dans cet endroit le canal tou¬
che presque la riviere d'Aude : on a été obligé d'y
construire un talut de pierre , soutenu par des jettées
de grosses pierres dans la riviere , près de la tripleeclufe de Trebes.

Ici, dans l'étendue d'une lieue, le canal est creusé
presque toujours dans le roc , il n'a pour lors quesept toises de largeur au lieu de dix.

La prise d eau d'Orviel est aussi tout près de Tre-
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bes , on reçoit la petite riviere d'Orviel dans une
rigole de 400 toises de longueur, où passoit l'ancienlit du canal, soutenue par une chaussée , avec une
demi-écluse pour modérer les eaux, 6c un épan¬choir pour dégager le trop plein ; cette prise d'eau
est une des plus considérables du canal, le reste de
la riviere d'Orviel passe fous le canal par un pont-
aqueduc , pour tomber dans l'Aude, à quelques toi¬
ses de là ; on trouve la description de cet aqueduc
de Trebes dans l'Architecture hydraulique deBelidor,
tome IF", page 422.

Vers l'éclufe de l'Evêque, à deux milles plus loîn,
on voit des travaux considérables, des épis, des
clayonnages, pour empêcher l'Aude de fe jetter en¬
tre le canal, 6c pour occasionner des atterrissemens
qui rejettent la riviere de l'autre côté.

L'éclufe 6c la prise d'eau de Frefquel font à 1900
toises plus loin. Le Frefquel est une riviere qui vient
de la montagne Noire, passé près du point de par¬
tage de Nauroure, 6c longe le canal fur plus de vingt
milles ; elle le traverse ici pour fe jetter dans l'Aude.
Le bassin même de Nauroure fournit à cette prise
par le trop plein qui fe jette dans le lit du Frefquel.

Ici l'on est peu éloignédes carrières de marbre de
Cône, qui fournissent à toutes les provinces voisi¬
nes , au moyen des facilités que le canal offre pour
les transports ; aussi le marbre est-il commun en Lan¬
guedoc. Les sculpteurs qui fe font établis à Cône ,
font même venir des marbres d'Italie.

A un mille plus loin le canal passe vis-à-vis de
Carcassonne, qui n'en est éloigné que d'un mille , 6c
delà le canal commence à s'éloigner de la riviere
d'Aude, contre les approches de laquelle on a pris
tant de précautions dans la partie que nous venons
de décrire ; mais aussi le canal s'éleve rapidement.
On trouve successivement les écluses de Vilîandy, de
Foucaud,de la Douce,d'Herminis 6c de la Lande. Celle
de la Lande est à trois milles de Carcassonne , elle est
double, fa longueur est, de 47 toises', 6c fa chute de
19 pieds. Ici le canal est planté de peupliers d'Iralie
qui en font un véritable jardin ; c'est à neuf milles au
nord de cette partie du canal qu'est la prise d'Alran
dont nous avons parlé.

L'éclufe de la Criminelle à 12 lieues plus loin est
la plus grande du canal, elle n'est pas loin de Pro¬
vider , premier couvent de filles de Perdre de Sainí-
Dominiqué. A quatre milles de l'éclufe de la Crimi¬
nelle, on passe l'éclufe quadruple de S. Roch, 6c l'on
arrive à Castelnaudary, ville d'environ huit mille
ames. Le canal y forme un bassin de 200 toises qui
s'est trouvé creusé naturellement, où les barques
peuvent séjourner 6c fe réparer ; c'est un très-beau
port, où il y a jusqu'à 2 5 pieds d'eau, mais par cette
raison même il est quelquefois orageux. Les chan¬
tiers 6c les magasins de bois pour Futilité du canal
font à Castelnaudary , on y construit même des bar¬
ques pour la mer, 6c c'est de-là que l'on part ordi¬
nairement pour aller voir le bassin de Saint-Ferriol
qui est à sept milles au nord de Castelnaudary. Cette
ville ne s'est accrue que par le commerce qu'a pro¬
duit une navigation nouvelle ; on y manquoit même
d'eau, 6c il n'y avoit pas deux mille habiians avant
la construction du canal.

Le point de partage du canal ou le bassin de Nau¬
roure est à 6 milles de Castelnaudary, ce qui for-
moit autrefois ce bassin en un octogone qui a
200 toises de long fur 150 de large & 544 toises de
tour ; on y arrivait par des écluses, celle de la Mé¬
diterranée ou de Narbonne, 6c celle de l'Océan ou
de Toulouse.

Mais ce bassin étoit incommode dans les grands
vents , il fe combloit; on y a renoncé, 6c en 1767
on y a fait une belle plantation de peupliers. On a
creusé un canalet qui fans monter au bassin prolonge
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la retenue du Médecin ou de Montferran, car eïíe â
a les deux noms, étant également fur les deux écluses»

L*eau des rigoles arrive par les deux moulins de
N auroure, embrassant le bassin, & va tomber dans
le canalu par deux sauts qui faifoient les deux éclu¬
ses celle de l'Ocèan & celle de la Méditerranée;
l'on y a fait des bâtardeaux , des verfoirs ou cales ,
pour retenir les fables.

II y a aussi vers les bords du bassin deux épan-
choirs , celui de Frefquel & celui de la Marceliere :
le trop plein des rigoles ou du bassin ess jette dans le
lit de l'une des sources du Frefquel, appellée Fref¬
quel Saragnc; car la seconde source de Frefquel,
qui vient de £aint-Felix &c qui en porte le nom ,
traverse la rigole de la plaine au-dessous des Tho-
mazes, elles fe réunissent auprès de Souille, environ
trois milles au-dessous de la rigole, &L continuent à
couler vers Carcassonne presque parallèlement au
canal, où le Frefquel entre de nouveau, tout près
de Trebes , comme nous l'avons dit en pariant de
cette prise d'eau. *

Depuis le point de partage de Nauroure , il reste
22 milles de canal pour aller jusqu'au pont de Tou¬
louse. Dans cet intervalle, il y a plusieurs aque¬
ducs fur lesquels passe le canal ; un des plus remar¬
quables est celui de Saint-Agne près de Toulouse,
construit en 1766 fur les desseins de M. Garipuy ;
c'est un aqueduc à fyphon, dans lequel un ruisseau
descend pour remonter ensuite, parce qu'il étoit trop
élevé pour pouvoir passer sous le canal en conser¬
vant son niveau. Gette forte d'aqueduc, qui paroî-
troit devoir être bien sujette à se combler par les
dépôts des fables, s'entretient cependant si bien par
la force de Peau , que celui dont il s'agit n'a eu be¬
soin d'aucun recreufement depuis qu'il est fait.

L'aqueduc de l'Ers est à cinq milles de Nauroure.
Cette riviere , qui vient de Bauteville , traverse le
canal, & le fuit du côté jusque près de Toulouse
fur une longueur de près de quinze milles.

En arrivant près de Toulouse, on trouve le port
Saint-Etienne formé fur le canal, & un beau pont
appellé de. Saint-Sauveur, construit depuis peu avec
des trotoirsfous l'arche même du pont, pour que le
tirage ne soit point interrompu ; il y a quelques au¬
tres ponts le long du canal où cette même commo¬
dité a été pratiquée ; il feroit à souhaiter qu'elle le
fût dans tous.

La grande élévation du terrein fwr lequel regne le
canal au-dessus du niveau de la Garonne a obligé de
le faire tourner autour de Toulouse l'efpace d'une
lieue ; & fur ce contour on a distribué quatre éclu¬
ses , dont la derniere s'appelle 1'écluse de la Garonne,
parce qu'elle s'ouvre en esset dans cette riviere , qui
commence à devenir véritablement navigable vers
cet endroit.

Je dis qu'elle commence, parce que les moulins
du Bazacle à Toulouse barrent la riviere , de façon
qu'on peut regarder la navigation comme intercep¬
tée ; d'ailleurs la Garonne est encore fort difficile
à naviguer au-dessous de Toulouse, du moins en
été; il y a dix endroits, depuis Toulouse jusqu'à
Bordeaux, où des bateaux , qui ne tirent pas deux
pieds d'eau, ont peine à trouver passage dans les
tems de basse eau.

Pour faciliter rembarquement des marchandises
de Toulouse , on fait actuellement même un nou¬
veau canal, qui part de la porte intérieure de la
ville pour aller joindre le canal royal au-dessus de
l'écluse de la Garonne, fans que les bateaux soient
obligés de passer à Pertuis du Bazacle où il y a une
efpece de cascade qui doit être souvent dangereuse
à descendre & impossible à remonter. On a bâti
deux ponts à l'embouchure du nouveau canal, &
entre ces deux ponts il doit y avoir un bas-relief
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allégorique de M. Lucas, jeune , mais habile sculp¬
teur, qui est actuellement à Carrare, pour y chercher
le marbre nécessaire à cet ouvrage. L'école des arts

qui est à Toulouse, est la plus florissante qu'il y ait
dans le royaume, & elle a produit des artistes du
plus grand mérite» M. d'Arquier, doyen des anciens
capitouls de Toulouse ( biíaïeul de M. d'Arquier,
académicien distingué & habile astronome ) , fit
imprimer un avis en 1667 6í 1668 , pour qu'on fît
passer le canal dans les fossés de Toulouse; mais les
dispositions antérieures de M. Riquet ne permet-
toient pas de le placer si près de la ville.

La navigation fur le canal est agréable & commo¬
de , c'est un jardin continuel ; il part un bateau de
poste tous les jours qui va en quatre jours d'Agde
à Toulouse ; on passe les nuits au Somail, à Trebes,
près de Carcassonne & à Castelnaudary , & l'on ne
paie que six francs pour les quatre journées»

Le seul inconvénient est de changer 25 fois de
bateau pour eviter de passer les écluses doubles,
triples ou quadruples, qui retarderoient trop les
voyageurs : le passage des écluses de Fonferane ,

près de Beziers, est fur-tout incommode dans cer¬
tain tems; mais on fe propose d'y'remédier, l'on
a des voitures de transport pour les voyageurs qui
ne veulent point aller à pied. Pour les marchandises
on paie quatre deniers du quintal pour chaque lieue,
tlont le capital est attribué à l'entretien, & deux
deniers pour la barque de transport. Et comme on
ne compte que quarante lieues du pays, le droit
destiné à l'entretien revient à treize fols par quintal ;
il faut y ajouter le tiers en fus pour le nolis ou le
salaire des patrons avec leurs barques; ainsi le total
du transport revientà i9soIs 6 deniers, depuis Agde
jusqu'à Toulouse. Ce droit, quoique modique,
forme un produit net d'environ 300 mille livres an¬
née commune, déduction faite des réparations &
frais de régie , pour lesquels il faut compter en¬
core à-peu-près 320 mille livres année commune ,

outre les dépenses extraordinaires produites par les
grandes inondations , qui ont passé 500 mille liv. en
1766. Le revenu des propriétaires, récompense ho¬
norable & légitime de l'invention & exécution du
canal, est une réserve destinée à ces dépenses extraor¬
dinaires, fans qu'ils puissent, dans aucun cas, for¬
mer de nouvelles demandes au roi ou à la province
pour l'entretien de ce canal. Cet exposé suffit pour
faire connoître combien ce canal est fréquenté #

c'est-à-dire, combien il est utile au commerce du
Languedoc, ou plutôt à la France.

Ces droits n'ont point été augmentés depuis réta¬
blissement du canal, malgré l'augmentation des ef-
peces & celle des dépenses. La province de Langue¬
doc , qui étoit en marché pour l'acquisition du canal,
en a offert huit millions 500 mille livres ávec i'agré-
ment du roi; ce qui a fait manquer le traité, c'est
le droit d'amortissement que les fermiers exigeoient,
& qui auroit monté à des sommes considérables.

On voit que cette valeur actuelle n'approche pas
de la dépense de l'entreprile, puisque ce canal a
coûté 17 millions qui répondent à 30 de notre mon-
noie actuelle ; mais l'état ne fauroit trop payer ce qui
doit procurer à jamais d'aussi grands avantages,

II y a environ 250 barques numérotées & enregis¬
trées, qui navigent habituellement fur \ecanal: elles
ont 7 5 pieds de long fur 16 ou 17 de large ; elles por¬
tent jusqu'à 100 tonneaux ou 2000 quintaux poids de
marc, & ne tirent que 5 pieds d'eau , comme nous
l'avons déja dit.

Autrefois les propriétaires qui ont le privilège ex¬
clusif de fournir les barques, les fournissoient est
effet, & percevoient 6 deniers par lieue ; ils en ont
abandonné deux pour être dispensés de la fourniture
des bateaux ; ces barques marchandes emploient six
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à sept jours pour aller d'Agde à Toulouse avec un seul
cheval, ou une dixaine d'hommes qui tirent la bar¬
que à lacordelle;ils font six lieues par jour,de3 100
toises chacune, & ne vont point la nuit.

La description que je viens de donner de cet ou¬
vrage surprenant est bien éloignée de s'accorder
avec le tableau qu'en faisoit, il y a quatre ans,
lin écrivain célébré qui le comparant avec le grand
canal de la Chine , qu'on prétend avoir 200 lieues
de longueur , appelle le notre un misérable petit canal
déja dégradé & presque hors déusâge aujourd'hui
tout ensablé, une espece dégoût déparé par les rejïes
même deson ancienne magnificence. Ceux qui en avoient
fait cette peinture à M. Linguet, l'avoient - ils bien
examiné ? M. Belidor , l'écrivain le plus connu dans
ce genre, & qui étoit lui-même un ingénieur habile,
parle <\w canal comme étant devenu Cadmiration du
monde entier ; il a dit ailleurs que toutes les nations le
regardent comme au-dessus de ce qu'a jamais pré¬
senté l'Architecture hydraulique. Archit. hydr. T.
IV. p. 5y. & 3 65.

Pour moi je me fuis assuré que ce canal n'est en
aucune façon ensablé ni dégradé, qu'il est plus utile,
plus florissant & mieux assuré qu'il ne le fut jamais :
il est aussi grand que peut l'exiger le commerce inté¬
rieur du royaume. On fonde chaque année tout le
long du canal; & par-tout oii il n'y a pas fix pieds
d'eau, on nettoie & l'on enleve les labiés , on y fait
fans cesse de nouvelles constructions, de nouveaux
ouvrages pour le maintenir &L en assurer la durée.
L'ingénìeur du roi en Languedoc , le directeur des
ouvrages de la province , y font chaque année leur
visite , & je les ai vu applaudir, de concert, à la
bonté & la perfection des travaux, à la vigilance &c
à l'exactitude des inspecteurs.

Le P. Duhaîde convient que le canal royal de la
Chine est dans un terrein uni, qu'il n'a que cinq àfix
pieds d'eau, & quelquefois trois pieds feulement,
qu'on a profité des rivieres même , & qu'on fait en¬
core une journée par terre pour aller d'une riviere à
l'autre ; qu'il est sujet à des dégradations & à des ré¬
parations continuelles ; enfin, qu'il n'a de mérite que
fa longueur. Voyei le P. Duhalde, T. I.p. jj. T. II.
p. i56. mais on a beaucoup exagéré le mérite des
Chinois. Au reste, un semblable canaloìx il n'y a point
d'écluses, n'étoit pas si difficile à faire que la grande
muraille , il ne falloit que creuser, & les bras ne
manquoient pas dans un pays aussi fécond que la
Chine , & on ne les épargnoit pas fous des princes
tels que les successeurs de Gengiskan ; mais on ne voit
point dans \e canalàe la Chine l'inîelligence qui regne
dans toutes les partiës du canal de Languedoc ; la
difficulté qu'il y avoit à rassembler dans les monta¬
gnes des eaux dispersées fur une longueur de 1 5
lieues, à trouver le point de partage fix cent pieds au-
dessus des deux mers pour distribuer des eaux qui
avoient eu de tout tems un cours si différent ; tout
cela joint à l'immensité des travaux qu'ont exigé tou¬
tes les parties du canal de Languedoc , me fait re¬
garder cet ouvrage comme une des merveilles du
monde.

Quand on a vu ce grand ouvrage avec foin, on ne
peut s'empêcher de rendre justice à la vigilance de
MM. de Caraman &: de Bonrepos, pour l'entretien

l'amélioration de ce canal; trois à quatre mille
ouvriers font employés , dans les mois d'août & de
septembre, entre la foire de Beaucaire & celle de
Bordeaux , à nettoyer & réparer toutes les parties
qui en ont besoin ; & s'il arrive quelque désastre par
les pluies & les débordemens, on n'épargne rien pour
y apporter le remede le plus prompt & le plus so¬
lide , qui souvent est le plus dispendieux ; le débor¬
dement de 1766 à 1767, occasionna une feule ré¬
paration de 200 mille livres du côté de Beziers, oû
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le canal qui est à mi-côte, avoit été emporté par les
eaux, & causa en tout cinq cens mille livres de ré¬
parations. Celui de 1772 a causé aussi une déuense
considérable. 1

II y a pour cette régie sept directeurs, deux ins¬
pecteurs , treize contrôleurs généraux & particu¬
liers, sept receveurs généraux & particuliers ,dix-huit gardes à bandoulière, & une centaine d'é-
clusiers ou autres ouvriers qui font employés habi¬
tuellement au canal. Les sept directions font établies
à Toulouse, Castelnaudari , Trebes , le Somail,
Beziers , à Agde, & dans la montagne. La justice est
composée d'un juge châtelain assimilé aux sénéchaux,
de six lieutenans de juge, de six procureurs juridic¬
tionnels & six greffiers : l'appel de cette juridiction
va directement à la grand'chambre.

Le désintéressement & l'activité de M. le comte de
Caraman, arriere-petit-fils de M. Riquet, lui ont tel¬
lement concilié l'affection de ceux qui concou¬
rent à cette régie, que le zele de la chose s'accroît
par rattachement à la personne ; M. le marquis de
Caraman & M. de Bonrepos, propriétaires du canal
pour un tiers, entrent dans toutes ses vues & secon¬
dent toutes ses intentions ; je crois que si le canal
passoit en d'autres mains, il feroit difficile qu'il ne
perdît quelque chose du côté de la bonne administra¬
tion.

M. Andréossi de Luc, qui avoit été employé à ce
grand ouvrage, dès le commencement, en fit graver
les plans dans le dernier siecle, & les dédia à Louis
XíV.

On grava en 1697 , une carte du canal en trois
feuilles , chez Nohn , géographe ordinaire du roi ;
l'on voit tout-autour les élévations & les plans des
aqueducs, des écluses du réservoir de Saint-Ferriol,
du port de Cette, & une petite carte de la province.

Mais en 1771, la province en a fait faire une carte
beaucoup plus étendue & beaucoup plus belle, qui
a plus de six pieds de long , dont l'échelle est d'une
ligne pour cent toises, comme dans la carte de France ;
mais elle n'est point en vente ; c'est la province
qui s'en réserve les cuivres & qui en distribue les
exemplaires ; elle a fait aussi graver une grande carte
des rigoles & de toutes les eaux de la montagne noire,
qui fournissent au canal, fur une échelle cinq fois
plus grande , ou de cinq lignes pour cent toises. Les
états de Languedoc font travailler à une carte de tout
le canal, fur cette même échelle de cinq lignes pour
cent toises,qui doit paroître cette année ( 1774) ; elle
est extraite d'un plan général que M. Garipuy a fait
lever avec foin pour régler les limites des héritages
voisins.

M. de Froideur publia dans le dernier siecle une
petite description du canasen un volume in-12 ; mais
ce livre est extrêmement rare, & il s'en faut bien
qu'il contienne les détails qui viennent de faire l'objet
de cet article. M. Gunssy, juge-mage de Castelnau-
dary , qui travaille à l'histoire de Lauragais , nous
fait espérer des détails fur l'histoire du canal. M. Ga¬
ripuy feroit fur-tout en état de nous en dçmner une

description complette : elle devroit avoir l'étendue
d'un volume in-folio, avec beaucoup défigurés, pour
contenir tout ce qu'il offre d'intéressant : j'ai été sur¬
pris de ne pas voir cet ouvrage en Languedoc, du
moins manuscrit, non plus que la statue de M. Riquet,
auteur de cette prodigieuse entreprise ; c'est ce que
dit M. le maréchal de Vauban, lorsqu'il eut visité le
canal polir la premiere fois.

Maisle fils de M. Garipuy-est occupé à extraire du
plan de M. son pere celui de tous les ouvrages de
maçonnerie qui composent le canal, avec un profil
de toute sa longueur ; &í quant à moi, j'espere pu¬
blier une description plus détaillée que celle-ci, dans
un ouvrage séparé.
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ïî y a dans la province de Languedoc plusieurs an¬

tres petits canaux, comme je l'ai dit ci-devant ( Be-
lidor,T. IF. p. 3 (fi.) ; l'cm a souvent parlé d'en faire
d'autres, comme aussi de prolonger le canal royal
jusqu'à l'embouchure du Tarn ou jusqu'à Moissac.
La navigation de la Garonne étant fort dissicile jus-
ques-là , on prétend cfue ce prolongement ne coûte-
roit que deux millions, ( Foyers M. Expilly, Diction.
de la France, T. IF. p. 29. au mot Languedoc ) l'expé-
rience que l'on a des avantages immenses du canalSo.
M. Riquet , fait que naturellement dans ce pays-là
l'on doit être porté à de semblables entreprises. ( M.
de la Lande.)

Canal de Picardie. ( Afchit. Hydraul.) On
s'occupe depuis quelques années d'un nouveau canal
entre Saint-Quentin Si Cambray pour joindre la
Somme à l'Escaut, Si faire communiquer Paris avec
îa Hollande , fans courir les risques de la mer. On
voit qu'en 1731 , les devis de ce canal avoient été
arrêtés par les ingénieurs ; il s'étoit formé pour lors
une compagnie, sous la protection de M. le maréchal
de Chauìnes ; mais le projet ayant été interrompu, il
n'a repris faveur que depuis quelques années.

M. le comte d'Hérouville , lieutenant-général des
armées du roi, connu par ses lumières & son goût
pour les arts , avoit les plans de ce canal ancienne¬
ment faits par un ingénieur ; il les íìt voir à M. Laurent,
célébré dans les mécaniques & l'hydraulique ( Foyeç
son éloge dans le nécrologe de 1774.) ; celui-ci, avec la
protection de M. le maréchal de Richelieu, ressuscita
le projet, il fut chargé de l'exécution, il s'en est
occupé jusqu'à fa mort, arrivée le 12 octobre 1773 ,

& M. de Lionne son neveu , lui a succédé dans la di¬
rection de ces travaux.

La tête du canal 2l été sixée au village de S. Simon
dans le Vermandois, à peu de distance de la branche
qui unit la Somme avec l'Oise, par le moyen d'une
écluse située à Chaulny, & qui passe à la Ferre ; le
nouveau canal passe à Ham, Peronne Si Bony , au-
dessous de cette ancienne petite ville; il rentre dans
ledit de la Somme , qu'il n'avoit fait que côtoyer Si
se continue ainsi en passant parCorbie jusqu'au dessous
d'Amiens, De l'autre côté, & au nord de Saint-Quen¬
tin , le canal passera sous une montagne dans la lon¬
gueur de 7020 toises,dont iî y avoit déja 4200 toises
de creusées en 1773. L'entrée de ce souterrein est au
château de Tronquoy, un peu au nord de Saint Quen¬
tin , Si la sortie au village de Vendhuille. M. Laurent
a fait percer fur cette longueur, à distances égales,
70 puits, dont le plus haut sera de 252 pieds, y
compris fa tour ; les autres ont 195 , 13 5 , 60, &c.
suivant la situation du terrein. Ce canal souterrain
aura 20 pieds de haut fur 20 de large , le passage de
l'eau sera de 16 pieds, fur 5 pieds de profondeur.

La source de l'Escaut est de 60 pieds plus haute que
celle de la Somme. M. Laurent a pris l'Escaut à Ven¬
dhuille quarante-cinq pieds plusbasque la source, les
autres 15 pieds , dont l'Escaut est plus haut que la
Somme , se trouverontsoutenus par une écluse, pour
joindre ensemble ces deux rivieres.

Le canal est percé dans une pierre mélangée de
cailloux ; on évalue à 10 liv. par toise cube, la dé¬
pense de l'efcarpement. Presque par-tout au~dessus
du canal, à 20 , 30 ou 40 pieds de hauteur, on
trouve les bancs de pierre dure, mais dans quelques
parties ou sera obligé de faire des voûtes pour sou¬
tenir la montagne.

On a assigné pour ce grand ouvrage deux cens mille
francs par an, Si l'on y emploie cinq à six cens ou¬
vriers.

M. de la Condamine, dont la terré étoit près de
Ham, Si qui avoit admiré cette entreprise, l'a cé¬
lébrée par des vers que l'on trouve dans /'Epître d'un
vieillard à un ami de son dge , imprimée en uyyg.
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D homme depuis Noé 5'afervisfant les mers,
Avoitsu rapprocher les bouts de Punivers,
Neptune étoit soumis , Pluton devient traitabU ;
La terre ouvreson sein & devient navigable.
Le P. Boscovich a traduit ce passage en latin, par

les vers suivans :

Exemplo Noëmi homines maria alta domando,
Extremos mundi norant conjungere fines ;
Neptuno edomito , nunc tu quoque Pluto domaris9
Francorum imperio sub terras navibus itur.
Canal de Versoix, (Archit. hydraul.) L'atten*

tion avec laquelle j'ai suivi Si examiné le canal de
Languedoc en 1773 ? so rapportoit un peu à un autre
canal qu'on a projetté dans la province oìi j'ai pris
naisiance, Si dont je desire beaucoup l'exécution. M.
Aubry, ingénieur en chef de la province de Bresse, a
considéré que la jonction du Rhin avec le Rhône, par
le lac de Neuchâtel,seroit une chose très-importante
pour la France, la Suisse Si la Hollande ; l'idée en
avoit été proposée dès le tems de Néron, mais l'u-
fage des écluses que l'on emploie aujourd'hui, ren-
droit ce canal bien plus facile.

En conséquence , M. Aubry a commencé à nivel-
ler les bords du Rhône, depuis Versoix jusqu'à Sey-
íel ; il a reconnu en même tems qu'il y avoit plus
d'eau qu'il n'en falloit pour alimenter ce canalSans se
servir du Rhône, dont le cours est trop rapide / Si
le lit trop dangereux, pour qu'on puisse entreprendre
de le rendré navigable entre Genève Si Seyssel.

Ce canal commencera au-dessus de Versoix, la
riviere étant prise trois milles plus haut vers le moulin
de Sauverny ; il passera à Ferney, puis au-dessous
de Coîlonges, sous le fort de la Cluse , 62 pieds au-
dessus du Rhône, delà au pont de Bellegarde, vers
l'endroit oû le Rhône se perd , Si tombera dans le
Rhône fous Genissiat, six milles au-dessus de Seyssel,
à 24 milles de la tête du canal ou de Sauverny ; la
chûte du côté de Versoix, sera de 250 pieds fur 3
milles de longueur, & du côté de Genissiat, 607
pieds fur une distance de 24 milles ; le devis est d'en¬
viron huit millions, à cause de.la quantité de rochers
qu'il faudra escarper,& qu'on évalue à mille francs la
toise courante. Le Rhône a 114 pieds de pente depuis
le fort de la Cluse jusqu'au port de Genissiat, fur une
longueur de 3 lieues, & 357 pieds depuis Geneve
jusqu'à Genissiat,fur une longueur de 22 milles ; aussi
le canal décrit avoit environ cent écluses, une partie
du côté du lac de Genève, au sud-est, le reste du
côté de Genissiat, au sud-ouest de Versoix. (M. de
la Lande.) '

Canal de Radoga en Russie. Ce canal entrepris
par le czar Pierre le grand, pour la communication
de la mer Baltique avec la mer Noire Si la mer Cas¬
pienne , fut achevé en 1730 ; mais tout le projet n'a
pas eu lieu, soit que le terrein ait offert des obstacles
insurmontables, soit que la dépense ait effrayé les
entrepreneurs , ou que d'autres objets aient empê¬
ché de conduire celui-ci au dégré de perfection dont
il étoit susceptible.

La Hollande est entrecoupée de canaux qui faci¬
litent extrêmement le commerce. L'on va par ce
moyen fort commodément Si à bon marché d'un
endroit à l'autre , l'été en bateaux , & l'hiver, que
les eaux sont gelées, en patins ou en traîneaux^fur
la glace.

On nomme canaux de l Y" a Amsterdam , des ca¬
naux fort profonds qu'on a pratiqués auprès des
quais pour mettre les gros vaisseaux marchands à
l'abri des orages Si des glaces.

Canal de Drusus , (Géogr. Architecl. Hydraul.)
en latinsofa Drufi, canal dans les Pays-Bas qui com¬
munique depuis le Rhin près d'Arnheim jusqu'à
l'Yssel près de Doesbourg, & qui a été fait par
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Germanicus Drusus dutems des Romains, dont il
a conservé le nom.

Canal de Farisina , nom que l'on donne à une
baie qui fait partie du golfe de Venise, entre l'Istrie
& l'île de Cherso.

Canal de la Tortue, bras ou détroit de la
mer du Nord en Amérique , entre les îles de Saint-
Domingue & de la Tortue.

Canal de Lorette , partie de l'Archipel & du •
fameux détroit de l'Euripe.

Canal de Pieco, détroit de i'Océan oriental,
entre les terres d'Yesso & de Stuat en-Eilande , au
nord du Japon. Les Portugais & les Hollandois l'ont
découvert il n'y a pas bien long-tems.

Canal de Saint-Antoine , golfe au royaume
de Naples, dans la Capitanate,près de l'embouehure
de l'Ofanto : il s'étend de la longueur de dix lieues
dans la mer Adriatique.

Canal de Sainte-Barbe , partie de la mer Pa¬
cifique , dans l'Amérique septentrionale , qui s'étend
le long des côtes & de l'île de Californie, à la di¬
stance de cent lieues.

§ Canal artificiel, (Architecture. ) Après
avoir donné ( dans le Dici. rais, des Sciences, & ce
Supplément) une idée générale des canaux artificiels
les plus curieux, & une notice particulière des ca¬
naux de Bourgogne & du Languedoc , il est naturel
de rapporter quelques faits particuliers, pour mon¬
trer par un parallèle la différence de ces sortes d'en¬
treprises , qui font fi honorables & si utiles aux
souverains qui les ont autorisées.

Les anciens Egyptiens avoient creusé environ six
mille canaux , depuis le grand Caire jusqu'à Efféné.
La plupart contenoient à-peu-près autant d'eau que
la riviere de Seine à Paris ; tous ces canaux étoient
subdivisés en ramifications. L'instant où l'on de voit
ouvrir tous ces canaux, a toujours été déterminé
annuellement par le magistrat qui veilloit à l'arrose-
ment des terres : mais quantité de ces canaux étoient
en touttems pratiquables pour la navigation : un des
plus fameux canaux étoit celui qui conduisoit l'eau
du Nil au lac Mœris, ensuite au lac Maréotis ; enfin
les eaux du Nil alloient se perdre dans la mer;il avoit
plus de 80 lieues de longueur ; il étoit presqu'entié-
rement formé par un encaissement de très grandes
pierres de taille de granite.

Si l'on en croit Hérodote, les lacs Mœris & Ma¬
réotis étoient circulaires, ils avoient deux cens cou¬
dées de profondeur; leur circonférence étoit d'envi¬
ron 25 ou 3 o lieues pour chacun. On voyoit dans ces
deux lacs des villes magnifiques bâties au milieu des
eaux pour y jouir de la fraîcheur, malgré la chaleur
du climat. Onrepurgeoit tous les trois ans ces lacs &
ce canal; on y employoit cent mille hommes pendant
deux mois. On peut voir dans la Description de CE-
gypte par M. de Maillet, ou dans YHisoire générale des
voyagesf les détails de ces canaux merveilleux, & des
monumens qu'ils renfermoient, & l'état misérable
où le despotisme a réduit & les canaux & les Egyp¬
tiens. Mais passons à des objets qui puissent nous dé¬
dommager ; jetions un regard fur l'état florissant &
heureux de la Chine. Cet empire qui paroît avoir
puisé ses loix, ses usages & ses caractères hiérogly¬
phiques dans í'Egypte, est coupé par des milliers de
canaux qui, semblables à nos arteres & à nos veines,
portent dans ce corps immense la vie, la santé & la
félicité. Le grand canal a cent soixante lieues de lon¬
gueur & quarante écluses. Cette merveille du monde
fut projettée & exécutée par le fameux Ku-blai-kan,
petit-fils de Gengiskan ; on le nomme en Chinois
Chi-tsu , ou biçn Hu-per-lye. Sur ce canal y on voit
voguer des bateaux aussi grands que nos frégates; il
n'est bordé de pierres que par intervalle. On y voit
des bateaux habités perpétuellement, & ils font en si
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grand nombre, que l'on peut les appeller des villes
flottantes. Pour passer d'un canal inférieur à un canal
supérieur, les Chinois ont imaginé, i<r. des écluses
à-peu-près semblables à celles du canal de Languedoc ;
i°. des plans inclinés ou pierres fur lesquels on fait
passer les bateaux par le moyen des cabestans ; 3 a. ils
ont resserré les embouchures dtes canaux, pour em¬
pêcher en partie l'écoulement des eaux. Pour faire
traverser ces petites cascades, ils ont imaginé de faire
tirer les bateaux inférieurs par des bateaux supé¬
rieurs, qui voguent par le moyen de huit rames cha¬
cun. En un mot, fur ces canaux y on peut faire, pour
ainsi dire , le tour de la Chine & parcourir six cens
lieues de pays à très-bon marché. Nous devrions
rapporter encore une infinité de traits curieux au su¬
jet des canaux que l'on a tracés en différens tems, soit
pour fertiliser la Perse , le Japon, la Hollande, le
Milanois , &c. soit pour faciliter le commerce , soit
enfin pour rendre l'air plus salutaire en défrichant les
marais. Cependant nous nous bornerons à indiquer
ce qu'il y a de plus curieux à ce sujet. Dans la Russie,
Pierre le Grand a tenté de faire communiquer le Don
ou Tanaïs avec le Volga , qui n'en est éloigné que de
dix lieues : mais la dureté du terrein a été un obstacle :

ce grand monarque fit creuser un canal de communi¬
cation très-utile entre la Mosca & le Tanaïs. Dans
le siecle dernier, les Espagnols ont tenté de dessécher
les environs de la ville du Méxique par le moyen du
canal de Gueguetoca. Ce projet a coûté trois millions
de pieces d'or , & il n'a pas réussi. Le roi d'Espagne
fait actuellement tracer deux canaux, dont l'un tend
de Madrid à la mer ; il y en a déja six lieues de navi¬
gables. On projette actuellement de couper la France
ôc de faire communiquer plusieurs provinces par le
moyen des canaux. On peut lire à ce sujet un livre
'mû\u\ëyCanaux navigables ou dévcloppemens des avan-
tages qui résulteroient, &c. par M. Linguet, avocat à
Paris, chez Cellot, 1769, in-\z. On peut trouver
dans" VArchitecture hydraulique de Belidor,tous les
détails nécessaires à la construction des canaux. II nous

reste à observer que les canaux d'arrosage ne réus¬
sissent pas toujours. Dans le siecle dernier, une prin¬
cesse fit dériver une partie de l'eau d'un fleuve dontles
bord arrosés formoient de belles prairies. Cette mê¬
me eau conduite par un cdnaly pétrifia le terrein, où
l'on vouloit former des prairies. ( V. A. L. )

Canal de sut de mousquet ou de sufil y ( Armurier. )
C'est le creux fur lequel repose le canon d'une arme
à feu. (-f)

§ Canal , ( Anatomie. ) Les canaux aqueux de
Nuck font très - certainement des arteres cilia-
ques, longues, qui ne percent que la membrane sclé¬
rotique vers le bord de la cornée, & qui fer¬
ment le cercle artériel de l'uvée. ( H. D. G. )

§ Canaux demi-circulaires de /' os pierreux. Ces
canaux paroissent essentiels pour l'ouie. On les re¬
trouve dans toutes les claflès d'animaux, quadrupè¬
des , oiseaux, amphibies, & dans les poissons même.
Les serpens seuls en font privés , à ce que l'on
assure.

Ce ne font pas des galeries creusées dans le roc ;
ce font des véritables tuyaux qui, dans le fétus, font '
d'une substance différente de celle de l'os qui les en-
environne, & qui alors est spongieux & beaucoup
moins dur : cette substance s'endurcit dans la fuite,
& s'unit inséparablement avec les canaux dont nous
parlons.

Tous ces canaux font un peu plus que demi-circu¬
laires : ils ont tous leurs embouchures plus amples
que le milieu du canal. Tous ils s'ouvrent dans le
vestibule. Ils font tapissés d'un périoste interne, ornés
de petits vaisseaux rouges : leur cavité est remplie
par une pulpe médullaire, continuée à celle qui se
trouve dans le vestibule, & qui est une expansion

/
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dés nerfs mous de la septieme paire. Cette puîpe íe-
chée le contracte, ne remplit plus le canal entier, 6c
a donné lieu à Valíalva d imaginer des £ones sonores,
suspendues au milieu des canaux demi-circulaires.
Entre la pulpe &: le périoste, il y a un peu d'eau,
comme dans toutes les cavités du corps animal.

Leur nombre est généralement de trois, même
dans les poissons.

Le canal supérieur est en même tems antérieur ,

perpendiculaire , plus çourt que rinférieiir, & plus
long que {'horizontal II est placé un peu oblique¬
ment , 6c fait des angles droits avec l'os pierreux i
l'orifice extérieur est ovale : l'intérieur est circulaire,
& il est en même tems l'embouchure du canal infé¬
rieur : les deux canaux íe réunissent , avant de
s'ouvrir dans le vestibule, 6c ne font plus qu'un
tuyau.

Le canal inférieur est pareillement perpendicu¬
laire, 6c presque toujours le plus long des trois. II
est placé plus bas que le précédent, 6c plus posté¬
rieurement : il fait avec lui un angle presque droit:
son embouchure postérieure est tantôt elliptique, 6c
tantôt circulaire : l'antérieure lui est commune avec

le supérieur.
Le canal horizontal est inférieur 6c extérieur, 6c

le plus court des trois : il descend légèrement en-
dehors , 6c fe place entre les précédens : son orifice
extérieur est circulaire, 6c l'intérieur ovale.

è

Nous sommes persuadés que la pulpe nerveuse
reçoit l'imprestion des sons par-tout où elle se trouve.
Elie paroît cependant la recevoir plus particulière¬
ment dans les canaux demi-circulaires 6c dans le li¬
maçon. Le limaçon manque aux oiseaux auxquels
on ne fauroit refuser une ouie très-fine, puisqu'ils
chantent très-bien d'eux-mêmes, 6c qu'ils apprennent
à réciter des petits morceaux de musiques entiers,
dont on leur fait la leçon. II paroît donc que les ca¬
naux 6c le vestibule fuífifent à une ouie très-fine. Si
effectivement les ferpens n'ont pas ces canaux, ils
passent assez pour sourds , & du moins n'apperçoit-
on pas en eux des marques d'une ouie bien fine.

On est allé plus loin : on a cru pouvoir comparer
nos canaux au limaçon par la propriété qui lui est
la plus essentielle : c'est de représenter un triangle
reêìangle , qui soit traversé par un grand nombre de
lignes parallèles à la base. On a cru que ces lignes
parallèles pouvpient loger des cordes sonores , tou¬
jours décroissantes, dont les plus longues feroient
harmoniques ayee des sons graves, 6c les plus cour¬
tes avec les soifs les plus aigus : cette structure paroît
effectivement avoir lieu dans le limaçon. On a cru
la retrouver dans les canaux demi-circulaires, dont
on a placé la base à l'embouchure du vestibule, 6c
la pointe au milieu de chaque canal : la pulpe mé¬
dullaire du canal seroit composée de cordes, dont
la plus courte seroit à leur partie moyenne ,sk la
plus longue à l'orifice. #

II resteroit à démontrer qu'il y a effectivement
dans la pulpe médullaire des filets perpendiculaires à
l'axe ; 6c l'on a douté d'ailleurs des deux cônes caves
dont le canal demi-circulaire doit être composé.
(tf.ZL G.)

Canaux d'arrosement et de dessèche¬
ment, ( Agriculture. ) Nous avons parlé des ca¬
naux relativement à leur utilité pour le com¬
merce , la navigation 6c le transport des marchan¬
dises : envisageons-les un moment du côté des avan¬
tages qu'on en retireroit pour l'amélioration des
terres 6c de {'agriculture , en parcourant ceux qu'on
a proposés ou exécutés fous ce point de vue.

Les Egyptiens font les plus anciens peuples que
l'on connoisse qui aient fait usage des canaux pour
fertiliser les campagnes, 6c donner lieu au Nil de
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íe répandre dans les endroits les píùs éloignés (a)*
Lorsqu'il s'en est rencontré de trop éminens pour
que les eaux pussent les baigner, ils ont employé
des machines pour les élever , principalement la vis
d'Archimede, que l'on prétend que ce grand-homme
imagina dans un voyage qu'il fit en Egypte. Le Nil,
dont les eaux font si propres à fertiliser les terres
par le précieux limon qu'elles y déposent, prend
la source dans le royaume deGoyame en Abyssinie*
**es accroissemens viennent de ce que , traversant1 Ethiopie où il pleut annuellement depuis le moiád avril jusqu'à la fin d'août, ce steuve , qui eil reçoit
les eaux, les apporte en Egypte où il ne pleut pres¬
que point. II commence à croître depuis la fin de
juin , 6c il continue de croître jusqu'à la fin de sep¬
tembre ; alors il cesse de grossir, 6c va toujours en
diminuant pendant les mois d'octobre 6c de novem¬
bre

, après quoi il rentre dans son lit, & prend son
cours ordinaire. Ce qu'il y a d'admirable, est devoir que pendant les quatre mois qui suivent celui
de juin, les vents du nórd-est soufflent régulière¬
ment, & repoussent l'eau du Nil qui s'écouleroif
trop vite a la mer. Les voyageurs modernes ont
trouve toutes ces observations assez conformes à ce

que les anciens auteurs en ont écrit. Aussi-tôt que
le Nil est retiré , le laboureur ne fait que retournes
la terre en y mêlant un peu de fable pour en dimi¬
nuer la force ; ensuite il la seme , 6c deux mois
après elle se trouve toute couverte de grains 6c de
légume ; de forte que dans le cours de Tannée, la
même terre porte quatre especes de fruits dissérens.
Comme la chaleur du soleil est extrême en Egypte,
Thumidité que le Nil a causée à la terre seroit bien-4
tôt desséchée sans íe secours des canaux 6c des réser¬
voirs dont elle est toute remplie, parce que les sai¬
gnées que Ton a foin d'y faire fournissent abondam¬
ment de l'eau pour arroser les campagnes. Par-îà on a
trouvé le moyen de faire d'un terrein naturellement
sec 6c sablonneux, celui du monde le plus gras ôc
le plus fertile.

Si les Chinois font, comme plusieurs savans le
prétendent , une colonie d'Egyptiens, ils ont dû
emporter dans leur pays la connoissance de l'amé¬
lioration de l'agriculture par le moyen des canaux
d'arrosage ; aussi cet art s'est-il perfectionné chez eux
au point que leur pays est devenu le plus riche , le
plus fertile 6c le plus peuplé de tout l'univers. Toute
la Chine est coupée de beaucoup de rivieres , 6c ses
habitans ingénieux font parvenus, par un travail im¬
mense , à ouvrir dans toutes les prairies des canaux
navigables aux petits bateaux. De petites écluses dis¬
persées fur ces petits canaux facilitent Tarrosement
général, 6c on fait, à volonté , rentrer ces eaux
dans leur lit. Ceux qui font éloignés des rivieres 6c
canaux , 6c qui habitent les montagnes, pratiquent
par-tout, de distance en distance 6c à différentes
élévations , de grands réservoirs pour amener l'eau
de pluie 6c celle qui coule des montagnes , afin de
la distribuer également dans leurs parterres de riz.
C'est à quoi ils ne plaignent ni foins ni fatigues,
soit en laissant couler l'eau par sa pente naturelle
des réservoirs supérieurs dans les parterres les plus
bas , soit en la faisant monter d'étage en .étage jus¬
qu'aux parterres les plus eleves, des réservoirs in.,
férieurs. Ils entendent si bien Tagriculture 6c la

(a) On lit dans les Mémoires des Savans étrangers, totn. I.p. 8•
qu'Auguste devenu seul empereur, fit nettoyer les anciens
canaux d'Égypte & rendit par là à ces terres leur ancienne
fertilité. Après Auguste,les Romains qui regardoient TÉgypte-
comme le grenier de TItalie, furent fort attentifs à continuer dè
faire nettoyer les canaux d'arrosement ; mais les Mahométans
ayant négligé d'entretenir ces ouvrages, on n'a plus ensemencé
que les campagnes voisines du Nil, qui au lieu, de cent pour un,
comme l'atte'stoit Pline de son temps, ne rapportent plus que
douze pour un.
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distribution des eaux, que la culture du riz, cette
nourriture si faine & íi abondante, & la multitude des
canaux ne les exposent jamais aux maladies qu ont
éprouvées ceux qui ont essayé de les imiter enEurope.
Ce dernier motif a fait défendre la culture du riz en
France. Au moyen de l'arrofement des terres, 1 agri¬
culture est poussée au dernier degre de perfection en
Chine & au Japon , & il n'y a pas un arpent de
terre qui ne soit fertile & cultive. Ces peuples ont
les meilleures loix possibles, &c celles qui regardent
Pagricukure font admirables. On peut juger des au¬
tres par celle-ci : Celui qui laissera pasfer une année
sans cultiver son champ, perdra son droit de propriété.
Noye^ mon Traité de la mouture économique.

LesBabiloniens, & les peuples voisins du Tigre &
de l'Euphrate, tiroient jusqu'à cinquante cent pour
un de leurs terres , parce qu'ils a voient l'art de dé¬
river l'eau de ces fleuves par des rigoles, &c de les
conduire dans leurs champs ensemencés par le
moyen des aqueducs (/>), comme je l'ai observé
dans ma dissertation latine fur les principes physi¬
ques de l'agriculture &c de la végétation. Je vais rap¬
porter ici le passage de l'original. Irrigatio enim aqua-
rum sertilitatis semper suit indicium & causa & fine

- aquis arida omnis ac misera agricultura. Babilone sœpe
cum quinquagefimoscenore messes reddebant arva , quia
rigabantur Euphratce : ibi vtrò rigandi modus manu
temperabatur. Nil enim sertilius quam solum irriguum
quia, ut jam diximus, e terra & aquafit mixtumsali-
num verum plantis alimentum. Sœpe etiam aqua sola
& pura ad vegetationem susficit, ut videre efi in expe-

- rientus VanhelmontU , Boylii, Bonnet, Duhamel, &C.C.
Sinenfis regionis sertilitas & opes semper renascentes
debentur canalibus & aquee duclibus, &c. &c.

Les Romains, à l'imitation des Egyptiens, acqui¬
rent beaucoup d'industrie dans i'arrofage des terres.
Selon Caton & tous les anciens, la plus riche de
toutes les possessions est un champ qu'on peut arro¬
ser par les eaux ,solum irriguum. Cicéron, /. ojfic. iqt
regarde l'irrigation des champs comme la cause pre-
miere de leur fertilité , & il la recommande avec
foin , adde duclus aquarum , derivationes fiuminum,
agrorum irrigationes. On peut voir cette matière
traitée avec étendue dans Vitruve. Après la destruc¬
tion de l'Empire, les italiens conservèrent Tufage
d'arroser leurs campagnes, sur tout celles qui font
voisines des montagnes , parce qu'elles fournissent
des sources abondantes, dont il ne s'agit plus que
de ménager le cours des eaux en les soutenant à une
hauteur convenable au chemin qu'on veut qu'elles
fassent.

Les Suisses , ce peuple si sensé, & qu'on accuse
avec tant d'injustice d'être encore grossiers, puis¬
qu'il a toujours su se conserver la liberté & la
paix au, milieu de l'esclavage St des guerres qui
affligent fans cesse les autres nations , puisqu'il sait
fe procurer l'abondance dans le pays le plus ingrat
de l'Europe , les Suisses, dis-je , ont su se faire
une source inépuisable de richesses par la distribu¬
tion des eaux fur leur fol aride. Si on veut voir
un beau tableau de ce que peut leur industrie à
cet égard, qu'on lise le traité de VIrrigation des

(£) On a conservé la même coutume clans la Perse, & la
Babylonie; les Voyageurs nous apprennent au rapportée
Fontenelle, clans l'éìogede Guglialmini,qu'en Perse, la charge
de surintendant des eaux, est une des plus considérables, à cause
de la sécheresse du pays, & de la difficulté de farroser suffisam¬
ment & également; voyezauffi ce que dit Pline à ce sujet & les
mémoires des Savans étrangers , tom. I. p. 7. ctc. j ajouterai
feulement qu'Hérodote ,//v. /. n. /^,&Théophraste,A/À/?^z£.
I. VII[. c. 7. portent jusqu'à deux' & trois cens pour un, le produit
des terres dans la iíaby Ionie, chose incroyable,si on la compare
au produit de nos meilleures terres, qui n'est au-plus que de
huit à dix pour un. Nous n'avons donc aucune idée des effets
éronnans de l'irrigation.
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prés, par M. Bertrand, mon illustre confrère dans
Ja société de Berne. Noyei aussi le mot Agricul¬
ture dans ce Supplément.

La fertilité de la Flandre & des Pays-Bas est due
à la multiplicité des canaux dont ces pays font cou¬
pés & arrosés. En France, les habitans du Dauphine,
ceux de Provence & du Roussillon ont aussi acquis
beaucouf» d'industrie & de connoissances pour bien
ménager les eaux & les distribuer à propos.

11 y a peu de pays qui-n'ait besoin d'être arrosé,
quelle qu'en soit la situation , parce que les pluies
viennent quelquefois trop tôt, & quelquefois trop
tard, Sc le plus souvent mal à-propos, d'où il résulte
beaucoup de dommages aux biens de la campagne,
ce qui cause quelquefois la ruine de tout un pays.
On ne peut remédier au premier de ces inconvé-
niens, mais on corrige le second par le moyen des
canaux d'arrosage.

II n'y a guere de pays en France plus froid &
plus sujet à i'humidité que le haut Dauphiné, parce
qu'il est rempli de montagnes chargées de neige
presque toute l'année, tk contre lesquelles les nuées
viennent se rompre, & où l'hiver , avec toutes ses
rigueurs, dure au moins sept mois; cependant il n'y
a point d'endroit où l'on arrose les terres avec plus
de foin , & dont on tire un meilleur parti. De même
dans les Pays-Bas, où l'on faitque les eaux font en
grande abondance, on n'ejst pas moins attentif à re¬
médier au tort que peuvent causer les grandes séche¬
resses en remplissant d'eau les fossés ou watergans
dont les campagnes font coupées, afin de les rafraî-,
chir par transpiration.

Si dans des climats si disséíens on a besoin de ca¬

naux d'arrosage , on peut conclure qu'il y en a peu
où ils ne soient absolument nécessaires. En effet, est-
il rien de plus avantageux que de pouvoir convertir
les terres laboúrables en prés, ensuite les prés en
terres labourables. Quand on peut changer en prai¬
rie une piece de terre fatiguée de porter du bled ,

elle en devient bien meilleure quelques années après,
pourvu qu'on la puisse arroser. De même quand la
terre d'un pré vient à s'émousser, ce qui est un signe
certain qu'elle se lasse, la remettant en labour pen¬
dant quatre ou cinq ans, elle produit ensuite du
bled en abondance. D'autre part, cette mutation
donne lieu d'entretenir & d'élever beaucoup de
bestiaux , dont on connoît assez la nécessité.

Rien ne prouve mieux Futilité que l'on peut tirer
des canaux d'arrosage, que Pexemple qu'offre la
plaine de la Grau en Provence , entre Arles ÔC
Salon. Cette plaine forme une étendue de pays de
sept à huit lieues de long fur trois à quatre de large ,
elle a pour capitale Salon, & confine au territoire
d'Arles dont elle fait partie : les anciens l'appelloient
campus lapideus, parce qu'elle est tellement cou-'
verte de pierres , qu'on n'y voit presque point dei
terre (c). Peyresc, cet homme célébré qui encou->
ragea tous les arts, & qui réussit dans toutes les
sciences , croyoit que la quantité de pierres qu'on
voit dans la Cran d'Arles, venoit de ce que cette
plaine avoit été autrefois inondée pendant long-
tems par la Durance ou par le Rhône qui y avoit
déposé un germe pierreux, dont toutes ces pierres

( c ) C'est dans ce champ pierreux, que la fable place le com¬
bat d'Hercule contre les géans, enfans de Neptune, ou plutôt
contre les Liguriens ,& suppose que Jupiter son pere fit tomber
une pluie de pierres, pour lui fournir les armes dont il manquoit.
Sans recourir à la fable, ni à la fausse explication de Peyresc,
il est vraisemblable que la merayant formé un golfe dans ce lieu ,

y a déposé cette grande quantité de pierres roulées qu'on y
trouve, ce qui semble confirmer cette idée, c'est le grand nombre
d'étangs salés qui y font; remarque déja faite par Strabon, au
/. IV. de fa Géographie.
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s'étoient formées en se coagulant à la longue. Quoi
qu'il en soit, la Crau d'Arles ne doit fa fertilité ac¬
tuelle qu'au canal ou vallat de Craponne,ainsi appellée
du nom de son auteur, & la majeure partie de cette

plaine a entièrement changé de face.
Adam de Craponne, plaisamment nommé Vallat

de Craponne au mot Salon dans le Dictionnaire rais,
des Sciences ( vallat veut dire en Provençal ,so(jé,
petit canal, à vdllo ), contemporain de Noífradamus
& né dans la môme ville , se distingua sous Henri II.
par ses connoissances dans la méchanique hydrauli¬
que , & fut un des plus habiles ingénieurs de son
tems. II fit écouler* les eaux croupissantes de Fréjus ,
ce qui rendit l'air de cette ville plus sain ; il avoit
entrepris de joindre les deux mers par le centre du
royaume, & Henri II. le préférois à tous les ingé¬
nieurs que Catherine de Médicis avoient amenés
d'Italie , préférence qui lui fut fatale par la jalousie
des Italiens qui l'empoisonnerent à l'âge de qua¬
rante ans. Cet ingénieur ayant reconnu par des rti-
vellemens que la Durance,prise près du village de la
Roque un peu au-dessous de Cadenet à six lieues de
son embouchure dans le Rhône, étoit de beaucoup
supérieure à la plaine de la Crau , il en fit dérives
en 1558 le vallat ou canal de son nom, le fit passer
par les campagnes de Salon fa patrie , de Gran,
d'Istres, &c. Ce canal, après avoir arrosé les ter¬
roirs de Cabane & de Noves , traverse sur un aque¬
duc le territoire d'Arles, & vient aboutir dans le
Rhône à un quart de lieue de la partie méridionale
de cette ville , après avoir fait tourner plusieurs
moulins ; ce qui paroît assez curieux i est de voir
qu'au-dessous de ce canal d'arrosage à l'endroit de
î'aqueduc, passe un autre canal pour l'écoulement
des eaux du pays.

Le canal de Craponne n'est point navigable,
11'ayant que deux à trois pieds de largeur fur trois
de profondeur ; tout petit qu'il est, il produit néan¬
moins des richesses considérables fur une étendue de
douze lieues de longueur. On est parvenu, par un
grand nombre de rigoles transversales, à faire naître
í'abondance dans un canton qui n'en avoit pas paru
susceptible. On y a semé du bled depuis dans les en¬
droits les plus favorables , & les autres produisent,
entre les cailloux, de l'herbe succulente, servant à
nourrir un grand nombre de troupeaux. Cet exemple
servira toujours d'encouragement pour tenter un
projet plus vaste ( d).

Le même Adam de Craponne , qui mérita si bien
de fa patrie , avoit encore tracé le plan d'un autre
canal d'arrosage & de navigation que le fameux Pey-
resc, ce Mécene de son siecle, voulut exécuter
soixante ans après. II s'agissoit de faire conduire à
Aix , de la Durance ou du Verdon qui se jette dans
cette riviere, un canal qui eût rendu la capitale flo¬
rissante & riche par la facilité du débouché qu'il lui
auroit procuré, tant avec la haute Provence, qu'avec
la mer. Peyresc écrivit en Flandre en 1628 , pour
avoir un des ingénieurs qui aVoit creusé des canaux

(d) M. l'abbé d'Expilly, particulièrement instruit de tout ce
qui concerne la Provence, remarque à ce mot que depuis la
confection du canal de Craponne on a vu succéder âux lieux
déserts & incultes, de belles habitations de vignobles, des prai¬
ries, des vergers complantés d'oliviers qui donnent de ces bon¬
nes huiles dans toute l'étendue que le canal peut arroser-qu'on
a observé qu'à force d'arrosemens les cailloux fe précipitent
dans la terre, & que celle-ci prenant le dessus on en tire le parti
le plus avantageux ; que malheureusement ce canal ne donne
pas autant d'eau qu'on en souhaiteroit, mais qu'il seroit aisé de
lui en fournir beaucoup plus, & de dériver ensuite de ce canal
quantité d'autres moindres canaux qui parcourraient & fertili¬
seraient toute la Crau ; qu'on pourrait alors y bâtir des villages
pour servir de retraite aux habitans de la haute Provence, à qui
les moyens de subsistance manquent aujourd'hui, depuis que le
défrichement des bois y a occasionné l'éboulement des terres
dans la fuite emportées par la force 6c continuité des pluies, &c,
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I tláns le pays , & qui médîtoieni alors le projet de

faire communiques l'Escaut avec la Meuse. Le canal
eût été exécuté aux frais de Peyresc, si la peste , qui
survint Tannée suivante , & les troubles de Tétat ^
ne l'eussent fait évanouir. Puissent de tels exemples
inspirer le désir de les imiter!

Comme ce dernier projet a eu beaucoup» de fuite
en Provence , dont on connoît la stérilité des cam¬
pagnes à cause des fréquentes sécheresses qui y rè¬
gnent , on me permettra d'en suivre le fil historiquë
avec quelqu'éîendue (e). Peu de tems après Pey-
reíc , iï y eut, en 1645, un nouveau nivellement des
eaux

, mais fans aucune fuite. Louis XIV , peu aptès
ion voyage de Provence en 1662, accorda, pour le
meme objet, des lettres-patentes au sieur Colomby,
qui sit Tannée suivante un nouveau nivellement. Ces
lettres íont rapportées au tome II. de THijloiré dé
Provence , par Bouche. Autre opération semblable
en 1702 & en 1740. Ce dernier nivellement sut
sait en conséquence du désir & des réponses de
MM. les procureurs du pays, qui depuis long-tems,
& notamment en 1724 &c 1737, n'oublioient rien
pour voir commencer une entreprise qui a sait & qui
sera toujours le voeu de la Provence , cómme le plus
grand bien & le plus solide qu'on puisse lui saiïe* Ce

víont les termes des procureurs du pays en 1724.
Le P. Pezenas, célébré mathématicien & direC-^

teur de Tobservatôire de Marseille chargé de faire
le nivellement de 1740, s'associa, dans ce travaií
long & délicat, le sieur Fidquet, ingénieur hydrauli¬
que , très-versé dans cette partie, qui, après avoir
fait les principales observations préparatoires, en
présenta au public l'esquisse &. le plan dans un traité
imprimé à Marseille en 1742. L'année suivante'il sit
un autre écrit dédié à M. de Vence, dans lequel il
répond à diverses objections, prétend démontrer la
possibilité & la facilité de ce canal, & présente les
moyens pour Texécution. Suivons Tanalyse de cé
dernier imprimé.

ig. Les divers nivellemens antérieurs à ceux du
sieur Floquet , premiere preuve de la possibilité*
Deuxieme preuve , Texistence du canal de Marins ,

qui de Jonques portoit à Aix les eaux de la Durance»
Voy. l'Historien d'Aix, M. Pithon , p. 54 & Cyg (/)•
Troisième preuve , les opérations faites d'abord par
le sieur Floquet avec toute Tattention possible > &
renouvellée fous ses yeux par MM. Daíleman Si de
Château-Neuf, ingénieurs du roi, & le sieur Ge*
rard famé, architecte & mathématicien très-expert
dans cette partie.

20. Le plan ou projet consiste à dériver depuis
le roc de Canteperdrix, terroir de Jonques * au-
dessous du bac de Mirabeau , & de les conduire
jusqu'à Aix & Marseille par un canal d'arrosage &S
de navigation, du moins en descendant , pendant
près de trente lieues , à cause des montagnes qu'il
est plus sûr de contourner que de percer, pour don¬
ner au canal une direction plus droite, d'autant qué
ces contours rendront un jour plus facile la conv
munication avec le Rhône , en établissant un bassin
de partage au Vernege pour diriger cette nouvelle

(e) Ces mémoires m'ont été communiqués par M. l'abbé dé
Luminy , official de Marseille, savant aussi distingué par son zélé
pour le bien public que par sa modestie & ses rares connoistan¬
ces. Ayant bien voulu s'associer avec moi pour travailler à YHis¬
toire naturelle de la vigne & des vins que nous avons entreprise
de concert, il s'est fait un plaisir de me communiquer tout ce
qui concerne le canal de Provence. Le P. Bertier, de l'académie
des sciences, connu par fa Physique du ciel, a eu la bonté de mé
faire part de ce qu'il l'avoit fur le canal de Provence. Le lecteur
trouvera rassemblé ici en peu de pages le précis d'une infinité
d'écrits curieux & peu connus.

(/) J'ai déja remarqué plus haut qu'on auroit pu faire fuivré
au canal de Provence la route de I'aqueduc de Marins : ce qui
auroit évité bien des inconvéniens & de la dépense.

' A a ij
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branche un peu au-dessous de Tarafcon , en traver¬sant les plus belles plaines de ces quartiers.3°« Les moyens d'exécution. Le íìeur f loquet,
est qualité de propriétaire de toutes les eaux de la
Durance par la cession que lui en avoit faite le íìeurbaron de Forbin d'Oppede , à qui le roi les avoit
données, est le maître de prendre, avec le public ,
tels arrangemens qu'il voudra , & il propole trois
moyens de s'intéresser à Pexécution; le premier, en
achetant par souscription telle portion d'eau qu'on
voudra à tant par denier d'eau ou six lignes , paya¬
ble lors de la jouissance paisible; le deuxieme, en
fournissant les fonds nécessaires pour la construc¬
tion du canal d'après le plan commun & les condi¬
tions du traité admises ; le troisième , en acquérantdu sieur Floquet, une portion d'intérêt & des
actions fur la propriété & le revenu dudit canal,
lesquelles actions serviront à commencer & para¬chever une entreprise aussi utile.

Viennent ensuite les détails de ces trois moyensdont il est inutile de parler. Voye^ l'ouvrage impri¬
me à Aix en 1643. Le même auteur sit paroître , en
1746, le nivellement & devis estimatif du canal,
in-40. de 1 50 pages , imprimé à Marseille, qui con¬tient en detail tous les décomptes des différens tra¬
vaux à exécuter pour l'entier achèvement du canal,
& qui devoit servir de base aux divers traités qu'onauroit pu faire avec les entrepreneurs.

II ne seroit pas possible de suivre tous les détails
de cet ouvrage , qui est fait avec le plus grand foin ;
il suffit d'offrir les résultats principaux.

i°. La longueur du cours du canal fera de 6845 5
cannes plus fortes que la toise; c'est-à-dire, près de
23 lieues de Provence.

20. La pente ou l'inclinaison du terrein dans cet
espace est de 617 pieds 4 pouces demi, ou de
près de 103 toises.

30. La dépense totale se monte à 4800000 livres,
savoir : 2900000 liv. pour la valeur des différens
ouvrages parmi lesquels, outre tous les creusemens,
murs, chaussées, digues, &c. on compte quatre-
vingt-sept épanchoirs pour la fur verse des eaux su¬
perflues du canal, soixante-cinq ponts pour rétablir
autant de chemins coupés par le canal, dont un en-
tr'autres pour le passage des eaux fur la riviere d'Arc,
estimé 1 20000 livres ; en deux cens quatre-vingts
aqueducs à une & plusieurs arcades,^. &c. 800000
liv. pour l'achat du terrein par où le canal passera,
& autres frais ; enfin un million pour les cas impré¬
vus, &c.

40. Le nombre de toutes les différentes especes
d'ouvriers nécessaires pour la construction, savoir,
maçons Ôc tailleurs de pierre, manœuvres pour le
creusage, roqueteurs, les pionniers, &c. íera de
2557125, journées pour l'exécution du devis ; les-
dites journées évaluées séparément, suivant l'espece
d'ouvriers, les maçons à 35 fols par jour (aujour¬
d'hui on paieroit au moins 45 fols ) , les pionniers à
20 fols par jour, & les manœuvres à 12 fols.

50. Enfin le tems nécessaire pour l'achevement du
canal est aisé à déduire du précédent article. Si les
entrepreneurs emploient deux mille ouvriers par
jour, il leur faudra quatre ans & trois mois, en
comptant trois cens jours utiles par année ; cinq ans,
s'ils n'ont que 1705 ouvriers; six ans en, employant
1410 ouvriers, 6t sept ans à 1218 ouvriers; mais
il n'est pas possible, à cause des froids, des pluies ,
&c. de compter trois cens jours utiles dans l'an : ainsi
l'on ne risque rien de supposer huit ans à 1200 ou¬vriers employés journellement.

Malgré le zele du sieur Floquet, entrepreneur,
&tous^les avantages que préfentoit son plan, mai¬
gre meme les secours que les actionnaires avoient
fournis, les dépenses considérables qui furent em-
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ployées fans fruit pour les premiers travaux deptiîsCanteperdrix jusqu'à une lieue environ , ne laif-ferent entrevoir que les difficultés de l'entreprise ,& ne servirent qu'à augmenter la défiance du pulblic, & sur-tout du François, qui ne se livre pasvolontiers aux objets de longue haleine. Pour rani¬
mer la confiance des uns, & loutenir le zele des au¬
tres , l'on imagina d'intéresser M. le maréchal duc de
Jlichelieu , & le projet du canal fut repris avec plus
de vigueur que jamais, en 1751. Le 18 avril de Pan-
née suivante, les principaux intéressés au canal s'af-
semblerent à l'hôtel de M. le duc de Richelieu, ac¬
quéreur de mille actions ou portions d'intérêts cé¬
dées par le sieur Floquet pour statuer définitivement,
& pour suivre avec efficacité l'exécution du canal,conformément à l'arrêt du conseil du 7 septembre
1751, confirmatif de tous les anciens privilèges ac¬
cordés à la maison d'Oppede , qui permet au sieur
maréchal &í autres intéressés de faire construire un
canal en Provence, fous le nom de Richelieu, aux
charges & conditions y énoncées. On y statua quele canal d'Aix íeroit apptllé canal de Richelieu , du
nom de son nouveau protecteur; que chaque action
seroit rappellée par une somme de 160 liv. On ar¬
rêta les dettes passives, les frais de régie, les bu¬
reaux de la compagnie, la nomination des syndics,
les réserves du sieur Floquet, dont une entr'autres
port.e que dans le cas où le projet ne pourroit avoir
lieu, les actionnaires ne pourront pas répéter le prix
de leurs actions ( chacune fut fixée à un 9600e de
l'intérêt total), ni aucune autre indemnité, parce
que c'est une loterie avantageuse, où l'espoir d'un
gros gain compense le risque d'une foible mise : il
fut convenu, d'un autre côté , que le sieur Floquet
ne pourroit exiger une plus forte somme de ses cef-
sionnaires, si ce n'est de ceux qui, préférant à la
précédente condition celle de ne rien hasarder pour
acquérir le droit d'association, sont convenus de ne

payer qu'à mesure qu'on travaillera au canal ; 8>C
que dans le cas où les susdits intéressés ne voudroient
pas payer les frais de régie , de construction , & qui
seront estimés nécessaires par la compagnie , outre
& par-dessus le premier prix convenu de leurs inté¬
rêts, la compagnie fera autorisée à aliéner, vendre,
hypothéquer telle portion de leurs intérêts en dé¬
duction du profit à espérer, &c.

On dressa en conséquence un mémoire instructif
qui comprend , outre les objets détaillés ci-dessus ,

i°. tout ce qui concerne la nature, la source & la
dérivation du canal de Richelieu, d'après la carte
levée par l'abbé d'Expilly ; 20. la preuve de la possi¬
bilité par l'expofé de tous les nivellemens antérieurs,
& des différens procès-verbaux des ingénieurs ; 30.
les avantages des divers canaux, soit à Manosque ,
soit à Cadenet, soit à Noves, soit pour les ponts ab¬
solument nécessaires , & que le canal perfectionné
rendra d'une plus facile exécution ; 40. les preuves
que, fans attendre l'entier achèvement du nouveau
canal de Richelieu , il fera utile & profitable dès son
principe & à mesure qu'on avancera fa construction,
parce qu'il portera toujours avec lui la fertilité, en
arrosant un pays aride, parce qu'il procurera tout
de fuite des revenus , chaque partie pouvant succes¬
sivement former d'elle-même un canal achevé, dont
les eaux peuvent être vendues & employées en ar-
rosemens pour améliorer les terres où elles seront
répandues; parce qu'enfin les eaux superflues peu¬
vent toujours être rejettées dans les divers torrens
qui traversent la route que le canal doit suivre; &
après ces arrêtés, on reprit les travaux en 1752. On
fit des fossés, des ponts, &c. mais depuis longues
années on n'y travaille plus , & l'on ignore au vrai
les motifs qui ont fait suspendre l'exécution d'un
projet doublement utile, soit pour les arrosages dans
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km pays oìi ils font indispensables , soit pour le com¬
merce 6c la navigation. En prenant les eaux de la
Durance à travers le roc de Canteperdrix, dans la
paroisse de Jonques, à quatre lieues nord-est d'Aix :
avantage unique, dit le íieur Floquet, qui rendra à
jamais la ;prise des eaux immuable & hors ddatteinte de
toutes les inondations causées par cette rivière ; le canal
qui les recevra aura son cours par les terroirs de
Jouques, Peyrolles, Meyrargues, Venelles, le Puy-
Arnajon, Sâint-Esteve, Rogues,Saint-Cannat, Eguilles
6c au-dessus de la ville d'Aix. On établiroitdeux baí-
lìns de partage, le premier près de Janlon, qui con-
duiroit au Rhône près Tarafcon par la Manon & S.
Remy , en suivant à-peu-près la direction du canal
de Craponne; le second bassin, placé près d'Eguilles,
joindroit la merde Provence à la mer deMartigues,
ss le canal projetté du port de Bone au Rhône avoit
lieu ; l'autre branche du canal qui passeroit au-dessus
de la ville d'Aix , seroit conduit par Tholonet, Mey-
reveil, Gardane, Boue, Cabrie 6c Septemes jusqu'à
Marseille, où il dégorgeroit ses eaux dans la rade
de cette ville. Au moyen de ce canal, les marchan¬
dises descendroientde Lyon à Marseille toujours par
eau, fans que les bateaux de transport fussent obli¬
gés de passer par les bouches du Rhône, toujours
dangereuses dans la paix comme dans la guerre.
Pour completter tout ce qu'il importe de savoir sur
ce canal, il y faut joindre la lecture du dernier écrit
que le sieur Floquet publia en 1764 sur l'objet, la
nature 6c les avantages de cette entreprise , les ar-
rangemens avec une nouvelle compagnie, & enfin
l'état actuel du projet, qui n'eut pas plus de fuite
que dans les précédentes tentatives. Les deux pre¬
mières parties de ce mémoire curieux sont trans¬
crites en entier par M. l'Abbé d'Expilly, au mot Pro¬
vence.

Le savant P. Bertier , qui a dressé la carte de ce ca¬
nal, d'après laquelle je viens d'en tracer la route ,
m'écrivit au commencement de 1772 , que le sieur
Floquet, auteur de ce beau projet, étoit mort de
douleur de le voir fans exécution ; sort ordinaire de
ceux que le zèle du bien public enflamme , 6c dont la
mauvaise fortune ou l'envie contrarient les vues pa¬

triotiques. Le sieur Floquet approuvoit fort l'idée du
pere Bertier , qui étoit de se contenter de détourner
au pas de Canteperdrix , par une des embrasures du
vallon , qui sont fort basses du côté d'Aix , la plus
grande partie des eaux de la Durance dans la basse-
Provence , vers laquelle est la pente des terres où
sont les bonnes villes 6c où le terrein est sec 6c chaud.
On forceroit ensuite la Durance à se creuser elle-
même un ou plusieurs lits vers Aix 6c Marseille , 6c
on en laisseroit couler un petit bras vers Avignon ,
6c toutes les vastes campagnes qu'elle ensable 6c
dévaste de ce côté-là deviendroient fertiles. « Voilà
( continue le pere Bertier dans la lettre qu'il m'écrit
ace sujet) ce que M. Floquet trouvoit faisable ,

plus court, moins dispendieux, plus utile que l'an-
cien projet de tirer un canal depuis Canteperdrix
jusqu'à Aix 6c Marseille dans un terrein tout entre¬
coupé de montagnes: mais voilà qui ne fera jamais
qu'une idée; je fais bien que si j'avois deux cens mille
livres de rente je ne les mangerois pas en équipages,
laquais 6c autres folies , je les employerois à faire
ce bien à l'hiimanité & à ma Province ».

On doit se garder de confondre le canal dont je
viens de tracer í'historique avec celui de Donzerre,

Î>roposé en 1718 , sous le nom de canal de Provence.I s'agissoit alors de tirer un nouveau canal de navi¬
gation 6c d'arrosage , depuis la paroisse de Donzerre
sor le Rhône en Dauphiné , jusqu'à celle de Saint-
Chamas en Provence; il traversoit toute la plaine du
comté Venaissin, qu'il auroit arrosée 6c rendue très-
fertile. II devoit passer à Avignon , où il se replioit
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Vers Cavaiííes, en prenant la route de Sorgues ou de
la Durancole, au-dessus de Cavaillon , près de Me-
rindol ; il devoit couper la Durance & passer par Sa¬
lon pour arriver à Samt-Chamas , ou il íe terminoit
dans l'étang de Berre , qui communique à la Médi¬
terranée; il auroit traversé quarante lieues de pays ,
en le suivant dans ses contours. Son utilité ayant été
mise dans le plus grand jour 6c sous les apparences
les plus spécieuses par Ie sieur Cyprian d'Avignon ,
il se forma facilement pour l'exécution du projet,
une nombreuse compagnie d'actionnaires qui dépo¬
sèrent bientôt des fonds considérables : mais le sieur de
Regemote , ingénieur-député par la compagnie pour
vérifier fur les lieux la possibilité du canal, y trouva
tant de difficultés que la compagnie abandonna ^en¬
treprise. M. Thomassin dit dans sos lettres sor les ca¬
naux

, que ce projet fit beaucoup de fracas à Paris ,
qu'on y donna tête baissée , & que les premieres puis¬
sances voulurent en être propriétaires ; qu'en peu de
tems il y eut plus de cinq millions déposés chez le
sieur Croisât, qui en étoit le trésorier : on obtint
même des lettres-patentes sor arrêt du conseil du 4
mai 1718.11 ajoute que le sieur Cyprian , proto-no¬
taire à Avignon , n'étoit que l'annonciateur du pro¬
jet, qui avoit été fait par M. d'Allemant, gentilhom¬
me Provençal: qu'à Marseille, Avignon, Aix 6c
Lyon, on ne voulut point prendre d'actions dans
cette affaire , parce qu'on étoit plus à portée d'en
connoîtreles inconvenienSj&í:. Cependantonm'écrit
de Provence que ce canal étoit aussi utile que prati¬
cable ; qu'il auroit été exécuté fans l'opposition de
la cour de Rome , qui ne voulut point permettre le
passage par les terres du Comtat, 6c que les actions
en furent transportées par arrêt du conseil sor le ca¬
nal de Picardie.

Quelques années avant qu'on eût proposé le ca¬
nal de Donzerre en Dauphiné, on avoit exécuté
dans la même province, vers le commencement du
siecle, un autre canal d'arrosage qui fécondoit la
belle plaine de Pierrelatte en Dauphiné ; mais la di¬
vision s'étant mise entre les propriétaires , on négli¬
gea de fournir aux frais des recuremens fréquens des
terres 6c des sables qui y étoient poussés par les
débordemens du Rhône , ce qui a fait combler le ca¬
nal 6c en a interrompu le cours.

On n'a jamais cessé cte s'occuper en Provence des
projets de canaux d"'arrosage, parce qu'on y sent plus
qu'ailleurs la nécessité d'arroser les terres : la raison
en est fort simple. II pleut rarement en Provence, 6c
il se trouve en fond principalement depuis Beaucai-
re jusqu'à la mer , plusieurs couches de terres salées
6c amères, qu'on nommesansouire dans le pays ; ce
qui échauffe prodigieusement la superficie dans les
chaleurs, brûle toutes les plantes qui s'y trouvent;
6c cela au point qu'il faut semer les grains de très-
bonne heure , afin qu'i'ls aient le tems de mûrir avant
l'arrivée des grandes chaleurs ; on n'y peut semer
qu'après les pluies , qui font fuser les terres comme
la chaux'. On trouve dans ces terres du sel marin en
si grande abondance, qu'on en tire suffisamment
pour fournir plusieurs provinces , 6c qu'il s'en for-
meroit assez pour l'usage de tout le royaume s'il étoit
nécessaire. Ces différens cremens de terre salée ,

qui ont été couverts postérieurement d'autres atrer-
rissemens de limon 6c de terre douce amenée par les
débordemens successifs du Rhône, donnent lieu de
penser que l'espace de Beaucaire jusqu'à la mer ,
n'étoit autrefois^qu'un golphe ou bras de mer dans
lequel se déchargeoit le Rhône.

II est aisé de juger, après une telle exposition du
local, que les arrosemens faits à propos sont indis¬
pensables dans toutes ces terres à droite 6c à gauche
du Rhône, depuis Beaucaire jusqu'à la mer , ce qui
comprend la Camargue, &c. &c. M. Virgile , dont
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l'excellent mémoire sur cet objet est inséré parmi
ceux des savans étrangers , lom. /, propose de fer¬tiliser toutes ces terres arides par les arrosemens du
Rhône , en élevant son lit ou canal dans Tendroit où
ce fleuve est resserré entre les deux rochers de Beau-
caire 6c de Tarafcon. La digue nécessaire pour le
rehaussement du Rhône , faciliteroit en même tems
la construction d'un pont de pierre , qui scroit très-
utile en cet endroit, où les Romains en avoient un
si magnifique, qu'on l'appelloit pons cerarius, pont du
trésor. Cet excellent citoyen fait voir que ce seroit
un moyen, i°. de dessécher tous les marais qui fontconsidérables dans le Languedoc 6c la Provence ;20. de faciliter la navigation par les canaux qui fer-vifòient également à la navigation 6c à l'arrosement ;3°. de donner la facilité d'élever le riz en France ,où il croît aussi aisément qu'ailleurs.

De tous les faiseurs de projets de canaux d'arro-
sement, aucun ne s'est plus distingué dans ce genre
que le savant auteur de la France Agricole & Mar¬chande. II observe d'abord que les forts labours &
les engrais forment la base de toute bonne culture ,6c que par ce moyen le sol le plus ingrat devientfertile 6c décuple son produit. Que cette améliora¬
tion ne peut se procurer qu'avecTÌes bestiaux 6c des
prairies , ressource qui manque dans les pays secs &arides , éloignés des sources 6c des rivieres, telle
qu'est par exemple la partie de Champagne qu'on ap¬pelle Pouilleuse. II démontre qu'il est aisé d'y sup¬pléer , en formant avec les sources qui peuvent se
trouver dans le voisinage , 6c à leur défaut avec des
eaux de pluie, des réservoirs, des étangs, des canaux6c des rigoles pour arroser les terres labourables 6c
les prés artificiels que l'on formeroit dans ce pays.Ne seroit-il donc réservé qu'à certains pays dans le
Languedoc , dans le Roussillon, dans le Dauphinéd'arroser leurs terres labourées & leurs prairies avecdes rigoles qu'ils dérivent des rivieres , ou avec des
eaux qu'ils élèvent par le moyen des roues ? Quoi !ss dans la plupart des provinces on connoît le prix^des eaux de riviere ; si on les recherche avec tant
d'empressement, comment fait-on si peu de cas des
eaux de réservoirs , de mares 6c d'étangs , qui fontfécondes par elles-mêmes & si favorables à la végé¬tation ? Puisque l'eau est de tous les moyens le plusefficace pour fertiliser les terreins les plus ingrats ,faisons donc tous nos efforts pour en procurer par¬
tout, en multipliant les réservoirs 6c les canaux. Nos
moissons seroient bien plus abondantes , si la chaleur
& l'aridité n'arrêtoient les progrès des plantes cé¬
réales, dont les racines n'emploient que deux à trois
pouces de terre fur une superficie bientôt desséchée
par les premiers rayons du soleil 6c les hâles duprin-
tems, &c.

Après avoir établi ces principes par une infinité
d'exemples plus persuasifs encore que les raisonne-
mens , puisqu'ils font fondés fur l'expérience , Fau¬
teur choisit pour Inapplication de son système , une
contrée de la Champagne , qui comprend les villa¬
ges de Poivre, de Mailly , de Renoncours , 6c fur
le grand chemin de Vitry à Meaux, à cause de la sé¬
cheresse 6c de l'ingratitude naturelle de son soi: au
moyen des réservoirs d'eau qu'il y fait creuser, des
canaux d'arrosage qu'il en tire , 6c de l'amélioration
des terres cauíée par ces eaux rassemblées , qui
nourrissent en même tems de vastes prairies artifi¬
cielles , il démontre un profit de cent pour un en peu
d'années, par des calculs auxquels on ne peut serefuser.

II est étonnant que l'homme avec quelques coups ,de pioche puisse faire changer de face à tout un pays,& qu'il soit si indifférent íur d'aussi simples moyensd'v fixer l'abondance 6c la fertilité que la nature lem-bloií en avoir proscrites 6c bannies. Qu'on lise cet
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excellent ouvrage , si l'on veut se convaincre que leseaux lont le principe créateur 6c conservateur detoute bonne culture ; que lans elles on ne peut avoirde prairies , 6c fans prairies de bestiaux : alors loin delaisser perdre i8à 20 pouces d'eau qui tombent an¬nuellement, & qui ne íerventqu'à délayer les terresen entraînant les parties végétales les plus fécondes6c les plus légeres , nous rassemblerons ces mêmes
eaux avec foin,à l'exemple des Chinois, pour les dis¬tribuer de-là dans nos champs, lorsque les chaleurs&les sécheresses brûlent toutes nos récoltes. Si toutes lescommunautés étoient bien convaincues des avantagesqui résulteroient d'un pareil système d'amélioration,elles se réuniroient pour faire à frais communs dansles endroits convenables des réservoirs d'eau, d'oùchacun auroit le droit d'en tirer des rigoles pour seschamps 6c les prés. En suivant par-tout un systèmeaussi simple , on verroit bientôt la France mécon-

noissable en peu d'années, & ses terres égaler enproduit celles des Égyptiens & des Babyloniens,dont le rapport tenoit du prodige au rapport de Plinele naturaliste , fans autre secret que celui de l'arro¬sement.
Le même auteur de la FranCe Agricole appliquede nouveau ses moyens d'amélioration aux mon¬

tagnes des Cevennes, près d'Alez 6c d'Anduze : toutvient se plier de soi-même à ses principes pour dé¬montrer qu'il n'est point de pays arides, montueux6c couverts de rochers escarpés, qu'on ne puisse fer¬tiliser avec les eaux rassemblées dans des réservoirs
placés à propos. Mais un lecteur curieux de s'instrui¬
re , ne doit pas fur-tout manquer de suivre, avecattention, tout ce que cet écrivain patriotique a ditsur le Périgord 6c pays voisins, tant pour y procurerla fertilité des terres par les réservoirs, les rigolesd'arrosage , 6c par le dessèchement du lit de la Dor-
dogne, de la Garonne , 6c du golphe que forme laGironde (g), que pour y assurer des débouchés 6c le

(g) L'auteur a choisi, pour l'application de ses principes lediocefe de Perigueux & les pays arrosés par la Drome , l'Iílo& la Vezere avant leur réunion à la Dordogne qui se réunit auBec d'Ambès avec la Garonne pour former la Gironde : il a fait
ce choix, non-feulement parce que ce pays âpre & montueuxprésente plus de difficultés qu'un autre pour les canaux & les
arrosages; mais parce qu'un ministre bienfaisant & patriotiquequi étoit alors à la tête des finances, y a de grandes possessions.Les détails immenses dans lesquels entre fauteur, ne peuventêtre séparés du plan général dans lequel il faut les lire. Une
conséquence de ce premier établissement des canaux d'arrosage,'

c'est le dessèchement des marais du bas Medoc & du golfe dela Gironde; car, dit l'auteur, si toutes les contrées de la Guienne
& des pays voisins font unies d'intérêt pour contenir par lemoyen des réservoirs dans les lieux élevés & les gorges desmontagnes les eaux qui vont se jetter dans la Garonne & laDordogne & pour les distribuer en arrosages fur les terres,bientôt vous verrez le lit de ces deux rivieres à découvert:alors le lit de la Gironde qu'on pourroit dessécher, formeroitle plus excellent terrein, de même que le Medoc tout couvertde marais qui regorgent du plus pur limon des rivieres, & quiseroient une nouvelle mine d'abondance. Tous ces vastes can¬
tons du haut Perigord, du Quercy, du Rouergue, des landesde Bordeaux jusqu'à Bayonne, n'ont aujourd'hui un sol si in¬grat , que parce que les parties limonneuses de la terre ont étécharriées par les eaux qui n'ont laissé que les pierres, les roches
& le fable ( Voyeç l'article Limon, dans le Di&ionnaire ras. desSciences, &c.). Rendez à toutes ces stériles contrées les sub¬stances végétales qui leur ont été enlevées, soit en y retenantles eaux dans des réservoirs pour ne les distribuer que dans lessécheresses, soit en répandant sur leur surface trois ou quatre

pouces de ces terres limonneuses qu'on trouve en quantité dans
tous ces fonds qu'inonde la Garonne, & qui rendent la navi¬
gation de la Gironde si difficile, &. vous aurez le terrein le plusfertile dans ces mêmes lieux où l'on ne voit que de tristes dé¬serts qui font honte à notre peu d'intelligence. Les landes seulesde Bordeaux comprennent une étendue de trente li_ues fur une
largeur moyenne de dix lieues , ce qui fait 300 lieues quarréesde pays perdu ; à quoi ajoutant soixante lieues quarrées pour lesmarais & le lit de la Gironde, quelle vaste étendue de déserts
& de terreins perdus ! Grand Dieu , des déserts en France!
L'auteur remplace la navigation de la Gironde par deux canaux
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transports facile des denrées par les canaux de navi¬
gation dont il a tracé les plans. Heureux le pays où
l'on voudroit réaliser les rêves utiles «le ce zélé ci¬
toyen ! Je ne puis mieux terminer cet important ar¬
ticle, qu'en rassemblant d'après Belidor, sous un
anême coup d'œil, les principes del'hydraulique fur
la construction des canaux d'arrosage , 6c le dessè¬
chement des marais 6c des lieux aquatiques.

Pour établir un canal d'arrosage , il faut supposer
un fleuve plus élevé que les campagnes qu'on veut
arroser, sans se mettre en peine de la distance, pourvu
qu'elle ne soit point excessive, 6c qu'il ne íe rencon¬
tre point en chemin d'obstacie insurmontable pour
îa conduite des eaux qu'on veut dériver. Après avoir
levé une carte du terrein avec les nivellemens néces¬
saires , on choisira, en remontant le fleuve , le point
'd'élévation le plus propre pour la naissance du canal,
afin de conduire les eaux au terme le plus éloigné du
précédent, en donnant à ce canal une pente 6c une
largeur proportionnées à son usage. Comme ce canal
doit être accompagné de plusieurs branches qui four¬
biront de l'eau à des rigoles d'arrosage , on lui fait
suivre les coteaux par lesquels on peut en soutenir la
hauteur , en lui donnant une pente qui maintienne
toujours les eaux à une élévation plus grande que
celle qu'aura le fleuve à mesure qu'il s'éloigne de
ï'endroitoù se fera la prise des eaux, c'est-à-dire,
que fi le fleuve a une ligne ou deux de pente par toise
courante ( les rivieres qui ont plus de deux lignes
par toises de pente , ce qui fait seize pouces huit li¬
gnes par cent toises , sont regardées comme des tor¬
rents) on n'en donnera que la moitié au lit du canal,
en observant de l'élargir à proportion du chemin
qu'on lui fera faire 6c de la pente qu'on lui donnera,
parce que l'eau augmente de volume 6c de hauteur
cn raison de la pente qu'on lui ôte.

Après avoir déterminé la quantité de pays qui peut
profiter du canal d'arrosage , on fait convenir les
particuliers de ce que chacun d'eux doit contribuer
pour le dédommagement des terres qu'occupera le
canal à proportion de l'avantage qu'ils en peuvent
tirer ; ce que l'on saura en réglant le prix de l'arro-
sage, fur celui de la dépense totale de l'entreprise.
On doit préparer ensuite la superficie du terrein
qu'on veut arroser & s'accommoder à la figure du
pays , 6c aux sinuosités où il faudra assujettir le canal,
«de maniéré que les eaux puissent se répandre par-tout
dans les branches nécessaires aux héritages. On ouvre
&c ferme ces branches ou canaux particuliers par de
petites écluses à vannes qu'on place aussi d'espace en
espace pour faciliter les distributions qu'on fait le
plus souvent par de petites buses , où il ne peut pas¬
ser que la quantité d'eau qui doit appartenir à cha¬
cun ; comme cela se pratique en Suisse 6c en Pro¬
vence. II faut sur-toutes choses donner aux branches
que l'on tirera du grand canal 6c aux rigoles qui par¬
tiront de ces branches des largeurs & profondeurs
proportionnées à la quantité d'eau qu'on y fera pas¬
ser relativement à sa vitesse , 6c au trajet qu'elle sera
obligée de faire. 11 y a plus d'art qu'on ne pense à
faire équitablement cette distribution, pour qu'un
héritage ne soit point favorisé au préjudice d'un au¬
tre. II est de plus essentiel d'établir une bonne police,
afin de régler le teins où il faudra donner les eaux ,
celui qu'on pourra les garder, &c. &c. On doit se
conformer pour cet objet à ce qui s'observe dans
la plupart des lieux où il se f|it des arrosemens pu¬
blics , en ajoutant ou retranchant ce que l'on trouve¬
ra convenable aux circonstances.

II faut fur-tout apporter grande attention à ce que

navigables, l'un depuis Bordeaux jusqu'à la mer vis-à-vis la
tour de Cordouan , qui auroit son cours par le Medoc & la
petite Flandre; l'autre depuis Libourne jusqu'à Royan. Voye^
sa Carte de tous ces pays.
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les eaux qu'on destine à í'arrofage des terres y soient
propres, parce qu'il s'en trouve quelquefois qui y
sont plus nuisibles qu'avantageuses. Pour cela , on
éprouve celles qui íònt au-dessus du point de dé¬
rivation , en les répandant fur des plantes du lieu
qu'on veut arroser. M. Arnoul, intendant de la Ma¬
rine

, ayant sait faire un canal tiré de la riviere d'Ai-
gues, qui passe à Orange , pour arroser fa terre de
Roche-Garde, dans le Comtat, s'apperçut, avec sim
prise au bout d'un an , que les eaux de cette riviere,
qu'on répandoit fur le terrein , empêchoient que
l'herbe n'y crut, 6c faisoient mourir les plantes qu'el¬
les humectoient, ce qui provenoit d'une terre blan¬
che comme de la craye , dont ces eaux étoient im¬
prégnées , 6c qui portoit la stérilité par-tout où elle
séjournoit.

Le vice le plus ordinaire des eaux que l'on tire
immédiatement des montagnes vient de leur trop
grande crudité , capable de porter plus de préjudice
que d avantages aux terres qu'elles arrosent. Quand
il s en rencontre de la sorte , il faut, à la naissance
de chaque rigole de distribution , faire un bassin où
elles puissent séjourner avant que de s'en servir, afin
qu eîies s y adoucissent. Si on n'a pas de lieux pro¬
pres pour ces bassins, ou que l'on ne veuille point
se priver de la culture du terrein qu'ils y occupe-
roient, chaque particulier pourra faire passer à íra-
ver d'un tas de fumier , l'eau qui lui appartiendra >

pour lui faire changer de qualité 6c en contraéfer une
excellente , provenant des sels nourriciers qu'elles
emporteront avec elles. D'autre part, les parties du
fumier seront aussi entraînées.&£ répandues fur tout
le terrein qu'on arrosera ; c'est pourquoi il faut de
tems en tems en renouveller les amas.

Si dans les cantons que doit parcourir le canal
principal, il se refteontroit des terres marneuses ,

propres à engraisser les champs , il faudroit, si cela
se peut, fans lui faire faire un trop grand écart, le
conduire par ces endroits-là , afin d'en bonifier les
eaux. Par la raison contraire, on prendra bien garde
de ne pas faire passer le canal dans un terrein qui
auroit une qualité pernicieuse ; en un mot, il faut
étudier la nature 6c se conduire en conséquence.

S'il arrivoit qu'il n'y eût point de riviere dans un:
pays que l'on veut arroser , mais qu'il se rencontrât
dans le voisinage une quantité de sources qu'on pût
rassembler dans un réservoir, comme on a fait à
celui de Saint-Feriol, il faudroit de même en sou¬
tenir les eaux par une digue , 6c faire un canal pour
les conduire dans les tems de sécheresse, aux termes
de leur destination. Enfin , si Pon en étoit réduit
aux eaux de pluies qui tombent annuellement fur la
surface de la terre , il faudroit pratiquer sur les hau¬
teurs 6c à mi-côte des réservoirs, mares 6c érangs
pour en tirer des rigoles d'arrosages , comme l'en-
feigne Fauteur de la France Ag icole & Marchande.

Après avoir parlé de Futilité des canaux d'arro¬
sage , dans les pays secs 6c arides , il n'est pas hors
de propos de traiter des desséchemens dans ceux qui
sont noyés par les eaux.

Lorsque, par la négligence des principes établis
fur la navigation des rivieres ( Voye£ cet article. ) , 6>C
par l'ignorance des réglés de FHydraulique$$,les de-
bordemens successifs des fleuves 6c des rivieres qu'on
n'a pas eu soin d^diguer, ont amassé des flaques
d'eau dans les lieux bas où elles n'ont point d'écou¬
lement , alors le mal va toujours en augmentant „
le pays devient à la longue aquatique , marécageux
6c inhabitable. Je pourrois citer une infinité de bons
terreins qui sont dans ce cas ; je ne fais qu'indiquer
cette partie du Dijonnois , noyée par les déborde-
mens de la Saone.de l'Ouche 6c d'Estille, comme on
le voit dans la description des rivieres de cette pro¬
vince. On ne peut rendre à la société ces terreins
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perdus, que par des dépenses énormes pòur ies des¬sécher & les mettre en état d'être cultivés, dépenses
qu'on auroit pu prévenir par les précautions ci-de-
Vant indiquées.

Une des principates causes qui donnent lieu a ren¬
dre marécageux un bon terrein , vient souvent des
moulins fur les petites rivieres , par la négligence
des propriétaires voilins , principalement des
meíìniers qui laissent élever le lit de ces rivieres fans
les nétoyer , ni fournir d'écoulement aux eaux qui
s'amássent ailleurs dans les saisons pluvieuses ; le seul
moyen d'y remédier est de baisser les eaux de ces

petites rivieres , en approfondissant leur lit, auquel
on donnera plus de largeur , &C en même temps defaire baisser à proportion le seuil ôc le radier des
écluses de tous les moulins.

On améliore un terrein aquatique en deux manié¬
rés , par assèchement ou par accoulin. Dans le pre¬mier cas , on tâche de faire prendre aux eaux un
Cours réglé , moyennant des rigoles &C canaux quisuivent des pentes plus basses que ne le font les en¬
droits les plus profonds du terrein qu'on veut mettre
à sec, & qu'on sait aboutira un terme où ils ne peu¬
vent porter de préjudice, ou en retenant les eaux
dans leur propre lit, pour empêcher qu'elles ne serépandent dans la campagne comme auparavant :
Ce qui se fait le plus souvent en fortifiant, par defortes digues, les bords du lit dans lequel les eaux
ont leur cours ordinaire ; & si cela ne suffit pas, onleur prescrit une autre route.

Les plaines ont ordinairement une pente si insen¬
sible , & leur surface est si inégale, que les eaux de
pluie ne manqueroient pas de causer leur dépérisse¬
ment, si au lieu d'y séjourner elles ne venoient se
rendre dans des fossés creusés exprès pour les rece¬
voir , & c'est ce qui fait la différence d'un pays cul¬
tivé à un autre qu'on néglige. Si de là ces eaux vien¬
nent à se réunir dans des lieux bas entourés de hau¬
teurs qui empêchent qu'elles ne puissent s'évacuer,
ou qu'il s'y rencontre des sources, elles formeront
nécessairement des marais, à moins qu'on ne leur
fasse des canaux pour les conduire dans le fleuve le
plus prochain, ou à la mer, si l'on en est à portée;
mais il faut que le fond d'où elles partiront pour s'yrendre , soit plus élevé que le niveau de leur lit, &c
qu'il n'y ait point de montagnes intermédiaires for¬
mant un trop grand obstacle.

Lorsque les eaux d'un canal de décharge peuventêtre rendues supérieures au niveau des plus grandes
crues du fleuve où elles doivent entrer, rien ne s'op-posant à leur librcécoulement, on sera assuré du
succès de l'entreprise : si au contraire dans le tems
des grandes crues le fleuve s'éleve plus que le niveau
du canal de décharge ( ce qui ne manquera point
d'arriver quand ses bords seront digués ) , alors le
canal pourroit devenir plus nuisible qu'avantageux,
en fournissant au même fleuve un débouché pour
inonder le pays voisin.

Cependant comme il y a des cas où cette dis¬
position est inévitable , le seul moyen d'y remédier
est de faire une écluse à l'embouchure du canal pour
soutenir les eaux du fleuve quand elles font plus éle¬
vées que celles d'écoulement, & que l'on ouvrira
dès que les premieres seront devenues plus basses;
mais comme les eaux du canal s'accroîtront de leur
côté quand de part & d'autre elles proviendront des
pluies abondantes, il faut que ce canal soit assez lar¬
ge, & ses bords digués de façon qu'il puisse conte¬
nir pendant la grande crue du fleuve toutes les eaux
que ies fossés ou rigoles recevront jusqu'au tems où
leur niveau aura acquis la supériorité qu'il leur taut
pour s'épancher ; mais si elles s'amassoient en si
grande quantité qu'il y eût à craindre qu'elles sur¬montassent les bords du canal pour inonder les can-
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tons voisins, il fau droit y faire un déchargeoir ré¬
pondant à une rigole le long du bord de la riviere
en la descendant assez bas pour y faire une rentrée.Gn peut aussi faire la même rigole par-tout ailleurs
où le terrein offriroit assez de supériorité pour ré¬
pondre au desseir^que l'on a ; & si les canaux d'é¬
coulement ont leur embouchure dans la mer, il faut
prendre d'autres précautions qu'on peut voir dans
YArchitecture hydraulique.

Quand on entreprend de dessécher une grande
étendue de terrein, il faut voir si le canal principal
qui recevra les eaux de toutes les rigoles qui vien¬
dront y aboutir ne pourra point être tourné à l'usoge
de la navigation, & agir en conséquence pour son
exécution. C'est la propriété qu'ont presque tous les
canaux d'écoulement qu'on voit en Hollande , qui,
après avoir formé autant de branches pour le com¬
merce de l'intérieur du pays, se réunissent ensuite à
celui que les villes maritimes font avec le dehors ;
mais ces grands objets appartiennent moins aux par¬
ticuliers qu'au gouvernement, de même que la ma¬
niéré qui fuit de dessécher par accoulins ou atterrisse-
mens.

Lorsqu'on veut améliorer des situations qui font
si basses qu'elles ne peuvent avoir d'écoulement par
aucun endroit, il faut se servir de la nature même
pour les élever, en faisant ensorteque les eaux trou¬
bles des rivieres, des ravins ou autres courans à por¬tée de là, y forment des dépôts de limon tk des at-
terrissemens. Pour empêcher que les eaux chargéesde limon ne s'étendent trop, il faut les retenir pardes digues dont on bordera le marais aux endroits où
elles pourroient s'épancher ; on leur ménage des ri¬
goles, accompagnées de petites écluses, pour la dé¬
charge de superficie de celles qui se font clarifiées :
de même l'on pratique des écluses fur les bords du
courant d'eau limonneuse où l'on aura fait des canaux

pour en dériver les eaux, afin d'être ie maître de
n'en tirer que la quantité qu'on voudra, & quand
on le voudra. Au reste, quand on ne trouveroit pasd'endroit pour faire écouler les eaux clarifiées aprèsleur dépôt, l'évaporation journalièresuffiroit,ó'£:. &c.

C'est en s'y prenant de ces diverses maniérés
qu'on est parvenu en Italie à rendre fertile une par¬tie du Mantouan , du Ferrarois & de la Lombardie,
qui ne l'étoit pas auparavant. Ce que les Romains
ont fait de plus mémorable en ce genre , est d'avoir
entrepris, du tems de Claudius, de dessécher ie lac
Fucin, où ils ont employé trente mille hommes pen¬dant douze ans à percer une montagne de rochers
pour y faire passer un canal de trois mille pas de
longueur, qui devoit conduire les eaux de ce lac
dans le Tybre. ( Cet article est extrait d'une histoiremanuscrite des canaux navigables pourservir d'introduc¬tion à Phistoire du canal de Bourgogne , par M. Be-
GU1LLET. )
CANANÉENS, f. m. pl. {Hist. anc.) Les Cananéens,diviíés en plusieurs peuples, habitoient des contrées

différentes, qui toutes avoient la mer à l'occident &
le Jourdain à l'orient. Nous ne connoissons ni leurs
mœurs, ni leur législation , ni leur constitution poli¬
tique. C'est dans les archives des autres nations, &
fur-tout dans nosannale's sacrées, qu'on peut rassem¬bler quelques traits épars, mais insuffisans pour endonner une juste idée. L'opinion reçue les fait des¬
cendre des fils de Canaan , qui tous formerent diffé-
rens peuples , dont le plus nombreux fut connu fous
le nom de Cananéens. Les plus célébrés furent les
Moabites, les Madianites , les Ammonites, les Ama-
lécites,leslduméens & les Philistins. Les autres, en¬tièrement obscurs, n'ont sauvé que leur nom de l'ou-bli. Tels furent les Héthéens , les Jabusiens, lesAmorrhéens& les Héviens. Ceux des Cananéens quise sixerent sur le? bords de la mer, s'occuperent du
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commerce : les Grecs ne les ont point distingués des
Phéniciens. Leurs villes principales étoient Hébron,
Béthel, Sichem 8c Jébus, qui dans la fuite fut appel-
lée Jérusalem. Ceux qui pénétrèrent dans l'intérieur
des terres , trouverent des provisions abondantes
dans les productions de leurs champs. Ils avoient
quelques villes murées ; mais leur penchant pour la
vie nomade en fit un peuple de brigands , qui ne vé¬
cut que de ses larcins 8c du bétail qu'il conduifoit
avec lui. Les différentes tribus qui compostaient la
nation, quoiqu'indépendantes les unes des autres,
avoient entr'elles une alliance fédérative qui affuroit
leur liberté réciproque ; 8c toutes s'armoient pour la
défense commune contre les invasions de l'étranger.
II semble que leur constitution ait été le modele du
gouvernement des Suisses. L'amour de la liberté fut
une vertu nationale ; mais plutôt un sentiment assez^
général alors parmi tous les peuples. Ils n'avoient
point de maître, mais ils respectoient des chefs qui,
subordonnés comme eux à la loi, étoient comptables
de leur conduite à la nation. Tout peuple libre est un
peuple belliqueux ; auíïi voiton que les Cananéens se
servoient avec avantage de toutes sortes d'armes 8c
fur-tout de charriots armés, dont les Egyptiens leur
avoient appris Tissage. Leur excessive population les
obligea de se répandre dans la Syrie 8c dans cette
partie de i'Egypte qui est consigné à TArabie. Cette
émigration a peut-être donné naissance aux pasteurs
Phéniciens, que Manéthon assure avoir été les con-
quérans de I'Egypte.

Les Cananéens se plongèrent de bonne heure dans
Pabomination d'une grossière idolâtrie. Ilparoîtque
ce fut chez les Chaldéens qu'ils puisèrent leurs erreurs
8c leurs rites sacrés ; mais ils allerent bientôt plus loin
que leurs maîtres. Le législateur des Hébreux, scanda¬
lisé de leuf culte insensé, ordonna de couper leurs
bois sacrés, d'abattre leurs autels 8c leurs simulacres;
ce qui semble indiquer qu'ils n'avoient point de tem¬
ples , puisqu'ils ne furent point enveloppés dans la
proscription. Leurs relations avec les Egyptiens leur
inspirèrent une haine opiniâtre contre tous ceux qui
se nourrissaient de la chair de certains animaux. Le
scandale de leurs cérémonies 8c leur doctrine licen-
tieuse firent germer chez eux tous les vices , 8c atti¬
rèrent fur leurs têtes les vengeances célestes, dans le
tems qu'Abraham vint s'y établiravecLoth son neveu.
La vallée de Siddim , où les villes de Sodome 8c de
Gomorrhe étoient situées, venoit d'être envahie par
Kodor-Loamer, roi d'Elam. Les habitans, trop fiers

Î>our fléchir fous un maître, prirent les armes, 8ceur défaite humilia leur orgueil républicain. Loth
fut du nombre des prisonniers. Abraham, instruit de
fa détention, s'arme pour le délivrer ; il remporte
une victoire éclatante, ÔC rompt les fers des prison¬
niers. Ce succès , qui ne devoit intéresser que lare-
connoissance des Cananéens envers le dieu des ba¬
tailles, les enivra d'un fol orgueil, & leurs mœurs
devinrent encore plus corrompues. Les impuretés
les plus sales n'emprunterent plus de voile pour ca¬
cher leur difformité rebutante. Tant d'excès provo¬

quèrent les vengeances divines ; quatre villes furent
détruites par une pluie de soufre 8c de feu. Cette
vallée , autrefois fertile 8c peuplée , ne fut plus
qu'un lac bitumineux 8c un désert.

Dans la luite, les Cananéens refusèrent à Moïse un

passage sur leurs terres. Ce refus fut puni par des ra¬
vages qui ne furent réprimés que par un ordre émané
de Dieu même. Og, roi de Bafan, implacable ennemi
des Juifs , avbit alors plus de soixante villes fous fa
domination. Ce prince nous est dépeint comme unfíer
géant, .dont le lit de fer avoit neuf coudées de lon¬
gueur : fa force 8c fes richesses ne servirent qu'à re¬
lever la gloire des Hébreux qui le vainquirent dans
un combat où il fut tué.
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íofué, après la mort de Moïse, rentra dans la

terre de Canaan, où, par Tordre de Dieu, il porta
le fer 8c la flamme. Ceux des habitans qui fu¬
rent assez téméraires pour lui opposer de la rési¬
stance , expirerent par le glaive. Les merveilles
opérées pendant six ans par ce saint conducteur des
Hébreux , se lisent dans nos livres sacrés. Une
partie des Cananéens qui avoient survécu au carnage
de leurs concitoyens, se réfugia dans la basse Egypte,où ils sondèrent une nouvelle monarchie. Après leur
dispersion , le pays fut occupé par une race d'hom¬
mes barbares, connus fous le nom d'Anìkins , qui fut
exterminée par les Israélites. L'amour de la patrie
rappella plusieurs fugitifs qui s'en étoient eux-mêmes
exiles. Ces calamités, qui devoient les abattre, ne
purent les détruire ; 8c dix ans après, on les voit re¬
prendre leur supériorité sur les Hébreux , qu'ils ré¬
duisirent en esclavage. Dieu touché de l'humiliation
de son peuple, suícita une femme forte , nommée
Debora, qui confondit Torgueil des tyrans des Hé¬
breux. Jérusalem fut assiégée 8c prise par David ; les
Canane&ns eurent ensuite une guerre sanglante à sou¬
tenir contre le roi d'Egypte , qui détruisit la ville deJeser, dont tous les habitans furent passés au fil de
l'épee. Salomon, fortifié du secours des Egyptiens,
les rangea fous fa domination: il est à présumer qu'ils
embrassèrent pour la plupart la religion judaïque; mal¬
gré leur docilité, ils furent exclus des dignités de Té¬
tât, ils rampèrent dans les fonctions les plus abjectes»
Salomon les employa à la construction des superbes
monumens qui ont immortalisé la gloire de son regne.

Les Moabites, peuples de la terre de Canaan,
descendoient de Moab, né du commerce incestueux;
de Loth avec sa fille aînée. Ils habitaient fur les mon¬

tagnes qui servent de barrière à la mer Morte. Leur
pays pouvoit avoir quarante lieues en longueur 8c
autant de largeur. Les uns les placent dans l'Arabie ,
& les autres dans la Célé-Syrie : leurs montagnes
dominoieat fur des plaines fertiles 8c fur de riches
prairies , où s'engraissoient de nombreux troupeaux»
La possession leur en fut donnée par Dieu môme ,

qui défendit aux Hébreux de leur enlever cet héri¬
tage. Cette défense ne fit que des prévaricateurs. Les
Moabites souvent attaqués , opposèrent une vigou¬
reuse défense ; 8c forcés de vivre dans un état de
guerre, ils se formerent, par une longue expérience,
dans l'art des combats. Ils profitèrent de la foiblesse
de l'empire romain qui penchoit vers fa ruine, pour*
faire des conquêtes ; ÔC après avoir été opprimés, ils
furent usurpateurs à leur tour , 8c ils envahirent tout
le pays qui appartenoit aux tribus de Ruben 8c de
Gad.

II paroît que ce peuple n'étoit qu'une société de
pasteurs, qui n'avoit d'autres richesses que ses trou1
peaux. C'est dans nos livres saints qu'il faut chercher
les traits qui les caractérisent : c'est là que nous ap¬
prenons qu'ils avoient la circoncision en horreur»
Ce fut une des principales raisons qui fit defendre
aux Juifs de s'allier avec eux. Ils étoient gouvernés
par des rois quin'étoient proprement que les exé¬
cuteurs des ordres de la nation ; car les rois de ces

nations n'étoient alors que de simples chefs de pa¬
steurs. Loth leur avoit donné des idées saines fur
la religion ; mais Tignorance où ils vivoient plon¬
gés , les entraîna vers l'idolâtrie ; Baal-Peor de¬
vint l'objet de leurs adorations , 8c ils lui rendirent
le même culte qu'on rendoit à Priape. Leurs céré¬
monies n'étoient que des obscénités, qui manifestent
que ces peuples étoient brûlés des feux de l'impure-
té. Ils avoient encore deux autres divinités privilé¬
giées ; Chemos , à qui ils offroient de la fiente 8c tout
ce qu'il y avoit de plus sale; 8c Nebo, qu'ils avoient
emprunté des Babyloniens , 8c qu'on croix être le
même que le Mercure des Grecs,
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Les Israélites errans dans le désert, vinrent cam-

er dans leurs plaines. L'ijnpuìssance de résister à des
ôtes si dangereux, les sit recourir à Balaam, qui,

comme tous les prophètes de ce tems, avoit la répu¬
tation de pouvoir faire périr desarmees&desnations
entieres par la vertu de fes imprécations & de cer¬
taines paroles mystérieuses 9 qui n etoient que bi¬
zarres. Ce prophète faifoit fa résidence dans la Mé¬
sopotamie, ses oracles lui avoient attiré la vénéra¬
tion des peuples. Les ambassadeurs envoyés par les
Moabites, lui sirent les plus éblouissantes promes¬
ses, pour l'engager à venir à leur secours. II parut
d'abord insensible aux appâts de la fortune, & il ne
céda qu'aux importunités d'une seconde ambassade.
Dieu lui avoit d'abord défendu de suivre les en¬

voyés ; mais Balaam, séduit par l'appât des présens,
obtint enfin permission de partir. Un ange s'opposa
au passage de l'ânesse sur laquelle le prophète étoit
monté, & se plaignit des coups qu'elle recevoir.
L'ange devenu visible, permit au prophète de con¬
tinuer fa route, avec défense de faire autre chose
que ce que Dieu lui prescriroit. Quelques ra-bins prétendent que c'est moins une réalité qu'unevision prophétique ; mais c'est assoiblir l'autorité du
texte sacré, que de le soumettre à des interprétations
arbitraires. Ce prophète , au lieu de faire des impré¬
cations contre les Israélites , reçut au contraire un
ordre exprès de Dieu de maudire quiconque oseroit
se déclarer contre eux. Après avoir été reçu avec
magnificence des Moabites, il les quitta en les assu¬
rant que les Hébreux seroient toujours triomphans
tant qu'ils seroient fideles à leur loi. Ainsi il leur
conseilla d'employer les charmes de la volupté pour
les faire tomber dans la prévarication. Ce conseil
eut i'esset qu'on s'en étoit promis. Les filles intro¬
duites dans le camp, se livrerent à la prostitution;
& pour prix de leurs faveurs , elles exigent que
leurs amans se prosternent devant leurs idoles.
Dans l'ivresse de la débauche, ils ne peuvent résister
à la séduction & abandonnent leur Dieu , qui
bientôt les punit de leur prévarication. Dans la
fuite des tems, les Moabites leur enleverent la par¬
tie orientale du pays de Canaan, dont ils s'étoient
rendus les maîtres. Mais enfin Dieu, touché de leur
repentir, leur suscita un libérateur dans Ehud qui,
chargé de porter le tribut imposé à sa nation, en¬
fonça son poignard dans le sein d'Eglon, roi des
Moabites.

II se met à la tête des Hébreux & remporte une
victoire décisive fur les Moabites, dont la tyrannie
fut détruite. On ne les voit reparoître que fous le
regne de Saiil, qui voulut les punir de l'asyle qu'ils
avoient donné à David. Le roi prophète monté fur
le trône, leur fit une guerre cruelle qu'ils s'étoient
fans doute attirée , & les deux tiers de la nation fu¬
rent passés au fil de l'épée: ils payerent dans la
fuite aux rois d'Israël un tribut annuel de cent

mille agneaux & autant de moutons. Toujours
vaincus & toujours rebelles, ils furent enfin subju¬
gués par Joram qui détruisit leurs villes avec leurs
habitans. Leur roi enfermé dans une forteresse , im¬
mola son fils à ses idoles. II en résulta une espece de
miracle, puisque les assiégés saisis d'horreur, aimè¬
rent mieux se retirer que de s'exposer au désespoir
de ce prince forcené. Les Moabites réparèrent bien¬
tôt leurs pertes ; ôí soutenus de leurs voisins, ils pé¬
nétrèrent jusqu'à l'occident de la mer Morte. Les
Israélites trop foibles contre une armée si nombreuse ,
mirent leur confiance dans Dieu : la division se mit
parmi leurs ennemis, qui s'exterminerent les uns les
autres. Après ce désastre, ils n'en furent que plus ab¬
stens à effacer la honte de leur défaite. Ils vainqui¬
rent les Edomites, dont ils firent périr le roi dans les
flammes. Dieu irrité de çette barbarie, leur dénonça
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ses vengeances par la voix de ses prophètes, Sz ses
menaces eurent bientôt leur effet. Salmanasar, roi
d'Assirie, se rendit maître de leur pays : son fils &son successeur fut sans cesse occupé à réprimer leurs
rebellions. Sédécias eut l'imprudence de les appuyerdans leur révolte; il en fut puni : ses perfides alliés
l'abandonnerent, & eux-mêmes furent subjugués par
Nabuchodonosor. Depuis ce tems, ils ne formerent
plus de corps de nation , & on lec confondit avec les
autres habitans des déserts de la Syrie.

Les Ammonites, autre peuple de la terre de Ca¬
naan, descendoient d'Ammon, né du commerce in¬
cestueux de Loth avec sa fille cadette, ils habitoient
dans une contrée de la Célé-Syrie dont on ne peut
pas déterminer les limites. Les enfans d'Ammon en
chasserent'les premiers habitans, qui font représentés
comme une race de géants. On ignore s'ils avoient
beaucoup de villes : on ne connoît que Rabba, que
Ptolomée - Philadelphe embellit , ôz qui de ion
nom fut appellée Philadelphie. Leurs mœurs
leurs institutions politiques font tombées dans l'on-
bli, ainsi que le nom de leurs rois ; ce qui prouve
qu'ils n'ont rien fait d'éclatant. Ils admetîoient la
circoncision : cette conformité avec les Juifs ne
fut point un principe d'union entre ces deux peu¬
ples ; il étoit défendu aux Israélites de former des
alliances avec eux jusqu'à la dixieme génération.
C'étoit une punition du refus fait à leurs ancêtres quileur demanderent des subsistances pendant leur sé¬
jour dans le désert. Leur caractère & leurs mœurs
devoient être féroces, si l'on en juge par leur religion
& leurs rites sacrés. Moîoc fut l'idole la plus révérée:
ils offroient aussi des sacrifices à Chemos, à Baal, à
Milcon , Melec , Adrameìec, Anamelec. Les autels
de ces dieux étoient arrosés de sang humain ; les en¬
fans étoient l'offrande la plus chere à Moloc, que
plusieurs croient reconnoîrre dans Vénus, Priape ,
Mercure & Saturne. Quelques-uns prétendent que
le reproche de ces sacrifices expiatoires est une pieu¬
se calomnie des premiers chrétiens, pour rendre le
paganisme plus odieux : ils prétendent que les meres
portoient seulement leurs enfans entre deux feux
pour les purifier, qu'il ne leur en réfultoit aucun
mal; mais c'est à tort. Les livres de l'ancien Testa¬
ment y font formels, & leur témoignage est fans ré¬
plique.

Leur roi Eglon signala ses talens militaires contre
les Israélites ; mais il étoit à la tête d'un peuple quï
n'éíoit point compté parmi les nations belliqueuses.
Cependant ils s'emparerent de la vallée d'Hamrnon,
qui avoit été enlevée à leurs ancêtres. Dieu se servit
de leurs bras pour punir les Juifs prévaricateurs; à
la fin touché de leur pénitence, il suscita Jephté gé¬
néral des troupes d'ííraël, qui affranchit fa patrie de
l'oppressìon. L'Histoire sacrée fait mention d'un roi
des Ammonites, qui signala son regne par des con¬
quêtes. Les habitans de Jaíëb assiégés implorèrent
fa clémence ; ce prince altier ne voulut leur accorder
la vie qu'à condition que chacun d'eux auroit l'œil
crévé. Saiil indigné de cette capitulation inhumaine y
vint fondre fur lui, & il fit un si grand carnage de son
armée, qu'il n'y eut pas un soldat qui se dérobât à la
mort. Hunum, son fils & son successeur, attira sur
lui les vengeances de David, justement irrité de
l'outrage fait à ses ambassadeurs, à qui l'on avoit fait
couper la moitié de la barbe & des habits. Joab
remporta fur eux une victoire complette. Les Sy¬
riens, leurs alliés, eurent un pareil fort; & après leur
défaite les Ammonites furent la victime d'un vain¬
queur justement irrité. Leur pays fut la proie des-
flammes; Rabba, prise par David, fut livrée au pil¬
lage ; tous les habitans expirerent dans les tourmens ;
& ce pays riche & peuplé fut changé en un désert
stérile. Les Ammonites devenus, par leurs défaites,



CAN '
insensibles à la gloire des armes, s'appliquerent uni¬
quement à la culture des terres. Un de leurs rois ré¬
veilla leur indocilité naturelle ; & honteux d'être
assujetti à payer Ie tribut imposé par Ozias, Roi de
Juda il renouvella une guerre qu'il soutint sans gloi¬
re & n'obtint la paix qu'en se soumettant à payer
un'tribut de cent talens d'argent, de soixante mille
boisseaux d'orge, &: d'une pareille quantité de fro¬
ment , imposition exorbitante qui fait connoître
l'exceíîìve fécondité de cette petite contrée. Lorsque
les rois de Babylone envahirent tous les états de
l'Asie, les Ammonites furent enveloppés dans la ruine
générale. Ce n'étoit pas que leur pays flattât l'ambi-
tion de ces conquérans, mais ils furent punis de
l'asyle qu'ils avoient donné aux Juifs après la prise
de Jérusalem. Leurs campagnes furent ravagées,leur
roi & tous les grands de la nation furent chargés de
fers. Depuis ce tems ils furent successivement asser¬
vis auxdissérens empires quidominoient fur la terre;
& quoiqu'on leur laissât des chefs de leur nation pour
les gouverner, ils n'en étoient pas moins dans la dé¬
pendance. Depuis le deuxiemeíiecle de notre ere, ils
font compris fous la dénomination générale &Arabes.

Les Madianites qui avoient une origine commune
avec les autres Cananéens, tiroient leur nom de Ma-
dian, fils d'Abraham & de Cétura. Ils habitoient une

partie montueuse de l'Arabie, dont on ne peut dé¬
terminer les limites. Ils avoient quelques villes, &
Madian , dont on découvre encore aujourd'hui quel¬
ques ruines, étoit leur Métropole. Cette Nation
nombreuse se divisoit en deux peuples dissérens : les
lins menoient la vie nomade, habitoient fous des
tentes, & ne s'arrêtoient que dans des lieux où ils
trouvoient des subsistances. Leurs chameaux, leurs
dromadaires, & leur bétail faisoient toutes leurs
richesses. Les autres Madianites dispersés fur la fur-
face du globe, abandonnoient à leurs femmes le foin
de leurs troupeaux, & alloient commercer avec
toutes les Nations. Leur négoce étoit un échange de
leur bétail avec de l'or & des pierreries. On peut
juger de leurs richesses par la magnificence de leurs
rois, qui ne fe montroient en public, que chargés de
diamans du plus grand prix. Ce luxe s'étendoit jusque
sur leurs chameaux dont les chaînes étoient d'or. Ce
fut un des premiers peuples du monde qui connut l'u-
fage de récriture, c'est-à-dire , l'art de graver des ca¬
ractères avec une touche de fer fur du plomb, & ce fut
d'eux, disent quelques auteurs, que les Israélites l'ap-
prirent. Le commerce demande des connoissances qui
supposent un esprit cultivé : ainsi il est naturel de sup¬
poser que les Madianites qui avoient des relations
avec les étrangers, avoient fait'des progrès dans
la Géographie, l'Arithmétique & l'Astronomie, qui
seules peuvent diriger le navigateur; quoique leurs
voyages dans toutes les contrées du monde eussent
dû les éclairer, ils n'en étoient pas moins opiniâtres
dans leurs préjugés, ni moins aveugles fur le culte
qu'on doit à PEtre suprême. Leurs cérémonies reli¬
gieuses n'étoient qu'un amas impur d'abominations.
La circoncision n'étoit point en usage parmi eux ;
la femme de Moïse étoit Madianite, &í elle aima
mieux se séparer de son époux, que de se soumettre
à cette cérémonie: ils n'avoient point de rois, à
moins qu'on ne donne ce nom aux chefs de la nation:
ce chef étoit en même tems grand sacrificateur.

Les Madianites ne firent la guerre que quand ils
furent dans la nécessité de se défendre; moins ambi¬
tieux qu'avares, ils n'assecterent que la supériorité
des richesses. Ce fut en prostituant leurs filles qu'ils
chercherent à triompher des Israélites ; Moïse irrité
leur fit éprouver ses vengeances. Leurs forteresses
furent rasées, tous les mâles qui s'offrirent fous ses
coups, furent exterminés, les femmes & les enfans
furent égorgés. Ce fléau ne frappa que ceux qui
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s'étoient rendus complices de la séduction, & cent
cinquante ans après, on voit reparoître les Madia¬
nites plus redoutables & plus nombreux : ils furent
la verge dont Dieu se servit pour châtier les infidé¬
lités de son peuple. C'est dans nos livres saints qu'il
faut chercher les prodiges opérés par Gédéon, ost
y verra cent vingt mille hommes qui s'égorgerent
les uns & les autres, quoiqu'ils n'eussent en tête que
trois cens Ephraïmites, qui n'ayant pour armes quedes trompettes & des vases de terre , ne pouvoientleur faire aucun mal; mais Dieu les avoit frappésde terreur. Les Madianites cédant à leurs inclina¬
tions pacifiques, fe livrerent tout entiers à leur
commerce, Òc accumulèrent dans leur pays l'or des
nations étrangères. Ce n'est que depuis le premiersiecle de notre ere qu'ils ont perdu leur ancien nom,& qu on les désigne par celui d'Arabes.

Le pays d'Edon ou l'Idumée, fut un héritage queDieu donna à la postérité d'Esaù, qui en chassa lesHontes, & qui donna le nom tfEdon, fils de son
patiiarche, a cette contrée. On lui donna pour bor¬
nes le golfe Persique au midi, le pays de Canaan
au septentrion, celui de Madian à l'orient, & les
Amalecites á 1 occident. Ce pays dominé par des
montagnes stériles, refuse tout aux besoins de l'hom-
me. On n y trouve que quelques Arabes vagabondsqui vivent isolés du reste de la terre. Mais si cette
terre avare ne donne ni.eaux, ni moissons ; fa posi¬tion favorisoit son commerce sur la mer Rouge. Ses
principales villes étoient Elath, dont les ruines an¬
noncent son ancienne splendeur, Timan & Dedan
qui avoient de grandes relations de commerce avec
Tyr: quand les descendans d'Esaù se furent assez
multipliés pour avoir la supériorité, ils abolirent l'an-
cienne forme du gouvernement, & ils substituèrent
à des rois électifs, sept chefs tirés de la famille de
leur patriarche ; mais dans la fuite ils reconnurent la
nécessité de réunir toute l'autorité dans un seul chef,
les Juifs les représentent comme une race de bri¬
gands ; mais ce caractère de férocité & de perfidie
paroît peu compatible avec la profession du com¬
merce , que ces peuples faisoient avec succès. 11 est
vrai qu'entraînés par leur agitation naturelle , ils
épioient les occasions de tout envahir, & que fous
prétexte de conserver leurs possessions, ils tâchoient
de s'approprier celles de leurs voisins. Quoiqu'oc-
cupés de leur commerce , ils s'appliquerent aux
sciences dont ils étendirent les limites. On leur attri¬
bue plusieurs découvertes, fur-tout dans l'Astrono¬
mie. Ils cultivèrent encore avec succès la morale ôc
l'histoire naturelle. On fait qu'intimidés par l'exemplç
de leurs voisins, ils accordèrent un passage à Moïse
sur leurs terres. Ils firent sentir leur supériorité aux
Egyptiens qui vouloient faire par eux - mêmes le
commerce des Indes. 11s leur défendirent de naviger
fur le golfe Arabique avec des galeres, & ne leur
accordèrent qu'un seul vaisseau de charge pour
leur commerce. David humilia leur orgueil ; son
armée commandée par Joab, leur tua dix mille
hommes. Le vainqueur eut ordre de massacrer tous
les mâles , & la race d'Esaù eût été éteinte , si la fuite
n'eût soustrait quelques malheureux au glaive de Joab.

Les Iduméens fugitifs furent chercher un asyle
dans l'Egypte , où ils perfectionnerent l'Astronomie
qui étoit encore dans l'enfance ; d'autres s'établi¬
rent fur les côtes du golfe Persique, où ils allu¬
mèrent le flambeau des arts , tandis que les Juifs qui
les avoient chassés, les négligèrent. Depuis ce tems
le pays d'Edom assujetti aux princes de la mai¬
son de David, fut gouverné par des lieutenans qui
eurent toujours des rebellions à punir, jusqu'au tems
où les rois de Babilone s'en emparèrent. Dès qu'ils
n'eurent plus les Hébreux pour maîtres , ils s'en
rendirent les persécuteurs, ils ravagèrent leurs
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•campagnes & démolirent leur temple. Dieu les punit
de leurs sacrileges, & ils devinrent les propres exé¬
cuteurs des vengeances du ciel. Ils so virent dechiies
par des haines domestiques , qui les obligerent ce
s'expatrier & de s'établir dans la Judée, oìi ils
se confondirent avec les Nabatheens ; le nom du
royaume d'Edon fut transféré a cette paitie de la
Judée, où ces fugitifs fe íìxerent. C eit de cette Idu-
mée & non de l'ancienne cpie les Géographes font
mention; ce peuple dans la fuite tomba fous la domi¬
nation des Seleucides. Gorgias, leur gouverneur,
servit bien leur haine naturelle contre les Juifs, &
l'on fait que Judas Machabée les fit repentir de leur
entreprise. Hircan leur prescrivit l'alternative d'em-
braster la loi Judaïque ou d'abandonner leurs posses-
íions : ils aimerent mieux se faire circoncire que
d'aller chercher une nouvelle patrie. Depuis ce tems-
là ils ne formerent plus qu'un même peuple avec
les Juifs, & la religion réunit ces deux peuples qui
avoient une même origine. Les Juifs qualisioient du
nom tfenfans d'Edom ceux qui avoient embrassé la
ìoi Evangélique, & quelquefois ils les appelloient
Samaritains ou Epicuriens.

Les Amalescites avoient la même origine que les
autres peuples de la terre de Canaan, puisqu'ils des-
cendoient d'Amelec, né d'Esaù & de sa concubine
Tinna. Ce fut lui qui donna son nom à cette partie
du pays de Canaan, appelle Amalescide, qui étoit
bornée par la terre de Canaan au septentrion, par
l'Egypte áu midi, par l'Idumée à l'orient, par les
déserts (k la mer à l'occident. ils ne tenoient à la

religion Judaïque que par la circoncision : ils se souil¬
lèrent de toutes les abominations de Pidolâtrie. Leur
position au milieu des peuples éclairés & polis, fait
présumer qu'ils avoient une teinture des sciences &
des arts. Saiil exalte la puissance de leurs rois ; & le
tableau qu'il fait de leur luxe , fait présumer qu'ils
commancloient à une nation opulente. Ce furent eux
qui opposèrent l'armée la plus nombreuse, & qui
étoit commandée par cinq rois, d'où l'on a droit de
conclure que chaque tribu avoit son chef, qu'on
qualifioit de roi. Josué les vainquit, les prophètes
annoncèrent que toute cette nation, plongée dans
la dissolution, seroït un jour effacée de la mémoire
des hommes. Cette prédiction eut son accomplisse¬
ment sous Saiil qui, à la tête de deux cens millé
hommes, ravagea leurs possessions. Tous les Ama¬
lescites qu'il eut en son pouvoir furent massacrés ;
les enfans furent égorgés dans leurs berceaux ou
dans les bras de leurs meres : ceux qui s'étoient'sau¬
vés du carnage, prositerent des troubles qui divi-
soient les Israélites pour rentrer dans leur pays dé¬
vasté. David qui connoissoit leur aversion naturelle
pour son peuple, crut devoir en prévenir les effets
par une irruption qu'il fit fur leurs terres. II en fit
un horrible carnage fans distinction , ni d'âge , ni de
sexe. Les Amalescites., plus furieux qu'abattus , ras¬
semblent leurs forces pour venger leur injure, lisse
rendent maîtres de Ziglag, patrie de David, qu'ils
réduisent en cendre , & dont ils respectent les habi-
tans. Cette modération leur venoit d'une source d'a¬
varice ; ils aimoient mieux conserver les vaincus,
pour en faire des esclaves ; que de les immoler fans
fruit. David tira une prompte vengeance de cet aí-
front; il les surprit lorsqu'ils étoient plongés dans la
débauche : tous furent massacrés, excepté quatre
cens jeunes gens qui formerent encore sombre d'une
nation fans pouvoir, jusqu'au tenis d'Ezechias. Ils
furent enfin entièrement détruits par les descendans
de Siméon, l'Amalescicle subit dans la fuite la
même destinée que les Juifs.

Les Philistins, Egyptiens d'origine , s'etablirent
dans la contrée que les Grecs & les Romains dési-
gnoient par le nom de PulefUne, Les Juifs en ont^
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beaucoup exalté la fertilité ; & les voyageurs mo¬
dernes assurent que ce pays, couvert de rochers &
de sables, offre le spectacle de la plus affreuse indi¬
gence. Ces différens témoignages sont une nouvelle
preuve des révolutions qui arrivent dans la nature ;
& l'on ne voit aujourd'hui que des sables dans des
plaines couvertes autrefois des moissons. Ses villes
principales étoient Ascalon , qui eut la gloire de
donner la naissance à Sémiramis ; Gaza , qui n'est
plus qu'une vile bourgade, mais dont les ruines at¬
testent l'ancienne magnificence ; Azothe, fameuse par
un temple consacré à Dagon ; Gath, qui fut pendant
quelque tems la résidence des rois ; Ekron , où Bel-
zébut avoit un temple fameux. La Palestine eut fes
rois , dont l'administration étoit soumise à l'examert
& à la censure du tribunal de la nation. L'hospitalité
fut une vertu qui les rendit amis de tous les hom¬
mes, excepté des Juifs qu'ils connoissoient pénétrés
de mépris pour tous ceux qui n'étoient pas nés sou¬
mis à leur loi.

Ils tomberent dans fous les excès de l'idolâtrie.
Chaque ville avoit son idole particulière : ils met-
toient beaucoup de magnificence dans leur culte.
Leurs temples étoient spacieux, & richement déco¬
rés. Lorsqu'ils assoient à la guerre, ils traníportoient
leurs idoles avec eux, & ils leur coníacroient îa
plus riche partie du butin. Gn leur a fait le reproche
de sacrifier des enfans; mais ce qui semble réfuter
cette calomnie , c'est que les Juifs ne leur ont jamais
imputé cetre inhumanité. Ils furent tout à la fois guer¬
riers &commerçans. Les Grecs les préféroient à tous
les autres peuples pour la fidélité, l'intelligence
dans le commerce. Leur langue étoit une dialecte
de l'Hébreu. Ils cultivoient les arts & les sciences,
qui étoient en honneur chez tous les peuples de
Canaan. Ils furent regardés comme les inventeurs
de i'arc & des fléchés. ( T — n. )

CANARD sauvage. ( Chajse.) Les canards sau¬
vages se prennent de plusieurs maniérés , tantôt aux
filets &: aux lacets, tantôt par le moyen de l'éper-
vier , 6í tantôt à la forme ; on les chasse au fusil, &c.
Ces oiieaux ont aussi beaucoup de ruses pour éviter
les pieges qu'on leur tend. Leur vol est d'ailleurs fort
rapide, & lorsqu'ils sont à terre, ils courent íì vîte,
qu'un homme ne peut les attendre à la course. La
maniéré la plus simple & une des plus sures pour
prendre les canards, est de leur tendre des pieges
avec de la glu dans les roseaux. Pour cela, on tend
une ou plusieurs cordes plus ou moins longues au
milieu des roseaux, dans les endroits où l'on a re¬
marqué que les canards se írouvoient en abondance.
La glu-bien mêlée & brouillée avec dé îa paille brû¬
lée que l'on bat ensemble, doit être mise le plus
épais que l'on peut fur la corde qui se tend au moyen
de deux piquets enfoncés dans l'eati. Les bouts doi¬
vent être à steur-d'eau, ainsi que la corde qui y est
attachée par les deux bouts ; pour la soutenir íur
l'eáu , on y attache de petits paquets de jonc de di¬
stance en distance. Les canards accoutumés à habiter
ces lieux, viennent s'y promener, entrent dans les
roseaux, heurtent lâ corde & s'embarrassent les ailes
de ia glu ; & plus ils tournent & fe débattent pour
s'en débarrasser , plus ils fe prennent, & quelque¬
fois se noient à force de fe débattre. On va voir îa
réuílìte de la chasse vers l'après-dîner, & pénétrant
jusqu'aux pieges avec un bateau, on ramasse les
canards qui s'y trouvent pris.

CANAR.DER, ( Art miiit. ) c'est tirer avec avan¬
tage fur l'ennemi, comme par une guérite, derriere
une haie , à travers des palissades. (+)

Canardf.r , ( Muflq. ) c'est en jouant du haut¬
bois , tirer un son nasillard &L rauque , approchant du
cri du canarcl : c'est ce qui arrive aux commençans, &:
fur-tout dans le bas , pour ne pas serrer assez l'anche
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c$es îevres. Iî est aussi très-ordinaire à ceux qui chan¬
tent la haute-contre de canarder ; parce que la haute-
contre est une voix factice & forcée, qui se sent
toujours de la contrainte avec laquelle elle fort. (S)

CANARDIERE, f. f. ( Chasse. ) lieu couvert, &
préparé dans un étang ou un marais , pour prendre
ies canards sauvages.

Voici la description d'une canardiere , avec son
réservoir ou bassin, canaux , cages à apprivoiser les
canards , filets & allée d'arbre, construite par feu
M. Guillaume Ockers, située fur une efpece de petite
île , environnée d'un côté des dunes, & de l'autre côté
fortifiée d'une digue , faisant un ovale dans la mer ,

occupant environ sept arpens de terrein fur le Quel-
der Duyn, proche le Helder & le TeíTel en Hollande.

Le bassin ou réservoir ôù les canards se jettent ou
tombent, représente un hexagone , contenant trois
cens trente-cinq toises d'eau , où font habituellement
environ six cens de ces oiseaux, savoir, deux cens à qui
on a tiré les grosses plumes d'une aile , afin qu'ils ne
puissent plus voler, mais rester toujours dans le ré¬
servoir, aux autres quatre cens on a feulement coupé
les plumes volantes dont il fera parlé ci-dessous ,

après qu'ils font apprivoisés & instruits fur un petit
bois flottant, à faire leur devoir pour séduire les
sauvages. II y a aussi six canaux courbés en corne de
bouc , longs de douze toises du côté rond & exté¬
rieur : avec une barrière de roseaux, qui forme un
petit tàlu.t au-dedans du canal d'un bout à l'autre; &
du côté intérieur qui est courbé, avec dix petites
barrières d'environ une toise de longueur, qui passent
l'une devant l'autre ; & à chaque barrière une autre
petite barrière , où les chiens doivent sauter, pour
conduire les oiseaux sauvages. Les six bords unis du
bassin, qu'on nomme place du repos, destinés pour don-
fier à manger aux oiseaux apprivoisés, & à les faire
reposer, font u'n croissant de lune : son milieu est large
de 27 pieds : il y a de petites digues par-dessus ces
digues, des barrières de roseaux d'un bout à l'autre ;
& au milieu un trou , avec une planche, qui s'ouvre
& se ferme, où les petits chiens peuvent venir fur
3a place du repos. Les susdits canaux font hauts &
larges de dix-sept pieds, & se courbent en arriéré,
où le filet est posé à quatre pieds en hauteur , 6c il
a un arc couvert de petites lattes de quatre en qua¬
tre pieds, large de cíix-fept pieds à rembouchure ,

& élevé au-dessus de l'eau de dix-Tept pieds au mi-
lien , 6c ainsi en diminuant jusqu'au derriere à la
hauteur de quatre pieds, où est étendu d'un côté à
l'autre un filet goudronné, dont les mailles font si
étroites, que le moindre oiseau qu'on a coutume
de prendre à la canardiere , n'y pourroit passer. Au
bout 6c environ à la distance de sept pieds de l'un
des canaux, est une cage destinée à apprivoiser íes
canards : c'est un quarré d'eau environné de ver¬
dure , pour élever & apprivoiser l'oiseau sauvage,
6c lui apprendre à manger; cette cage est environ¬
née d'une barrière assez haute pour qu'un homme
puisse facilement y présenter la moitié de sa per¬
sonne, afin que l'oiseau s'accoutume à le voir.

Les allées lònt plantées de toutes sortes d'arbres
6c arbrisseaux, savoir , entre les canaux , fur des ali-
gnemens en quarré, à quatre pieds de distance l'un
de l'autre , enforte qu'il n'y reste qu'un passage
étroit auprès de la barrière , pour chasser les ca¬
nards dans les canaux ; ce qui fait un bois fort som¬
bre , ou il se trouve une allée en cercle avec des
arbres fruitiers , large de quinze pieds. Le reste du
terrein est planté en allées de traverse 6c en croix,
larges de quinze pieds de chaque côté, avec des haies
fort élevées : & dans les parcs intérieurs, comme
entre les canaux, font toutes sortes d'arbres pour
former un haut 6c sombre bocage,afin que les hom¬
mes ne soient point apperçus ni découverts des oi-

CAN 197
seaux sauvages , & pour donner dn calme dans les
canaux 6c réservoirs. A l'égard de la prise , voici
comment elle se fait avec les six cens oiseaux sau¬
vages mentionnés ci-deffus, qui íont apprivoisés. Les
deux cens auxquels on a ote les grosses plumes d'une
aile, sont ainsi assoiblis, afin qu'ils restent toujours
dans l'eau: pour les autres, dont les grosses plumes
font coupées , on les apprivoise dans la cage ; puis
avec de la graine de chanvre fur lin petit bois flot¬
tant

, on les accoutume à aller d'un canal à l'autre ,

en se remuant 6c faisant du bruit dans le bassin pour
encourager les sauvages, ce qu'on appelle chajfer à
la canardiere. Les plumes de ces canards dont nous
avons parlé ci-dessus, étant tombées 6c crues de
nouveau , ils deviennent en état de voler dehors:
& s'entremêlant avec les oiseaux sauvages, ils les
menent à leur retour au réservoir , qui les conduit
aussi fur le bois flottant, au canal le plus près fous
le vent : l'homme de la canardiere se doit toujours
servir d'une tourbe brûlante, quand|il doit aller au~
dessus du vent, afin que les oiseaux sauvages n'en sen¬
tent rien ; alors on fait passer le petit chien par une des
barrières fur la digue de la place de repos, les oiseaux
sauvages font très-attentifs à regarder ies chiens; plus
ces chiens font velus 6c bigarrés, particulièrement
d'une bigarrure rouge , foncée 6c blanche, mieux ils
valent pour cette chasse. Les oiseaux suivent, tant en
nageant qu'en volant, continuellement les chiens ,

qui font aussi toujours en mouvement, 6c sautant d'une
barrière au-delà de l'autre , reçoivent toujours du
chasseur pour ies encourager, un petit morceau de
fromage frais, 6c fe montrent continuellement tout de
nouveau, jusqu'à ce qu'ils parviennent 6c arrivent à
l'endroit le plus étroit du canal, 6c qu'ils se soient
fourrés dans la nasse qui est derriere , laquelle alors
est élevée ; & l'oiseau étant pris, on lui tord le cou.

Pour bien nourrir les oiseaux apprivoisés , il faut
leur donner du bled, du seigle, de l'orge , 6c sur¬
tout du chenevi. (-}-)

* § CANATHOS , ( Mythol. ) Dans cet article
du Dici. rais, des Sciences, 6Cc. au lieu de recouvrer fa.
divinité, lisez recouvrer fa virginité.

CANAVALI, fi m. ( Hifl: nat. Botanique. ) nom
que les Brames du Malabar donnent à un genre d'ha¬
ricot , phaseolus , de leur pays , qui a été fort bien
gravé, avec la plupart de fes détails , fous son nom
Malabarç catutsjandi, par Van-Rheede, au vol. Fllî.
pl. XLII. p. 83. de son Hortus Malabaricus imprimé
en 1688. En 1691, Plukenet en fit graver aussi une
fort petite figure très-incomplette à la planche LI.
rí°. 2. de fa Bhytographie, fous le nom de phaseolus
maritimus purgans , radice vivaci , foliis crafjîs fubro-
tundis, Bisnagaricus. Les Portugais l'appellent grao
do bey, 6c les Hollandois uyle boonen. En 1767 ,

M. Linné , dans la 12e édition du Syjìerna natures,
page 482, l'appelle dolichos 3 ersfornus volubilis, legu-
minibus gladiatis, dórfo tricarinatis,f'.minibus arillatis.

D'une racine vivace, cylindrique , courte, de
sept à huit pouces de longueur fur six lignes environ
de diametre , noirâtre , ramifiée en plusieurs bran-N
ches capillaires, s'élevent plusieurs tiges cylindri¬
ques de trois à quatre lignes de diametre , ondées,
grimpantes , .verd jaunes.

Les feuilles font alternes , disposées circuîaire-
ment à des distances de quatre à cinq pouces les unes
des autres , composées de trois folioles arrondies,
de deux pouces & demi de longueur, à peine d'un
sixième moins larges, épaisses , entieres, lisses,
verd-claires, relevées en-dessous d'une côte longitu¬
dinale , à quatre ou cinq paires de nervures, por¬
tées fur le tiers de l'extfémité supérieure d'un pédi¬
cule commun cylindrique , épais, velu, roufsâtre,
une fois plus long qu'elles, écarté fous un angle de
quarante-cinq dégrés au plus d'ouverture.
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De l'aisselle de chacune des feuilles supérieures sort

un péduncule cylindrique, une fois plus long qu'elles,
portant à son extrémité un épi de cinq à dix fleurs
rouge-bleuâtres, longues d'un pouce trois quarts,
portées fur un péduncule cylindrique fort court.

Chaque fleur est hermaphrodite , papilionacee ,
6c posée au-deflous de l'ovaire. Elle consiste en un
calice d'une feule piece cylindrique, une fois plus
long que large, verd-clair , veiné longitudinalement,
partagé à son extrémité en cinq divisions courtes,
inégales, rapprochées en deux levres. La corolle
est d'une forme moyenne, étant prefqu'aussi large
que longue, composée de cinq pétales épais, bleuâ¬
tres, dont un relevé en pavillon 011 en étendard;
deux latéraux assez courts, formant des ailes, 6c
deux prefqu'aussi longs que l'étendard, réunis en

partie pour former une efpece de nacelle dans la¬
quelle fe couchent dix etamines courtes, dont neuf
font réunies par les trois quarts de leurs filets en
une gaine fendup fur leur face supérieure d'une fente
fur laquelle fe couche de longueur la dixieme éta¬
mine qui est simple ; de ces étamines cinq font alter¬
nativement plus courtes ; elles ont toutes des anthe-
nes jaunes, arrondies. Sur le fond du calice s'éleve
un petit disque en colonne, ou pédicule cylindrique
qui supporte un ovaire verd-clair , terminé par un
style médiocrement long, ayant à son extrémité fur
le côté un stigmate ovoïde , verdâtre , velu.

L'ovaire, en mûrissant, devient un légume ellipti¬
que , obtus, comprimé médiocrement par les côtés,
long de cinq pouces environ, presque deux fois moins
large, courbé légèrement ou creusé en-dessus en
sabre, 6c relevé de trois grosses nervures, verd
d'abord , ensuite brun-roux extérieurement, à peau
argentée , luisante intérieurement, partagée en sept
loges elliptiques, dont la longueur est en travers,
6c s'ouvrant en deux valves. Chaque loge contient
une feve ovoïde , très-peu comprimée , longue d'un
pouce , de moitié moins large , verd-blanchâtre, en¬
tourée dans le quart de fa circonférence d'un anneau
caduc , charnu ^ qui lui sert de cordon ombilical ou
de filet par lequel elle est attachée, pendante au
bord supérieur des valves du légume.

Culture. Le canavali croît communément au Mala¬
bar dansles terres sablonneuses, fur-tout autour de Co¬
chien. II est vivace 6c toujours verd; il fleurit en jan¬
vier 6c porte fes légumes à maturité en mars 6c avril.

Qualités. Toute la plante est fans saveur, fans
odeur remarquable. Ses fleurs cependant ont une
odeur suave , mielleuse, 6c fes feves ont une saveur
douce, mais peu agréable.

Usages. Le suc tiré par expression de ses feuilles ,

mêlé avec celui de l'écorce du canja , réduit en con¬
sistance d'onguent par la cuisson avec le beurre,
dissipe les tumeurs glanduleuses 6c les échymoses.
Ses feuilles amorties fur le feu 6c mêlée avec l'ail 6c
la moutarde pilée, s'appliquent en cataplasme fur le
ventre pour en dissiper les douleurs. Ces mêmes
feuilles féchées s'emploient en fumigation avec la
poudre appellée a/la Jurnam podi, pour dissiper les
lassitudes douloureuses des membres. 11 paroît que
fes feves ont une vertu purgative.

Remarques. Le canavali ne peut être, comme l'on
voit, une efpece d'haricot,phaseolus, ni une efpece
de dolichos de Théophraste , comme l'a nommé
M.Linné qui, pour éviter d'en chercher les dssié-
rences, l'a confondu avec trois autres elpeces dont
nous ferons voir les différences chacune à leur arti¬
cle. Cette plante méritoit donc de faire un genre
particulier , comme nous avons fait, fous le nom de
canavali. Voye£ nos Familles des plantes , volume II,
page 3 zó. (M. Adanson. )

CANCRE D'ARMOIRIES
, f. m. ( Hist. nat.

Infeclolog.') eípece de crabe des îles Moluqucs, astez
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bieri gravé 6c enluminé au n° 131 de la second*
partie du Recueil des poi/fons déAmboine de Coyettfous ce nom , 6c fous celui de cancre déAmboine. '

Cet insecte a le corps ovoïde, alongé, Ion» de ,
près d'un pouce , de moitié moins large, avec une
petite queue une fois plus courte , étendue par der-riere 6c à trois pointes. Ses pattes font au nombrede dix , toutes à six articles 6c terminées par deux
pinces, mais la paire antérieure est une fois pluslongue 6c trois ou quatre fois plus épaisse.

Tout son corps est jaune, marqué au milieu de
deux raies longitudinales rouges, 6c de trois pointsbleus de chaque côté. Ses pattes font jaunes , avec
un point bleu à chaque insertion des articulations.

Mœurs. Cet infecte est commun dans la mer d'Am¬
boine. On l'appelle cancre déarmoiries, à cause de la
variété de fes couleurs.

Remarques. Si fa queue n'étoit pas plus courte queson corps, on pourroit le regarder comme une ef¬
pece de homar, cammanes; mais il en différé assez parfa forme arrondie en total comme celle du crabe,
cancer, pour en faire un genre particulier que j'ai ap-pellé du nom de canda dans mon Hifloire universelledes Infectes. II approche un peu du crabe des îles Mo-
luques, molucancer , mais il en diffère en ce que ses
yeux ne font pas placés fur son dos, mais portéschacun fur une colonne mobile, comme dans le crabe,
cancer. ( M. Adanson. )

CANDALE (Eau de ) , Chymie. Recette pour faireVeau de caudale. Prenez six onces de bonne eau de vie,
une oncede bonne cannelle fine pulvérisée,deux onces
de sucre fin , 6c trois onces de bonne eau rose ; mêlez
la cannelle avec l'eau-de-vie dans une fiole, 6c le su¬
cre avec l'eau-rofe , dans une autre , durant l'espacede 24 heures , 6c d'heure en heure il les faut remuer
fort, après avoir bien fermé les fioles avec du liège,6c passé les 24 heures , mêlez le tout ensemble , 6c
les tenez ainsi 24 heures fans remuer , 6c que la fiolosoit bien bouchée, & votre eau de caudale fera faite.
Quand vous voudrez en faire plus grande quantité ,il faut doubler ou tripler les susdits ingrédiens ; plus
elle demeure faite, meilleure elle est. fArticle tiré des1

\

papiers de M. de MaiR an. )
CANDAULE, ( Hifl. anc. ) roi de Lydie , 6c des¬

cendant d'Hercule , eut l'indiscrétion de faire voir fa
femme nue dans les bains à son favori Gygès. La reine
offensée d'une imprudence qui avoit fa lource dans
l'excès de la passion , ne put lui pardonner l'attentat
fait à fa pudicité. Ce fut Gygès qu'elle choisit pour
être l'instrument de fa vengeance ; elle l'appella dans
son appartement, 6c ne lui laissa que l'alternative
d'assassiner son mari, ou d'être égorgé fur le champ.
En me regardant nue, dit-elle,tut'es rendu criminel,
autant que le maître qui t'a commandé cette indigni¬
té , 6c comme tu as découvert ce qui ne doit être vu
que d'un mari, je t'offre ma main 6c le trône des Ly¬
diens ; c'est le seul moyen qui me reste de réparer la
tache imprimée à mon honneur. Gygès ne balança
point dans le choix , 6c Candaule fut assassine environ
716 ans avant Jefus-Christ ; cette histoire,qu'on peut
ranger parmi les fables, nous a été tranimife par Hé¬
rodote. ( T—n. )

CANDEUR, NAÏVETÉ, INGÉNUITÉ, (Gramme
Morale. ) La candeur est le sentiment intérieur de la
pureté de son ame qui empêche de penier qu'on ait
rien à dissimuler. Wingénuité peut être une fuite de la
sottise, quand elle n'est pas l'effet de Pexpérience ;
mais la naïveté n'est tout au plus que Pignorance des
choses de convention, faciles à apprendre, 6c bonnes
à dédaigner.

La candeur est la premiere marque d'une belle ame.La naïveté 6c la candeur peuvent fe trouver dans le
plus beau génie , 6c alors elles en font l'ornement le
plus précieux 6c le plus aimable.
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ta candeur naît d'un grand amour de la vérité : eììe

suppose ordinairement l'ignorance du mal, 6c se peint
dans les actions, les paroles & le silence même. Cette
disposition de i'ame est si rare dans le siecle où nous
vivons, que les hommes les plus dépravés font un
cas infini de ceux qui en font pourvus. Mais elle ne
réside guere que chez les jeunes gens, 6c se perd ai¬
sément par le commerce du monde. (+)

CANDI, adj. 6c s. (Cornm.) c'est du sucre fondu
& recuit à diverses fois, pour le rendre transparent
6c plus dur. Voyei Candir, dans le D ici. rais, des
Sciences , &c. II y en a de blanc & de rouge.

Le sucre candi est plus en usage en Hollande 6c en
Allemagne que par-tout ailleurs, parce que généra¬
lement on n'y boit le thé qu'avec du candi qu'on tient
dans la bouche. Les Holiandois ont pris cette cou¬
tume des Chinois, en les fréquentant dans les Indes ;
coutume qui est beaucoup meilleure que de mettre
du sucre dans les tasses de thé, parce qu'il change
beaucoup le goût de cette infusion. On reconnoît
mieux la qualité ou la bonté du thé, lorsqu'en le bu¬
vant, on tient un petit morceau de candi dans un
coin de la bouche. Les Holiandois ont accoutumé de
le tenir fous la langue , ce qui leur donne plus de fa¬
cilité de parler fans changer la voix. Ils font faire ex¬
près des boulettes de sucre candi, comme de grosses
dragées, un peu raboteuses. Une feule tenue dans la
bouche, peut servir à une ou deux tasses. On les pré¬
sente avec le thé que l'on boit généralement trois ou
quatre heures après diner ; car pour le matin , c'est
presque toujours le café que l'on boit. Le peuple ne
boit guere non plus celui-ci qu'avec le sucre candi;c'est
une épargne, car on ne consume pas tant de sucre de
cette maniéré qu'autrement.Les Holiandois nomment
ces petits morceauxde sucre candi, klonts ou klontjes,

Le candi rouge ou brun, a pris la place du blanc ,

dans cet usage parmi eux, depuis 1718, parce que
feu M. Boerhaave, l'oracle de la médecine, publia
alors qu'il étoit plus sain que l'autre, 6c sur-tout
excellent pour les maux de poitrine ; de forte que le
débit de celui-ci est devenu dès-lors considérable¬
ment plus grand dans toutes les Provinces-Unies des
Pays-Bas. Foye£ sucre , Dici. rais, des Sciences.

II y a trois sortes de candis, blanc, moyen & brun
à 28 f. 24, 22 & 20 f. dans les raffineries de Co¬
penhague. (+)

CANDYS, (Us. anc. ) forte d'habits des Perses.
II en est fait mention dans Xénophon 6c dans d'autres
auteurs. Le candys étoit l'habit extérieur. Les soldats
l'attachoient avec une boucle. Leur candys^selon Pol-
lux , étoit d'une pourpre particulière ; au lieu que
celui des autres étoit de pourpre ordinaire. Lucien
parle du candys de pourpre. 11 dit dans un endroit
que cet habit étoit à l'usage des Assyriens. Xénophon
assure plus d'une fois, qu'il étoit à l'usage des Perses.
Lucien, dans un autre endroit, nous fournit le moyen
de connoître la forme du candys 6c de la tiare, lorsqu'il
dit que le dieu Mithras porte le candys 6c la tiare. (+)

CANENTE, ( Myth. ) fille de Janus 6c de Vénilie,
épouía Picus, sils de Saturne 6c roi d'Italie. Elle prit
son nom , dit Ovide , de la beauté de sa voix. Ca-
nente ayant perdu son époux qu'elle aimoit tendre¬
ment, en conçut tant de chagrin, qu'après avoir passé
six jours fans manger 6c fans dormir , courant au mi¬
lieu des bois 6c des montagnes, enfin accablée de lassi¬
tude , elle se coucha sur les bords du Tibre , où fa
douleur la consuma de telle sorte , que son corps dis¬
parut peu-à-peu , 6c s'évapora dans les airs : il ne
resta d'elle que la voix, 6c son nom fut donné au lieu
où elle a cessé d'être. Cette métamorphose est unique¬
ment fondée sur le nom de Canente. Elle fut mise avec
son mari au nombre des dieux indigetes de l'Italie.
M. de la Mothe a fait un opéra intitulé, Canente. (st-)* § CANGERECORA, ( Géogrd) ville des Indes en
deçadu Gange au pays de Canara% On ne trouve point
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tette ville fur les cartes de M. de Liste. Lettres fur
VEncyclopédie.

CANJARES ouCRICS, f. m. (Hlst. mod. ) ce
font des poignards larges de trois doigts à la lame ,

6c de la longueur de nos bayonnettes , qui s'emman*
chent, pour ainsi dire, dans la main , par une poignée
terminée en pointe d'échelle ; on pose les doigts fur
le premier rayon , 6c le pouce fur le second. Ces ins-
trumens, communément empoisonnés jusqu'à la moi¬
tié de la lame , sont les armes déloyales les plus dan¬
gereuses qu'on puisse imaginer. Ce font cependant les
armes communes dans la péninsule du Gange, à Ma-laca, à Pégu, sur les côtes de la Chine , dans lesiíles de Java 6c de Sumatra. Quand les pèlerins lïi*diens ou Mahométans ont, au retour de la Mecque
ou de la pagode de Jagrenate, la tête démontée parla vapeur de l'opium 6c du fanatisme, ils saisissent
ces canjares envénimés, & immolent tout ce qu'ils
rencontrent d'Européens 6c d'étrangers infidèles 011incirconcis , par une fureur qu'on ne sauroit compa¬
rer qu a celle de ces anciens scélérats d'Orient, con¬
nus fous le nom d'assassins. Cette barbarie religieuse
a beaucoup diminué depuis que les Anglois dominentdans 1 índostan, faisant tuer ces enthousiastes à coupsde fusil, pour leur enseigner la tolérance , dont cemonde a si besoin.

On soupçonne que la plupart de ces armes indien¬
nes font enduites du venin des serpens profanes, 011
qui ne font pas partie du culte idolâtre , comme les
viperes à Calicut : c'étoit au moins la pratique des
anciens Brachmanes, dont les modernes descendent
incontestablement. (+)

§ CANIN, (Anatomie.) Le muscle canin de Wins-
low , ou l'élévateur commun des deux levres , naît
fous le trou infraorbital au-dessous de la dent canine

6c de l'incisive extérieure, d'un enfoncement de Poá
maxillaire. II naît par deux 6c même par trois paquets
de fibres qui se réunissent, 6c dont il naît un muscle
plus étroit, qui se termine dans l'orbicuiaire des le¬
vres 6c dans le triangulaire ; il communique aussi avec
le zygomatique. II releve sangle des levres , 6c rend,
au visage l'air de contentement que les dépressions
de la levre inférieure lui ont ôté. (H. D. G.)

CANJOUNOU,f. m .(Hs.nat. Ichthyologied) pois¬
son d'Amboine très-bien gravé 6í enluminé , fous ce
nom 6c íous celui de cantsjounou , par Coyett , au
n?, yo de la premiere partie de son Recueil despoijsons
d?Amboine.

II a le corps médiocrement long 6c médiocrement
comprimé ou applati parles côtés ;sta tête , les yeux:
6c la bouche grands.

Ses nageoires font au nombre de sept ; savoir, deux
ventrales médiocres, placées au-dessous des deux
pectorales qui font médiocres, arrondies; une dorsale
aslez longue comme fendue en deux au milieu , plus
basse devant que derriere ; une derriere l'anus plus
longue que profonde, 6c une à la queue arrondie
assez grande. De Ces nageoires deux font épineuses,
savoir, la dorsale , dont les huit rayons antérieurs
font épineux, 6c la nageoire de l'anus.

Tout son corps est roussâtre , tacheté de petits
points bleus, 6c entouré de cinq à six anneaux rouges
vers la queue. La prunelle de ses yeux est blanche ,
avec un iris rouge , entouré d'un cercle incarnat, à
cinq points bleus derriere. Ses nageoires font jau¬
nes, mais les pectorales 6c les ventrales font à rayons
rouges;les épines de la dorsale sont noires 6c les au¬
tres font pointillées de bleu.

Moturs. Le Canjounou est commun dans la mer
d'Amboine , autour des rochers.

Remarques. Ce poisson fait avec le tontelron url

genre particulier dans la famille des feares. ( A/.
AdAN SON. )

CANIRAM, f. m. (Isis. nat. Botaniq. ) nom d'un
arbre du Malabar, assez bien gravé , avec quelques-
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tins de ses détails, par Van Rheede, dans son ttortus
Malabaricus

, volume /, imprimé en 1678 , page Cy,
planche XXXVII. Les Brames l'appellerft caro. J.
Commelin, dans ses notes fur cet ouvrage, l'appelle
malus Malabarica, folio & fru clu amaricante Jemine
piano comprejfo. C'est le nux vomica offìoinarum, íelon
Cordus, Dalechamp & C. Bauhin;lemetelou me-
tella des Arabes , selon Matthiole; le cutfchula des
Turcs, selon Rauvolt; 6c Ykippomancs des anciens,
selon Casp. Bauhin , qui l'appelle encore lignum co~
lubrinum tertium ex Malabar, Pinax. 301. M. Linné
sans son Syjìema naturez, édition 12, imprimé en
s7^7> PaS* l'appelle (Irychnos 1 vomica foliis.
ovatis, caule inerrni.

Cet arbre s'éleve à ìa hauteur de 60 à 70 pieds; fa
racine est à bois blanc, couverte d'une écorce jaunâ«
tre ; son tronc qui est cylindrique, de trois à quatre
pieds de diametre, a six à dix pieds de hauteur, 6c
est couronné par une tête sphéroïde, composée d'un
grand nombre de branches opposées 6c alternes, assez
grosses & longues, ouvertes d'abord sous un angle de
45 dégrés, ensuite horizontalement, verd-brunes
d'abord, ensuite cendrées & rougeâtres, à bois blanc
recouvert d'une écorce jaunâtre intérieurement.

Ses feuilles font opposées deux à deux en croix,
elliptiques, obtuses, longues de trois à quatre pou¬
ces , à peine de moitié moins larges, assez minces ,

entieres, lisses, verd-claires, luisantes dessus, ternes
dessous , relevées de cinq côtes longitudinales ,

rayonnantes, 6c portées d'abord sous un angle de
45 dégrés , ensuite horizontalement sur un pédicule
demi-cylindrique, creux en-dessus, sept à huit fois
plus court qu'elles.

De l'aisselle de l'une des deux feuilles de chaque
paire sort un corymbe cinq à six fois plus court,
composé de 15 à 20 fleurs verd-claires , longues de
quatre lignes, portées chacune fur un péduncule cy¬
lindrique , une à deux fois plus court.

Chaque fleur esthermaphrodite,posée sur l'ovaire ;
elle consiste en un calice à cinq dents, en une corolle
verte à tube médiocre cylindrique , partagé en qua¬
tre à six divisions elliptiques, à peine de moitié plus
longues que larges , ouvertes en étoile 6c en quatre
à six étamines un peu plus courtes, àantheres longues
verd-claires, L'ovaire paroît au-dessous de la fleur ,

fous la forme d'un hémisphère d'une ligne au plus de
diametre, du centre duquel s'éleve un style verd-
clair, terminé par un stigmate sphérique verdâtre.

De ces ovaires , il n'y en a guere qu'un à cinq qui
mûrissent fur chaque corymbe. Chacun d'eux est une
écorce sphéroïde de deux pouces de diametre, fra¬
gile, pendante à un pédicule court, d'abord verte ,

ensuite jaune-d'or, lisse , à chair blanchâtre, mucila-
gineuse, à une seule loge, contenant huit â dix grai¬
nes lenticulaires blanches, d'abord argentées, puis
blanc-roussâtres, de huit à neuf lignes de diametre,
fur deux lignes d'épaisseur , très-dures, de substance
de corne, recouvertes d'un duvet qui s'étend de tous
côtés, en partant comme autant de rayons d'un
même centre.

Culture. Le carinam croît fur la côté du Malabar,
dans les terres sablonneuses; il quitte tous les ans ses
feuilles au moment où il est prêt à fleurir , ce qui lui
arrive pendant l'été , 6c ses fruits parviennent à ma¬
turité pendant les pluies.

Qualités. Toutes les parties de cet arbre font d'une
amertume extrême, ainsi que la chair de son fruit ;
ses fleurs ont une odeur douce, assez agreable.

Usages. La décoction de fa racine se boit comme
purgatif utile dans les fievres pituiteuses, dans les
coliques 6c les flux de ventre ; son infusion avec l'ad-
dition d'un peu de poivre, a la même vertu ; on en
baigne auííi la tête pour appaifer les vertiges 6c les
autres parties du corps, lorsqu'elles sont attaquées
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de la goutte ; son écorce pilée se boit dans l'eau <seriz, pour arrêter le flux jaune de la bile. Le bain prisdans la décoction de ses feuilles, appaise les rhumes
6c les fluxions catharreuses ; le suc exprimé de ses
feuilles, se donne dans les migraines, mais lorsqu'on
en boit une certaine quantité , il est mortel comme
un poison. Ses fleurs pilées 6c cuites dans l'huile de
cocotier , s'appliquent fur les ongles pour en appai¬
fer la douleur. L'usage de ses graines mangées au
nombre d'une ou deux chaque jour, continué pen¬
dant deux ans, rend fans effet la morsure venimeuse
du serpent naja ou naghaja , appellé cobra-capello
par les Portugais.

Remarques. Le caniram fait, comme l'on voit, un

genre de plante particulier qui vient dans la famille
des aparims, 6í du café près du genipa , 6c nous
croyons devoir laisser ce nom à cet arbre étranger
des Indes, plutôt que de lui donner, comme a fait M.
Linné, le nom àeftrychnos,q\ie les Grecs ont toujours
appliqué à la morelle,folanum.Voye^ nos Familles des
plantes , volume II, page iqy. ( M. Adanson. )§ CANNE, ( Géogr. ) petite riviere d'Italie
Dictionnaire raisonné des Sciences, &c. tom. II, page
5c)C). N'a-t-on pas pris le nom Italien Canne, donné à
l'Ofanto pour un nom François ? L'Ofanto , qui est
l'ancien Aufidus , a été nommé Canne, parce que le
village de Cannes, où Annibal défît les Romains, étoit
situé fur cette riviere. (C.)

CANNELADE , f. f. ( Chasse. ) efpece de curée
composée de cannelle , de sucre & de moelle de hé¬
ron. Les fauconniers préparent cette curée, 6c la
donnent à leurs oiseaux pour les rendre plus héro-
niers, plus chauds 6c plus ardens au vol du héron, (-f)

CANNEL-COAL , (Comm.) matière inflammable
qu'on emploie en divers endroits d'Angleterre pour
faire du feu. On en fait aussi quelques ustensiles , des
jouets d'enfans , & on le fait passer pour du jayet.
On lui attribue aussi des vertus médicinales ; mais au¬
cun médecin éclairé n'en fait usage aujourd'hui, (-f)

§ CANNELÉ , adj. (terme de Blason. ) se dit de
certaines partitions de Fécu , où il se trouve des en-
foncemens circulaires qui ressemblent aux cannelures
à vive-arête de l'ordre dorique.

. Ce terme vient du mot François-c^/Zíz//dérivé du
Latin canalis , en la même significatioh.

Le cannelé est si rare que le pere Menestrier n'en
a pu trouver des exemples que dans les auteurs Alle¬
mands ; il cite deux familles qui portent des parti¬
tions cannelées.

Heinfpach, tranché d'or & d'azur , cannelé de quatre
cannelures fur or.

Die Hochsteter, en Autriche, taillé dor & d'azur,
cdnnelé de quatre cannelures fur or> {G. D. L. T. )

§ CANNELÉS (Corps.) Anatomie. Le plancher
de chaque ventricule est pavé de deux collines ;
l'antérieure est appellée le corps cannelé ; fa partie
antérieure est plus grosse 6c arrondie. La partie pos¬
térieure devient peu-à-peu plus étroite ; elle des¬
cend jusqu'à l'extrémité antérieure de la corne des¬
cendante du ventricule , 6c fait partie des colonnes
du cerveau. Le corps cannelé droit est séparé du
gauche par la cloison transparente ; il en est peu
éloigné ; en arriéré les couches des nerfs optiques
les séparent. II fait comme un bas-reliefsaillant dans
le ventricule , mais dont la base est la même que la
moëlle du cerveau.

La surface extérieure de ces corps paroît corticale;
mais l'intérieure est mêlée de substance médullaire :
postérieurement elle est continue ; mais antérieure¬
ment ce sont des colonnes elliptiques distinctes & pa¬
rallèles , séparées par dt la substance corticale. Plus
ces colonnes sont antérieures , 6c moins elles ont de
volume. Elles sont généralement mal exprimées
dans les figures des auteurs. II y a encore par-ci
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stardà comme des miettes médullaires répandues dans
la substance corticale. Les quadrupèdes ont généra¬
lement des corps cannelés ; mais les oiseaux n'ont
que des collines entièrement corticales» Les pois¬
sons n'en ont point. ( H. D. G. )

* g CANNELURES des colonnes, ( Architecture » )
L'auteur de cet article n'enseigne point la maniéré
de tracer ces cannelures fur le vif des colonnes ;
nous allons y suppléer d'après les maîtres de l'art.
La colonne dorique ne peut avoir que vingt cannelu¬
res , ni plus ni moins» Les colonnes ionique, corin¬
thienne &c composite doivent en avoir vingt-quatre;
le listel entre deux cannelures, ne peut pas avoir plus
du tiers, ni moins du cinquième du diametre de la
cannelure ; la proportion moyenne est le quart, &
c'est celle qu'on lui donne ordinairement. D'après
ces notions préliminaires, tracez le plan du fût de la
colonne à l'endroit de la base : c'est un cercle dont
le diametre sera de deux modules» Voye^ planche //,
d'Architecture dans ce Supplément , figure 2. Divisez
cette circonférence en vingt parties égales pour les
colonnes doriques j & en vingt-quatre parties égales
pour les colonnes ioniques, corinthiennes & composi¬
tes. Prenons le plan de celles-ci pour modelés. Divisez
cette circonférence en vingt*quatre parties égales
commet, B, dans laditefigure, & chacune de ces par¬
ties en cinq autres, savoir, / , 2,3 , 4, S. De ces cinq
parties, la cinquième B marquera l'épaisseur du lis¬
tel; ôc les quatre autres, seront le diametre ou la
largeur de la cannelure , que vous fouillerez dans le
vif de la colonne en forme de demi-cercle A , C,
en prenant le point D pour centre. On doit conduire
ces moulures depuis la base de la colonne jusqu'au-
dessous de l'orle ou anneau supérieur ; ensorte que
toutes les lignes montantes qui forment ces cannelu¬
res , suivent toujours entr'elles le contour de la di¬
minution de la colonne. Cela se fait facilement en
divisant auísi en vingt quatre parties égales le diame¬
tre du haut de la colonne , & en faisant aboutir les
lignes montantes à chacune de ces divisions , après
avoir divisé chacune d'elles en cinq parties comme
©n a fait celles du bas de la colonne. Par cette mé¬
thode , ìu colonne fe trouvera cannelée fort agréa¬
blement de vingt-quatre canaux ou creux, & d'au¬
tant de listels qui seront tous égaux au quart de la
largeur de chaque cannelure. Si l'on vouloit donner
au listel le tiers de la largeur d'une cannelure , il fau-
droit alors ne diviser chacune des vingt-quatre par¬
ties qu'en quatre autres /, 2 , 3 , 4, figure 3 , & en
prendre une D pour le listel, laissant les trois autres
pour la cannelure. Ne veut-on donner au listel que le
cinquième de la largeur d'une cannelure, 011 divisera
chacune des vingt-quatre parties en íix portions /,
2, 3 ,4,3, G, figure 4 , & l'on en prendra une /
pour le listel, laistànt les cinq autres pour la canne¬
lure. On taille quelquefois dans ces cannelures pour
rendre leurs côtes moins fragiles & moins sujettes
à fe briser , certains ornemens qu'on nomme ruden-
lures. Voyei farticle rudenté & rudenture ,
Dictionnaire raisonné des Sciences , &c. & Rudenter
dans ce Supplément, ou l'on complette le précédent.

CANNES, (Géogré) village d'Italie dans l'Apuíie»
II étoit situé près de l'Aufidus , au-dessous de Canu-
sium. Ce village étoit à peine connu avant cette fa¬
meuse bataille qui s'y donna l'an de Rome 5 3 6 & 216
avant Jesus-Christ, entre les Carthaginois & les Ro¬
mains , & où ces derniers furent entièrement dé¬
faits : mais cette journée a acquis au village de Can¬
nes une célébrité , qui durera autant que l'histoire.
Silius Italicus nomme ce lieu le tombeau de l'Itaíie.
II n'en reste plus aujourd'hui que des ruines, que les
habitans du pays appellent Canna distrutta. On trouve
ces ruines au royaume de Naples. (+)

CAN NE VAS , f. m AVBelles-Lettresé) vers compo-
Tome II,

CAN lot
fés fur un air de danse , ou sur une symphonie. Est
lisant cet article dans le Dictionnaire raisonné des Scien¬
ces , &c. j'ai été surpris & fâché de n'y pas voir citer
pour exemple & pour modeíe les paroles du menuet
de Castor, Dans ces doux asyles.. Et fur-tout cette pa¬
rodie inimitable d'un air de Lulli dans l'opéra d'Alcesia

Tout mortel doit ici paroître 9

On ne peut naître
Que pour mourir :

t>e cent maux le trépas délivre ;
Qui cherche a vivre
Cherche àsouffrir.

Dme^ tous fur nos sombres bords é.
Te repos qu'on defire,
Ne tientson empire
Que dans le séjour des morts.

Chacun vient ici-bas prendre place ^
Sans-ceffe on y paffe 9
Jamais onn'enfort.

C efl pour totis une loi nécessaire ;
T'effort qu'on peut faire
N'est qu'un vain effort :

Ejl-on sage
De fuir ce passage ?

C'est un orage
Qui mene au port»

Chacun vient ici-bas prendre place $
Sans cesse on y paffe ,
Jamais on n'en fort;

Tous les charmes 9

Plaintes , cris, larmes l
Tout estfans armes
Contre la mort.

Chacun vient ici-bas prendre place s
Sans ceffe on y paffe ,
Jamais on rien fort.

Je ne crois pas que le mérite de la difficulté vairi-
cue ait jamais été porté plus loin , ni que dans là
contrainte de la mesure fk de la rime il soit poífiblë
de conserver au langage plus d'aisance, de force &C
de précision. (As. Marmontel. )

CANON , f. m. ( terme de Blason. ) meuble d'ar¬
moiries qui entre en quelques écus & représente un
canon d'artillerie.

On dit affûté de son affût, lorsqu'il est d'émail dif¬
férent.

Bombarde de Beaulieu à Paris ; d'azur au canon
dûor y affûté de gueules, accompagné en chefd'unefleur*
de-lis d'argent. Voye£ planche -ST, figure 514 de Tari
Héraldique, dans le Dictionnaire raisonné des Sciences*
(G. D. L.T.)

§ Canon ( Mustq. ) II y a une troisième forte de
canon très-rafe. Voye{ Canon {Mustq. ) Dict. raf
des Sciences, &c. tant à cause de l'excesiîve difficultés
que parce que, ordinairement dénués d'agrémens,
ils n'ont d'autre mérite que d'avoir coûté beau¬
coup de peine à faire. C'est ce qu'on pourroit ap-
peller double canon renversé, tant par i'inversiost qu'ost
y met dans le chant des parties, qûe par celle qui
fe trouve entre les parties, même en les chantant;
II y á tin tel artifice danstcette efpece de canon, que,
soit qu'on chante les parties dans Tordre naturel, soit
qu'on renverse le papier pour les chanter dâns un
ordre rétrograde , ensorte que l'on commence par lá
fin, & que la basse devienne le dessus, on à tou¬
jours une bonne harmonie &c un canon régulier;
Voy. fig. G , planche X de Mustq. dans le Dictionnaire
rais, des Sciences, &tc. deux exemples de cette ef¬
pece de canon, tiré de Bontempi, lequel donne ausií
des réglés pour les composer. Mais on trouvèra lë
vrai principe de ces réglés au mot Système, dans
l'exposition de celui de M. Tartini. (A)

L'espece de canon, dont on vient de parler 9
Ce



102 CAN 'CAN
s'appelle an ssi canon per arjîn& thejîn, parce quë tout es j vrais principes de la tactique? Ces questions parta-les notes qui font dans le tems fort,-en chantant gent actuellement les militaires, parmi lesquels und'une façon , tombent dans le tems foible, en chan- grand nombre, loin de reconnoître que les change-tant de l'autre.

^ mens dont il est question, íoient avantageux, pré-Souvent, lorsqu'un canon est à Tunisson ou à l'oc» tendent au contraire , que c'est cet exccs de con-
tave, & que par conséquent chaque partie chante I fiance dans le feu, & cette multiplication démesurée
exactement les mômes notes, quoique dans un dia- I de pieces de canon dans les armées qui ont fait aban-
pazon différent dans le second cas, on n'écrit le ca- donner l'ordonnance profonde , la feule favorable à
non qu'une feule fois, & on marque par ce signe Tinfanterie pour le choc , & qui ont déterminé à re-

quand les autres parties doivent commencer, alors noncer à fa constitution naturelle pour la former fur
les Italiens appellent le canon canonc ckinso, ou in- trois de hauteur, qui est Tordre qui a paru le plus
corpo; 6c, si un canon est écrit tel qu'il doit être exé- propre à faire ulage de tout son feu. Ce nouveau
cuté, 6c avec toutes ses parties, ils l'appellent ca- fystéme de tactique n'indique autre chose que le des-
none aperto , rìsoluto, ou inpardto. sein oìi font toutes les puissances d'engager, à l'ave-II y a encore le canon énigmatique ; c'est-à-dire, n^r » de soutenir 6c de terminer les affaires de pied
que le compositeur n'écrit qu'une partie de son ca- ferme & de loin , à coups de canon 6c de fusil, 6c
non , 6c indique par quelques signes qu'il doit y de suppléer ainsi, par du bruit, à ce que le courageavoir d'autres parties; mais í'ans indiquer à quel in- inspiroit 6c faifoit faire autrefois , aux dispositionstervalle elles doivent prendre le chant, ni dans quel savantes, aux marches légeres, aux manœuvres har-
ordre elles doivent le suivre > en forte que c'est aux dies ; 6c ensin au choc impétueux où le François, mé-exécuteurs à le chercher. ' - I prisant les armes de jet, fuivoit Timpulsion de sonUne autre forte de canon est celui dans lequel une ardeur naturelle > & fe précipitoit fur ì'ennemi avec
partie prend toujours le chant, en le recommençant Tarme de main. Ces dispositions actuelles convien-
tin ton plus haut qu'elle ne Tavoit pris d'abord ; ce nent-elles également à toutes les nations ? Faifons-
qui peut continuer autant que les parties peuvent "ous bien de devenir copistes, de modelés que nouss'étendre : on appelle auslì ce dernier climax. étions? Ce n'est pas ici le lieu de traiter cette in:-

Ensin , il y a le canon par augmentation, lorsque I portante matière que nous abandonnons à nos mai-
dans un canon à deux parties la basse fait toutes les tres dans l'art de la guerre ; renfermons-nous dans
notes deux fois plus longues que le dessus. Voye^ les bornes que nous nous sommes prescrites ,& fui-
fig. j , planche V de Musque. Suppl. & si le canon est I vons notre objet.
à trois parties, enforte que la haute-contre double, On trouve dans le Di'cl. rais, des Sciences, 6cc. les
6c la basse quadruple la valeur des notes du dessus , I desseins 6c les coupes de nos pieces de campagne,c'est un canon par augmentation double. (F.D. C.) I telles qu'elles avoient été déterminées par une or-

Canon de campagne ou de bataille, ( Art militai- I donnance du Roi, en 173 2 : il s'agit ici de faire con-
reé) Voy.planchel. Nouvelle artillerie,fig. /, 2, j, dans ce I noître les pieces de 12, 8 &4, telles qu'elles exif-
Suppl. L'objet du canon est d'atteindre de très-loin I tent aujourd'hui, 6c qu'on fe propose de les em-
avec une grande vitesse & une grande force un corps ployer à la guerre. La longueur de l'ame de cesde troupes, qu'on ne peut ou qu'on ne veut pas I pieces > pour les trois calibres, de dix-fept foisaborder ; de détruire à une grande distance des obf- so diametre de leurs boulets; 6c leur longueur, prisetacles qui couvrent I'ennemi, & empêchent de l'a- extérieurement depuis la plate-bande de culasse juf-border, comme palissades, retranchemens, abattis, qu'à la bouche, est de dix-huit fois le diametre de
haies ; des murs mêmes dans des postes, jardins, ci- leurs boulets, parce qu'on donne un diametre du
metieres, maisons , &c. Le canon sert encore puis- boulet d'epaiffeur au fond de l'ame.
famment à favoriser la construction d'un pont, & le La Piece de douze ancienne a 24 diamètres de son
passage d'une riviere, que nous voulons exécuter, 6c j boulet de longueur d'ame ; la piece de huit en a 25 ;à nuire , retarder , empêcher même I'ennemi d'en & ce^e de quatre en a 26. Mais pour éviter au lec-
paffer une , à retarder, empêcher un débarquement, teur peine de recourir au volume du Dicl. rais.
6c à précipiter le rembarquement. Le canon est en- des Sciences , &c. où Ton a rapporté l'ordonnance
core très-nécessaire pour favoriser les dispositions ^.e l7ì^ » nous mettrons fous ses yeux une table des
d'une armée qu'on forme pour donner une bataille , dimensions des anciennes pieces & des nouvelles,
ôc pour nuire à celles que fait I'ennemi pour la re- 011 l'on verra en quoi celles-ci diffèrent des autres,
cevoir ou la livrer, &c II est évident que, dans ces Nous observerons d'abord quelle influence la
circonstances & beaucoup d'autres, dont le détail longueur de l'ame d'une piece de canon peut avoir
feroit trop long, la piece de canon qui aura la plus fur la portée, ou Tamplitude de la courbe décrite
longue portée, fous le moindre angle d'élévation, & J par le boulet : nous verrons que la piece courte a
dont la direction fera la plus juste , produira plus in- I Ie désavantage de porter moins loin qu'une piece
failliblement son effet, qu'une piece dont la portée I plus longue du même calibre , & que Texpérience,
fera plus courte , & la direction moins sûre. à cet égard, est parfaitement d'accord avec la théo-

II n'est question ici que des pieces de canon, des rie : nous ferons voir ensuite qu'une piece courte ne
calibres de 12, 8 & 4 livres de balles, qu'on appelle peut être dirigée avec autant de justesse qu'une piece
communément pieces de campagne ou de bataille, dont j plus longue ; d'ou il paroit que 1 artillerie Françoise
on a totalement changé les dimensions depuis la paix a dû la supériorité qu'elle a eue assez constamment
de 1762 , à l'exemple des puissances étrangères , qui fur celle de fes ennemis , autant à fa forme avanta-
ont sensiblement diminué la longueur & l'épaisseur geufe, qu'à la bravoure 6c à Tintelligence du corps
de leurs bouches à feu, & qui en ont prodigieuse- qui est chargé de son exécution,
ment augmenté le nombre. La Russie a eu jusqu'à six Nous avons supprimé les fractions de point dans
cens pieces de canon ainsi allégées à la fuite de fes les dimensions des pieces anciennes & nouvelles,
armées

, pendant la derniere guerre. I parce qu'il nous a paru qu'il étoit impossible d'y af-
Sont-ce , comme le disent les partisans de la nou- íujettir la pratique. Quel est le fondeur en effet qui

velle artillerie , les changemens avantageux faits I pourroit s'astreindre à des fractions de point íur la
dans la tactique, qui ont nécessité ceux qu'on a faits longueur & les épaisseurs d'une piece de canon ? II
dans l'artillerie ; & ce nouveau fvstême est-il lui- est vrai qu'il auroit la ressource de réclamer contre
même aussi avantageux que le prétendent les nova- ks instrumens qu'on empioieroit à la vérisication de
teurs? N'est-ce pas plutôt Pëxtrême confiance qu'on son ouvrage , & nous doutons qu'il y en eût effecti-
met aujourd'hui dans le feu, qui a fait abandonner les ' vement d'assez précis pour le convaincre d'erreur.
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Comparaison du poids des pleces anciennes & des

nouvelles, montées fur leurs affûts complets.
Pleces de 12.. de 8. de 4.

Anciennes, 4966 1. 3 5 79 1- 2.438 k
Nouvelles, 3754 2927 1819
Différence, nixí. 651 1. 6191.
Comparaison du poids de la piece a la Suedoife <S* de la

nouvelle plece de 4, montées fur leurs affûts complets,
Piece de 4 à la Suédoise, 371 1.
Piece de 4 nouvelle, 1819.
Différence à l'avantage de la piece à la <

Suédoise,•««.••••. 448 !•
Les partisans de l'ancienne artillerie prétendent

que ce n'étoit pas la peine de faire tant de dépense
& tant de bruit, pour perdre d'un côté & gagner íi
peu de l'autre.

II y a trois choses à considérer dans l'exécution
d'une piece de canon, (Eoye{fig. 1, pl. /, nQ. 2,
Art militaire. Nouvelle Artillerie , Supplément )i°. La ligne de mire A, qui est celle qui rase les par¬
ties saillantes du métal, & qui va aboutir à l'objet
qu'on vise ; 20. la ligne de tir B, qui n'est autre chose
que le prolongement de l'axe de la piece; 30. la
ligne courbe que décrit le boulet pendant la durée
de son mouvement, que nous appelions aufíi la tra¬

jectoire C.
Si nous supposons la ligne de mire & la ligne de

tir prolongées au-delà de la bouche de la piece , il
est évident quë ces deux lignes se couperont d'au¬
tant plus près de la piece , & formeront, par leur
intersection, un angle d'autant plus ouvert, que le
diamètre de la culasse excédera davantage celui du
bourlet, & que la piece fera plus courte. La ligne
de tir que nous supposons prolongée, s'élévera,
après cette intersection, au-dessus de celle de mire,
& s'en écartera d'autant plus à une certaine distance,
que l'angle formé par leur intersection aura été
plus ouvert. Si nous supposions encore que le bou¬
let fût fans pesanteur, il suivroit la direction de la
ligne de tir & iroit, par conséquent, toujours frap¬
per au-dessus de l'objet qu'on auroit vile, puisque
cet objet se trouve à l'un des points & dans la di¬
rection de la ligne de mire ; mais la pesanteur agis¬
sant sur le boulet dès le moment qu'il fort de la pie¬
ce , elle le fait baisser à tous les instans ; & la résul¬
tante de la force d'impulsion & de celle de la pesan¬
teur auxquelles il obéit, est une courbe qui coupe d'a¬
bord en dessous la ligne de mire, plus ou moins près
de la bouche de la piece, selon qu'elle est bien ou mal
proportionnée, & qui vient ensuite couper cette li¬
gne de mire en dessus, pour ne la plus rencontrer.
Lorsque l'objet qu'on veut frapper se trouve à cette
seconde intersection D de la ligne de mire & de la
trajectoire, le coup s'appelle de but en blanc. II est
aisé de voir qu'on peut se procurer autant de buts en
blanc qu'on aura de moyens de produire l'estet dont
il s'agit ; mais pour partir d'un point fixe qui puisse
servir d'objet de comparaison, il faut concevoir que
le but en blanc naturel d'une piece de canon qui dé¬
termine sa vraie portée, est lorsque la ligne de mire
est horizontale.

II est clair que si le boulet parcouroit, en sortant
de la piece, une ligne sensiblement droite, d'envi¬
ron 300 toiles, comme bien des gens l'ont cru, il
suivroit la direction de l'axe, & frapperoit, a cette
distance, beaucoup au-dessus de l'objet qu'on se pro-
poseroit d'atteindre. II faudroit donc supposer le
boulet sans pesanteur, & détruire les deux mouve-
mens auxquels il est soumis, l'un suivant la direction
de Y axe de la piece imprimé par l'impulsion de la
poudre 'y &. l'autre vertical, occasionné par la pesan-
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teur, desquelles deux forces résulte la courbe qu'il
parcourt.

Nous ne nous engageons pas à déterminer la na¬
ture de cette courbe , car nous sentons combien il
est difficile d'établir une théorie précise sur le mou¬
vement des projectiles militaires. II faudroit pou¬
voir évaluer exactement la résistance qu'un boulet
éprouve de la part de l'air, suivant les différens dé¬
grés de vitesse avec lesquels il est lancé; il faudroit
encore connoître les vraies amplitudes des boulets:
difficulté dont on n'a pas d'idée, à moins qu'on n'ait
fait soi-même des expériences ; il faudroit ensin pou¬
voir assigner les causes des différences de ces ampli¬
tudes , &. savoir les prévenir ; car deux boulets de
même volume, de même masse, projettés successi¬
vement avec la même piece, la même charge & la
même élévation, ont souvent deux amplitudes très-
différentes.

On a cru long-tems que le boulet parcouroit une
ligne droite; Tartaglia est le premier qui découvrit
& publia, en 1546, que le chemin qu'il parcourt étoit
une courbe, & que la plus grande portée du canon se
faisoit sous l'angle de 45 dégrés; on a cru ensuite,
pendant très-long-tems, que la résistance de l'air fur
un corps aussi dense qu'un boulet de fer étant très-
foible , elle pouvoit être négligée fans erreur sen-k
sible , & qu'il décrivoit une parabole. Quoique cette
hypothèse sût généralement adoptée , Anderson fit
des expériences, & sentit qu'il étoit nécessaire d'y
apporter quelques modifications; mais il ne renonça
pas totalement à l'opinion reçue , & il imprima, en
1690, que le boulet, en sortant de la piece, par¬
couroit une ligne droite, après quoi il commençoit
à décrire une courbe parabolique ; il ne fixe pas la
longueur de cette ligne droite, mais il la suppose
égale dans toutes les élévations de la piece : c'est
encore l'opinion de bien des gens; mais nous n'en¬
trerons pas dans une discussion aussi épineuse, &
nous dirons avec fauteur de VEffai fur Vusagc de
V Artillerie, « qu'il ne faut pas négliger la théorie de
» la balistique , fondée fur les propriétés de la para-
» bole, fous prétexte qu'elle n'est pas la vraie courbe
» de projection; quoique cette théorie ne rende pas
» exactement les effets de la nature

, elle nous pré-
» fente au moins des limites qu'il est indispensable
» de connoître. C'est ainsi qu'on étudie la dynamique
» & la statique, en faisant abstraction de la résistance
» des milieux , de la flexibilité des plans, du frot-
» tement, de l'imperfection des ressorts, &c ».

Si les proportions d'une piece de canon font telles
qu'étant pointée horizontalement, la seconde inter¬
section de la ligne de mire & de la trajectoire se
fasse à un point très-éloigné de fa bouche, cette
piece fera celle qui remplira le mieux son objet dans
tous les cas , puisqu'elle atteindra de plus loin, fans
qu'on soit obligé de l'élever sensiblement, & de
rendre par-là le coup fort incertain, & puisque la
courbe que décrira le boulet étant fort alongée ou
applatie, tout ce qui se trouvera dans fa direction
pourra en être frappé.

Mais pour trouver ces proportions les plus avan¬
tageuses de la piece, il est nécessaire de découvrir,
par un nombre d'experiences, 1 action du ressort
qui chasse le boulet hors de la piece.

Quelque promptement que les premiers grains
enflammés d'une charge de poudre portent l'inflam-
mation aux grains qui les a voisinent, quelque rapide
que soit la succession des instans pendant lesquels le
feu se communique ainsi de proche en proche à ia
totalité de la charge ( rapidité si grande que M. Ro¬
bins 6c plusieurs autres auteurs ont avancé que l'in-
flammation d'une charge de poudre étoit momenta¬
née) , on peut cependant imaginer avec MM. d'Ar-
cy éi le Roi , qui ont fait fur cet objet plusieurs
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expériences consignées dans les mémoires de l'aca-
démie des Sciences , que cette inflammation se fait
dans des instans successifs : or fi une piece de canon
est tellement raccourcie que le boulet en ait parcou¬
ru la longueur de famé, 6c qu'il en soit sorti avant
d'avoir reçu l'impreíîion totale de la charge enflam¬
mée il est certain qu'il ira moins loin que s'il avoit
été tiré avec une piece plus longue, où il auroit reçu
J'impulâon complette de la charge totalement en¬
flammée.

La poudre enflammée produit, par son explosion,
un fluide élastique dont Faction subliste 6c agit en¬
core fur ce qui l'environne après le premier instant
de Pexplofion. Or le boulet lancé par une piece
courte échappé à cette action avant d'avoir essuyé
toute la force ou la somme de toutes les forces du
ressort avec laquelle il auroit été mis en mouve¬
ment dans une piece dont l'ame auroit été plus lon¬
gue ; d'où il fuit que la piece courte du même calibre
6c avec la même charge, imprime au boulet une
moindre vitesse, une moindre force, 6c qu'elle a par
conséquent une portée plus courte qu'une piece plus
longue.

Les pieces, indépendamment du raccourcissement
considérable auquel on s'est déterminé, ont été di¬
minuées d'épaisseur, ainsi qu'on peut le voir dans
la table des dimensions, rapportée ci-dessus ; d'où il
résulte le double inconvénient de nuire encore à la
longueur de la portée, 6c de rendre les pieces d'un
service beaucoup moins durable que les anciennes.
En effet, les petites pieces s'échauffent fort vite, 6c
beaucoup plus que celles qui font plus chargées d'é¬
toffé; mais le métal se dilatant par la chaleur, cede
à l'çffort que le fluide élastique fait en tout sens , se
prête, pour ainsi dire , à cet effort, eníorte que
tous les ressorts du fluide élastique qui devroient
trouver une résistance prefqu'invincible contre les
parois 6c le fond de l'ame de la piece, 6c concourir,
par leur réunion 6c leur réaction, à imprimer une
plus grande force au boulet, lont en pure perte pour
lui, 6c tournent au détriment de la piece qui fe
bourfouffle , 6c par le dérangement que son a me
éprouve, n'a plus de justesse dans ía direction, est
par conséquent d'un mauvais lervice, 6c doit être
refondue : une longue expérience de guerre nous a
appris que les anciennes pieces n étoient pas hors
de service après 1500 coups; 6c les epreuves qu'on
a faites avec les nouvelles , nous montrent qu'elles
ne peuvent guere aller au-delà de 400 , 6c que quel¬
ques pieces nouvelles de douze ont même perdu
leur direction après 300 coups tirés en trois jours
(tf). On a attribué le peu de durée de ces pieces à
l'alliage des métaux dont elles font composées ; mais
cet alliage dans plusieurs de celles qui ont le moins
duré, étoit le même que celui des anciennes, d'où
il résulte évidemment que le peu de durée des
pieces nouvelles ne doit être attribué qu'à leurs di¬
mensions trop foibles pour soutenir les charges qui
leur font nécessaires. On ne doit pas être surpris
d'ailleurs que les pieces de douze aient moins duré
que celles d'un calibre inférieur, parce qu'ayant
moins de masse relativement à leur charge, elles
doivent avoir moins de résistance.

On sent assez que le ressçfrt du fluide élastique
ne trouvant pas au fond dy l'ame de la piece allé¬
gée une résistance égale à celle que lui òppofent les
pieces ordinaires plus massives 6c montées fur des
affûts mieux coupés (V. Affût des pieces de bataille,
Suppl.), doit faire reculer prodigieusement ces pe¬
tites pieces qui ont effectivement un recul plus
que triple de celui des anciennes : ce qui peut être,

0) Lettre en réponse aux observations fur un ouvrage attribué
à feu M. de Valiere St à un livre intitulé Artillerie nouvelle,
P*Se 47-
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dans bien des cas, d'une conséquence extrême, in¬
dépendamment de ce que le ressort ne trouvant pas
un appui suffisant sur le fond de l'ame, exerce ion
action fur la piece qui y obéit, 6c ne réagit pas
autant fur le boulet, dont la portée doit se trouver
par-là sensiblement diminuée. Qu'on adopte la théo-
tic de la poudre , que les expériences de M. Robins
ont rendue si vraisemblable, ou qu'on en attribue
l'effet à la dilatation de l'air renfermé dans les grains
& dans les interstices des grains qui composent la
charge, c'est toujours une somme de refíbrts mis
en action par Finfìammation; & si le boulet se sous¬
trait à Faction de quelques-uns d'eux, ce qui lui ar¬
rive dans une piece trop courte, notre conclusion
n en sera pas moins vraie.

L'expérience est parfaitement d'accord avec cette
théorie , 6c voici comment s'en explique , dans un
mémoire du 30 septembre 1764, feu M. de Mouy,
lieutenant-général des armées du roi, inspecteur-gé¬
néral du corps royal de l'Artilíerie, témoin des épreu¬
ves de comparaison faites à Strasbourg pendant l'étéde la meme année (b) : « Quoiqu'il ait été reconnu
» de tous les tems , 6c que les épreuves qu'on vient
» de faire nous confirment que les pieces longues ont
» Uavantage pour les portées fur les counes, lorsqu'on
» tire les unes 6c les autres avec les charges qui leur
» font reconnues les plus avantageuses, au même
»dégré & avec des boulets réguliers, 6c qui ont
» précisément le même vent : on n'hésite pas à adop-
» ter pour les équipages de campagne , les pieces qui
» n'ont que dix-huit calibres de longueur (extérieu-
» re), telles qu'on les propose, 6c qu'elles ont été
» exécutées pour les épreuves , en considération de
» Favantage qu'elles ont d'être infiniment plus aisées
» à servir, à manier 6c à transporter ». ( Voye1 Ar¬
tillerie de bataille, Suppl.}

Cet officier général insiste dans le même mémoire
en faveur des pieces de quatre longues. « On fera
» fans doute surpris, dit-il, de nous voir proposer
» pour la campagne des pieces de quatre longues,
» tandis que nous adoptons les pieces de douze 6c de
» huit raccourcies, 6c qu'une piece de quatre longue,
» coulée furies dimensions de l'ordonnance de 1732,
» pefe 11 50 livres, 6c que la piece de huit courte n'en
» pese que 1182 à 1200. Aussi oppose-t-on à notre
» proposition qu'il n'est pas naturel de porter en
»> campagne des pieces d'un calibre inférieur qui pé-
» sent prefqu'autant que celles d'un calibre double,
» & fur-tout puisque nous convenons que l'on doit
» sacrifier quelque chose sur la longueur du tir, à la
» facilité du transport & à la célérité du service; la
» raison qui nous détermine à être de ce sentiment,
» c'est qu'outre qu'on peut alléger les pieces de qua-
» tre longues d'environ une centaine de livres , fans
» nuire à leur solidité & à leur justeste , une piece de
» quatre longue , pointée au même dégré que la piece de
» huit courte, porte son boulet aufjï loin que cette der-
» niere , & prejqii auffi loin que la piece de dou^e courtey
» & porte mieuxfa cartouche que la piece à la Suédoi-
»se (c) ».

Après une telle déclaration de cet ancien & res¬
pectable officier d'Artillerie qui s'étoit occupé de
son métier toute sa vie, qui avoit beaucoup servi,
à qui nous sommes redevables d'excellens mémoi- }
res fur l'Artilíerie 6c qui étoit alors témoin oculaire
des épreuves de comparaison qui se faisoient sur
les pieces anciennes & les nouvelles , on peut adop¬
ter , fans aucune restriction, le principe établi dans
Fessai fur l'usage de l'Artilíerie, que « plus il y aura
» de différence dans la longueur des bouches à feu,

(£) Ce mémoire de feu M. de Mouy est entre les mains de
plusieurs officiers du corps royal de l'artillerie.

Kc) Piece de 4 plus courte que l'ancienne & plus longue que
la nouvelle.
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» du même calibre, plus il y en aura dans leur
» portée : un obuíier de 8 pouces a une longueur
» double du mortier de même nom 6c leurs autres
» dimensions font égales ; à pleine charge , l'obusier
93 fous 22, à 23 dégrés, porte presqu une fois plus
» loin que le mortier fous l'angle de 45 ».

II ne faut pas en conclure qu'une piece excessive¬
ment longue auroit toujours une portée proportion¬
née à fa longueur ; il y a des bornes^ à tout: 6c dans
le cas dont il s'agit, l'effort 6c la vîtefle du ressort
élastique que produit l'explosion, diminuant fans
cesse à proportion que le vuide intérieur augmente
par le déplacement du boulet, 6c d'autre part, le
frottement que le boulet estuieroit dans la piece ,
retardant son mouvement, même après qu'il ne
recevroit plus l'impression du fluide trop raréfié,
il en réfulteroit un rallentissement produit par la
longueur même de la piece : enforte que pour
déterminer la longueur la plus avantageuse d'une
piece de canon , il faudroit pouvoir déterminer par
l'expérience ou par toute autre voie aussi sûre, le
point oìi le boulet ayant reçu du fluide raréfié,
toute la vitesse qu'il en peut recevoir, ne peut
plus qu'en perdre par le frottement, en roulant
dans la piece ; mais quand on obtiendroit des por¬
tées beaucoup plus étendues avec des pieces pro¬
digieusement longues , il n'en réfulteroit aucun
avantage pour le service, puisque ces pieces d'une
masse énorme, ne pourroient être ni transportées
ni manœuvrées.

Au reste il ne faut pas imaginer que nos an¬
ciennes pieces n'aient dû qu'au hazard les dimensions
qui avoient été déterminées par une ordonnance
en 1732. Nous savons par une tradition incontesta¬
ble , que M. de Valiere, que nous pouvons regarder
comme le créateur de l'Artillerie en France , fit fur
cet objet important des expériences suivies , 6c que
la question ne fut décidée que lorsque les faits eu¬
rent assuré la vérité de la théorie : mais s'il étoit
possible de douter de cette tradition dont tout
officier d'Artillerie qui a quelqu'ancienneté de ser¬
vice , a connoissance ; pourra - t - on révoquer en
doute une fuite d'expériences de guerre constatées
avec une évidence à laquelle il est impossible de
se refuser ? C'est ainsi que s'expriment les partisans
de l'ancien fyctême, 6c ils concluent que les pieces
courtes ont une moindre portée que les anciennes,
dans les mêmes calibres : ils ajoutent que si les
comparaisons qui en ont été faites, n'ont donné à
ces dernieres qu'une supériorité d'environ 60 toi¬
ses, en réunissant toutes les circonstances, tous
les foins, toutes les attentions 6c toutes les précau¬
tions les plus favorables aux petites pieces, comme
l'inclinaifon de leur ame au-dessus de la ligne hori¬
zontale , le choix du terrein, de la poudre , des
boulets 6c en ne les tirant que fous les angles d'un
à six dégrés, fans faire entrer les ricochets en
ligne de compte , comme'On auroit dû le faire pour
juger de la force totale imprimée aux boulets, &c.
la différence auroit été bien plus sensible 6c la su¬
périorité des pieces longues bien plus marquée, fous
des angles supérieurs 6c dans des circonstances où
il n'auroit pas été possible de prendre les mêmes
précautions ; mais en admettant que ies résultats
des épreuves de comparaison feroient toujours les
mêmes, dans combien de cas 60 toises de moins
fur la portée, ne font-elles pas une perte réelle qui
peut influer fur le succès d'une affaire? « On fe
» canonna la veille de la bataille de Lauwffeld , nos
» anciennes pieces de 8 & de 4 atteignoient l'enne-
» mi, ce que les pieces à la Suédoise ne purent
» jamais faire : « ( d) peut-on attribuer cette diffé¬
rence à une autre cause qu'au peu de longueur de

0) Estai fur l'usage de l'artillerie.

CAN
ces dernieres ? 6c s'il s'agit de prendfe des prolon-*
gemens, de croiser fes feux dans des circonstancesoù le terrein ne permettra pas de s'approcher au¬
tant qu'on le voudroit, tout l'avantage ne feroit-il
pas du côté des pieces longues ?

S'il est essentiel d'avoir des pieces de canon quiaient une longue portée, il n'est pas moins néces¬
saire qu'on puisse s'en promettre la plus grande jus¬
tesse possible dans la direction : or avec des pieces
courtes , disent les partisans de l'ancien fystême, il
est indispensable de pointer plus bas que l'objet, à
une certaine distance, &: le soldat étant dans l'habi-
íude de diriger son coup d'œil le long de la piece
6c d'en raser la surface, il frappe au-dessus de l'objet :les pieces à la Suédoise étant pointées à un but dis¬
tant de 180 toises, le boulet passe de quelques pieds
au-dessus ( c). Toutes les pieces courtes seront plus
ou moins sujettes à cet inconvénient, suivant quele diametre de la culasse excédera plus ou moins
celui du bourlet : voilà pour les portées ordinaires
& meurtrières de 180 à 200 toises; mais lorsqu'il
sera question de tirer à de grandes distances 6c au-
delà des limites du but en blanc, il faudra élever
la piece : donc les coups feront alors très-incertains
6c de peu d'effet, par la grandeur de leur angle de
chûte ; 6c la hauteur du jet devenant plus grande %

plus il y aura de positions entre le but en blanc na¬
turel de la piece 6c la batterie où l'ennemi ne feroit
point frappé ; le canonnier visant toujours à lui le
le long de la piece 6c ne la baissant pas â mesure quel'ennemi en approcheroit (/). Quant à l'incertitude
de la direction fur la droite & fur la gauche, plu¬
sieurs raisons.concourent à rendre les portées des
pieces courtes incertaines. i°. Si le rayon de mire
passe du centre à la culasse à côté du guidon, au
lieu de le partager par son milieu, ce qui arrive plus
ordinairement avec les pieces nouvelles qui, étant
montées fort basses, obligent le canonnier de fe bais¬
ser de côté pour pointer , l'angle d'écartementfera
plus ouvert avec une piece courte fur un affût bas *

qu'avec une piece longue fur un affût ordinaire , &
le boulet s'éloignera plus du but (g). 20. II n'est pas
douteux qu'un alignement un peu étendu fera d'au¬
tant moins exact , que les extrémités de l'instrument
dont on fe servira pour le prendre, seront plus rap¬
prochées , d'où il fuit que les coups des pieces cour¬
tes feront plus incertains relativement à la hauteur
6c par l'éeartement à droit 6c à gauche qui résulte
de leur construction 6c de leur affût.

Au reste, disent les anti - novateurs, quand les
épreuves qu'on a faites fur les petites pieces, leurs
auroient été encore moins défavorables,nous n'avons
pas oublié ce que difoit M. de Valiere en pareille
occasion.

« Les expériences même, c'est M. de Valiere qui
» parle, feroient généralement des moyens peu sûrs
» pour constater la bonté des nouveautés : tout le
» monde croit être en état d'en faire, parce que peu
» de personnes font assez instruites pour sentir la
» difficulté d'en faire de décisives, fur-tout en fait
» d'Artillerie ; car si on demandoit à ceux qui le
» proposent un plan raisonne de ces expériences ;
» ou ils affigneroient leur but 6c les moyens d'y
» parvenir, ou ils apprécieroient les erreurs inévi-
» tables , tant de la part des instrumens que de la
» part de ceux qui s'en fervent, 6c détermineroient
» les influences que ces erreurs doivent avoir fur les
» résultats; ou enfin ils montreroient des voiessûres
» pour analyser des causes 6c des effets qui, dans
» l'Artillerie, font si compliqués : qui font ceux qui.

(e) Ibid. page 30.
if) Réponse de l'auteur de l'Essai fur l'usage de l'artillene,

à celui de l'artillerie nouvelle, page /<f»
(g) V-téi
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» se flatteroient d'y satisfaire ? de plus des expérietv
» ces bien faites dans la tranquillité d une ecole ne

» font pas toujours concl uantes pour la guerre (h) ».
C'est donc aux expériences de guerre à décider

du mérite du nouveau système : car on sent assez que
des épreuves de cette nature faites fur un terrein iec
6c horizontal, par un beau tems , avec de la poudre
choisie, des boulets bien calibrés 6c une attention
de la part des canonniers que rien ne peut troubler ,
doivent donner des résultats bien dissérens de ceux

- d'une action de guerre, dans des terreins inégaux,
où les pieces fe trouvent sensiblement plus élevées
ou plus basses que les objets qu'on veut battre ; dans
des emplacemens rompus par les pluies, avec de la
poudre humide , des. boulets quelquefois moins
exacts & des'hommes enveloppés de fumée 6c ex¬
posés aux plus grands dangers , tués ou rois hors de
combat, remplacés par d'autres qui font obligés
d'étudier leur position 6c par conséquent de tâtonner,
& mille autres circonstances qui rendroient les résul¬
tats à la guerre bien dissérens de ceux que des épreu¬
ves tranquilles, à l'abri de toute efpece de distrac¬
tion, peuvent donner.

Ce n'est pas que les partisans des anciens usages
ne conviennent avec les novateurs, que les pieces
de canon font des êtres insensibles fur lesquels le beau
& le mauvais tems , la tranquillité de la paix ou les
hazards de la guerre, n'ont aucune influence : ce
n'est pas encore qu'on ne rende au corps royal de
l'Artillerie , toute la justice qui est due à son zele ,

son activité , fes talens 6c fa bravoure : mais il y
aura sûrement plus de désordre dans une batterie
de guerre que dans une batterie tranquille d'école ,

où ies mêmes hommes toujours aux mêmes places ,

ne feront ni tués ni blessés, où l'on chargera 6c
pointera les pieces fans précipitation, où cette ar¬
deur fi naturelle à tous les membres du corps royal,
ne les emportera pas , où les pieces ne feront point
blessées, les affûts point brisés, 6c où enfin toutes
les circonstances réunies d'une bataille n'existant
point, laisseront à l'efprit toute la tranquillité dont
il est capable ; aux hommes , tous leurs membres
pour agir ; aux pieces & aux affûts leúr forme 6c leur
position constantes. C'est par des épreuves de guerre
au milieu de toutes les circonstances que nous ve¬
nons de rapporter, que la solidité des pieces ancien¬
nes 6c la longueur 6c la justesse de leur portée , ont
été constatées ; c'est là que leur supériorité fur les
pieces courtes des étrangers 6c fur nos pieces à la
suédoise, a été constamment reconnue ; c'est aux mê¬
mes épreuves 6c aux mêmes circonstances qu'il faut
soumettre les pieces nouvelles avant de fe détermi¬
ner à les substituer aux anciennes.

Lorsque l'objet (C) qu'on veut battre se trouve
à une telle distance de la piece , qu'il faille l'éiever
pour l'atteindre ; c'est à-dire , lorsque l'objet à battre
est au-delà des limites du but en blanc de la piece ,

qui, selon notre définition, est la ieconde intersection
de la ligne de mire 6c de la trajectoire : cet objet est
alors tellement ' éloigné , qu'il est nécessaire, pour
l'atteindre , d'élever la volée de la piece , 6c cette
élévation est plus ou moins grande , selon que le
point qu'on veut atteindre est plus ou moins éloigné
& que la piece est bien ou mal proportionnée. Le
rayon de mire {Ffig. 2. ) fe perd alors en l'air 6c
l'on a toujours été dans l'ufage de pointer d'abord
à l'objet pour s'assurer de la direction , puis d'élever
la piece & de tirer quelques coups pour trouver
l'élévation convenable , relativement à la distan¬
ce : cette élévation trouvée , on faifoit une marque
âu coin de mire qui fervoit à fixer la piece dans fa

(h) Traité de la defenfe des places par les contremines, avecdes réflexions, tec. page pp.
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position, tant que l'objet n'avoit pas changé de situa¬
tion par rapport à elle; on a íubíìùué à cet usage
une machine qu'on appelle haufie, ( H fig. 3
( F'oy. ausiì pour le détail A.pL. 1. n°. /. ) c'est une
petite plaque de cuivre graduée , qui glisse dans une
coulisse sixée par quatre vis au milieu 6c derriere la
plate-bande de culasse : on éleve à volonté cette
hausse , jusqu'à un certain point & jusqu'à ce que le
rayon de mire , ( / fig. 3. ) rasant fa sommité 6c
celle du bourlet , rencontre l'objet (£).

Les partisans del'ancienfystême croient qu'il feradifficile de faire usage de cette machine à la guerre6c que la vivacité d'exécution d'une batterie ne le
permettra pas : il faudra , difent-ils, dans les direc¬
tions horizontales estimer à l'oeil, l'éloignement 011la distance de la piece de canon à l'ennemi, poursixerla hausse à la division qui lui conviendra: nou¬velle estime à faire lorsque la piece fera plus ou
moins élevee que l'objet à battre, 6c dans tous les
cas, ce íeront des tâtonnemens comme avec le
coin de mire de l'ancienne méthode. L'ufage de cettemachine plus jolie que solide , ajoute-t-on , fera tou¬
jours tort incertain par la difficulté de juger desdistances qui changent à chaque instant dans les mou-
vemens prompts & réciproques de deux armées:
cette machine délicate réíìstera-t-elle aux fatiguesdes marches, à l'ébranlement des coups tirés avec
précipitation, aux secousses que lui donneront les
canonniers en l'élevant 6c rabaissant ? Le feu, la fu¬
mée , la grande vivacité & l'ardeur ordinaire , dans
ces fortes d'occasions , laisseront-elles la liberté d'en
faire usage, puisqu'il est même assez difficile de s'en
lervir dans les exercices tranquilles des écoles ?

« Les élévations de la hausse relatives aux coups
» à boulets , ne font pas celles qu'exigent les coups
» à mitraille ou à petites balles : remarquons de
»> plus que les hausses, fussent - elles bonnes, ne
» pourroient, fans devenir excessives, avoir lieu dans
» plusieurs occasions, oû les coups à boulets eau-
» leroient encore de'terribles ravages dans les troupes
» ennemies prises en flanc, resserrées dans un défilé ,

» &c. s'il étoit question , par exemple, de tirer fous
» sangle de 6 dégrés , contre des troupes fensibîe-
» ment au niveau de la batterie , il íaudroit aux
» pieces de 1 z du nouveau modele , une hausse d'en-
» viron 7 pouces , 6c de 5 environ aux pieces de 4 ;
» c'est-à-dire , d'un 1 ie. à peu près, de la longueur
» de chaque piece ( i ) , au lieu qu'elles n'ont toutes
» que 18 lignes de hauteur , pour les pieces cles trois
» calibres indisteremment ». Nous ne nous arrêterons
pas plus long-tems fur le parti qu'on peut tirer de
cette invention renouvellée ; le long oubli où elle
est restée, est une preuve suffisante de i'opinion qu'on
en avoit.

On a supprimé les coins de mire aux nouvelles
pieces 6c on leur a substitué une vis ( Q pl. II. )
qu'on nomme vis de pointage, dont la tête est en¬
châssée fous la femelle, fur laquelle s'appuie la cu¬
lasse (F); par ce moyen , le canonnier en tournant la
manivelle (R) éleve 6c baisse la piece à son gré , fans
avoir besoin du secours des fervans 6c des leviers :

cette méthode simplifie 6c accéléré le service: quel¬
ques puissances étrangères en font usage, & elle fe-
roit très-bonne, si la vis qui est de fer, n'étoit pas
sujette à la rouille , si la boue 6c les graviers dont
elle fe charge 6c qui entrent aussi dans l'écrou (/*)
qui est de cuivre, n'en empêchoient pas le jeu;
mais les meilleures choses font sujettes à des incon-
véniens , 6c le mal est toujours à côté du bien.

On a fait, pendant le cours de l'été 1764 à Stras¬
bourg , beaucoup d'expériences fur les coups tirés à
cartouche ou à mitraille , 6c l'on s'est déterminé à

(i) Réflexions fur la pratique du pointemeTit du canon ,p. 48*
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préférés à toutes les autres , les boetes de fer blartC
des étrangers,terminées par un culot de fer, à leur
base inférieure: on a renfermé dans cesboëtes, au
lieu de balles de plomb du calibre des fuáls de mu¬
nition , 41 balles de fer battu dont les diamètres
font plus grands pour les pieces de 12, moindres
pour les pieces fie 8, 6c plus petits encore pour les
pieces de 4. Nous ne répéterons pas ici ce qu'on
peut lire au mot Artillerie de campagne ou de ba¬
taille, Suppl. nous y ajouterons simplement qu'il n'a
pas paru aux partisans de l'ancienhe Artillerie qu'on
pût rien conclure des épreuves qui ont été faites
fur cette maniéré d'employer le canon de campagne ,
sinon que, dans des circonstances à peu près sem¬
blables, on aura à-peu-près les mêmes résultats. Mais
quand ces circonstances se trouveront-elles les mê¬
mes à la guerre ? Suivant le tableau de ces épreuves,
les pieces de 12 ont porté à 300toises, 18 balles-
dans un but de planches de sapin, épaisses d'un pou¬
ce , haut de 8 pieds & long de 18 toises; les pieces
de 8 à la même distance, ont porté au but 12 balles,
& celle de 4,11 balles à la distance de 2 50 toises. Mais
ce qu'il faut bien remarquer, c'est qu'il n'y a que
quelques-unes de ces balles qui aient percé le but 6c
que le plus grand nombre n'a fait que des contusions,
fur les planches de sapin.

On a de plus observé que l'étendue horizontale
de tous les coups, a été de 14 à 18 toises , fur une
hauteur de 8 pieds : or le cône de projection ayant
son diametre horizontal de 18 toises , il est naturel
de penser que son diametre vertical avoit la même
dimension, & que, par conséquent, partie des balles
a passé par-dessus le but, partie a donné à terre 6c
ne l'a pas touché , 6c que partie de celles qui l'ont
atteint, l'a frappé très-haut. On a remarqué, en se¬
cond lieu, que les contusions dans les planches, ne
peuvent être attribuées qu'aux mobiles auxquels des
circonstances favorables ont fait faire des ricochets.
Mais lorsque le terrein qui fera entre l'ennemi 6c
la batterie, fera mou , labouré , couvert d'arbustes
ou de plantes fortes 6c serrées , lorsque la batterie
sera plus ou moins élevée, lorsque l'espace qui la
séparera de l'ennemi, sera creux, les ricochets n'au¬
ront plus lieu 6c l'esset des coups fera fort différent
de celui des épreuves où le terrein sec 6c uni & plu¬
sieurs précautions ont concouru à produire des effets
moins défavorables qu'ils ne le seroient à la guerre*

On convient qu'on peut comparer le but de 18
pieds de long, fur 8 pieds de hauteur , à un corps
de cavalerie, comme l'ont fait les novateurs : mais
quelque serrés que soient les chevaux, il y a du
vuide entre eux 6c entre les cavaliers, ensorte qu'on
croît, pour cette raison 6c celles qu'on vient de rap¬
porter , pouvoir diminuer de moitié le nombre des
balles qui ont porté à de grandes distances ; réduire
encore à moitié, le nombrede celles-ci, par rap¬
port à la grande quantité qui n'a fait que de foibles
contusions fur le but, par ricochets, 6c qui ne fe-
roit, vu leur petitesse 6c leur légéreté , qu'un bien
léger effet fur la cuirasse , 6c même fur le buste du
cavalier 6c fur le harnois du cheval, en supposant
d'ailleurs un terrein favorable au ricochet.

Si les cartouches font dirigées fur un corps d'in¬
fanterie, continuent les partisans de l'ancienne Ar¬
tillerie , les vuides, car nous le répétons, il n'est pas
question ici d'un exercice de parade 6c d'un terrein
choisi, rendront beaucoup de balles inutiles, ainsi
que toutes celles qui passeront à une hauteur de 5
pieds 5 à 6 pouces ; d'où l'on conclut qu'on doit
beaucoup rabattre de l'esset promis de ces coups à
cartouche, tirés à de trop grandes distances , lequel
ne fera jamais comparable à celui d'un boulet qui,
projetté avec une piece bien proportionnée , pren¬
drait d'écharpe une troupe à pied ou à cheval ; 6í
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il est à remarquer qu'il fera toujours plus facile dé
prendre des prolongemens & de croiser ses feux *
avec des pieces longues, qu'avec des pieces courtes'
& que les effets en seront plus décisifs à cauíë de
l'étendue de leur portée de but en blanc & de la jus¬
tesse de leur direction. Si l'on prend la peine de
comparer la dépense 6c l'embarras de ces coups à
cartouche, avec l'esset qui doit en résulter, on

pourra réduire ces canonnades à leur vraie valeur
« Si pour le malheur de l'humanité ( c'est fauteur

de fessai fur l'ufage de l'artillerie qui parle) les in-
Convéniens de la pratique ne diminuent rien des ra¬

vages dont les épreuves des nouvelles cartouches
menacent les troupes à découvert, tout l'esset des
boulets, à favenir, se réduira aux portées extrêmes
& contre les troupes retranchées ou placées dans des
villages 6c derriere des haies , comme en Flandre
ou couvertes par des abattis, par des palissades, &c.
Quoi qu'il en soit, jusqu'à ce que tout soit bien cons¬
taté par une bonne expérience de guerre , je serai
toujours d'avis qu'en prenant, pour se mettre en
mesure avec les ennemis , un plus grand nombre de
ces nouvelles cartouches qu'on en portoit des ancien¬
nes , l'approvisionnement en boulets soit au moins
le même qu'autrefois ; car si l'on donnoit aux cartou¬
ches à balles, la préférence en nombre dans le mê¬
me rapport qu'on la leur donne pour les effets, un
ennemi qui en seroit informé ( & de quoi ne fest pas
un ennemi actif? ) auroit plus d'un moyen de nous
en faire repentir.

A propos de cette supposition , il me passe par
la tête une idée qui paroîtra peut-être bien folle,
mais qui n'est pas fans fondement. Le maréchal de
Saxe qui n'ignoroit pas que l'esset destructif du ca¬
non a fait négliger ou mépriser les armes défensives,
souhaitoit cependant qu'on enrenouvellât l'ufage, 6c
que l'on armât d'un bouclier de sa façon , 6c à Fé-
preuve de la balle , la meilleure infanterie. íl auroit
appuyé bien plus fortement fur ion projet, s'il avoit
pu prévoir que, quelque tems après lui, le principal
effet de l'artillerie de campagne consisteroit à porter
fur les bataillons des cartouches remplies de balles
de fer battu, dont un grá'nd nombre ne perce pas

_ seulement des planches de sapin d'un pouce d'épais¬
seur, II seroit fort plaisant, qu'à force de vouloir
multiplier les ravages du feu, on parvînt àl'éteindre ;
qu'au lieu de se laisser détruire de si loin par de peti¬
tes balles, f infanterie couverte de ses boucliers,
marchât généreusement aux combats de main , où
le plus brave 6c le plus ingambe a tant d'avantages.
Qu'arriveroit-il alors ? L'artillerie reprendrait ses
boulets , 6c ma maxime toute fa force. Les boulets
font généralement plus de mal aUx ennemis que les coups
à mitraille ».

Ce n'est pas que l'estimable auteur que nous
venons de transcrire, & tous les anciens offi¬
ciers d'artillerie, ne connoissent le prix du canon
tiré à cartouche ; mais ils ne le jugent vraiment
meurtrier que lorsqu'on est fort près de l'ennemi,
c'est-à-dire , à soixante ou quatre vingts toises, tout
au plus. Ils préfèrent d'ailleurs à toutes les cartou¬
ches les balles de plomb de munition renfermées
dans un sac de toile légere. Plusieurs expériences^
guerre appuient cette opinion ; 6c celle qui fut faite
en 1760 à la Fere , convainquit tous ceux qui en su¬
rent témoins , que les balles renfermees dans des
sacs de toile , étoient préférables aux mêmes Dalles
de plomb 6c de munition renfermées dans des boites
de fer blanc, & que les unes & les autres percerent,
à soixante-quinze 6c cent toises des madriers de chene
épais d'environ deux pouces ; effet bien différent de
celui que firent les balles de fer battu dans les expé¬
riences de Strasbourg.

II s'est trouvé dans tous les tems des gens à projets
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quì ont proposé des changernens dans l'artillerie , &c
d'alléger les pieces de canon pour la facilité des ma¬
nœuvres. Les partisans de l'ancien syílême rappel¬
lent à cette occasion les avis du sage M. de Valie-
re. (A; ) » Je dois avertir, écrivoit ce savant mili¬
taire, les officiers d'artillerie qui se laissent empor¬
ter à leur zele, qu'on ne peut user de trop de cir¬
conspection dans les changernens qu'on voudroit
proposes pour l'artillerie. II n'appartient qu'à une
expérience longue & réfléchie de présenter des pro¬
jets fur une matière si importante & si compliquée.
On doit supposer que les inconvéniens qu'on croit'
appercevoir , s'ils font réels , ont dû paroître tels à
nos prédécesseurs , & qu'on ne les a laissé subsister
que pour en éviter de plus grands. Souvent même les
changernens qu'on propoíe comme nouveaux ont
déjaété proposés, exécutés & abandonnés, soit en
France, soit chez l'étranger : c'est ce dont i'histoire
de l'artillerie nous fournit bien des exemples ».

Sans rappelier ici les époques des dissérens chan¬
gernens qu'on a proposé de faire dans l'artillerie ,
nous dirons feulement qu'il fut question à la paix de
1736, de substituer les pieces de 4 à la Suédoise à
nos pieces de 4 longues. On sit fur-tout valoir le
prétendu mérite de pouvoir tirer avec les pieces à
la Suédoise onze coups par minute ; ce qui féduifoit
bien des gens auxquels le bruit en impose, & qui
çroyoient que cette qualité de tirer très-vite compen-
foit amplement la perte réelle qu'on faifoit fur la
portée & fur la justesse de la direction. Les anciens
officiers d'artillerie prétendoient qu'on ne devoit pas
regarder comme un avantage cette facilité de con¬
sommer des munitions en pure perte, & qu'il étoit
bien plus important de les conserver pour les occa¬
sions oû on pouvoit en faire un bon usage ; on ne
pourra, difoient-ils, suffire au transport des muni¬
tions , & nos pieces de 4 longues tireront tout austi
vite qu'il le faudra &: tireront plus long-tems. Ces
raisons ne persuadèrent pas les novateurs. Ensin on
proposa de comparer la piece courte & la piece lon¬
gue relativement à la célérité de l'exécution, parce
qu'elles avoient été comparées aux autres égards. II
arriva que la piece longue ne tira jamais, dans une
minute , qu'un coup de moins que la piece courte,
& quelquefois deux , mais rarement. Ces expérien¬
ces décréditerent un peu les pieces courtes ; ôc elles
perdirent toute leur considération fous le maréchal
de Saxe qui n'en admettoit que dix dans les plus
nombreux équipages de campagne*

Nous terminerons ici cet article, ên priant le lec¬
teur de vouloir bien recourir au mot Artillerie
de campagne oudebataille, Supplément, pour suppléer
à ce qui manque à celui-ci. [Janvier 1773. A A. ]

canon defujìl de munition. (Fabrique des armesl)
Le canon est la piece la plus importante de l'arme à
feu : s'il creve, il estropie & tue même celui qui le
tire & fes voisins ; on ne peut donc apporter trop
de foins & de connoissance dans le choix du fer qu'on
destine à la fabrication des canons, ni suivre de trop
près les dissérens états par lesquels ce fer doit passer
avant d'avoir reçu fa derniere forme. Dans les ma¬
nufactures d'armes bien établies & bien conduites,
où l'on fabrique les armes des troupes, on corroie
& soude ensemble plusieurs morceaux d'une barre
de fer pour fabriquer la maquette ( Voye{ Ma¬
quette , Supplément.). Cette piece fe chausse au
foyer d'une grosse forge & fe travaille fous le gros
marteau ; elle est étirée ensuite fous un martinet,
& produit une lame (Voye^ Lame a Canon, Sup¬
plément.). Ces deux pieces varient dans leurs dimen¬
sions , suivant celles qu'on veut donner au canon
qu'on se propose de faire : le canonnier fait un tube

(k) Traité de la défense des places par les contremines, &c.
page 97.
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avec cette lame , dont il croise les bords dans toute
fa longueur, lesquels il soude par des chaudes suc¬
cessives de deux pouces en deux pouces (Voyeç Ca¬
nonnier, Suppl. ). Une de ces soudures manquée
fait indubitablement crever le canon: il creve encore

lorsqu'il est mal partagé , c'est-à-dire, lorsque la ma*
tiere n'est pas également repartie tout-autour, en-
forte qu'il fe trouve sensiblement plus épais d'un
coté que de l'autre : il creve aussi lorsque le fer a été
brûlé & décomposé dans quelques-unes de fes par¬
ties par des chaudes trop vives & trop répétées. Lécharbon de terre dontfe sert le canonnier exige beau¬
coup de choix , car s'il étoit trop chargé de soufre
ou de parties cuivreuses , le fer en feroit décompo*
fé. Le canon creve enfin , lorsqu'il est chambré
( Voye^ Chambre , Supplément. ) , & lorsqu'il y a
doublure dans le fer dont il est fabriqué ( Voy Dou¬
blure , SupplémentQuelque bon que fût un canon,il creveroit s'il etoit beaucoup trop chargé, ou íi
avec une charge de poudre ordinaire , on múltiplioit
les balles ou les lingots fortement tamponés, au point
que la résistance que la poudre auroit à vaincre dé
leur part, fût plus grande que celítì de la matière
même du canon.

_ II est de la derniere importance que le canon soit
bien dressé dedans &C dehors ; il se trouve alors bien
partagé , & la direction en est plus sûre ( Voye^
forage, Supplément.). L'extrémité inférieure du
canon , où le bas du tonnere est tarodé pour recevoir
une culasse, dont les filets doivent être vifs , pro¬
fonds &c fans bavures (Voye{ Culassè, Supplément).
Les ouvriers des manufactures d'armes, chargés de
garnir les canons de leurs culasses , de leurs tenons,
& d'en percer la lumière , s'appellent garnijjeurs
( v°yei Garnísseurs^Supplément?). Les canons dans
cet état font éprouvés avec leurs vraies culasses fur
un banc fait exprès , où ils font fixés & assujettis
fans pouvoir reculer. On leur fait tirer deux coups
de Cuite ; le premier, avec une charge de poudre
égale au poids de la balle de dix-huit à la livre ; & le
second avec une charge diminuée d'un cinquième t
à l'un & l'autre coup on met une balle de calibre dans
le canon (Vóye{ Epreuve , Supplément.). Lorsqu'ils
ont subi l'épreuve, ils passent à la revision, &£ne font
reçus définitivement pour le compte du roi,qu'après
un moisde séjour dans une salle-basse & humide , où
ils fe chargent de rouille dans les parties qui ont quel*
ques défauts , ce qui les indique parfaitement. Voye^
Revision , Supplément.

Le poids du canon de fusil de munition est fixé par
les ordonnances du roi à quatre livres de marc , fa
longueur à quarante-deux pouces , & son calibre à
sept lignes dix points ; fa portée de buî-en-bíanc ,

avec une balle de calibre & la trente-stxieme partie
d'une livre de poudre, est de 180 toises , comme je
m'en fuis assûrépar nombre d'expériences ; je dis fa
portée de but-en-blanc, le fusil étant tiré à l'épaule,
à-peu-près horizontalement, car elle feroit beau¬
coup plus grande , le fusil étant fixe à 45 dégrés.

Canon de chajse.— On les forge tout simplement
avec une lame corroyée & preparée à cet effet,com¬
me les canons de munition , dont ils ne diffèrent que

par leur masse & leurs dimensions extérieures & in¬
térieures car ils font plus légers & d'un plus petit
calibre. On préféré ceux qui font à ruban & ceux qui
font tordus à l'étoc. ^

Les canons à ruban font, à ce qu on prétend , de
l'invention des Espagnols : il est au moins certain
qu'on en fait beaucoup en Espagne, qu'ils font très-
eslimés , & qu'on les y achete fort cher. Comme on
en fabrique en France dans plusieurs endroits, j'en ai
suivi la fabrication , & je vais en rendre compte.

Le ruban est une lame de fer de six à sept pieds de
longueur, suivant celle qu'on fe propose de donner
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au canon qu'on veut faire. Cette lame est une étoffe
composée de vieux fers de chevaux, de cloux de ma¬
réchaux , &c. & de vieilles lames de faux, qu on a
foin de couvrir avec les autres férailles , pour les ga¬
rantir de faction trop vive & trop immédiate du feu.
On corroie bien cette étoffe, & 1 on etire le ruban,
auquel on donne deux lignes d'épaisseur à une de ses
extrémités, & huit de largeur. Son épaisseur à l'autre
extrémité est de deux lignes & demie, & fa largeur
de neuf lignes. Le ruban doit être bien battu d'un
bout à l'autre, & les bords en font vifs & quarrés.

Le ruban ainsi préparé , on a un canon forgéàl'or-
dinaire & soudé de même, mais beaucoup plus min¬
ce &: plus léger : c'est ce canon qui sert de moule , &
fur lequel le ruban doit être roulé. Ce canon est plus
court de quelques pouces que celui qu'on veut faire,
afin que le ruban puisie s'etendre à i'opération de la
forge. Cette précaution est toujours nécessaire pour
faire un bon canon; parce que plus le fer s'alor.gera,
plus il fera battu, plus il fera compact, fes parties
plus adhérentes , & l'on couiTa d'autant moins le
risque des doublures, «

Toutes choses étant disposées, on soude l'extré-
mité la plus large & la plus épaisse du ruban, à l'ex-
trémité du canoncpai a le plus d'épaisseur, & qui doit
former le tonnerre. Le ruban ainsi fixé par une de fes
extrémités, est mis au feu & successivement roulé
tout-autour & fur toute la longueur du canon, lequel
étant parfaitement couvert par le ruban, on en soude
le bout à l'extrémité qui doit former la bouche , afin
que le ruban ainsi contenu par fes deux extrémités ,

ne puisse pas fe déranger. Rien ne représente mieux
ce travail préliminaire, que les cheveux qu'on enve¬
loppe de piusieurs circonvolutions d'un ruban pour
les mettre en queue. Mais comme le fer, quelque
ductile qu'il soit, a plus d épaisseur qu'un ruban & n'a
pas la même flexibilité, il íeroit très-difficiíe de le
faire exactement croiser dans toutes fes révolutions ;
on a feulement l'aítenrion de rapprocher & de faire
joindre, aussi près qu'il est possible , les bords de la
lame de fer que nous appelions ici le ruban. On peut
voir au mot Soudure , dans ce Supplément, les ex¬
périences que je rapporterai fur les soudures de
deux morceaux de fer faites bout à bout, & fansque
les extrémités des morceaux qu'on foudoit ensemble
se croisassent. íl est certain qu'avec une bonne ma¬
tière & un ouvrier habite ik intelligent, cette condi¬
tion de faire croiser le fer pour le souder , n'est pas
de nécessité indispensable; mais j'insiste fur la bonne
qualité de îa matière & l'habiìeiéde l'ouvrier.

La qualité du fer dont le canon qui sert de moule
est fabriqué, est ici assez indiíférente. Nous avons
dit qu'il étoit mince ; & le feu , dans I'opération de
la forge , &í les forets qui y passeront successivement,
fuseront tout entier & même au-delà ; enforte qu'il
ne restera que l'étoffe des lames de faux, que nous
avons prévenu qu'on couvroit avec d'autres férail¬
les en la corroyant ; ces dernieres formant îa partie
supérieure du ruban, s'exfolieront & fe perdront en

partie au feu & fous le marteau, & la meule Sc la
lime emporteront le reste.

On voit que c'est du ruban de faux dont on fait
le plus de cas en France ; & la précaution qu'on
prend d'eh recouvrir l'étoffe avec un autre fer qui fe
trouve immédiatement exposé à faction du feu,
vient à l'appui de ce que j'ai dit ailleurs fur les pré¬
cautions à prendre pour éviter les dégradations du
fer & fa décomposition. Je ne fais pas au surplus fur
quoi est fondée la bonne opinion qu'on a de l'étoffe
faite avec du fer de faux : je conçois qu'une faux
est elle-même une étoffe très-ductile &: très-flexible ;
mais lorsqu'il est question d'en réunir plusieurs en¬semble pour former une lame d'une certaine épais¬
seur , je crois qu'il faut bien des foins & de l'atten-
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tion pour les réunir &t les souder ensemble , fanserdétériorer la matière ; & je croirois que le fer re¬
fondu de vieilles férailles, fait avec foin, est tout
aussi bon. Quoi qu'il en íoit, c'est une opinion re-

.çue , &l'expérience l'a fans doute confirmée.
Le canon enveloppé du ruban fur toute fa lon¬

gueur , ainsi que nous l'avons dit, est mis au feu à
ion milieu, & n'en est retiré que blanc & soudant.
Le compagnon introduit une broche dans l'intérieur
& l'on soude cette partie, qui peut avoir une éten¬
due de deux ou trois pouces. Une feule chaude ne

peut pas suffire pour souder tout le pourtour du ca¬
non íur une pareille longueur ; car lorsqu'on le re¬
tire du feu & qu'on le place dans l'encastrement pra¬
tiqué íur la table de l'enclume, la partie qui est ap¬
pliquée dans l'encastrement s'y refroidit tandis qu'on
bat celle qui est en-dehors , & n'est par conséquent
plus au dégré de chaleur requis pour opérer la sou¬
dure : il faut donc deux ou trois chaudes fur la même
étendue pour la souder ; on continue ainsi de chaude
en chaude , depuis le milieu jusqu'à l'extrémité du
tonnerre , & ensuite depuis le milieu jusqu'à la bou¬
che.

Lorsqu'on a soudé le ruban fur toute la longueur
& tout-autour du moule, on repasse le canon au feu
& on lui donne , fur des étendues de deux ou trois
pouces, des chaudes graflès douces , que l'on bat
íans introduire de broche dans l'intérieur, ce qui en
reíìerre le calibre & oblige d'emporter avec les forets
toute l'epaisseur du moule fur lequel le ruban a été
roulé. Ces canons fe forent en*dedans , fe dressent,fe passent fur la meule & se polissent en-dehors à
i'ordinaire &: comme ceux de munition, lorsqu'onest à portée des usines dont nous avons fait la des¬
cription au mot Forage ; sinon on les fore à bras&
on les lime & polit de même en-dehors : il est même
assez ordinaire, pour ces fortes de canons fins, de
n'employer les usines que pour les dégrossir dedans
& dehors, & de les finir à bras.

Canons tordus à Cètoc> Les ouvriers qui fonfc
éloignés des grosses forges & qui ne font par consé¬
quent pas à portée de faire fabriquer leurs lames à
canons fous de gros marteaux , font obligés de les
préparer &z forger à bras d'hommes avec les mar¬
teaux à main. Si le canon qu'ils veulent faire est fort
court, & tel qu'on les préféré aujourd'hui pour la
chasse , & fur-tout celle du bois, ils pourroient faire
leur lame d'une feule piece ; mais Communément ils
la font de deux. Ils prennent pour la partie antérieure
ou le devant du canon, un morceau de barre de fer
marchand bien choisi, ou d'étoffé qu'ils auront pré¬
parée à cet effet : cette barre a environ deux pouces
de largeur & cinq lignes d'épaisseur, ils la chauffent y
la battent fur l'enclume & l'étendent en tous sens ;
en forte que lepaisseur en soit réduite, à l'extrémité
inférieure, à trois lignes environ, & la largeur por¬
tée à trois bons pouces : de-là elle diminue tant soit
peu de largeur & d'épaisseur jusqu'à l'autre extrémi¬
té. Le tonnerre ou le derriere du canon fe prépare
avec un autre morceau de fer, dont l'échantillon eíî
plus fort, & qui a trois bons pouces de largeur &
íept lignes d'épaisseur: on étend ce morceau de fer,
en observant de lui donner environ quatre pouces
de largeur à son extrémité inférieure, & à l'autre la
même largeur que la lame préparée pour former le
devant du canon : chauffant ensuite blanc & fou-
dant ces deux extrémités, on les porte fur l'enclume,
&: les faisant croiser d'un pouce l'une fur l'autre, on
les soude en travers. Je n'ai pas déterminé la lon¬
gueur que doivent avoir les deux parties de la lame
que l'on prépare , comme je viens de le dire , ni fa
longueur totale , lorsque ces deux parties font réu¬
nies. Cette longueur dépend de celle qu'on veut
donner au canon ; & en général îa lame doit avoit



C AN
quatre ou cinq pouces de moins que le canon quille
doit produire. t .

La lame est pliée, à Pordinaire , dans toute fa Ion-
gueur, & recoiffa forme ronde dans une gouttière
pratiquée dans un bloc de pierre ou de fer, ainsi
que je l'expoferai au mot Canonnier : le canon fe
forge & se soude par intervalles & chaudes succes¬
sives , comme je l'ai détaillé pour celui du fusil de
munition.

Lorsque le canon est soudé d'un bout à l'autre,
on remet le tonnerre au feu, & lorsqu'il est presque
blanc, on le saisit dans un étoc, & l'on introduit
dans la bouche du canon une broche forcée, dont la
tête est plate, & entre dans Pouverture d'un tour¬
ne à gauche, avec lequel on tord le canon d'envi¬
ron une demi - révolution ; on retire la broche, on
rechauffe & l'on répete la même opération de chaude
en chaude, jusqu'à la bouche du canon, fur des lon¬
gueurs de quatre pouces environ qu'ont ces chau¬
des : lorsqu'il a été ainsi tordu, on le remet au feu,
mais on ne lui donne que des chaudes grasses , &
on le bat fans mettre de broche dans l'intérieur, &
à petits coups pour n'en pas resserrer le calibre au
point que les premiers forets n'y pussent pas entrer.

Cette derniere opération est nécessaire , car étant
reconnu qu'on altéré le fer, lorsqu'on le chauffe &
qu'on ne le bat pas, & nos canons, pour être tordus,
ayant essuyé des chaudes assez vives dans toute
leur longueur, fans avoir été battus, on est obligé
de les repasser ainsi au feu & de les battre, pour ré¬
parer , autant qu'il est possible, l'altération que les
chaudes antérieures auroient pu causer à la matière.
Ces chaudes que les ouvriers appellent des chaudes
grosses, font, d'ailleurs, le remede qu'on connoît
pour rétablir un peu le fer qui a été furehauff é.

Je croirois qu'il vaudroit mieux introduire, à í'or-
dinaire, une broche dans l'intérieur du canon , que
de la supprimer, comme on est dans l'ufage de le
faire, à cette derniere opération : il faudroit que
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cette broche fîit d'un plus petit diamettre que celle
fur laquelle le canon à ruban ou tordu a été soudé:
cette broche feroit un point d'appui intérieur, qui
me paroît toujours nécessaire, & l'on rempliroit éga¬
lement l'objet propose , qui est de rétrécir le ca¬
libre , si cette broche étoit d'un plus petit diametre
que la premiere.

Les canons tordus font forés, dressés, polis dedans
& dehors , de la même maniéré que tous les autres,
& je ne repéterai pas ici ce qui a été dit ailleurs dans
un très-grand détail.

Si Ton se rappelle les principes que j'établis fur la
composition & la décomposition du fer ( Voye{ Fer ,

Suppli) , on doit préfumer que les canons à ruban ne
font pas meilleurs que les autres, parce que les fou-
dures indispensables y font très-multipliées & qu'il
est, par conséquent, nécessaire de les chauffer à
blanc à plusieurs reprises: il est très-vraisemblable,
en effet, que la matière dont on les fabrique , ayant
ou devant avoir, à peu près, le maximum de fa per¬
fusion , ne peut que s'appauvrir dans quelque partie
trop souvent exposée à l'action du feu : je puis assu¬
rer, au moins, que les canons de cette efpece que je
me fuis procurés, n'ont pas fait plus de résistance que
ceux que j'avois fait fabriquer à Tordinaire, &: avec
lesquels je les ai comparés. Mais pour traiter
cette matière avec une entiere certitude , il faudroit
faire un grand nombre d'expériences comparatives,
& se pourvoir , à cet effet, d'une quantité de ca¬
nons à ruban de différens ouvriers, de différentes
étoffes & de différentes fabriques, tant de France
que d'Espagne.

Quant aux canons tordus , il est rare que ceux
qu'on débite comme tels, le soient d'un bout à l'au¬
tre ; on ne les tord ordinairement que fur une lon-
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giieur de dix-huit pouces, en partant de Textrémitá
du tonnerre. Lorsqu'ils font tordus d'un bout à l'au¬
tre , ils doivent, a mon avis, avoir la préférence fur
les canons à ruban , parce que Topération de la
torse découvre les défauts , les solutions de conti¬
nuité & les soudures manquées qui peuvent fe trou¬
ver dans quelques parties de leur longueur ; mais
il faut être sûr de Touvrier, ou en suivre soi-même
attentivement la fabrication; car s'il s'ouvre en long
ou en travers, ce qui proviendra ou de la présence
de quelque corps étranger renferme dans fépaisseiir
de la matière , ou d'une chauda qui n'en aura pas
pénétré toute Tépaisseur , ou de quelques filamens
de nerf qui auroient souffert de l'altération & fe
feroient décomposes , Touvrier cherchera à pallier
le défaut, en y mettant une piece qu'il soudera ;
pour la souder l'incorporer avec le canon , il sera
contraint de chauffer à blanc son fer déja altéré,
& il 1 altérera par-là bien davantage, s'il ne le gâte
pas tout-à-fait: alors le canon, quoique tordu, ne
fera pas la meme résistance que celui qui aura été
fait tout simplement, mais d'une bonne matière &C
bien ménagée.

Canon a la chaumette. Ce canon étoit percé d'un
trou, fur le tonnerre , par lequel on introduifoit la
charge de poudre & la balle, après quoi on le fer-
moit avec un bouton à vis. Voye£ Fusil à la chau¬
mette , Suppl.

Canon a dé. C'est un canon au fond duquel on
adapte un dé ou cylindre creux, de fer très-mince î
le tonnerre fe trouve alors rétréci de Tépaisseur du
dé ; la balle en tombant de la bouche au tonnerre,
s'enchâsse à Torigine du rétrécissement par son seul
poids qui fe trouve augmenté à la sin de fa chute, &
l'on est dispense par-là d'employer une baguette
pour conduire & sixer la balle fur la charge de pou¬
dre. Le maréchal de Saxe parle de ces sortes d'ar¬
mes , dans ses Rêveries, il les appelle des fusils à dé,
ou à secret (Voye{ Fusil a dé, Suppl. f Dé, dans
ce cas, est synonyme avec cylindre creux, fermé
par un bout, & a pris fa dénomination de la ressem¬
blance qu'il a avec un dé à coudre.

Canons de Vincennes étoient des canons brisés
qui fe chargeoient par le tonnerre, après quoi on
rapprochoit & réunissait les deux parties du canon,
dont Tune étoit une vis mâle l'autre une vis fe¬
melle. Voyei Fusil de Vincennes, Suppl.

Canon rayé, carabinés ou cannelé. Le canon
qu'on fe propose de rayer, doit être fabriqué avec
beaucoup de foin, il faut lui conserver un peu plus
d'épaisseur qu'aux autres, suivant la profondeur des
raies qu'on veut y pratiquer. Les raies font droites
ou en fpijrale, ces dernieres paroislènt mériter la
préférence ;leur nombre & leur profondeur varient
suivant que le calibre du canon est plus ou moins
grand & qu'il est plus ou moins épais.

L'intérieur de ces canons peut être considéré
comme une vis femelle, dont le pas est fort alongé ,

puisque chaque raie ne doit faire qu'un tour, depuis
le tonnerre jusqu'à la bouche , qu'on évase un peu,
& qu'on appelle en trompe, pour donner plus de
facilité à les charger.

II y a plusieurs maniérés de charger ces canons,
Ils peuvent être brises, comme cela se pratique assez
généralement, pour les pistolets , que nous appel¬
ions à l'Jngloise. Ces canons brises font divises en
deux parties, au haut du tonnerre : la partie supé¬
rieure ou le devant est rayé, & fe termine par un
écrou vissé qui fe monte fur le tonnerre, qui est en
vis : ces deux parties fe rejoignent,& forment, étant
jointes, une surface cylindrique. Le haut du tonnerre
est fraise en-dedans, & reçoit la balle qui s'y loge
jusqu'à son grand cercle ; on met la poudre dans le
tonnerre, qui n'a de capacité que pour en contenir
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la quantité juste qui lui convient : ón pìaèe ensuitela balle dans la fraisure ou cavité"cpii termine le hautdu tonnerre ; ensorte qu'elle se trouve immédiate¬
ment placée sur la poudre ; on tourne le devant qui
çngrene avec le tonnerre, &c l'arme est chargée. La
balle est d'un calibre un peu plus fort que celui du
canon, ensorte qu'elle peut bien fe loger dans la ca¬
vité qui lui est destinée ; mais on ne pourroit la faire
entrer par la bouche du canon , fans le secours d'un
pousse balle & d'un maillet; ce quiferoit fort incom-
mode à cheval.

Lorsque le canon rayé n'est pas brisé, on le charge
par la bouche ; on laisse tomber à l'ordinaire la charge
de poudre au fond du canon ; on a préparé un mor¬
ceau de peau ou d'étosse, coupé en rond, que l'on
trempe dans l'huile, ou qu'on enduit de graisse d'un
côté ; on place le côté graissé fur la bouche du ca¬
non , & une balle de calibre par-dessus, & on en¬
fonce le tout avec une baguette de fer que l'on frappe
avec un maillet, jusqu'à ce que la balle, ainsi enve¬

loppée , porte fur la charge de poudre»
On les charge plus ordinairement fans étoffe ni

peau, à balle nue, en observant qu'elle soit d'un ca¬
libre plus fort que celui du canon : la balle entre
dans la bouche, qu'on a élargie à dessein, 8c on la
chasse ensuite avec effort, paf le moyen de la ba¬
guette & du maillet, jusqu'à la charge de poudre ; le
plomb cédant à la force avec laquelle il est poussé ;îa surface de la balle perd fa forme sphérique, 8c
prend celle del'intérieur du cylindre ; ensorte qu'elle
devient une vis mâle, qui s'engrene exactement dans
celle du canon.

M.Robins, Anglois, parle de ces fortes d'armes
dans fes principes d'artillerie , 8c paroît en faire
beaucoup de cas : il arrive , dit-il, lorsqu'on tire le
canon, que la zone dentelée de la balìe , fuit la cour¬
bure des raies, 8c acquiert par conséquent, outre
son mouvement progressif, un mouvement de rota¬
tion autour de l'axe du cylindre ; &, comme elle
le conserve encore au sortir du canon, 8c que l'axe
de ce mouvement coïncide avec celui de sa direc¬
tion , la pression de la résistance sera égale dans tou¬
tes les parties de la surface qui fe présentera la pre-
miere ; de sorte qu'elle ne pourra causer aucune dé¬
clinaison; & ce qui est encore plus important,si la
surface du devant de la balle étoit disposée de ma¬
niéré que la résistance dût être plus forte dans une

partie que dans l'autre, ce mouvement de rotation
obvieroit encore à cet inconvénient ; car l'endroit
où la résistance feroit la plus forte , tournant fans
cesse autour de la ligne, suivant laquelle s'avance le
projectile ; la déclinaison qu'il occasionneroit, s'il
restoit constamment du même côté , ne pourra plus
avoir lieu, & la balle fera retenue à fa place, par
les efforts opposés & égaux que fait, à chaque ins¬
tant , la résistance dans le cours d'une révolution.

On concevra aisément comment ce mouvement
de rotation peut empêcher toutes les déclinaisons
que la résistance pourroit occasionner, en exerçant
fur les parties du devant de la balle, des pressions
différentes : si on fait attention à ce qui arrive à une

toupie , lorsqu'elle tourne fur une pointe de fer, on
m'accordera que , fans ce mouvement de rotation ,

la toupie ne pourroit rester droite un seul instant ;
&,si nous examinons comment cela se fait, nous
trouverons que, quoique son centre de gravité ne
soit point appuyé fur cette pointe, fa partie pesante
ne peut néanmoins l'entraîner par son effort naturel,
parce que, durant chaque révolution, le centre de
gravité pèse également fur toutes les parties de la
surface de la toupie, dans des instans immédiats 8c
coníécutifs. Appliquons cet exemple à notre balle :
la force qui pousse la toupie vers la terre , repré¬
sentera cette pression que la résistance exerce fur une
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partie de là surface du devant , avec plus de force
que fur les autres ; 8c on comprendra comment
maigre cette inégalité, la balle doit toujours suivrela même ligne.

Telle est, ajoute M. Robins, la théorie du mou¬
vement des balles tirées avec de canons rayés : l'ex-
périence fe trouve d'accord avec nos spéculations ;
car l'exactitude à laquelle parviennent ceux qui sa¬
vent manier ces pieces, est étonnante, même lorsqueles balles font portées à de si grandes distances que,
que si elles étoient tirées avec des canons ordinaires
on ne pourroit pas en vingt coups frapper le but au¬
quel on vise.

Mais, ce qu'il y a de plus surprenant, c'est quela théorie d'une méthode si singuliere 8c si répandue,soit restée si imparfaite, qu'il me paroît qu'on ne l'a
point du tout comprise, 8c qu'on n'a jamais connu
le véritable avantage qu'on en pouvoit retirer, en
lui en supposant d'autres que j'ai trouvés , par mes
expériences, être purement imaginaires. Si l'on de¬
mande en effet aux ouvriers ou à ceux qui font usagede ces armes , à quelle intention, 8c pour quel usage
on fait des canons rayés , on répondra que l'instam-
matíon de la poudre est plus vive dans ces canons,à cause de la plus grande résistance que lui opposela balle ; 8c que, par conséquent, l'impulsion est plusforte que si la même charge étoit dans un canon or¬
dinaire ; 8c que d'ailleurs la balle tournant ainsi
autour de son axe, & perçant l'air, en quelque
maniéré, elle doit avancer beaucoup plus aisé¬
ment , 8c par conséquent être portée beaucoup plusloin qu'elle ne le seroit par un autre canon,

M. Robins confirme ses raisonnemens par des ex¬
périences qui ne permettent pas de douter que lesraies des canons ne retardent la vitesse des balles, 8c
qu'elles ne conservent hors du canon leur mouvement
de rotation autour d'un axe coïncidant, avec celui
de l'arne du canon même. Tous ceux qui connoissent
ces armes, conviennent en effet qu'elles sont infini¬
ment plus justes que toutes les autres, & c'est un

avantage assez grand pour engager les physiciens 8c
les artistes , à chercher une maniéré plus commode
8c plus prompte de les charger.

J'ai, avec des canons rayés, tirés horizontalement,
frappé un but d'un pied de diamètre , à 120 toises
de distance , tandis qu'avec un canon ordinaire, éga¬
lement chargé, la balle avoií baissé de plus d'un
pied, en parvenant au but. II faut observer d'ailleurs
que la balle, n'étant pas parfaitement juste au cali¬
bre du canon ordinaire, fa direction est déterminée
par le choc qu'elle reçoit de la paroi intérieure du
canon qu'elle touche en sortant: elle peut donc s'é¬
lever, s'abaisser, s'écarter à droite ou à gauche de
la direction qu'on a voulu lui donner : dans le premier
cas, elle passera au-dessus du but ; dans le second,
elle n'y atteindra pas ; dans les deux autres, elle
passera à côté ; 8c, dans aucune des quatre circons¬
tances, elle ne le frappera: mais elle pourra passer
au-dessus ou à côté , 8c aller tomber à une très-
grande distance au-delà du but, au lieu que la balle
de la carabine n'éprouvant pas de pareils écarts, le
touchera : il ne faut pas en conclure que fa portée
est plus longue ; mais bien que fa direction est plus
juste, ainsi que nous l'avons fait voir. {AA.}

CANONNIERS ou forgeurs de canon, ( Fabrique
des armes. ) Ces ouvriers fe servent de charbon de
terre à leurs petites forges, parce que ce charbon
étant moins facile à s'embrâser, forme un foyer plus
étroit, ensorte que c'est la seule partie qu'on veut
souder à chaque chaude qui reçoit l'action de la cha¬
leur , 8c que les parties voisines ne font pas brûlées
inutilement.

La premiere opération du canánnier est de rouler
la lame ( Voye^ Lame a çanon. Suppl. ) , 8c d'en
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'formes lin tube ( D. fig. 4 ? planche T. Fabrique des
Armes. Fusil de munition, Suppl.), ou plutôt un canon,
ce qu'il fait en deux chaudes : pour cela deux ou¬
vriers âpphquent la moitie de la lame, chauffée
couleur de cerise, sur une espece de gouttière, creu¬
sée dans une pierre dare Ou dans un bloc de fer , &
la frappant à coups redoublés, de la panne de leur
marteau, ilsl'enfoncent dans cette gouttière & lui en
font prendre la forme demi-cylindrique ; après quoi la
portant promptement fur l'enciume, ils ac'nevent
d'en faire un tube, en faisant croiser les bords ; &
ils font ensuite fur l'autre moitié * ce qu'ils ont fait
fur la premiere.

Après cette préparation, íe canonnier met au feu
la lame ainsi roulée , la chauffe dans son milieu ,

blanche & suante , la retire du feu & la porte fur
l'enciume ; il tient l'extrémité d'une main , & sou¬
tient l'autre avec son marteau , fans quoi la piece ,

dont le milieu est dans une espece de fusion, se sépa-
reroit en deux parties. Le compagnon introduit
dans le tube , une broche de fer un peu conique ,
dont le plus grand diametre a environ cinq lignes :
le maître & le compagnon frappent ensemble, à
coups précipités, la partie chauffée, qui est d'un
pouce & demi à deux pouces de longueur tout au
plus ; cette même partie est remise au feu une se¬
conde fois, chauffée au même dégré, & battue avec
la broche dedans : si l'enciume n'a point de cavité
fur fa table , propre à recevoir la lame, tandis qu'on
la bat, on y en adapte une postiche,pour donner la
forme ronde à la piece.

Le compagnon a plusieurs broches fous fa main ^
afin de n'employer successivement que celle qui a
une longueur suffisante pour servir de point d'appui
intérieur à la partie qu'on soude ( Voye^ Soudure.
Suppl. ). La figï 6 , de laplanche /, Fabrique des ar¬
mes. Fujil de munit. Suppl. présente un canon ( E ) ,

soudé au milieu sur une certaine étendue.
Lorsque deux chaudes n'ont pas opéré complet-

tement la soudure, on en donne une troisième, après
quoi on continue de souder ainsi le canon , depuis
le milieu jusqu'au tonnerre , en observant de ne faire
les chaudes que de deux pouces au plus, & de bou¬
cher l'extrémité du tube avec de la terre grasse ou
du crotin de cheval, pour éviter de brûlerie fer
en-dedans , & empêcher qu'il ne s'y introduise quel¬
que corps étranger qui nuiroit à la soudure. Le maî¬
tre fait tomber ce bouchon lorsqu'il retire fa piece
du feu, & a foin d'en frapper l'extrémité sur une
face de l'enciume , ce qui s'appelle refouler : cette
précaution est nécessaire, parce que la chaleur di¬
latant la matière en tout sens, il faut la frapper &
presser en tout sens, pour en réunir les parties &
éviter les crevasses en travers. Quand on est par¬
venu aux dernieres chaudes du tonnerre, on le forge
&C on acheve de le souder fur une bigorne, sixée à
la facefle l'enciume, ce qui fait le même effet que
la broche.

Lorsque le canon est refroidi, le canonnier le prend
par le tonnerre & continue de le souder depuis le
milieu oû il l'a commencé , jusqu'à la bouche, avec
les mêmes procédés & les mêmes précautions. Le
eanon ainsi forgé & soudé dans toute fa longueur,
est remis au feu & chauffé de nouveau d'un bout à
l'autre, de deux pouces en deux pouces ; mais on ne
lui donne que des chaudes douces , & on le bat à
petits coups & très-rapidement, en observant de
tremper les marteaux dans l'eau ; le contraste du
froid & du chaud détache les pailles & resserre les
pores de la matière : on appelle cette derniere opé¬
ration , repasser le canon.

Lorsque le travail de la forge est entièrement fini,
le canon ( F.fig. S. ) a environ trois pieds huit pou¬
ces de longueur , & pefe euviroii six livres : mais
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comme îa lame préparée pour le fabriques, n'á
que trois pieds deux pouces, & pefe neuf livres , il
est évident qu'elle s'alonge de six pouces fous lé
marteau du canonnier, & qu'elle déchoit de trois
livres : on coupe l'extrémité du canon pour le ré¬
duire à trois pieds six pouces, qui est actuellemenÉ
fa longueur prescrite : c'est dans cet état qu'il passe
a la machine à forer. Voye{ Forage dans ce
Supplément.

CANONIQUEMENT, adv. (Musique.) on dit eilmusique qu'une partie imite l'autre canoniquement j
quand elle fait exactement les mêmes notes, pauses *
0"c. (F. B. c.)

CANOPE,(iWyíA.) amiral de la flotte d'Osiris, ac¬
compagna ce prince dans la conquête des Indes : fa va¬leur & fa capacité contribuèrent beaucoup à étendrela gloire de son maître; fa fidélité & son exactitude à
remplir fes devoirs, lui méritèrent les honneurs de
1 apothéose ; & l'on publia, après fa mort, que son
ame résidoit dans l'étoile qui porte aujourd'hui son
nom. Quelques-uns prétendent que les EgyptiensI adoroient comme le dieu des eaux, ou du moins
comme la divinité du Nil ; ils fe fondent fur ce qu'ilest reprefente dans les anciens monumens fous la
forme de ces vases dans lesquels les Egyptiens con-fervoient l'eau sacrée qu'on employoit dans leslibations & les sacrifices : on en conserve encore

quelques-uns dans les cabinets des savans. ( T—n. )Canope , ( Géogr. ) ville d'Egypte , située fur lé
bord de la mer, à cent vingt stades d'Alexandrie.
Le bras du Nil, qui y avoit son embouchure, en
prenoit le nom àéÔsium Canopicum. La ville prenoitelle-même le sien de Canope , pilote de Ménélaiis ;
en l'honneur duquel elle avoit été bâtie par les Spar¬tiates. Ce pilote étoit péri en ce lieu, & y avoit été
enterré dans le tems que Ménélaiis, retournant du
siege de Troye en Grece, fut jetté par la tempêtefur les côtes de la Lybie. Ammien Marcellin met
cette ville à douze milles d'Alexandrie; au lieu que
les cent vingt stades de Strabon valent quinze milles.
II parle auísi du capitaine Ménélaiis.

Les anciens s'accordent à nous peindre la ville de
Canope comme un séjour très-dangereux pour les
bonnes mœurs

, & oû la dissolution étoit portée au
dernier excès. Strabon, parlant des délices d'Eleusis,
rapporte que c'étoit comme l'entrée & le prélude
des usages & de l'effronterie de. Canope. Séneque
dit, au sujet du sage dont il trace le tableau, que s'il
songe à fe retirer, il ne choisira point Canope pour
le lieu de fa retraite , quoiqu'il ne soit pas défendu
d'y mener une vie réglée. Juvénal, voulant marquer
combien les mœurs des dames Romaines étoient cor!
rompues , dit que Canope même les blâmoit,
..... Et mores urbis damnante Canopo.

Le même dit dans un autre endroit :

. i .. . Sed luxuria , quantum ipse nôtàvi,
Barbara samoso non cedit turba Canopo.

II y avoit un temple de Serapis, pour lequel îá
vénération étoit si grande, que les personnes de la
plus grande qualité y mettoient leur confiance, & y
alloient veiller , tant pour eux que pour les autres.
On avoit des recueils des cures qu'il avoit faites, &C
des oracles qu'il avoit rendus. Mais la cure la plus
remarquable, c'est la foule de ceux qui s'y rendoient
d'Alexandrie par le canal, pour assister aux fêtes.
Car tous les jours & toutes les nuits, le canal étoit
couvert de barques remplies d'hommes & de fem¬
mes , qui danfoient & chantoient avec la derniere
lubricité. Dans la ville même de Canope , il y avoit
furie canal des auberges destinées à ces fortes de
réjouiíîances.

Canope a été le siege d'un évêque, On croit quê
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c'était la patrie da poète Claudien, C'est l'opînion
la plus commune & la plus certaine.

On remarque que l'empereur Adrien avoit fait
représenter Canope dans fa maison de campagne. Ce
lieu y étoit décoré d'un grand nombre de curiosités
égyptiennes , qui, ayant été deterrees dans ces der¬
niers tems, ont été placées par le pape Benoît XìV ,
à Rome dans le capitole. (-J-)

CANSCHI, si m. ( Hijì. nat. Botamq. ) arbre du
Malabar assez bien gravé, avec la plupart de ses dé¬
tails, par Van-Rheede , dans son Hortus Malabari-
cus, volume /, planche XLll -, page y 6. J. Commelin,
dans ses notes fur cet ouvrage , Rappelle arbor race-

mosa Malabarica fruclu trìquetro. Les Brames Rappel¬
lent schivauni. M. Linné, dans son Syjtema naturce,
édition 12 , pagej 62 , lui donne le nom de trewia /
nudijlora.

Cet arbre s'éleve à la hauteur de 60 pieds environ.
Sa racine est épaisse , ramifiée horizontalement, à
bois blanc, recouvert d'une écorce cendrée brune,
qui est rougeâtre à Pintérieur. Son tronc est cylindri¬
que , de deux pieds de diametre, fur quinze à vingt
pieds de hauteur, couronné par une cime sphéroïde
peu épaisse , formée par des branches cylindriques,
alternes, assez grosses , écartées fous un angle de
45 degrés au plus d'ouverture, à bois brun & écorce
d'abord verte, puis cendrée extérieurement & verte
intérieurement.

Les feuilles font alternes, disposées circulairement
autour des branches, de forme elliptique, prefqu'en
cœur , obtuses en bas, pointues à l'extrémité anté¬
rieure , longues de quatre à huit pouces , de moitié
moins larges , entieres, minces , molles , luisantes ,
verd-brunes dessus, plus claires dessous, relevées de
îrois côtes longitudinales, creusées en-dessus de leur
réunion d'une cavité, 6c portées pendantes fous un
angle de 45 dégrés fur un pédicule cylindrique , une
à deux fois plus court qu'elles.

De î'aisselle de chaque feuille fort un épi pref-
qu'unefois plus court qu'elles,composé de 50 fleurs,
dont trois ou quatre femelles mêlées avec les mâles,
ouvertes en étoile de trois lignes de diametre , &
portées fur un péduncule cylindrique menu , un peu
plus long& écarté fous un angle de 45 dégrés.

Chaque fleur consiste en un calice de trois à quatre
feuilles triangulaires équilatérales , verd-clair , ou¬
vertes en étoile , & courbées en-dessous , pendantes
& caduques. Les mâles contiennent 50 a 60 étamines
de même longueur, réunies comme dans le ricin,
ricinus, par la plus grande partie de leurs filets , en
une colonne verte à anthères jaunâtres d'abord,
ensuite roussâtres. Les fleurs femelles, au lieu d'éta¬
mines , contiennent un ovaire sphéroïde, couronné
par trois styles veloutés fur leur face intérieure.

L'ovaire en mûrissant devient une capsule en écorce
verte turbinée , c'essà-dire , pointue en-dessous ,

plate en-deffus, d'un pouce environ de diametre,
de moitié moins large , portée pendante fur un pé¬
duncule cylindrique menu, de même longueur, mar¬
quée extérieurement de trois sillons longitudinaux,
par lesquels elle s'ouvre en trois valves ou battans
triangulaires, formant par le prolongement de leurs
bords , une cloison membraneuse réunie au centre
du fruit pour former trois loges qui contiennent cha¬
cune une graine sphéroïde assez semblable à celle du
thé, de quatre à cinq lignes de diametre, à dos con¬
vexe & deux côtés plans , par lesquels elles se tou¬
chent & s'attachent au centre de la capsule. Les fruits
pendent au nombre de deux à trois vers le bout de
chaque épi qui pend aussi en forme de grappe Presi
qu'égale à la longueur des feuilles.

Culture. Le canseki croît fur la côte du Malabar,
dans les terreins sablonneux; il quitte toutes fes feuil¬
les en même tems, & commence alors à fleurir.

C A N
Qualités. Toute la plante a une faveur amere as¬

tringente.
Usages. La décoction de fa racine fe donne pour

dissiper les enflures du ventre ; on en frotte aussi le
corps dans les douleurs de la goutte.

11 nous paroît que l'ufage qu'on attribue aux Ja-
ponnois, de faire du papier avec les rejetions de cet
arbre , provient d'une confusion de noms qui en a
imposé.

Remarques. Le canfchi fait un genre particulier de
plante qui paroît fe ranger naturellement auprès du
ricin , ricinus, dans la famille des tithymales,
nous croyons que le nom moderne de trewia , que
M. Linné a voulu substituer au nom Indien, doit être
rejetté , parce que cette innovation, loin d'avoir de
l'utilité, est préjudiciable à la stabilité de nos con-
noiflánces, que la multiplicité des noms superflus ne
fait qu'embrouiller. Foye{ nos Familles des plantes ,

volume If pages g 5j & 443. ( M. Ad anson.)
| CANTABILE, (Musique. ) adjectif Italien , quisignifie chantable, commode à chanter. II fe dit de tous

les chants dont, en quelque mesure que ce soit, les
intervalles ne font pas trop grands, ni les notes trop
précipitées, de forte qu'on peut les chanter aisément,
sans forcer ni gêner la voix. Le mot cantabile passe
aussi peu-à-peu dans l'ufage françois. On dit : parle^
moi du cantabile ; un beau cantabile me plaît plus
que tous vos airs cCexécution. (<£).

A CANTACUZENE(Jean ) , Hist. du Bas-Empire l
eût été un des hommes les plus recommandasses de
son siecle , si l'ambition n'en eût point fait un usur¬
pateur. Riche de tout ce que les sciences & les arts
offrent de plus précieux, né dans une famille opu¬
lente , généreux & compatissant, il adoucissoit par
son affabilité l'envie acharnée contre les hommes
supérieurs. Andronic le jeune le choisit en mourant
pour être le tuteur de son fils. II gouverna l'empire
avec une autorité qui accoutuma le peuple à le res¬
pecter comme son souverain. Le jeune empereur
étoit presqu'ignoré , & l'on ne fe fouvenoit de lui
que quand on employoit son nom pour mettre de
nouvelles impositions. Cantacu^ene , familiarisé avec
le commandement, prit des moyens pour le perpé¬
tuer dans fa famille, II defeendoit d'un Cantacu^ene
qui avoit été créé César par Isaac Comnene ; ainsi
fa naissance ne pouvoit opposer un obstacle à son
élévation. Les peuples , las de révérer un enfant qui
n'avoit qu'un titre stérile, appellerent au trône celui
qui s'en étoit montré digne par la sagesse de son ad¬
ministration. Ce projet fut découvert; les gens de
bien furent indignés contre un ambitieux qui vou¬
loir s'enrichir des dépouilles de son pupile. Cantacu-
£ene fut condamné à l'exil ; mais par un reste de re-
connoissance pour la sagesse de son gouvernement,
on lui conserva la jouissance de ses biens. II fut cher¬
cher un asyle à Nicée, où il s'insinua dans la faveur
d'Orcan qui étoit alors l'arbitre de l'Asie. Cantacu^ene
sacrifiant la religion à la politique, donna fa fille en
mariage à ce prince infidele, pour s'en faire un pro¬
tecteur. Orcan fe mit à la tête d'une armée pour
le rétablir fur le trône ; ce fut le premier prince
Musulman qui porta la guerre en Europe. Constan¬
tinople assiégée pendant cinq ans , opposa la plus
vigoureuse résistance. Les Musulmans rebutés de
leurs pertes & de leurs fatigues , leverent le siege
après avoir dévasté toutes les terres de l'empire.
L'inconstance naturelle des Grecs fut plus utile à
Cantacu\ene que les armes de son allié, ils le rappel*
lerent pour les délivrer du joug de Jean Paleologue
qui pour fe faire respecter osa tout enfreindre. L em¬
pire mieux gouverné , prit une face nouvelle. Les
hommes de néant qui n'étoient pour la plupart que
des favoris fans talent, furent dégradés de leurs em¬
plois. La naissance & le mérite furent les souN
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tlégrés pour s'élever aux dignités. Les sciences'& les
arts fleurirent, 8c quiconque avoit des vertus 8c
8c des lumières, étoit accueilli 8c récompensé. Tan¬
dis qu'il faisoit renaître les beaux jours de la Grece,
les Génois , les Vénitiens & les Arragónois lui enle-
voient la Morée. CantacuTynesoutenu d'Orcan, mar¬
cha pour leur ravir leurs conquêtes. Paléologue le
voyant embarrassé dans cette guerre, trouve le moyen
de lever une armée de vingt mille chevaux 8c de
soixante-douze mille hommes de pied qu'il joint aux
forces des Génois 8c des Vénitiens. Cantacu\ene envi¬
ronné d'ennemis íì puissans, se fortifie par de nouvel¬
les alliances : il associe à l'empire Matthieu , son fils
aîné, à qui il fait épouser la fille du duc de Servie qui
lui apporta pour dot l'Albanie. Manuel son autre fils,
est élu duc de Sparte, 8c ce titre met fous fa do¬
mination toute l'ancienne Laconie. Ce fut de foibles
ressources contre les forces réunies de ses ennemis
qui conservèrent leur supériorité; il se renferma
dans Constantinople où il fut bientôt assiégé. Paléo¬
logue avoit dans cette ville de nombreux partisans
qui lui en facilitèrent l'entrée. Il s'y comporta moins
en conquérant irrité qu'en prince bienfaisant qui
vient prendre possession de ses nouveaux états. II
étendit fa clémence jusques fur Cantacu^enc qui, dé¬
goûté des grandeurs de la terre, ou plutôt effrayé
de l'avenir , prit l'habit monastique au pied du
mont Athos. Ce prince, pour se consoler de l'en-
nui de sa retraite , se livra entièrement à l'étude, 8c
de souverain devenu théologien, il composa plu¬
sieurs ouvrages contre la secte Musulmane 8c les su¬
perstitions Judaïques. Ses réflexions fur la philoso¬
phie d'Aristote, décèlent un esprit net 8c cultivé.
II composa quelques traités pour applanir les obsta¬
cles qui séparent l'églife Grecque d'avec la Latine.
Après la prise de Constantinople, tous ces ouvrages
furent transportés à Vienne, ou ils font conservés
dans la bibliothèque impériale. Son fils Matthieu fut
chercher un asyle auprès du grand-maître de Rho¬
des , dont il sollicita inutilement du secours pour
remonter fur le trône. Quand il eut perdu tout es¬
poir d'être rétabli, il se retira auprès de son frere,
duc de Sparte. II y passa le reste de sa vie en homme
privé qui se consoloit dans le sein des lettres des
disgrâces de la fortune. ( T—n. )

CANTHARA, (Hifì. des Juifs.) fils de Simon
Boëthus, fut élevé à la dignité de grand-prêtre des
Juifs, par la faveur d'Agrippa. Au bout d'un an, il
fut obligé de s'en démettre en faveur de Matthias,fils
d'Ananus. II en fut encore revêtu une seconde fois
après Elimée , & ne la posséda encore qu'un an,
Hérodè , roi de Calcide, la lui ayant ôtée pour la
donner à Joseph, fils de Camith.

CANTI, f. m. ( Hi(l. nat. Botaniq.) nom brame
d'un arbrisseau du Malabar, très-bien gravé avec la
plupart de ses détails , par Van - Rheede , dans son
Hortus Mulabaricus, volume imprimé en 1685 ,

page y3 , planche XXXFII, fous le nom de tsjerou
kara

, c'est-à-dire , petit kara. Les Brames l'appel-lent canti 8cbidani gali; les Portuguais,sp'uiho sal-
sedo ; 8c les Hollandois, bittern doorn. Plukenet en
a fait graver en 1691 , une petite figure fans fleur,
a ta planche XCVll, n°. j de fa Phytographie , fousla dénomination de lyciurn bisnagaricurn acuminatis
minus durioribus foliis, & aculeis ex oppofito biais. Ray,dans son Hifloria gener. plant, page 149y, la déíignefous le nom de baccifera indica flojculis ad foliorum
exortum confertisfruciu dicocco.

II s'éleve fous la forme d'un buisson conique , desix à sept pieds de hauteur, de moitié moins large ,assez épais , à tronc simple de trois à quatre poucesde diametre, environné du bas en haut de nombre
de branches alternes, menues, écartées d'aborcì fous
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un angle de 45 dégrés, ensuitç horizontales cen¬
drées.

Sa racine est rougeâtre.
^

Les feuilles font opposées deux à trois ou quatre
en croix, elliptiques, pointues'aux deux extrémi-
tés, longues d'un à deux pouces, une fois moins lar¬
ges , entieres, épaisses, lisses, verd-noires 8c lui¬
santes dessus, plus claires, velues & .ternes dessous „

relevées d'une côte longitudinale, ramifiée en trois à
cinq paires de nervures , alternes 8c attachées hori¬
zontalement fans aucun pédicule le long des bran¬ches f au nombre deíix à quinze paires, à des distan¬
ces d'un pouce ou environ.

He faisselle de chaque feuille il fort une épine
conique épaisse, une fois plus courte qu'elle, roide,
ouverte horizontalement.

11 fort encore des mêmes aisselles quatre à huitfleurs verdâtres
, ouvertes en étoile de trois à quatre

lignes de diametre, portées fur un péduncule pres-
qu'égal à leur longueur.

Chaque fleur est hermaphrodite, monopétale, ré¬
gulière , posée surd'ovaire ; elle consiste en un calice
à cinq dents on pointes fines, 8c en une corolle d'une
feule piece une fois plus longue, mais à tube très-*
court, verdâtre, évasé en étoile, 8c partagé jus¬
qu'à son milieu en cinq divisions triangulaires, fort
peu plus longues que larges, 8c portant entre ses dé¬
coupures cinq étamines de moitié plus courtes, verd-
blanchâtres , â antheres jaune-rougeâtres. L'ovaire
qui est fous la fleur, ressemble à un globule d'une
ligne de diametre , verdâtre, portant;en-dessus unt
style cylindrique, épais, blanchâtre, velu à fa partie
inférieure, &; terminée par un stigmate sphérique
jaunâtre.

Cet ovaire en mûrissant, devient une baie sphé¬
rique , parfaitement semblable à celle du café, mais
plus petite , un peu comprimée parles côtés, lon¬
gue 8c large de cinq lignes fur une face , & de trois
lignes fur l'autre , verte, marquée d'un sillon longi¬
tudinal de chaque côté, à deux loges contenant cha¬
cune une graine semblable à celle du café , c'est-à-
dire , demi-ovoïde, longue de quatre lignes, une
fois moins large , convexe fur le dos, plate fur la
face intérieure, 8c marquée d'un sillon longitudinal.

Culture. Le canti croît au Malabar, fur-tout à Bel-
lange , dans les terres sablonneuses ; il est toujours
verd, toujours chargé de feuilles, de fleurs 8c de
fruits.

Qualités. Toutes ses parties ont un goût amer, 8d
fa racine répand une odeur agréable.

Usages. La décoction de fa racine se boit pour ou¬
vrir les obstructions du foie , purifier le sang 8c pro¬
curer une certaine gaieté dans les maladies de dou¬
leur. La décoction de ses feuilles se donne en garga¬
risme contre les aphtes. x

Remarques. Quoique Van-Rheede ne dise pas íì
cet arbrisseau a des stipules aux tiges , néanmoins il
paroît, par la ressemblance qu'a cette plante avec
le café, qu'elle doit en avoir, 8c qu'elle forme un
nouveau genre assez voisin du contu ou daun contu ,
dans la famille des aparines. Voyeq_ nos Familles des.
plantes, volume II, page 14C. ( M. Adanson.)

CANTJANG, f m. ( FUJI. nat. Inseclotog.) espece
de crabe des îles Moluques, très-bien gravé 8c enlu¬
miné par Coyett, au/20. 20; de la seconde partie de
son Recueil des poissons FAmboine.

Cet insecte a le corps taillé en cœur arrondi au-

devant , terminé en pointe courte par derriere ,

long d'un pouce , d'un sixième moins large, 8c en¬
touré de six pointes bleues coniques , assez longues,
dont cinq de chaque côté ; ses pattes font au nombre
de dix, cinq de chaque côté, dont deux antérieures
en pince, assez égales, un peu plus courtes 8c plus
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grosses que les auttes qui font cylindriques, avec un
ongle conique.

Son corps est rouge, marqué d'une grande tache
Verte en cœur fur son milieu,& de deux points nòirs
fur chacun de fes côtés ; fes pattes font jaunes avec
un ongle bleu, excepté les antérieures qui font per¬
tes avec des pinces jaunes.

Mœurs. LeCant/ang est commun dans la mer d'Am¬
boine ; il est guerrier & très-hardi, il fe jette fur les
chiens qui entrent dans Peau, les pince & les fait
crier très-fort. (M. Adanson. )

CANTIQUE des Cantiques, (Hìst. Sacr.)
c'est un des livres sacrés. Les Hébreux l'appellent
Schir, Haschirim, c'est-à-dire, un cantique excellent.
On attribue cet ouvrage à Salomon, dont il porte le
nom, dans le titre du texte hébreu & dans celui de
ì'ancienne version grecque. Les Thalmudistes l'ont
attribué à Ezéchias , mais les Rabbins ont reconnu

qu'il étoit de Salomon qui avoit composé plusieurs
cantiques, & dont le nom fe trouve en plusieurs en¬
droits de celui-ci.

C'est un épithalame en forme d'idylle ou de buco¬
lique , dans lequel on fait parler un époux & une
épouse , les amis de l'époux & les compagnes de
l'époufe. Les Juifs ne permettoient la lecture de ce
livre qu'à des personnes qui étoient dans un âge de
maturité, c'est-à-dire , à ceux qui avoient au moins
trente ans. Ils étoient néanmoins persuadés que ce
livre n'étoit pas un simple cantique d'amour, & que
fous ces termes il y avoit des mystères cachés.
Quelques-uns ont cru que Punique but de Salomon
dans cz cantique, avoit été de décrire fes amours
avec Abifag Sunamite ou avec la fille de Pharaon,
D'autres, au contraire , pensent que cet ouvrage
n'a point d'autre sens que le sens allégorique ; que
Salomon n'a pensé, en le composant, à aucun amour
charnel, & que tout cela ne se doit entendre que de
ì'amour spirituel de Dieu pour la synagogue,selon les
Juifs, ou de Jésus-Christ pour l'églife, selon les chré¬
tiens. On peut tenir le milieu entre ces deux opi¬
nions , en disant que, selon le sens de l'histoire, c'est
un cantique pour célébrer les noces de Salomon avec
la fille du roi d'Egypte, qui est appellée Salamite
du nom de Salomon ; & que selon le sens mystique ,

dont l'histoire n'est que la base , cela doit s'entendre
de Jésus-Christ &C de son église, dont l'union est
comparée , dans l'évangile , à celle du mari & de
ìa femme.

M. l'évêque de Meaux a distingué dans íe cantique
sept parties d'églogues, qui répondent aux sept jours
pendant lesquels les anciens avoient coutume de cé¬
lébrer leurs noces. Plusieurs autres ont commenté
ce livre , & l'ont expliqué en dissérens sens, quel¬
ques-uns même en ont abusé. Rien n'est plus élégant
ni plus noble en genre d'idylle , que cet ouvrage.
On y voit un feu, un esprit, une délicatesse, une
variété, une noblesse & des agrémens inimitables.

Dom Calmet dit que pour pénétrer le sens du can¬

tique des cantiques,& en comprendre tout le mystère,
il faut s'élever à des fentimens au-dessus de la chair
& du sang, & y considérer le mariage, ou l'union
de Jésus-Christ avec la nature humaine, avec l'églife
& avec une ame sainte & fidelle ; que c'est-là la clef
de ce divin livre, qui est une allégorie continuée ,

ou fous les termes d'une noce ordinaire, on exprime
un mariage tout divin & tout surnaturel.

L'églife chrétienne , aussi bien que la synagogue,
a toujours reçu le cantique des cantiques au nombre
des livres canoniques. Nous ne connoisions dans
l'antiquité que Théodore de Mopfueste, qui Tait re-
jetté, & qui ait nié fa canonicité. Quelques Rabbins
ont douté de son inspiration ; & les Anabaptistes le
rejettent comme un livre dangereux ; mais on leur
oppose l'autorité de la synagogue & de l'églife chré-
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tienne, qui l'ont toujours mis au rang des saintes
écritures les moins douteuses. Si l'on objecte que .
ni Jésus-Christ , ni les Apôtres ne l'ont jamais cité,
& que le nom de Dieu ne s'y trouve point, on ré¬
pond qu'il y a bien d'autres livres saints, que le Sau¬
veur n'a par cités expressément ; & que dans une
allégorie , où le fils de Dieu est caché fous la figure
d'un époux, il n'est pas nécessaire qu'il soit exprimé
fous son propre nom. Si cela étoit, ce ne feroit plus
une allégorie. (+) . •

CANTO, ( Musique. ) Ce mot italien, écrit dans
une partition fur la portée vide du premier violon,
marque qu'il doit jouer àl'unisson fur la partie chan¬
tante. (S)

§ CANTON, f. m. quadratum in scuto ( terme de
Blason. ) portion quarrée de l'écu, intervalle quarré
qui joint un des angles ; il peut être posé à dextre ou
à fenestre ; fa proportion est d'avoir deux parties de
sept de la largeur de l'écu, & une demi-partie déplus
en hauteur.

Le fran-canton différé du canton en ce que ce pre¬
mier est plus grand, St en ce qu'il occupe toujours
la partie dextre.

Cantons au pluriel s'entend des quatre vuidesquar-
rés quand il y a une croix fur l'écu, St même des
espaces triangulaires, s'il y a un sautoir.

Ces cantons font souvent chargés de quelques pic-
ces ou meubles.

Les cantons de la croix fe distinguent par les deux
en chef, les deux en pointe.

Les cantons du sautoir, ceux en chef, celui au
flanc dextre, celui au flanc fenestre, celui en pointe.

De Livron de Bourbonne en Champagne, élec¬
tion de Langres : d'argent à trois fafces de gueules; au
canton du champ , chargé d'un roc-d'échiquier du se¬
cond émail. Voye{ pl. V, fig. 43 , 44 du Blason dans
ce Supplément. ( G. D. L. T. )

§ CANTONNÉ, ee, adj. ( terme de Blason. ) se
dit lorsque dans les quatre cantons ou Vuides qui
font autour d'une croix ou d'un sautoir, il y a quel¬
ques meubles qui remplissent ces espaces. (Voyei
planche III, fig. 1C1 de l'Art Héraldique dans le Dici.
rais, des Sciences , &c. )

Cantonné, ée, fe dit austi lorsqu'un lion, une
aigle ou autre animal étant au milieu de l'écu,pieces
ou meubles posés aux angles , l'accompagnent.

Montmorency de Luxembourg, de Tingry, de
Laval à Paris \ déor à la croix de gueules, cantonnée de

Jeiqe aliénons d'azur.
La branche de Luxembourg met fur la croix un

écuson déargent chargé déun lion couronné de gueules,
la queue fourchée, nouée & pajsée en sautoir,

Celle de Laval charge la croix de cinq coquilles
d'argent.

La Coíombiere, en son livre de la Science hércï-
que, rapporte l'origine des armes de la maison de
Montmorency ; il dit que Bouchard I du nom , sei¬
gneur de Montmorency, ajouta quatre aliénons dé
zur aux cantons de la croix de fes armes, pour mar¬
que des quatre enseignes Impériales qu'il avoit prises
fur l'armée de l'empereur Othon II. Cette armée
ayant été défaite par les François près de la riviere
d'Aifere , l'an 978, lequel nombre de quatre fut
augmenté jusqu'à seize par Matthieu de Montmo¬
rency II du nom, pour la gloire de douie autres en*
feignes impériales qu'il gagna furTarmée d'OthonlV,
en la journée de Bovines, l'an 1214.

Venot d'Hauteroche en Bourgogne : déaqur aufu-
toir déor, cantonné de quatre croijfians d'argent. ( •
D. L. T. )

CANTSANU, f. m. ( Hist. nat.Botan. ) nom
brame d'un arbre du Malabar, très-bien gravé aveu
la plupart de fes détails par Van-Rheede, dans fou
Hortus Malabaricus, vol. I, planche XXXV> p* &3 >

fous
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fous ìe nom Maìabare canfchena pou & cahschend
puu. J. Commelin, dans ses notes , le désigne sous
le nom de arbor filiquofa Malabarica foliis bifidis
minoribus, flore albo fiavescente, striâto. M. Linné,
dans son Syfiema natures., édition 12 , imprimé en

, page 288, l'appelle, bauhinia 7 iomentofa ,
foliis cordatis-, lobis Jemiorbiculatis tomentofis, & il
y rapporte deux plantes très-différentes , comme
nous le serons voir ci-après, savoir, Yaatenarchedde
du Malabar, gravé par Plukenet, planche XL1V,
stg. 6, sous le nóm de mandant Maderafpatenfe foliis
firmioribus parvis bifulcis glabritie fplendentibus ad
furculum denfiàs stipatis ; & le bauhinia foliis fubro-
tundis, flore flavescente flriato, gravé par M. Bur-
mann, à la planche XVIII, page 44 de son The-
faurus Zeylanicus.

Le cantfanù est un arbre de moyenne grandeur,
ou plutôt un arbrisseau de dix à douze pieds de hau¬
teur , à racine jaune dans son bois , à tronc épais de
cinq à six pouces, & ramifié du bas en haut de noim
bre de branches serrées menues, dont les jeunes font
écartées fous un angle de 45 dégrés d'ouverture, &:
les vieilles font étendues horizontalement : ce qui
lui donne la forme d'un buisson sphéroïde.

Les feuilles couvrent les branches au nombre de
trois à cinq, leur étant attachées circulairement à des
distances d'un à deux pouces. Elles font orbiculaires,
de deux à deux pouces & demi de diametre, en-
tieres, excepté à l'extrémité antérieure 011 elles font
fendues ou échancrées jusqu'au quart de leur lon-
gueur , couvertes dessus Ôl dessous d'un velouté
épais, relevées en-dessous de sept nervures longitu¬
dinales rayonnantes du point par lequel elles font
attachées fur un pédicule cylindrique une fois &
demie plus court qu'elles, accompagné de deux sti¬
pules menues & pointues. Ces feuilles avant leur
développement font pliées en deux doubles par les
côtés, & ont tous les loirs un mouvement par lequel
elles se ferment de même en s'inclinant pendantes
fous un angle de 45 dégrés fur leur pédicule.

De l'aiíîèlle de chacune des feuilles supérieures
des jeunes branches fort un épi ou corymbe un peu
plus long qu'elles, composé de deux à trois fleurs
portées fur un péduncule court accompagné d'une à
deux écailles elliptiques pointues, une fois plus lon¬
gues que larges.

Chaque fleur est hermaphrodite, pólypétale, irré-
guliere ou légumineuse, posée au-dessous de l'ovaire,
longue, comme les feuilles, de deux pouces & demi,
ouverte ou épanouie en cloche de trois pouces &
demi, blanc-jaunâtre. Elle consiste en un calice verd
à cinq divisions, longues,réunies & rejettées toutes
d'un côté, de maniéré que son tube étant fendu feu¬
lement d'un côté, forme une efpece de capuchon trois
à quatre fois plus court que la corolle, dont les cinq
pétales font assez inégaux, elliptiques, obtus, conca¬
ves,une fois plus longs que larges,jaunesentiérement,
à l'exception du cinquième qui est plus étroit, plus
élevé, & peint fur son onglet d'une tache purpurine
qui représente une feuille pointue à son sommet.
Dix étamines droites, blanc-jaunes, inégales, dont
cinq alternativement un peu plus petites, appliquées
contre le pétale supérieur, une fois plus courtes que
lui, à antheres oblongues, jaunes , s'élevent du fond
du calice en touchant à la corolle, mais en s'éloi-
gnant de l'ovaire qui en occupe le centre, étant porté
íur un disque en pédicule cylindrique. II est surmonté
par un style cylindrique, épais, terminé par un stig¬
mate ovoïde, velouté & couché fur un de ses côtés.

L'ovaire en mûrissant devient un légume long de
sept à huit pouces, six à íept fois moins large, très-
comprimé par les côtés , droit, très-velu dans fa
jeunesse, s'ouvrant en deux valves ou battans, par¬
tagée intérieurement en six à sept loges contenant
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chadime une feve elliptique, longue de sept à huit
lignes, d'un quart moins large, jaune-rougeâtre.

Culture. Le cantfanù est commun au Malabar dans
les terres sablonneuses. II est toujours verd , & fleu¬
rit deux à trois fois l'an , mais plus abondamment
dans la saison des pluies.

Qiialitès. Ses fleurs font fans odeur. Ses feuilles
broyées entre les doigts répandent une odeur forte*

Usages. Sa racine pilée s'applique en cataplasme
sur les goitres & fur les tumeurs des glandes paroti¬
des. La décoction de l'écorce de fa racine se boit
dans les maladies phlegmatiques vermineuses, contre
1 inflammation du foie & les hémorrhoïdes. La même
ecorce pilée ou en poudre s'applique fur les blessures
vZ les ulcérés, pour en réunir les chairs & y occa«*
sionner une nouvelle reproduction.

Deuxieme efpece.
La plante gravee en 1737 par M. Burmann, à là

page 44planche XVII/k de ion Thésaurus Zeylanicusy
fous la dénomination de bauhinia foliis fubrotundis ,

store fiavescente striato , est une autre efpece de cant¬
fanù , qui en diíFere estentiellement par les caractères
suivans: i°. c'est un arbrisseau plus petit; z°. ses
branches font plus menues, lisses , luisantes , tuber-
culées de petits points rudes; 3». ses feuilles font
lisses, minces, vertes dessus, plus clair dessous, plus
petites, longues d'un pouce & demi, d'un quart
plus larges, fendues jusqu'au tiers &: presque jus¬
qu'au milieu, oû elles ont un petit filet en foie long
de deux lignes, & portées fur un pédicule deux fois
plus court qu'elles ; 40. ses épis de fleurs font plus
courts que les feuilles ou à peine égaux à leur lon¬
gueur , à fleurs bianches longues d'un pouce, à pé¬
tales pointus.

Culture. Cette efpece est particulière à l'île de
Ceylan.

Remarques. L'aatenarchedde gravé par Plukenet^
au n°. 6 de la planche XLIV. de fa Phytographie,
fous le nom de mandaru Maderafpatenfe , foliis fir¬
mioribus parvis bifulcis, glabritie fplendentibus ad
furculum denfiùs stipatis, est une troisième efpece
différente des deux précédentes, comme l'on peut
voir par la deícription que nous en avons faite.

Ces trois plantes ne devoient donc pas être con¬
fondues ensemble , comme a fait M. Linné ; & le
nom de bauhinia que Plumier a donné à une efpece
Américaine de ce genre qui n'avoit pas de nom de
pays, devoit être restreint à cette feule efpece fans
être appliqué à tant d'autres plantes des Indes & de
l'Afrique qui ont chacune leur nom dans ces pays
auísi bien que le cantfanù, &í qui font du genre du
mandaru qui vient naturellement dans la famille des
plantes légumineuses oû nous l'avons placé. Voye^
nos Familles des plantes , volume II. page g 1 y.
(As. Adanson. )

CANUT, i. m. ( ITifi. nat. Ornitkolog.) efpece de
bécasseau connu en Angleterre fous le nom de knot^
AVillughbey , dans son Ornithologie, imprimée en
1676, en a sait graver ,page 224, planche LVI, une
figure peu exacte, fous le nom de knot agri Lincol-
menss, callydris nigra. En 1.71 3 , Rai, dans son Sy¬
nopsis avium, page 108 , n°. 4,5, l'appelle canuti
avis, id est, knot Lincolnienfibus. Edwards, dans fes
Glanures, imprimées en 1745 , partie II, page ig7 ,

planche CCLXXVI, en a fait graver 8z enluminer
une figure exacte , fous le nom de canut. M. Brisson,
au volume Vde son Ornithologie, imprimée en 1760,
page 288, le désigne par le nom de canut tringa
fuperne cinereo fusca, marginibus pennarum dilutiori-
bus, infime alba maculis nigricantibus varia, teenidsu¬
pra oculos candidâ ; fafeid in alis transversâ albâ; uro-
pygio albo & cinereo susco lunulatim variegato ; rectri-
abus intermedfis çinereo fufiis ? utrinque extima
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Candìdâ.... cmu tus. Ensin M. Linné, daiîs ion $ys-
tema naturœsédition 12, imprimée en 1767 ,page2Ót9
so désigne par le nom de trlnga iS canutus, rojlro lot"
vi, pedibus cinerafcentìbus, remigìbus primoribus ferra-
tis , reclrice extimâ albd immaculata.

Cet oiseau a à-peu-ptès la grosseur de la maubë-
che grise. Sa longueur, depuis le bout du bec jusqu'à
celui de la queue, est d'environ neuf pouces & de¬
mi, & jusqu'à celui des ongles, de dix pouces, Son
bec , depuis son extrémité jusqu'aux coins de la
bouche, a douze lignes & demie de longueur; fa
queue , deux pouces & demi ; la partie de ses jam¬
bes qui est nue, six lignes & demie ; son pied, douze
lignes & demie; le doigt du milieu des trois anté¬
rieurs avec ion ongle , onze lignes; l'extérieur,
neuflignes ;Tintérieur, huit lignes, & le postérieur,
deux lignes 6c demie. Ses ailes, lorsqu'elles font
pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue.

Celle-ci est composée de douze plumes. Son bec
est menu, cylindrique, droit, de moyenne longueur,
obtus & lisse à son extrémité. La partie inférieure de
ses jambes est dénuée de plumes. Ses doigts, au
nombre de quatre, dont un derriere, petit, un peu
plus haut que les trois antérieurs qui font distincts
& fans membranes.

Les plumes du dessus de son còrps & des épaules
font cendré-brunes, bordées de cendré-clair; celles
qui couvrent îa partie inférieure du dos, du crou¬
pion &. la queue, font variées de blanc & de cëndré-
brun par taches transversales en forme de croissant.
De chaque côté de la tête près de ì'origine du bec
partent deux lignes, dont une blanche remonte au-
dessus des yeux; l'autre, brun-foncé , va se rendre
droit à l'oeiî oìi elle se termine. La gorge & tout le
dessous du corps font blancs marquetés de petites
saches brunes fous le cou & la poitrine, &z de pe¬
tites lignes transversales noirâtres fous les autres
parties. Les couvertures du dessous des ailes font
blanches fans taches. Les couvertures les plus lon¬
gues du dessus des ailes font terminées de blanc, Ce
qui forme fur chaque aile une bande transversale
de cette couleur : les grandes les plus éloignées du
corps font noirâtres & bordées de blanc par le bout.
Les quatre premieres plumes de chaque aile font
noirâtres , & ont leur tige blanche : les cinq suivan¬
tes , savoir , la cinquième jusqu'à laneuvieme inclu¬
sivement , sont noirâtres & bordées extérieurement
de blanc * les quatre qui sisivení depuis la dixieme
jusqu'à la treizième inclusivement, sont cendré-bru-
iies, bordées de blanc seulement par le bout : toutes
les autres sont pareillement cendré-brun, mais bor¬
dées de gris. Des douze plumes de la queue, les dix
du milieu sont cendré- brun , les deux extérieures
font blanches. La prunelle est noire , entourée d'un
iris couleur de noisette. Son bec est cendré très-
foncé ; un brun verdâtre fait la couleur des ongles
de ses pieds, & de la partie des jambes qui est nue
fans plumes»

Mœurs. Le canut habite communément les parties
septentrionales de l'Angleterre , fur-îout la province
de Lincoln.

Usages. II s'engraisse facilement, & est très-bon à
manger. ( M. Adansgn, )

Canut I. Horda , ( Hìjl. de Danemarck. ) roi de
Danemarck. II étoit sils de Sigar, qui le laissa en
mourant sous la tutelle de Gormon, prince de Juth-
land. II paroît que le mot horda íignisioit massue. Les
historiens ont fait de savantes dissertations fur ce
surnom, & ssont pas dit un mot du caractère ni des
actions du prince qui le portoit. On fait à-peu-près
la date de fa mort, vers 840; mais on ignore l'hií-
îoire de fa vie. ( M. de Sacy. )

Canut li $ surnommé U Grand, ( Híjl. de Dane-
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marck & d!Angleterre. ) roi de Danemarck 8>c d'An¬
gleterre : il étoit sils de Suénon qui soumit la
Grande-Bretagne, &: dut également cette conquêteà son propre courage 6z à la haine publique qu'£,thelred avoit méritée par fa tyrannie. Canut avoit
íuivi son pere dans cette expédition; il avoit fast
admirer ía sagesse dans les conseils , fa bravoure
dans les combats, fa clémence après la victoire
Ces hautes qualités ne séduisirent point les Angsois
attachés aux loix de leur monarchie. Un prince foi.
ble & méchant, mais né dans leur patrie, leur pa¬
rut moins odieux qu'un héros conquérant & né dans
d'autres climats. Après la mort de Suénon , en j 014
Etheired fut rappeilé, & ne tarda pas à punir les
Anglois de leur zeie pour fa personne. Canut l'aurok
vaincu sans effort ; mais un soin plus important l'agi-toit : il alloit perdre une couronne assurée, tandis
qu'il en çherchoit une incertaine.

Harald , son frere, qui gouvernoit le Danemarck
en son absence, faisoit jouer sourdement tous les
ressorts que l'ambition peut inventer pour s'emparer
du trône. Canut abandonna fa conquête, reparut
dans ses états, & étouffa dans leur naissance les
troubles que son frere préparoit. Celui-ci mourut
peu de tems après ; & Canut n'ayant plus de concur¬
rent dans fa patrie, alla vaincre celui qui lui restoit
en Angleterre. II y avoit toujours conservé un parti
puissant & des intelligences sécrétés dans celui mê¬
me de son ennemi. Stréon, général des troupes
d'Etheired , s'étoit rendu au conquérant ; Canut se
íervoit de lui comme d'un instrument qu'on brise
avec mépris dès qu'il devient inutile ou dangereux»
Les projets du traître furent découverts par Ed¬
mond, sils d'Etheired. Stréon cessa de dissimuler fa
perfidie, se rangea sous les enseignes Danoises, &
y entraîna un grand nombre de soldats. Le Vessex
se soumit de lui-même; la Mercie augmenta ses
malheurs par fa résistance, & fut conquise. Sur ces
entrefaites , Etheired mourut, après avoir porté
pendant quarante ans le nom de roi, fans avoir ré¬
gné véritablement un seul jour. Edmond, son sils ,

fut reconnu dans Londres par des amis fideîes. Ses
malheurs le rendoient intéressant, son courage le
rendoit redoutable. Canut sentit qu'il ne pouvoit le
vaincre que dans fa capitale : deux fois il forma le
siege de Londres , deux fois Edmond le força de le
lever. Une troisième tentative ne fut pas plusheu-
reule : on se livra cinq ou six combats ; & si l'on met
dans la balance les victoires & les défaites, les deux
partis eurent également à se louer & à se plaindre
de la fortune des armes. Ensin dans une bataille ran¬

gée près d'Asseldun, l'armée d'Edmond fut taillée
en pieces , l'an 1016. L'amour de ses sujets lui en
donna encore une ; il ne voulut point la sacrifier à
ses intérêts, & envoya un cartel au prince Danois.
Celui-ci le refusa, parce qu'il étoit d'une constitu¬
tion foible, & que son ennemi avoit reçu de la na¬
ture & de l'éducation des forces si extraordinaires,
qu'on l'avoit surnommé Côte de fer. On en vint à une
conférence ; les deux rois prirent leurs officiers pour
arbitres : le royaume fut partagé. Edmond conserva
tôutes les provinces situées au midi de la Tamise,
&èune partie du Vessex ; le reste sut le partage de
l'usurpateur.

Edmond s'occupoit à rendre heureux le peu de
sujets que la fortune lui avoit laissés, lorsqu'il fut
assassiné par le perfide Stréon. Canut dissimula l'hor-
reur que cet attentat lui inspiroit, se servit encore
de Stréon pour affermir son empire. II restoit deux
foibles rejetions de la tige royale : Canut trop gé¬
néreux pour leur ôter la vie, trop ambitieux pour
leur laisser leur patrimoine, assembla les grands de
la nation, demanda l'autre moitié de FAngleterre
avec plus d'audace qu'il n'avoit conquis la premier

!
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arracha lè consentement des seigneurs, éloigna îes
enfans d'Edmond, 6c fut reconnu roi de toute la
Grande-Bretagne. Dès qu'il n'eut plus d'ennemis à
combattre , il devint le plus doux des hommes, ré¬
tablit les anciennes loix Saxonnes, en fut le premier
esclave, favorisa ragriculture, fit régner l'abon-
dance dans les villes, versa ses bienfaits fur le peu¬
ple ; 6c pour achever la conquête de tous les cœurs,
il sit trancher la tête à ce même Stréon qui avoit
apporté à fes pieds celle de son concurrent, & épou¬
sa la reine Erame, veuve d'Etheíred.

Cependant les Danois s'ennuyoient de son ab¬
sence ; l'abandon oii il les laissoit leur parut une
insulte : une indignation générale s'empara bientôt
de ces ames fieres que sombre même du mépris
révoltoit. Canut, pour les calmer, sit une appari¬
tion dans fes états, & retourna en Angleterre, ne
laissant à fa place en Danemarck qu'un fantôme de
roi : c'étoit Canut-Horda, son fils. Ulfon , beau-
frere de Canuts étoit chargé de la conduite du jeune
prince ; celui-ci avoit les talens d'un ministre 6c {'am¬
bition d'un régent. II échauffa, par de sourdes me¬
nées , le mécontentement qu'excitoit l'abfence du
pere, 6c fit couronner le fils pour régner fous son
nom. Canut, possesseur de deux royaumes, qui ne
pouvoit quitter l'un fans hasarder la perte de l'autre,
médita cependant la conquête d'un nouvel empire.
Son pere avoit soumis une partie de la Norwege ;
Ollaiis, prince du sang des anciens rois, y étoit
rentré. Canut lui envoya des ambassadeurs pour lui
redemander son patrimoine : en le réclamant, il de-
ssroit qu'on le lui refusât, afin d'avoir un prétexte
pour conquérir le reste de la Norvège. Sa politique
réussit : la guerre fut déclarée. Ollaiis secouru par
Amund, roi deSuede, entra dans la Zélande. Ca¬
nut repassa en Danemarck avec une flotte 6c une
armée formidables, fit assassiner Ulfon qui avoit été
Fauteur de la révolution, pardonna à son fils qui
n'en avoit été que l'instrument, marcha contre les
princes ligués, leur présenta la bataille dans la Sca-
nie, fut vaincu, rassembla ses troupes fugitives , dé-
îacha Amund de l'alliance d'Oilaiis , fut vainqueur à
son tour; 6c tandis que le prince détrôné cherchoit
nn asyle en Russie,il soumit toute la Norvège, reçut
les hommages des habitans, leur donna un vice-roi,
revint en Danemarck, 6c fit couronner son fils vers
ï'an 102.8, pour prévenir une seconde révolution.
Ollaiis rappellé en Norvège par un parti foible que
son imprudence affoiblit encore, hasarda un combat,
fut vaincu , 6c ne survécut point à fa défaite. L'églife
l'a placé au rang des saints. On dit qu'il faisoit des
miracles en Russie, tandis que Canut faifoit des
conquêtes en Norvège. Dans la derniere action, il
renvoya tous les Païens de son armée , de peur
qu'ils n'attirassent fur elle la colere du ciel. 11 fut
battu le 2.9 Juillet 1030.

Canut rassasié de triomphes 6c de gloire, ne trou¬
vant plus de plaisirs nouveaux dans une cour barbare
6c dans un pays disgracié de la nature , se jetta
dans la dévotion, peut-être pour jetter quelque
variété fur l'ennuyeufe uniformité de fa vie. Le
conquérant de la Norvège 6c de l'Ângleterre de¬
vint le courtisan des moines ; la manie des pèleri¬
nages., épidémique alors , s'empara de ce prince ; il
alla à Rome ; 6c fes sujets qui lui avoient fait un crime
de son séjour en Angleterre, lui pardonnèrent un
voyage long, dispendieux, & dont il ne rapporta
que des bulles. II repassa en Angleterre, & y mou¬
rut entre les bras des prêtres en 1035. ^ efpéroit,
en comblant l'églife de bienfaits, expier tant d'in¬
justices; Edmond dépouillé de la moitié de ses états,
ses deux enfans privés de l'autre moitié, Ollaiis chas¬
sé de son patrimoine , Ulfon mort fous les coups de
poignard, tandis qu'on pouvoit le faire périr fous
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le glaive des loix. II en avoit formé un code qui se
fentoitde l'ignorance de son fiecle; on en peut juger
par cet article : «Si 1111 homme est accusé . 6c qu'au-
» cun témoin ne veuille déposer contre lui, il sera
» condamné ou absous par le jugement de Dieu , en
» portant le fer chaud». Le meurtre n'éíoit puni que
d'une amende. Ayant lui-même, dans un accès d'y-
Vreffe

, égorgé un de fes domestiques, il joua le Ly-
curgue, 6c se mettant devant ses officiers dans la
posture d'un criminel, il leur ordonna de prononcer
iur son sort. On sent que les juges étoient plus em¬
barrassés que le coupable. Une lâche flatterie les tira
d'affaire : il la haïssoit cependant, 6c un courtisan
maladroit ayant osé le comparer au maître de la na¬
ture , Canut, pour toute réponse , ordonna à la mer
de suspendre^ ion reflux. 11 étoit petit, foible 6c mal
proportionné ; mais son génie étoit vaste, fécond en
ressources, 6c souvent maître des événemens par
des conjectures sages. L'art de conquérir des états,
& celui de les gouverner, lui étoient également fa¬miliers. Son courage etoit à l'épreuve des revers,fa modestie à l'épreuve des prospérités. II ne par-
donnoit pas a fes ennemis, mais il favoit contenir
son ressentiment, 6c ne fe venger qu'en paroistant
venger ou les loix, ou la nation. Si Canut, satisfait
des états qu'il avoitreçus de ses aïeux, fût resté dans
le Danemarck, il auroit justifié le nom de grand que
son fiecle lui donna ; on n'auroit plus à lui repro¬
cher que son excessive libéralité pour les monastè¬
res. II étoit impossible que des bienfaits si multipliés
ne fussent pas pris fur la masse des impôts : c'étoit
engraisser des religieux riches de la subsistance de
l'homme pauvre 6c laborieux. II avouoit lui-même
qu'il ne versoit les biens fur l'églife avec tant de pro¬
fusion , que pour expier ses crimes. Aussi ses injustices
ne trouverent jamais de censeurs parmi les moines.
( M. de Sacy. )

canut III, Horda (Histoire de Danemark &
d'Angleterre. ) roi de Danemark, & dernier roi Da¬
nois d'Angleterre. II étoit fils du précédent; il hérita
d'une partie des états de son pere ; mais il n'hérita
ni de son courage ni de fa fortune. Harald au pied de
lievre, son frere , prince actif 6c ambitieux, lui dis¬
puta la couronne d'Angleterre, versa l'or à pleines
mains dans la Mercie, conquit les cœurs pour con¬
quérir plus sûrement les états, 6c fut proclamé. Ca¬
nut assembloit des conseils, donnoit des avis, en
recevoit, n'en exécutoit aucun, 6c cependant son
frere foumettoit des provinces. L'ambitieux Harald
ne fe feroit peut-être pas borné au royaume d'An¬
gleterre ; mais la mort l'arrêta dans le cours de ses
triomphes en *039. Alors Canut fut appellé au trône
par le cri unanime de la nation angloife. II n'avoit
osé attaquer son rival vivant; il l'insulta mort, fit
déterrer ion corps, le fit jetter dans la Tamise , ac¬
cabla son peuple d'impôts, livra aux flammes la ville
de Worcester, pour quelques légers murmures, 6c
mourut en 1042, haï en Angleterre , méprisé en Da¬
nemark , 6c ignoré dans le reste de l'Europe.
(M. de Sacy. )

Canut IV. ou Saint-Canut, ( Hifìoìre de Da¬
nemark.) roi de Danemarck, il étoit fils de Suénon
II. 6c monta fur le trône après la morr d'Harald
III. son frere en 1080. Son zele pour le Christianifne
tourna fes armes du cote de la Livonie, qui etoit
depuis long-tems en proie aux guerres de religior.
Les Chrétiens lui furent redevables de leurs succès,
6c il revint triomphant. Son premier foin fut de
substituer des loix vigoureuses aux loix indulgentes
& foibles, qui avoient régné jusqu'alors: il établit
celle du tallion j our les moindres crimes, celle de
mort pour les grands attentats, purgea la mer des pi¬
rates qui l'infestoient, 6c délivra ses états de bri¬
gands plus dangereux encore , d'une foule de tyrans
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lubalternes,engraissés du plus pur sang du peuple; en¬
fin, le Danemarckeut un code; les riches concus¬
sionnaires tremblèrent dans leurs palais, comme les
voleurs obscurs dans leurs retruites. Mais d'une
main il terrassoit lesJ^rigands, de l'autre il élevoit les
prêtres ; il les déroba aux poursuites du,bras séculier,
les admit dans le sénat, leur donna la préséance sur
les autres sénateurs, en fit dans l'état un corps plus
puissant que l'état même, & les eût rassasiés de biens
s'il n'avoient pas été insatiables.

Cette imprudente générosité fut la source des
plus grands maux que le Danemarck ait essuyés. Les
bienfaits des rois devinrent dans les mains des prê¬
tres des armes contre les rois mêmes. Fiers des
bontés de leur souverain, ils voulurent être souve¬
rains à leur tour, compter les grands au nombre
de leurs créatures, & marcher les égaux des mo¬
narques. Ceux-ci ne reconnurent leur faute que lors¬
qu'il n'étoit plus tems de la réparer. Canut en com¬
mit une plus dangereuse encore, en donnant à son
frere Ollaiis le duché de Sleswick. Cet exemple
excita, dans la fuite, des guerres civiles, & n'apprend
que trop aux rois qu'ils doivent se défier même
de leurs vertus. Canut en se livrant au penchant de
ramifié, ne croyois pas préparer dans l'avenir des
malheurs à ses peuples. Ceux-ci dans la fuite eurent

our ennemis 6c les princes faits pour les rendre
eureux, & les ministres de la religion faits pour les

rendre meilleurs.
La manie des conquêtes s'empara aussi de l'amedu saint : il regardoit encore l'Angleterre comme

son patrimoine, 6c le droit de conquête étoit à ses
yeux un droit véritable. Secondé par Ollaiis le Dé¬
bonnaire , roi de Norvège, 6c par Robert, comte
de Flandres, son beau-pere, il rassembla, en 1084,
la flotte la plus puissante qui eut couvert les mers
du Nord, & se prépara à chasser Guillaume le Con¬
quérant , qui régnois alors en Angleterre ; mais une
irruption des Vandales le força de suspendre cette
expédition. L'armée s'indigna de ce délai, 6c fit en¬
tendre ses murmures jusqu'aux pieds du trône. Les
Vandales effrayés disparurent. Canut voulut alors
se mettre en mer. Mais son armée qui craignoit sa
vengeance, s'enfuit à son aspect, & Canut demeura
en Juthland pour punir ceux des mutins qui ne lui
étoient pas échappés. Peu satisfait de leur supplice,
il voulut punir sur la nation entiere l'insolence de
ses soldats. Le châtiment qu'il lui imposa fut encore
plus ridicule, c'étoit d'accorder les décimes au cler¬
gé, qui toujours intéressé aux expiations, s'enri-
chissoit également & des crimes des rois 6c de ceux
des peuples. Le Juthland se souleva 6c refusa de
payer cet impôt. Canut lui - même vit ses jours
menacés, 6c chercha un asyle en Zélande. Mais trahi
par Asbiom, ramené par le perfide Blak, qui étoit
d'intelligence avec les mutins, il se présente à eux,
Blak alors leur donne le signal du crime , Canut se
retire dans l'église de S. Albass: à Odensée, il y
est massacré avec Benoît, son frere; ce fut le 10
Juillet 1086 que se passa cette scene tragique. Le
clergé prétendit que Canut étoit martyr de la reli¬
gion , & le peuple qu'il étoit martyr du clergé.
(M. de Sac r.)

Canut V, surnommé Magnujfon, c'est-à-dire,
jils de Magnus, ( Hijì. de Danemarck.') Eric l'Agneau
étant mort sans ensans* 6c í'ordre de la succession
n'étant fixé par aucune loi fondamentale, on vit
naître les discordes les plus funestes. Eric l'A¬
gneau auroit pu les prévenir en nommant lui-même
Ion successeur ; mais quelque tems avant fa mort,
il avoit enseveli dans un cloître les vertus 6í fa gloi¬
re. Croyant ne devoir plus penser qu'à lui-même, ilavoit oublie son peuple ; 6c pour obtenir un royau¬
me dans le ciel, il «abandonnoit aux plus affreux
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ravages celui qu'il possédoit fur la terre. L'Aaneau
mourut donc. Suénon , Canut 6c Valtlemar avoientdes prétentions au trône. Valdemar encore trco
jeune pour jouer un rôle dans cette querelle, futaisément écarté. Suénon, fils naturel d'Eric Emund
& Carntty fils de Magnus, s'emparerent de la scene
6c ne tarderent pus à l'enfanglanter. Le premier avoit
gagné ies suffrages des Scaniens 6i des Zelondois; les
Juthlandois tenoient pour Canut. Les deux partis s'as-
semblerënt chacun de leur côté , tous deux prirent
le titre d'états-généraux, 6c chacun des chefs y fut
couronné par fes amis. On ne se sépara que pour
courir aux armes. Dans le premier choc, en 1149 }Canut fut vaincu, 6c s'enfuit avec les dcbris de son
armée. Suénon enflé de ce succès, menaça d'une
ruine soudaine quiconque de ses voisins ou de ses su¬
jets oleroit se dcd.rer en faveur de son rival; il osa
même braver l'église, 6c taire enfermer le primat
partisan de Canut, qui avoit été pris les armes àîa
main dans un combat. Le remords suivit de près ce
coup d'état. L'église depuis long-tems avoit un re¬
venu assuré fur les fautes des rois ; Suénon, pour ex¬
pier le sien, donna au clergé des champs vastes 6c
fertiles , l'île & la ville de Boznholm , 6c même une
citadelle des mieux fortifiées : encore quelques vio¬
lences

, 6c l'égliíe auroit possédé tout le Dane¬
marck.

Enfin les ordres du pape forcerent les deux con-
currens à réunir leurs forces contre les Vandales. On
sent qu'une armée divisée par deux intérêts, con¬
duite par deux chefs ennemis l'un de l'autre, devoit
être taillée en pieces ; elle le fut, & ne rapporta de
la Vandalie que la honte de ses défaites, 6c une nou¬
velle fureur pour la guerre civile. Elle est bientôt
rallumée : on prélude aux batailles par des assassi¬
nats. Canut envoie un hérault aux habitans de Ros-
chiid; ceux-ci se saisissent de sa personne, 6c Suénon
le fait égorger. Krantzius ne dit point si l'église tira
encore quelque fruit de ce crime, mais Canut son¬
gea à le venger. II investit Roschild : ce fut moins
cependant un siege qu'une surprise ; il entra dans îa
place, non pas triomphant, mais terrible 6c altéré
de sang, Il n'en sortit que pour marcher à la rencon¬
tre de Suénon. La bataille se donna vers l'an 1154;
la victoire vola long-tems d'un parti à l'autre ; enfin
les troupes de Suénon plièrent ; déja une partie
avoit abandonné le champ de bataille , lorsque les
plus braves s'étant rassemblés, firent un dernier ef¬
fort, enfoncèrent les rangs de l'armée ennemie, &
Canut fut entraîné dans la déroute des siens.

Le parti du vainqueur devint plus puissant encore
par l'arrivée du jeune Valdemar, qui, sentant les
forces croître avec son courage , résolut de com¬
battre pour Suénon en attendant le moment de com¬
battre pour lui-même. Tous deux entrerent dans le
Juthland, asyle du malheureux Canut ; il vint à pied
au-devant de ses ennemis, suivi d'une armée faible.
Pour mettre ses soldats dans la nécessité de vaincre

ou de mourir, il fit mettre pied à terre à fa cavale¬
rie, & renvoya tous les chevaux, mais il monta fur
le sien ; 6c ses soldats voyant qu'il ne parrageoit pas
leurs périls, firent peu de résistance. Leur roi s'en¬
fuit à toute bride , tandis qu'exténués de fatigue, ils
saisissent à pied une retraire lente & dangereuse fous
les murs de Wibourg. Canut pressé par la frayeur
ou par la honte, ou par lune &c l'autre a la fois,
erra longtems en Suede, en Saxe, en Russie, men¬
diant par-tout avec bassefle des secours qu on lui re-
susisstavec dureté. Enfin l'archevêque de Hambourg
qui cherchoit à punir le refus, que Suénon avoit fait
de reconnoître la jurisdiction de son église , tendit au
prince opprimé une main généreuse par vengeance,
souleva le Juthland en sa saveur, 6c lui donna une ar¬
mée avec laquelle il assiégea Suénon dans Wibourg.
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Celui-ci plus surpris qu'effraye d'une irruption íî su¬
bite, fît une íorrie imprévue, entra dans le camp
de Canut, jetta par-tout le désordre & l'effroi ; Val-
demar, de son côté, fît des prodiges de bravoure ; on
n'accorda aucun quartier aux vaincus , & la haine
de Suénon n'eût pas épargné Canut s'il fût tombé
entre ses mains. II alla porter ses malheurs à la cour
de l'empereur, qui le reçut avec une compassion
politique. II y avoit long-tems que les Césars jet-
loient fur le Danemarck des regards ambitieux ;
Canut plus jaloux d'arracher un trône à son rival
que de le posséder lui - même , & comptant pour
rien la honte d'être esclave d'un empereur, pourvu
qu'il eût d'autres esclaves sous lui , offrit à Frédé¬
ric I de se reconnoître vassal de l'empire, s'il pou-
voit le faire rentrer dans ses états. Le monarque
sourit à cette proposition, & ne voulant point aban¬
donner au hasard des combats le succès qu'il se
promettoit, peu scrupuleux d'ailleurs fur le choix
des moyens, pourvu qu'il réussît, il proposa à Sué-
non une entrevue avec Canut, prit le titre de média¬
teur, & affecta le désintéressement le plus généreux.
Suénon Valdemar , pleins de cette confiance
qu'inspirent de grands iuccès & un grand courage,
se rendirent à Mersebourg sans escorte. Alors Fré¬
déric leur dit qu'il ne les avoit appellés que pour
recevoir d'eux l'hommage qui lui étoit dû par les
vassaux de l'empire ; que Canut plus docile s'étoit
acquitté de ce devoir,& qu'il falloit le remplir, ou
perdre tout espoir de retour en Danemarck. Les
p, inces cédèrent à la nécessité, & firent un serment
contre lequel ils réclamèrent dès qu'ils furent libres.
Le jeune Valdemar, moins ambitieux que Suénon,

- l'engagea a céder à Canut quelques terres dispersées
dans le Danemarck : la distance des domaines qu'on
lui iaissoit rendoit fa révolte plus difficile ; Suénon 1
y consentit; mais bientôt corrompu par l'yvresse ,

qui fuit les prospérités, il opprima & son peuple ,
& Canut, á Valdemar lui-même. Les deux mal¬
heureux se réunirent contre leur ennemi commun ;
ils firent entr'eux un partage des états dont ils étoient
chassés. Valdemar fut reconnu roi par Canut, & Ca¬
nut par Valdemar. Enfin après bien des victoires &
des défaites, des négociations échouées, renouées,
rompues, reprises encore, on convint du partage
du Danemarck ; on laissa les îles à Canut. Le succès
de cette entrevue fut célébré par des fêtes publiques.
Les deux princes auroient dû trembler de la facilité
avec laquelle l'ambitieux Suénon leur abandonnoit
les deux plus beaux fleurons de fa couronne ; les
caresses dont il les combloit en se dépouillant ainst
pour eux, devoient leur inspirer de nouvelles al-
larmes ; mâis Valdemar jeune & généreux, étoit in¬
capable de soupçon. Canut étourdi par une prospé¬
rité fi inattendue, ne voyoit, n'entendoit rien. Sué¬
non, l'an 1157, les convia à un festin magnifique :
ils s'y rendirent : Canut fut assassiné ; Valdemar
échappa aux bourreaux, tandis qu'Absalon, son mi¬
nistre & son ami, reçut Canut mourant dans ses
bras, croyant y recevoir son maître , défendit long-
tems son cadavre palpitant, &; l'emporta du théâ¬
tre où se passoit cette scene funeste. Canut étoit un

prince sans vertus & fans vices; plus opiniâtre que
courageux, malheureux lòuvent par fa faute, il al¬
téra , par la lâcheté avec laquelle il reconnut l'em¬
pereur pour son maître, l'intérêt que ses revers au¬
roient inspiré. II laissa deux fils légitimes, Nicolas
qui fut saint, Harald qui fut chef de parti, un fils
naturel, Valdemar, qui fut évêque, & deux filles
qui, malgré les infortunes de leur pere , trouverent
des alliances illustres. ( M. de Sacy. )

Canut VI, surnommé Le pieux, (Hifi. de Dane¬
marck. ) roi de Danemarck , étoit fils de Valdemar
I, qui survécut à l'insortuné Canut, & au perfide
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Suénon ; &C qui, par la douceur de son gouverne¬
ment, effaça jusqu'aux traces des malheurs que la
guerre des trois rois avoit causes. Élevé fous les
yeux d'un si grand prince , partageant avec lui lé far¬
deau des affaires , apprenant de lui l'art de faire des
heureux, Canut ne pouvoit être un tyran. Valdemar
l'avoit désigné pour son successeur : mais après la
mort du pere en 1182, les Scaniens, peuples enclins
à la révolte, vexés par les intendans de Valdemar
qui l'avoit ignoré, échauffés par Harald, prince du
sang Danois, qui cherchoit à troubler l'état pour
taire époque, refuíerent de rendre hommage à Ca¬
nut VI, Ce prince , qui vouioit signaler son avéne-
ment au trône

, par un acte de clémence, leur en¬
voya l'éloquent Absalon ( Voye£ ce mot) pour leuroffrir une amnistie, les ramener à leur devoir par
les voies politiques. Elles ne réussirent pas ; il fallut
en vestir aux mains. Harald vaincu par-tout, pour¬
suivi de retraite en retraite, alla mourir enSuede, &
la revolte s'éteignit avec lui. Peu de sang avoit coulé
dans cette guerre ; & la nature avoit fait pour Canut
les frais de la victoire,dans la bataille qui se donna
sur les bords de la Luma ; un ouragan" affreux s'éleva
tout-à coup, dirigeant fa course du côté des Sca-
niens, enleva les boucliers des plus foibles , mit les
plus robustes dans l'impossibilité d'en faire usage ;
ôc les laissant exposés fans armes défensives à tous
les traits des royalistes, les contraignit de faire une
retraite précipitée. La clémence de Canut s'étoit las¬
sée ; il vouioit abandonner la province au pillage ;
mais Absalon défendit les vaincus contre la fureur
de son roi, comme il avoit défendu son roi contré
la fureur des rebelles.

Leur (édition avoit été fecrettement fomentée paf
Frédéric Barberousse , qui vouioit faire sentir à Ca¬
nut VI la nécessité de se reconnoître son vassal, afin
d'obtenir l'appui de la puissance impériale. II l'invita
en 1188, à venir renouveller à sa cour cette invio¬
lable amitié qui l'avoit uni, disoit-il, à Valdemar son
pere : il ne falloit pas une politique bien profonde *

pour pénétrer le dessein de l'empereur : í'exemple
de Suénon & de Valdemar suffisoit pour instruire
Canut. II différa son voyage sous différens prétextes.
Frédéric prit ces délais pour un refus ; la chimere de
de la monarchie universelle, presque réalisée par
Charles-Quint, commençoit à flatter dès-lors les
ambitieuses espérances des empereurs. Leurs liai¬
sons avec les papes les accoutumoient à se regar¬
der , ainsi que les pontifes, comme les maîtres de
l'univers. Frédéric écrivit à Canut avec ce style im¬
périeux , dont se servoit leur íainteté, lorsqu'elle
daignoit écrire aux rois. 11 lui manda que, s'il né
venoit lui faire hommage de ses états, il alloit en

disposer en faveur de quelque prince mieux instruit
de ses devoirs. Canut répondit « qu'avant de donnes
» le Danemarck , il falloit le prendre ; puis mêlant
» la plaisanterie à la fermeté , il ajouta que, si Fré-
» deric vouioit lui céder la moitié de son empire*
» il s'avoueroit son vassal pour cette partie ». Ce¬
pendant Valdemar, aussi esclave des promesses dé
son pere que des ssennes, lui envoya fa sœur, âgéé
de sept ans, que Valdemar avoit promise à Frédé-*
rie, duc de Souabe , second fils de l'empereur.

Canut, peu inquiet du côté de PAllemagne, passa en
Juthland, où quelques troubles avoient rendus fa pré¬
sence nécessaire: Bogistas, duc de Poméranie, créa¬
ture de Barberousse , & qui avoit juré d'arracher les
armes à la rnain, l'hommage que le roi refusoit à
l'empire , saisit cette circonstance, équipa une flotte*
& prépara une irruption dans l'île de Rugen, dont
le prince étoit vaflâl du Danemarck. Absalon qui
peníòit qu'un bon ministre peut, sous un bon roi ,
agir par lui-même, n'attendit pas les ordres de Ca¬
nut j il arma une flotte, attaqua celle de Bogislas,ïá
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îftìt en déroute, 6c ôta aux Vandales tout espoir de
disputer désormais aux Danois l'empire de la mei
Baltique.

BogiílaS apprit bientôt combien il est dangereux
pour un prince foible d'épouser les querelles des
grandes puissances. Canut, revenu au iein de les
états, ne respira plus que la vengeance. II résolut de
porter le fer & la flamme au sein de la Poméranie :
l'insulte que lui fit l'empereur en lui renvoyant sa
sœur, destinée au duc de Souabe, accrut encore fa
fureur. II entra dans les états de Bogislas, à la tête
d'une puissante armée, laissa un libre cours au bri¬
gandage de ses soldats , prit des villes, rasa les for¬
teresses , défit le duc en plusieurs remontres, le pour¬
suivit , la lance dans les reins, jusques fous les murs
de Camin, où il fut contraint de fe renfermer. II
voyoit fa province ravagée , fes soldats découragés,
ses amis chancellans, l'empereur se bornant à le
plaindre au lieu de le secourir, un ennemi triom¬
phant , prêt à forcer son asyle ; il résolut de céder à
la mauvaise fortune, 6c compta plus fur la généro¬
sité de son vainqueur, que sur l'amitié politique de
Barberousse. II sortit de Camin avec sa famille, dans
tout l'appareil de rinfonune,fe jetta aux pieds de
Canut, lui remit ses états, 6c lui demanda la vie :
cette feene étoit l'instant du héros. Canut lui rendit
la Poméranie, à condition que de vassal de l'empire,
il deviendroit vassal du Danemarck. Le vainqueur
ne détacha de la principauté qu'il lui laissoit, que_
la seigneurie de Barth, dont il fit présent au prince
de Rugen, pour payer sa fidélité, 6c l'indemniser
des pertes qu-ii avoit essuyées. Tant de grandeur
d'ame fit fur le cœur de Bogiflas une impression pro¬
fonde , qui ne s'eísaça jamais. II conçut tant d'estime
pour Canut, que, lorsqu'il mourut en 1190, il ne
voulut point partager ses états entre ses enfans,
« Prenez Canut pour arbitre, leur dit-il ; je connois
» fa candeur. N'appeliez point de fa décision, elle
» sera dictée par l'équité même. »

Cependant Canut, adoré de ses sujets, craint de
fes vassaux, estimé de ses voisins, se voyoit en état
de rendre à l'empereur tous les maux qu'il lui avoit
faits. II s'empara du Meklembourg, fit prisonniers
Burewin 6c Niclot, qui se disputoient cette princi¬
pauté , la partagea entre les deux concurrens, reçut
leur hommage, 6c leur rendit la liberté. Enflé de ce
succès, il pénétra plus avant, soumit tout le Hoi-
flein, 6c recula les bornes de fa domination, depuis
TEibe jusqu'à l'orient de la Poméranie. Ainsi une
démarche imprudente coûta à Barberouíse une partie
de son empire.

Canut, ayant satisfait ainsi fa vengeance & son
ambition, ne songea plus qu'à verser ses bienfaits fur
son peuple & sur sa famille ; il donna à son frere Vai-
demar le duché de SleíVick , appanage ordinaire des
princes du sang, à condition de foi 6c hommage.
Une circonstance imprévue fit sa paix avec l'empe-
ïeur. La frénésie des croisades régnois alors dans
toute l'Europe : Frédéric avoit pris la croix ; il se
préparoit à passer en Palestine, 6c craignoit que,
pendant son absence, Canut ne se vengeât de tant
d'hostilités accumulées,en s'emparant d'une partie de
l'empire : il rechercha donc son alliance. Canut pro¬
mit de ne point troubler le repos de l'Allemagne ,

jusqu'au retour de Barberouíse. Cette réponse tran¬
quillisa l'empereur. Mais, pour assurer encore mieux
le calme qui régnoit dans ses états , il appuya, par
fes ambassadeurs , la lettre que Clément III écrivoit
à Canut. Le pontife invitoit le roi de Danemarck a
venir massacrer les Sarrasins qui ne lui avoit tait
aucun mal, pour venger un Dieu qui prioit pour les
ennemis en expirant fous leurs coups. L'enthou-
fiaime de la chevalerie, prêtoit une nouvelle force
aux conseils du saint-pere. En essçt, quelques íei-
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gneurs s enrôlèrent pour cette expédition. Les tnol-'nés exciterent les autres gentilshommes à aller la¬
ver leurs pèches dans le íang des Sarrasins, 6c fëfirent donner ou acheterent à vil prix des terres
que leurs mains laborieuses rendirent très-fertiles.Mais 1 exemple du sage Canut contint le reste de lanoblesîe. 11 opposa aux sollicitations du pape unerésistance très-íènlee ; il aima mieux continuer pai¬siblement a répandre le bonheur sur ses états, qued'aller avec les autres princes chrétiens , porterdans ceux de Saladin, la terreur, la mort, 6c l'exem-
ple de tous les crimes.

Canut auroit joui du calme le plus profond, sison imprudence n'avoit pas confié aux mains d'un
prélat ambitieux, le dépôt dangereux d'une autorité
pastagere. Valdemar étoit trop jeune encore pouç
gouverner par lui-même le duché deSleswich. L'é-
veque de Sleswich, bâtard de Canut V, & qui por-
toit aussi le nom de Falâemar, fut donc chargé de
tenir, jusqu'à la majorité du prince, les rênes de
l'administration. II est peu de régens peut-être qui,dans le secret de leur ame, n'aient été tentés d'en¬
vahir le patrimoine dg leur pupile. Le prélat Valde¬
mar prétendit que, les bâtards n'étant point exclus du
trône par les loix fondamentales de la monarchie
Danoise, il devoit au moins la partager avec Canut.
Ce prétexte éblouit les esprits avides de nouveau¬
tés, 6c fur-tout cette classe d'intriguans, dont la
fortune est fondée fur les malheurs de l'état, 6c
qui attendent de sanglantes révolutions pour sor¬
tir du néant. Un parti fut bienjôt formé ; Val¬
demar passa d'abord en Norwege, où il prit le
titre de roi, 6c se ligua avec Adolphe de Schas-
fembourg , comte de Holstein, ennemi né de Ca¬
nut , 6c tous les princes que divers intérêts ani-
moient contre ce prince.

L'armée des confédérés s'avança donc, en 1192,
vers l'Eider; Canut, avare du sang des hommes,
plus jaloux du bonheur de son peuple, que de sa
propre gloire , se contenta de garnir íà frontière , 6c
ordonna à ses généraux de se tenir sur la défensive,
sans engager aucune action. L'ostìcier s'indigna d'un
ordre qui captivoit son courage ; le soldat murmura
de ce qu'on lui enleypit l'espoir d'un riche butin. Le
Fabius du nord persista dans fa sage indolence; &
l'événement fit voir la justesse de ses vues. La dis¬
corde s'alluma bientôt parmi des chefs de nations
différentes, divisés d'intérêts , 6c tous jaloux du
commandement suprême , leurs finances s'épuise-
rent, les rigueurs de la saison ralleníirent leur mar¬
che , 6í les retranchemens de Danemarck l'arrête-
rent; les soldats ennuyés de tenir !a campagne fans
combattre, se licentierem d'eux-mêmes; le prélat
désespéré vint se jetter aux pieds de Canut, 6c tout
le Danemarck rendit justice à son roi.

Adolphe fit sa paix; Canut dicta les articles du
traité; mais le comte ne voulut point se reconnoître
vassal du prince Danois. La guerre fut donc rallu¬
mée en 1195 ; Adolphe se ligua avec Othon, 6c
remporta quelques avantages. Canut marcha contre
les confédérés ; mais les rigueurs de la saison ayant
empêché les deux armées de st? joindre, les Danois
se bornèrent à tenir la campagne , 6c les Allemands
à la ravager. L'année í ni vante, Canut couvrit d'une
armée nombreuse les bords de l'Eider; Aaolpne ae-
manda la paix une seconde sois, 6í Canut une se¬
conde fois la lui accorda.

Adolphe étoit vaincu, & non pas soumis. II tourna
ses armes contre ie duc de Saxe , 6í forma le fiege
de Lawemboiug. Les habitans implorèrent le se¬
cours àzCanut, 6c arborèrent le drapeau Danois fut
leurs murs. La vue de cette enseigne devant laqueîie
Adolphe s'étcút déja deux fois humilié, ne rallentít
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point l'ardeur des assiégeans ; la place fut prise * &
Canut n'ayant pu sauver les habitans songea du
moins à les venger. II fît marcher contre Adolphe ,

Niclot & 8urevun, deux princes Vandales, ses vas¬
saux. ils remporterent en 1201, fur les Holsteinois
une sanglante victoire. Mais Niclot, victime d'une
querelle étrangère & du devoir féodal, y périt les
armes à îa main.

Le jeune Vaidemar vint bientôt occuper îe théâtr®
de la guerre. íl signala par une victoire son entrée
dans le Hoîsteia, entra triomphant dans la plupart
des villes, échoua devant Lawembourg, & pritLit-
beck. II fut moins redevable de cette conquête à son
propre courage, qu'à la politique de son srere qui,
pour forcer les habitans à íe íoumettre, avoit fait
saisir tous leurs vaisseaux; il les leur rendit en rece¬
vant des otages de leur soumission. Enfin, Vaidemar
sçut envelopper Adolphe, se rendre maître de sa
personne, îe traîna en Danemarck, au milieu des
railleries cruelles d'un peuple insolent, & d'une sol¬
datesque effrénée. Canut ternit la gloire de tant de
de vertus, en faisant jetter son ennemi dans un ca¬
chot.

Sur ces entrefaites, Othon , duc de Saxe , qui
avoit contre Adolphe tant de motifs de vengeance,
fut élu empereur , & se rapprocha d'intérêt avec
Canut, par le mariage de Guillaume son srere avec
Helene , sœur du prince Danois. Canut, comblé des
faveurs de la fortune, y vre de prospérités, se montra
dans les états qu'il avoit conquis en Allemagne. Tous
les cœurs voierent à fonpasiàge : les hommages qu'il
reçut, furent un tribut de l'eítime publique. U versa
par-tout des bienfaits qui furent aíiez payés par l'a-
jmoar de ses sujets. II revint en Danemarck , & mou¬
rut en 1202 , au moment oìi il ailoit jouir du fruit de
tant de travaux politiques & militaires : il avoit qua¬
rante ans , & en avoit régné vingt-un. On crut quefa morí n'étoit pas naturelle , & la cause de ce soup¬
çon est aisée à íàiíìr : il étoit prince ; son peuple étoit
crédule; ses vassaux avoient intérêt de semer ce
bruit.

Canut laissa beaucoup d'abus après lui; mais il les
avoit trouvés établis ÔC enracinés depuis plufieursstecles. Sa prudence en avoit extirpé plusieurs, entre
autres la coutume d'exiger une amende de tous les
parens d'un assaísin : loi bisarre , qui confondoit l'in-
ïiocent & le coupable.

Ami de l'humanité, il ne fit que des guerres né¬
cessaires : il prenoit les armes malgré lui, s'en ser-
voit avec gloire, & les posoit sans honte comme fans
regret : il pardonnoit íans effort ; & parmi tant d'of¬
fenses qu'il reçut de ses sujets, de ses vassaux & de
ses voiíìns, on ne peut lui reprocher que le ravageprojetté de la Scanie, & le traitement qu'il fit essuyer
au malheureux Adolphe. Les historiens nous le pei¬
gnent ennemi des plaisirs, fans cesse occupé des foinsdu gouvernement, chaste même dans les bras d'une
épouse qu'il adoroit, sensible aux plaintes des pau¬
vres, & ne dédaignant point le détail de leurs mi¬
sères, jaloux de la gloire de fa famille. 11 arma la
çourdeRome contre Philippe Auguste, roi de Fran¬
ce , qui avoit répudié fa soeur Ingeburge, la mer¬veille de son siecle. Les foudres de Rome, les cla¬
meurs du clergé , la frayeur du peuple Françoisfrappé d'un interdit, forcerent enfin le vainqueur deBouvines à rappelles la princesse outragée : Canut
après cette satisfaction, se réconcilia de bonne soi
avec Philippe Auguste , ne songea plus à troubler le
repos de la France, & s'occupa de celui de ses états.
Vaidemar II ion srere , lui succéda. ( m de
Sacy. )

^ Canut , ( Hifi. de Suede. ) surnommé Ericson ,c'est-à-dire, fils d'Eric le saint, roi dé Suede. D'a-
près le traité bizarre conclu entre saint Eric, ôc
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Charles - Suerçhersoo ( xoye.^ ce mot), il devoit
succéder à Charles ; il s'éteit retiré en Norvège de
peur que ce prince ne íe délivrât d'un íuccesseur
odieux, pour assurer à ses enfans la possession du
trône, impatient de régner il sortit de sa retraite ,

surprit Charles, &: lui ôta la couronne & la vie.
Un regne commencé par un assassinat ne pouvoitêtre heureux. La veuve de Charles alla remplir leDanemarck de ses cris, & se jetta avec ses enfans
aans les bras du roi Vaidemar qui jura de venger
cette famille infortunée , & se prépara à faire àCanut une guerre cruelle ; les Goths , soit com-
paífion pour le sang de Charles, soit ennui de neplus faire la guerre, joignirent leurs armes à cellesde Vaidemar ; mais Canut sortit vainqueur de plu¬sieurs combats. Les Goths se soumirent, Vaidemarn'osa plus troubler son repos. Canut ne s'occupa plus
qu a effacer par les bienfaits dont il combla l'Egliso,ie meurtre dont il avoit souillé ses mains. II donna
queiques loix anez sages; mais au milieu de sesfoins pacifiques , les Esthoniens & les Courlandoisfirent une irruption dans ses états ; ces peuples bri¬gands enleverent les vaisseaux, ravagèrent les côtes,livrerent aux flammes la ville de Sigtuna, égorgè¬rent Farchevêque de Stéka, & disparurent avecles richesses de la Suedê. Canut n'avoit pas fait un
pas poux défendre ses sujets. II fe consola de ce
malheur avec les moines dont ía cour étoit corn»-

posée. U mourut entre leurs bras, l'an 1191, ilfut enterré dans le cloître de "Warnheim. La plupartde ses prédécesseurs n'avoient eu d'autre tombeau
qu'un champ de bataille. ( M. de Sa cy. )Canut, roi de Vandalie , {Histoire des Vandales &de Danëmarck.)fils d'Eric le bon , roi de Danemarck,
ne commença à jouer un rôle dans íe Nord quefous le regne de Nicolas ou Harald IV, en 1126. Ce
prince avoit rétabli dans la Vandalie Henri, fils de
Gothelfeale

, & de Sygrithe , sœur du roi Danois.
Le Vandale fut ingrat dès qu'il put l'être impuné¬
ment ; il demanda une partie du Danemarck comme
la succession de fa mere ; Nicolas rejetta fa deman¬
de , «51 ce refus fut le signal de la guerre ; Henri en¬
tra dans le duché deSlefwick, donnant à ses soldats
l'exemple du pillage & des cruautés les plus inouies.
Nicolas marcha contre lui , Canut qui combattoit
fous fes ordres

, se signala dans une bataille , futblessé , & ne dut la liberté qu'au courage d'un sol¬dat. Ce Danois voyoit le prince renversé de son
cheval, Henri accouroií pour fe saisir de fa person¬
ne , le soldat marche droit au Vandale, feignantd'être blessé & lui tendant les mains comme pourrecevoir des fers ; Henri ie laisse approcher , celui-
ci saisit la bride, renverse le cavalier

, se rend
maître du cheval , y monte, prend Canut en crou¬
pe, & l'emporte. L'armée Danoise fut vaincue ,

parce qu'elle avoit été trahie par Elis, gouverneur
de Sleswick,

Canut qui s'indignoit de l'obfcurité où on l'avoit
laissé languir jusqu'alors , touché des maux qui dé-foloient cette contrée , promit au roi de la défendre
contre les incursions des Vandales

, & de porter
la guerre jusques dans les états de Henri ; pour
remplir de si belles espérances, il ne demanda que
le titre de gouverneur : Nicolas ne íe lui donna point,
il le lui vendit ; pour en payer le prix , le généreux
Canut engagea une partie de son patrimoine, &c
leva des troupes avec le produit du reste.

II envoya d'abord offrir la paix au prince Van¬
dale , mais il exigeoit la restitution de tout ce que
son armée avoit enlevé aux habitans du duché ; il
avoit commencé lui-même à réparer leurs pertes
par ses largesses. Henri, loin de consentir à rien
rendre, exigeoit qu'on lui rendît une partie duDanemarck. « Votre maître, dit-il aux députés
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» Canut, est Un cheval fougueux qui se croìt indomp*

®> table; je lui apprendrai qu'il ne i'est pas». Le prince
Danois n'eut pas plutôt reçu cette reponse qu il
s'avança à la tête de son armée , investit Henri dans
le château où il s'étoit renfermé , & poussa le fiege
avec tant de chaleur, que le Vandale, craignant
de perdre en un jour, fa forteresse , fa liberté 6c
fa couronne, se jetta dans une riviere qui baignoit
les murs, la traversa à la nage, 6c disparut;
Canut emporta la place d'assaut, y trouva les dé¬
pouilles des habitans de Sleíwick , 6c les leur rendit
à son retour. La guerre continua avec divers succès ;
enfin Henri fut vaincu dans une bataille rangée,
6c demanda la paix, Canut vint la lui apporter lui-
même fans escorte, presque sans armes, avec cette
confiance naturelle aux héros. Henri le jetta dans
fes bras , 6c partis atterré par tant de grandeur
dame. Leur négociation fut moins une entrevue
politique, qu'une scene de sentiment. «Réconciliez-
» vous avec le rói de Danemarck, dit Canut, payez-
» lui ce qu'il m'en a coûté pour acheter le droit de
»> vous faire la guerre; il est juste que je rentre dans
» mon patrimoine. Henri paya cette somme ; Ni-
» colas la reçut 6c la rendit à Canut » ; mais elle
n'entra dans les mains de ce prince que pour passer
dans celles du Vandale ; Canut la lui restitua 6c se
crut heureux, au prix de sa fortune, d'avoir acquis
de la gloire 6c un ami.

Par ce récit on peut juger d'après quels principes
3e duc de Sleswick gouverna fes états, cependant
on conspira contre lui ; 6c ce qui est plus étonnant
encore, tandis qu'on vouloit attentera fes jours,
On i'accufoit de vouloir attenter à ceux de Nicolas.
Soit que ce prince fût assez crédule pour se laisser
séduire par une calomnie si grossière , soit qu'il
saisît l'occaíion de perdre un héros dont les vertus
6c la gloire irritoient fa jalousie , Canut ne put se
justifier aux yeux de Nicolas qui le croyois coupa¬
ble ou feignoit de le croire. 11 venoit de recevoir
les derniers soupirs de la reine Marguerite qui
l'avoit défendu avec autant de courage que de sa¬
gesse ; abandonné seul au milieu de ses ennemis, cité
devant une cour qui l'estimoit & le haïssoit, accusé
par le roi d'avoir affecté une magnificence royale ,
de s'être élevé un trône dans le duché de Sleswick,
6c d'avoir voulu usurper la couronne de Danemarck,
il répondit avec autant de force que de noblesse. Ce
qui animoit davantage Nicolas contre lui, c'est que
Henri avant de mourir l'avoit désigné pour ion suc¬
cesseur, & qu'après sa mort tous les Vandales, &
par respect pour les dernieres volontés de leur maître,
6c par estime pour les hautes qualités de Canut, lui
avoient mis la couronne fur la tête ; on lui faisoit
un crime de l'avoir acceptée.«Mais quoi,disoit Canut,
» Magnus regne dans l'Ostrogothie, 6c la calomnie
» ne va point l'attaquer fur son trône ? Pourquoi suis-
» je seul exposé à ses traits ? Est-ce aux dépens de
» la puissance du roi que j'ai augmenté la mienne ?
» N'est-il pas glorieux pour lui de compter des rois
» parmi fes vassaux ? Suis-je moins sujet en Dane-
» marck pour être souverain dans la Vandaîie ? Si le
» roi a quelque guerre à soutenir, c'est alors qu'il
» verra ce que vaut un sujet couronné ; tous mes
» vassaux seront les siens , 6c tous les Vandales péri-
» ront avec moi, s'il le faut, pour la defeníe du Da-
» nemarck ». .

Nicolas parut touché de ces raisons : mais bien¬
tôt il chercha un prétexte pour rompre avec Canut;
la haine en trouve toujours assez ; il anima contre
lui Magnus son sils,à qui la puissance de ce prince don-
noit de l'ombrage ; fa perte fut résolue, le complot
'fut formé ; il étoit aisé à Canut d'en découvrir la
trame. Mais il étoit trop grand pour s'abaisser à des
soupçons. Magnus lui demande une entrevue dans
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lin bois près de Rhingsiat; des assassins y étoient
cachés , Magnus attendoit son ennemi, Canut arrive
seul & court l'embrasser ; mais il apperçoit une cui¬
rasse &des armes fous le manteau du prince ; il en

témoigne fa surprise : « j'ai résolu, dit Magnus, de
» punir de ma propre main un vassal insolent, 6c
» c'est pour cela que je me suis armé : qui vous ! dit
» Canut, vous abaisser jusqu'à frapper un malheu-
» reux ; c'est la fonction des bourreaux , ceìle des
» rois est de pardonner : je vous demande la grâce
» du coupable , 6c je me jette à vos genoux pour
» lui ». Canut ne se fût point abaissé jusques-là s'il
avoit su que le poignard étoit préparé pour lui-
même. Magnus le releve 6c le prie de s'asseoir auprès
de lui. « A qui, lui dit-il , appartient íe royaume
» de Danemarck ?... A votre pere Vous vou-
» lez l'ufurper tout entier , mais votre ambition
» rencontrera des obstacles; croyez moi, partageons
» aujourd'hui ce royaume entre-nous 11 n'est
» ni à vous ni à moi, il est à votre pere , 6c nous
» ne pouvons le partager». La fureur de Magnus
s'allumoit par dégrés, fes yeux étincelloient. « Je
» l'aurai, dit-il, ce royaume, 6c ce jour va m'en
» assurer la possession. A moi, mes amis ! Que vous
» ai-je fait, dit Canut, le ciel voit mon innocence,
» que ne puis-je lui cacher votre crime»!., cepen¬
dant les conjurés sortent de leur retraite, Magnus
porte le premier coup, fa troupe en furie se jette
fur le prince mourant, le mutile, le déchire, 6c
abandonne son cadavre aux bêtes feroces.

Ce crime ne resta pas impuni, le peuple indigné
ne regardoit Magnus qu'avec horreur. Harald 6c
Eric l'animoient à la vengeance en lui montrant au
lieu des drapeaux, les habits fanglans de leur mal¬
heureux frere. II prit les armes, 6c la révolte de¬
vint générale. ( M de Sacy.)

* § CAOR ou CAHOR , ( Géogr. ) royaums
cTAJie dans PInde, au-delà du Gange , la capitale
porte le même nom.

On ne connoît ni royaume ni capitale de ce nom*
M. de la Martiniere croit avec raison, que c'est la
même chose qu'Aracan. Lettres fur /'Encyclopédie.

CAPABLE , adj. masc. 6c fém. (Physique & Mo¬
rale. ) dans son sens propre, signifie la qualité qui
met un être physique en état de contenir en lui un
autre corps sec ou liquide : il vient du verbe ca-
pere , prendre , contenir, 6c de l'adjectif habilis, ha¬
bile , 6c veut dire littéralement ce qui peut contenir
& renfermer une chose. On a étendu le sens de ce mot
à toute forte d'actions physiques, morales 6c intel¬
lectuelles : dans cette acception générale , on désigne
par ce mot celui qui peut produire un effet quelconque.
Un vase est capable de contenir une telle quantité de
matière ; une colonne est capable de soutenir le poids
d'un tel bâtiment ; une bête de somme est capable de
porter un fardeau ; un homme est capable de faire
une telle action, de réussir dans telle entreprise, de
pratiquer telle vertu, de se rendre coupable de te!
crime , de comprendre telle proposition , d'acquérir
la connoissance de telle science. <

Le qualificatif est donc toujours relatif a cet effet,
6c désigne la réunion dans l'être capable, de toutes
les qualités 6c les facultés fans lesquelles il ne pour-
roit pas produire l'effet désiré. (G. M.)

CAPACITÉ, (Musique. ) mot dont on se sert quel¬
quefois au lieu d'ambitus. Voy. AMBITUS ( Mus-
que ) Dici. rais des Sciences, & Suppl. ( F. D. 6.)

CAPION , (Musque des anc. ) il paroit par un
passage de Pollux ( Onomaft, liv. VI. chap. f) ) qu "•
y avoit un nome ou air inventé parSerpandre , 6c
nommé Capion ; c'étoit un air de cythare , puisque
son auteur professoit cet instrument. (F. D. C.) .

CAPITAL, adj. (Musque) on donne quelquef°lScette
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cette épithete au ton ou mode de la tonique d'une
piece. ( F. D. C. )

CAPITANO , {- m. ( Tiïsl. nat. Ichthyolog.) poisson
cles îles Moluques , très-bien gravé & enluminé fous
Ce nom & fous celui de capitaine, par Coyett,au
/2°. iSg, de la premiere partie de son Recueil des poissons
dAmbo'uie. . ,

II a le corps médiocrement alongé & comprime
ou applati par les côtés, la tête grosse & courte
presque ronde, les yeux ôc la bouche de moyenne
grandeur.

Ses nageoires font au nombre de sept, savoir,
deux ventrales , petites & menues , placées au-des¬
sous de deux pectorales qui font aussi petites & étroi¬
tes ; une dorsale fort longue comme fendue en deux
à son milieu, plus basse devant que derriere; une
derrìere l'anus plus longue que profonde, & une
à la queue échancrée jusqu'au milieu de sa lon¬
gueur. Deux de ces nageoires font épineuses, sa¬
voir , la dorsale qui a quinze rayons antérieurs épi¬
neux & celle de l'anus qui en a quatre.

Son corps est blanc en-dessous & fur les côtés,
nn peu cendré fur le dos & marbré de lignes noires
obliques ; ses nageoires font jaunes, la prunelle de
ses yeux est noire, entourée d'un iris argenté cerclé
de jaune.

Mœurs. Le capitano est commun dans la mer d'Am¬
boine.

Remarque. Ce poisson forme avec le foetak un
genre particulier dans la famille des fpares. ( M.
adanson.*)

CAPITO , f. m. ( Hifl. nat. Ichthyolog, ) autre
efpece de capitano & de fœtak des Moluques, assez
bien gravé fous ce nom & fous celui de bandera par
Ruyích , au n°. g. de îa planche Vils pag. 14 de fa
Collection nouvelle des poissons déAmboine. II différé
du capitano par les caractères fuivans : i°. Ses
nageoires pectorales & ventrales font plus larges,
comme arrondies. 20. La dorsale n'a que quatre
rayons antérieurs épineux. 30. Celle de la queue
est fourchue ou échancrée d'une ouverture trian¬

gulaire & non pas arquée ou cintrée. 40. Son corps
est jaunâtre entouré de quatre anneaux rougeâtres
& fes nageoires font vertes.

Mœurs. 11 fe trouve auffi dans la mer d'Amboine.

(As. Adanson . )
§ CAPNOMANCÍE,.... On lit dans cet arti¬

cle « Théophraste fur le prophète Osée...» C'est
ûne faute d'impresson. Le païen Théophraste n'a
certainement pas écrit fur le prophète Osée. Life*
Théophilacte. ( C. )

* CAPO-DELL'ARMI, QGèogrs)nom que porte
aujourd'hui un cap du royaume de Naples , dans
la Calabre ultérieure , formé par un bout avancé de
l'Apennin , que les anciens nommoient Leuco petra,
c'est-à-dire , Roche-btanche.

CAPO-MOLAGQ , f. m. ( Hifl. nat. Botaniq. )
efpece de piment ou poivre de Guinée , capscum
du Malabar, assez bien gravée fous ce nom par Van-
Rheede , à la page 109 , planche LVI du volume //,
de son Hortus Malabaricus. C'est le piper indicum
Jìliquâ Jlavâ vel aureâ, de Cafpar Bauhin dans son
Pinax. M. Linné dans son Sysema naturce , édition
3 z imprimée en 1767 , page ijS l'appeile capficum
a srutescens , caule fruticoso scabriusculo , pedunculis
solitariis.

C'est un fous-arbrisseau qui s'éleve à la hauteur
de trois pieds fous la forme d'un buisson ovoïde
obtus, de moitié plus long que large , composé de
plusieurs branches cylindriques de quatre àstx lignes
de diametre , partagées chacune en cinq à stx bran¬
ches alternes, cylindriques disposéescirculairement,
ouvertes fous un angle de 45 dégrés, à bois blanc,
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à cœurvetd , charnu , tendre, recouvert d'une écor¬
ce verte , luisante , semée de quelques poils fins.

Sa racine est ligneuse , blanchâtre > longue de
cinq à fix pouces , ramifiée d'un pouce de diamè¬
tre

, à bois blanc, recouvert d'une écorce brune,
Les feuilles font alternes , disposées circulaire--

ment, & fort serrées autour des branches , ellipti¬
ques , pointues aux deux extrémités , longues d'un
pouce & demi à deux pouces , trois fois moins
larges , entieres , un-peu ondées , minces , tendres ,
lisses, d'un verd-brun dessus, clair dessous, rele¬
vées d'une côte longitudinale , ramifiée de chaque
côté de trois ou quatre paires de nervures alter¬
nes , & portées fur un pédicule demi-cylindrìque ,
plat en-dessus, comme aîlé, trois fois plus court
qu'elles.

Les fleurs sortent solitairement, non pas de
l'aisselie des feuilles

, mais de leur côté , ouvertes
en étoile de huit à neuf lignes de diametre , & por¬
tées de côté ou pendantes fur un péduncule cylin¬
drique auffi long qu'elles.

Chaque fleur est blanche, hermaphrodite, régulière.,
monopétale, posée au-dessous de l'ovaire ; elle con¬
siste en un calice persistant verd-brun , à tube court*
à cinq côtes & cinq dents, & en une corolle mo¬
nopétale blanche à tube très-court, évasé & dé¬
coupé en cinq divisions égales, elliptiques, poin¬
tues , une fois plus longues que larges, relevées
d'une nervure longitudinale ouverte horizontale¬
ment en étoile, du milieu du tube de cette corollô
s'élevent cinq étamines égales, unë fois plus courtes
qu'elle, à anthères vertes. L'ovaire porte fur un dis¬
que applati qui fait corps avec lui : il est conique ,

verd, surmonté d'un style cylindrique blanc, ter¬
miné par un stigmate hémisphérique, marqué d'un
sillon transversal & velouté.

L'ovaire en mûrissant devient une écorce cossU
que , élevée , droite , longue d'un fort pouce , une
fois & demie à deux fois moins large , verte d'abord
ensuite jaune doréeou safran, lisse, luisante , ne s'ou*
vrant point, creuse intérieurement & partagée en
deux loges qui contiennent chacune huit à dix grai¬
nes orbicuîaires blanchâtres, d'une ligne & demie
environ de diametre , ondées ou comme crépues ,

attachées droites par dessous leur tranchant fur deux
rangs le long du placenta qui s'éleve fur la cloison
charnue qui partage les deux loges.

Culture. Le capo-molago croît fur la côte du Ma¬
labar dans les terres sablonneuses. II vit plusieurs
années.

Qualités. L'écorce de fa racine & son fruit ont
une faveur extrêmement acre & piquante avec cha¬
leur ; ses feuilles ont un peu d'âcreté mêlée d'amer¬
tume.

Usages. Le fruit de ce piment se mange comme
celui des autres efpeces ; mâché & retenu quelque
temps entre les dents, il en appaife la douleur*
pilé , on Rapplique comme un puissant résolutif fur
les tumeurs.

Remarque. Lé capo-molago est une efpece de ca¬
pficum , qui fe range naturellement dans la famille
des folanons oìi nous l'avons placé. Voye£ nos
Familles des plantes , volume II, page 2.18. (AL
Adanson. )

CAPOC , ( Comm. ) c'est une efpece de coton st
fin & st court, qu'on ne peut le filer; il est doux
comme de la foie, 11 est en usage dans toutes les
Indes orientales, & parmi les Européens. On en fait
des lits, des matelas, des couffins ou oreillers , & c.
tous très-bons & très-commodes; on s'en sert beau-

*coup pour les garnitures des palanquins. Le capoc se
tire d'une grosse coque ou gousse qui le renferme
avec plusieurs grains de semence de la grosseur du
poivre ; quoique le fruit ou coque qui le donne ne
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soit pas gros,n'ayant qu'environ deux pouces de dia¬
mètre 6c quatre de longueur, il donne cependant une
grosse poignée 6c demie de capoc : ce fruit s ouvre
dans la maturité, par le gonflement que cette eípece
de coton y cause. Quand on s'en sert, il faut qu on
prenne garde qu'il ne reste pan™ le capoc aucuns
grains de semence; car les rats qui en font íi gour¬
mands , perceroient les toiles des matelas ou autres ,
& les gâteroient pour les manger. L'arbre qui le
porte est véritablement du genre du cotonier. On le
nomme capoquier. !tIl est fort haut, 6c son tronc íì
épais, qu'il y en a qu'on ne fauroit embrasser ; ses
branches s'étendent beaucoup, 6c se divisent 6c sub¬
divisent ordinairement de trois en trois jusqu'à leurs
extrémités. Les feuilles font longues 6c rangées sept
ou huit sur une longue queue, étendues en éventail.
Sa fleur, selon M. Tournefort, est d'une piece
grande 6c divisée en cinq lobes de même structure
que celle des especes de mauves, 6c comme le sónt
toutes celles de coton. II croît par-tout dans les In¬
des. On envoie le capoc dans les pays de Tartarie,
oìi il s'en fait un petit commerce. II y a plusieurs
especes d'arbres qui donnent du capoc; mais celui
dont je viens de parler est le meilleur. On regarde le
capoc comme une espece d'ouate ; mais il paroît
que celle qu'on tire d'Egypte, est différente de celle
des Indes. ( + )

§ CAPRIER, ( Botan. ) en latin capparìs, en an-
glois caper-bufh , en allemand caperfiaude.

Caractère générique,
La fleur est composée de quatre grands pétales

arrondis, étendus, minces 6c un peu ridés : ils font
portés fur un calice de quatre feuilles, creusées en
cuilleron : au centre se trouve un style mince ter¬
miné en bouton, environné 6c couronné d'un group-
pe d'étamines ; à fa base est un embryon qui devient
une capsule charnue, ovale , conique, à une seule
cellule qui contient des semences rénisormes.

Especes.
í. Câprier épineux.
Capparis aculeata. Hort. Cîiff. Capparis fpinosa

fruciu minore, folio rotundo. C. B. P.
Prickly caper.
í. Câprier désarmé à feuilles ovales & perennes.
Capparis inermis foliis ovatis perennantibus. Mill,
Capparis non fpinosa , fruciu majore. C. B.
Smooth caper with oval leaves y which remain ail

year.
3. Câprier désarmé à feuilles ovale-oblongues,

réunies par touffes 6c perennes.
Capparis inermis foliis ovato-oblongis, determinate

confertis , perennantibus. Hort. Cliff.
Smooth caper vAth oval oblong leaves , growing in

clujlers, 6cc.
4. Câprier à feuilles ovale-lancéolées & à tige

d'arbre.
Capparis foliis lanceolatis, ovatis , perennantibus

caule arborescente. Mill.
Caper with a tree-like falk.
5. Câprier à feuilles lancéolées, veinées, peren¬

nes , à fleurs en grappe.
Capparis foliis lanceolatis, venofis , perennantibus ,

fioribus racemojls. Mill.
Caper with fpear-shaped leaves and slowers growing

in bunches, 6>CC.
6. Câprier à feuilles ovales, opposées, perennes,

à fleurs en grappe.
Capparis foliis ovatis, oppofitis , perennantibus ,

fioribus racemojls. Mill.
Caper with oval leaves andslowers growing in bun-
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7. Câprier à feuilles òvale-oblongues, alternes,assises, perennes, à fleurs solitaires 6c axillaires.
Capparis foliis oblongo-ovatis , altérais , fejfîLibus

perennantibus, fioribus folitariis axillaribus. Mill.
Caper with leaves growing close to the fialks and

fiowers growing singlefrom theflde of the branches, 6cc.
8. Câprier à feuilles lancéolées, aiguës, groupées,

perennes, à tige d'arbrisseau.
Capparis foliis lanceolatis , acutis , confertis, peren¬

nantibus , caule fruticofo. Mill.
Caper with pointed fpear-shap"d leaves, growing in

clujlers, which continue through the year, and a shrubbv
fialk.

9. Câprier à feuilles lancéolées, alternes, nerveu¬
ses , à très-longs pédicules, à fleurs en grappe.

Capparis foliis lanceolatis alternis, petiolis longifjl-
tnis, fioribus confertis. Mill.

Caper with fpear-shap'd leaves placed alternate on
very long fioot-fialks, andfiovers growing in clujlers.

10. Câprier à feuilles lancéolées , nerveuses, pe¬
rennes , qui portent trois fleurs fur un pédicule.

Capparis foliis lanceolatis, nervofis ,perennantibus,
pedunculis trifioris. Mill.

Caper with nervous spear-shap'd leaves , which con*
tinue through the year, and three slowers upon each
foot-falk.

Le câprier, n°. 1, vient de lui-même dans les par¬
ties méridionales de i'Europe. M. Ray l'a vu croître
à Rome , à Sienne & à Florence furies murailles, 6c
c'est dans une position semblable que les Proven¬
çaux le cultivent : il se trouve aussi dans les crevasses
des rochers 6c dans la pierraille : il se distingue des
autres especes de son genre, en ce qu'il perd ses
feuilles , 6c qu'au-dessous de l'inserîion de chacune
de ses branches, il est armé de deux petites épines ,

dont la pointe est courbée vers la terre. On fait que
les boutons de ses fleurs se confisent au vinaigre ,

lorsqu'ils ont acquis quelque consistance ; alors ils
se vendent sous le nom de câpres : les petits bou¬
tons en donnent de plus fermes, ce font les meilleu¬
res 6c les plus cheres. En Provence on cueille les
boutons, comme on les trouve fous la main ; mais
quand ils font confits dans le vinaigre 6c le sel, on
les passe par des cribles , pour les séparer suivant
leur grosseur. On confit austì les jeunes fruits, qu'on
appelle cornichons de câprier : les feuilles 6c les bou¬
tons de cet arbrisseau font antiscorbutiques, 6c les
racines apéritives.

En Provence on le multiplie de boutures ; mais
cette opération ne réussit pas aussi-bien dans nos
provinces septentrionales ; pour l'y reproduire, iffaut couvrir de terre l'origine de ses branches qui
prendront racine par le bas 6c procureront du plantenracine. On peut aussi profiter des surgeons quinaissent à quelque distance du pied : que l'on couche
en terre, en juillet, les branches les plus basses, en
faisant une petite coche dans la partie inférieure de
leur courbure, on aura de bonnes marcottes. M.
Duhamel conseille aux cultivateurs de tenter la voie
des semis pour obtenir des fleurs panachées 6c dou¬
bles , qui feroient de la plus grande beauté. II faut se
procurer la semence des pays chauds, encore y est-
elle rarement bonne : il faudroit en recommander
la récolte 6c l'envoi à un correspondant soigneux.
Les fleurs ne s'épanouissent dans le pays Messin que
dans le mois d'août ou dans le mois de septembre :
en Provence elles paroissent en juin ; elles font fort
larges 6c fort belles : comme les sommets des étami¬
nes font d'un violet-clair , ils forment par leur réu¬
nion, au centre de la fleur, une houpe de cette
nuance , dont l'effet est très-agréable. Les feuilles
sopt petites, épaisses, charnues, 6c d'un verd qui
tire fur le violet, On peut cultiver ce câprier dans de
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grands pôts emplis de terre légere, mêlée de moel¬
lon , mais il faudra les arroser souvent ; car cette

plante qui aime d'avoir sa tête au íoleil , demande
beaucoup d'humidité à son pied. Qu'on enferme ces
pots dans une orangerie pendant le froid ; mais qu'on
ait foin de les placer près des fenêtres , car les câ¬

priers font avides d'air ; la privation de ce fluide les
feroit pourrir, la plupart même en périroient. Le
meilleur moyen de les conserver, est de les placer
durant l'hiver dans une caisse à vitrage , qu'on aura
foin d'aérer , toutes les fois que le tems le permet¬
tra ; comme la nature les fait croître ordinairement
dans une situation horizontale , on peut, à son imi¬
tation , leur donner une direction semblable : pour
cet effet, on pratiquera des trous horizontaux dans
un mur adossé contre des terres ; il fera bon aussi
d'essayer d'en mettre quelques pieds au haut d'un
mur , dans des cavités emplies de terre ; ils réussis¬
sent fort bien au pied des murailles, ou bien fur les
rochers , au midi ou au levant. Dans ces positions
différentes , il convient de recouper leurs branches
toutes les automnes , à quelques pouces de la sou¬
che , & de les couvrir de paille feche. On pourra
enterrer quelques pots de câpriers dans les bosquets
d'été, ils contribueront à leur ornement.

Le câprier, n°. i, est plus délicat & plus difficile
fur l'exposition ; il ne prospéré que dans les délits
des rochers ou les trous des murs, & même il n'y
vient bien que dans une situation horizontale. Ceux
qu'on tient en pot ne font que vivoter, & périssent
au bout de quelques années : on en voyoit un
pied superbe dans un mur à Cambden, près de
Kinsington. --

Tous les autres câpriers viennent des climats
chauds ; la plupart habitent les environs de Cartha-
gene : ils se multiplient par leurs semences, qu'il faut
fe procurer de leur pays originaire, & semer de la
même maniéré que celles des plantes les plus déli¬
cates ; ils demandent d'ailleurs le même traitement
que les autres plantes de ferre chaude ; il ne faut leur
donner que très-peu d'eau , fur-tout pendant l'hiver.
( M. le Baron de Tschoudi. )

§ CAPSULE de Glijson, (Anatomie. Physiologie.)
II est nécessaire de redresser ici une erreur qui along-
tems régné dans la Physiologie qui n'est pas tout-
à-fait détruite encore.

Tous les vaisseaux du corps humain font accom¬
pagnés d'une cellulosité ; mais elle est d'une consis¬
tance différente dans presque tous les vifeeres. Dans
le cerveau cette cellulosité est très-sine ; de-lâ vient
la fragilité des arteres. Elle est fort sine dans la rate.
Elle est beaucoup plus considérable dans le poumon,
parce qu'il y a, outre les vaisseaux sanguins, les bran¬
ches de la trachée à raffermir & à lier. Par la même
raison, la gaîne cellulaire du foie est très-forte : elle
rassemble dans un même paquet ï'artere , la veine-
porte & le conduit biliaire. Cette cellulosité a été re¬
marquée par"Walaeus , & ensuite par Pecquet; mais
comme Glisson y a fait une attention particulière,elle
a conservé son nom. Les filets de cette gaîne font
longs & fermes : de petites arteres & de petits nerfs
forment des refeaux qui aident à lier ces différens vais¬
seaux ; elle donne une fermeté extraordinaire aux

branches de la veine-porte ; j'en ai vu la section fe
soutenir comme celle d'une artere.

On a peíéfur ces faits : on est parvenu à trouver à
la capsule des filets charnus ; on lui a attribué une for¬
ce contractive ; on est allé jusqu'à donner à la branche
gauche de la veine-porte le titre de cœur abdominal.
On a fait usage de cette hypothèse dans la physio¬
logie.

Mais ces idées, ajoutées au vrai, n'ont rien de soli¬
de. II n'y a rien de musculaire dans cette gaîne , ni de
pulsation dans la veine-porte ; & son usage paroît être
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uniquement de raffermir les vaisseaux intérieurs du
foie. Aussi la veine-porte résiste-t-elle à l'air qu'on
y pousse , mieux que tous les autres vaisseaux dit
corps humain. ( H. D. G. )

Capsule renale, ( Anat. ) glande qui mérite
d'être mieux connue , & qui ne l'est pas assez encore»
Cet organe fe retrouve dans tous les quadrupèdes &
dans tous les oiseaux ; elle est très-considérable dans
le fétus , elle passe même les reins en volume. Elle
ne prend prefqu'aucun accroissement, & n'est guere
plus grande dans l'adulíe que dans le fétus : elle est
molle à cet âge , ne s'éloigne pas de la consistancedu thymus. La figure y est d'un solide à trois facesirregulieres : l'antérieur est la plus grande ; elle estplane ; elle répond au foie , à la rate , au pancréas.La face postérieure pose fur le diaphragme & furies
lombes: & la face inférieure ôc antérieure est creu-
fée pour repondre au haut du rein. Dans l'adulte ces
faces font plus marquées, & toute la glande est alors
a trois faces ; c'est le diaphragme qui en agissant dansla respiration paroît la raccourcir.

Elle est formée par des lobes que réunit une cel¬lulosité. L'exterieur est jaunâtre 6í plus mou : la sur¬face interne des lobes est glabre & comme veloutée.
Quand on enleve la cellulosité qui lie la face an¬

térieure de la capsule à la postérieure, on croit voir
un ventricule placé entre ces deux parties. Une grosse
veine marche le long de cette cavité & donne des
branches à droite & à gauche. Nous avons trouvé
une liqueur d'un rouge foncé dans Phomme adulte ,

que l'efprit de vin rectifié coaguloit ; ik on allégué
des expériences faites, à la vérité, fur des animaux,
dans lesquelles l'air poussé dans la veine en est sorti
par de petits pores , & a enflé le ventricule.

II est cependant douteux qu'il y ait une cavité ef¬
fective & terminée dans la capsule rénale; & il nous
paroît probable que c'est plutôt l'intervalle des deux
lobes , que la pression réciproque a rendu lisses.

On a cru avoir découvert un canal excrétoire
dans cette glande , dont on trouve quelques vestiges
dans Severinus. Valfalva a décrit un conduit qui va
au testicule , ou au vaisseau déférenr. Mais cette dé¬
couverte ne s'est pas confirmée.

L'ufage de cette glande est peu connu. On a pensé
lui affigner l'office d'un réservoir , où une partie du
sang de l'aorte descendante trouveroit une efpece de
débouché dans le fétus , dont les reins 11e séparent
point d'urine encore. Mais selon toutes les apparen¬
ces , ces glandes auront le même usage que d'autres
glandes, dont la structure est la même, comme le thy¬
mus & les glandes lymphatiques du méíentere. (H.
D. G.)

CAPUSSI, f. m. {Hisl. nat. Botanique. ) nom que
les Brames donnent à une efpece de coton, très-bien
gravé avec la plupart defesdétails,parVan-Rheede,
dans son Hortus Malabaricusy vol. I,page6ó , planche
XXXIyîbus le nom Malabare cudupariti. J. Comme-
lin dans ses notes l'appelle , alcea Malabarenjìs pen->
taphyllafiore minore ex alboflavescentCysernine tomento•
so. M. Linné , dans son Sysema natures , édition 12 ,

page 462, l'appelle gosfypiurn 3 arboreum , soliis pal-
matisy lobis lanccolatisy caulesruticoso ; & il le confond
avec le gossypium herbaceum , sive xylon Maderaspa-
tense y rubicundoflorepcntapliylleum , gravé par Plu-
kenet, dans fa Phytographie, planche CLXXXFI1I,
n°, g , Almag. Page '7Z•

Sur une racine longue, fibreuse, à écorce blanche, ii
s'élevefous la forme d'un arbrisseau de 10 à 12 pieds
de hauteur, à tige cylindrique de deux pouces de
diametre , siir trois à quatre pieds de haut, couron¬
née par une cime sphéroïde, formée de plusieurs
branches alternes, disposées circulairement, écartées
fous un angle de 45 dégrés, à cœur moelleux, à bois
blanc , recouvert d'une écorce brune.



ai8 CAP
Ses feuilles font disposées alternativement & circii-

lairement autour des branches orbiculaires, de z à 6
pouces de diametre , palmées, c'est-à-dire partagées
jusqu'aux trois quarts de leur longueur, en trois à cinq
divisions étroites, deux à quatre fois plus longuesque
larges, peu épaiíTes, verd-brunes, relevées en-ceílous
de trois à cinq côtes rayonnantes , echancrees d un
douzième à leur origine, & portées d abord fous un
angle de 45 dégrés, ensuite horizontalement fur un
pédicule cylindrique trow fois plus court qu'elles ,
& accompagné à son origine de deux stipules.

De faisselle de chacune des feuilles supérieures ,

fortune fleur prefqu'égale à elles, longue de deux
pouces , s'ouvrant en cloche de trois pouces de dia¬
metre , portée fur un péduncule cylindrique , deux
à trois fois plus court qu'elles.

Chaque fleur est hermaphrodite polypétale , po¬
sée autour de l'ovaire, mais a etamines réunies en-

tr'elles & avec la corolle. Elle consiste en deux calices
d'une feule piece , dont lextérieur est une fois plus
court que la corolle, à trois divisions en coeur, à
quatre à six dents ; & l'intérieiir plus petit, cylin¬
drique , étroit, verd, pointillé de brun , & à cinq
divisions. La corolle consiste , comme celle de la
mauve, en cinq pétales jaune-verdâtres , marqués
à leur origine d'une tache purpurine, & réunis au-
dessous de cette tache avec les étamines , dont les
filets au nombre de soixante , forment un tube cy¬
lindrique couronné d'autant d'antheres jaunes , ses¬
siles , prefqu'une fois plus courtes que la corolle , &
ensilé par le style de l'ovaire, qui est terminé par un
stygmate ovoïde, marqué de trois côtes ou trois an¬
gles velus.

Les fleurs, avant leur épanouissement, forment
un bouton conique ; & peu après leur épanouisse¬
ment de jaunes qu'elles étoient, elles deviennent rou¬
geâtres & purpurines.

L'ovaire en mûrissant devient une capsule sphéroïde
de neuf à dix lignes de diametre, terminée par une
pointe enveloppée par le calice, dont l'extérieur est
un peu plus long qu'elle , verd-claire , pointillée de
brun , marquée de trois sillons , par lesquels elle
s'ouvre en trois valves triangulaires , partagées cha¬
cune longitudinalement dans leur milieu par une
cloison longitudinale , dont la réunion au centre de
la capsule forme trois loges qui contiennent chacune
six à huit graines noires sphéroïdes de trois lignes de
longueur,un peu moins larges , recouvertes de laine
blanche sine, rapprochées en deux pelotons ovoïdes.

Culture. Le capufiì croît communément au Mala¬
bar dans les terres sablonneuses. II y fleurit Ec fructi¬
fie toute i'année.

Qualités. Toute la plante a une faveur douce &
mucilagineufe, & cependant fes graines font un peu
acres &c caustiques.

Usages. Ses feuilles pilées & mêlées avec le lait
de vache, s'emploient en cataplasme fur la tête pour
en calmer les douleurs, dissiper les vertiges & pro¬
curer le sommeil. Ses fruits, pilés dans Peau, se boi¬
vent pour arrêter les dissenteries, Eí pour guérir les
aphtes El les gerçures de la bouche.

Deuxième espece.
Le gofsipium herbaceum sive xyfan Maderaspatense

rubicundo flore pentaphyllaum, gravé par Plukenet en
1691 , dans fa Phytographie,planche CLXXX FUI,
n°. 3 , Almagefl. page 1J2, est une autre espece de
coton qui dissere du capusfl, en ce que, i°. fes feuil¬
les font portées fur un pédicule une fois plus court
qu'elles ; 20. leurs lobes font fendus jusqu'au tiers
feulement ; 30. ils font feulement une à deux fois
plus longs que larges ; 40. ils ont entre leurs décou¬
pures deux autres petits lobes; 50, ses fleurs fout
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rouges ; 6°. elles font portées fur un péduncule égaîà leur longueur.

Culture. Cette espece croît communément autouç
de Madras , fur la côte de Coromandel.

Remarques. Ces deux efpeces de coton font donc
fort différentes. M. Linné a donc eu tort de les con¬
fondre fous la même dénomination comme une feule
Eí même espece , d'autant plus qu'il en a séparé d'au¬
tres qui ont beaucoup moins de différences.

Le coton gofsipium, est, comme l'on fait, une
plante malvacée, El elle se range naturellement dans
la troisième section de la famille'des mauves, où
nous Pavons placée , volume II de nos Familles des
plantes , page 401. ( M. ADAN SON. )

CAQUER le harang , ( Commerce. ) c'est lui cou-'
per le dessous de la tête à mesure qu'on le jette dans
la huche, El ensuite lui arracher les entrailles 011

breuilles, EL l'apprêterpour le mettre dans la caque.
On dit encaauer du harang , pour dire., le mettre on
Parranger dans une caque ou baril. On dit proverbia¬
lement , la caque sent toujours le hareng, pour dire ,

qu'on sent toujours la bassesse de fa naissance, quel¬
que fortune qu'on ait faite, (-f)

* § CARABANA, ( Géogr. ) lisez Caribana ,

qui est la version Latine ( ou peut-être le nom Es¬
pagnol) de Caribane , province de i'Amérique mé¬
ridionale. Lettresfur PEncyclopédie.

CAR.ACALLE, (Antiquité. ) robe célébré dans
la partie des Gaules , habitée par les Atrebates-Mo-
rins. II y en avoit de deux sortes , l'une simple El
grossière pour le peuple & les soldats, l'autre distin¬
guée pour les grands : celle-ci defeendoit jusqu'aux
talons , fans être traînante , ouverte comme les si-
marres ; elle avoit des manches assez larges pour y
passer aisément les bras ; la couleur étoit de garance
sine & choisie , qui réunissoit l'éclat de la cochenille
avec le feu foncé de la pourpre , El formoit un ton
de couleur mitoyen. •

Cette robe donnoit un certain air de majesté à
ceux qui la portoient : & il est probable que ce fut
pour relever fa taille que Pempereur Bassien la pré¬
féra à toutes les robes Romaines, ce qui lui sit don¬
ner le surnom de Caracalla. Voyeq_ antiq. expl. par
D. Ber. de Montfaucon , tome III,page 2$. (C.)

CARACARA , f. m. ( Hifloire nat. Ornithologie, j
nom d'une espece de buse du Brésil,dont Marcgraave
a fait graver ,p.zii de son Histoire du Brésil, une fi¬
gure assez peu-exacte, laquelle a été copiée par Pi-
son , à la page 82 , de son Hifloire du Brésil. Les Por¬
tugais appellent cet oiseau gariaon. M. Brisson l'a dé¬
signé au volume Ide son Ornithologie, page 405 n°.g r%
sous le nom de busard du Brésil- ; accipiter rufus, albis
& flavis punclulis varius ; reclricibus ex albo & fujcù
v ariegatis ..... circus Brafllienfls.

II égale îe milan royal par fa taille ; son bec est d&
grandeur moyenne; fa queue a neufpouces de long j
íes aîles ont 14 pouces de longueur depuis Pépau-
le , El lorsqu'elles font pliées elles ne s'étendentpas
tout-à-fait jusqu'au bout de la queue.

Son bec est noir, ainsi que ses ongles, qui sont
très-aigus El assez longs ; ses pieds sont jaunes ; le
dessus du corps de quelques-uns est blanc , mais en
général le corps de la plupart est couvert de plumes
rousses , variées de petits points blancs El jaunes ;
les plumes de la queue sont variées de blanc &í de
brun; l'iris des yeux est jaune d'or, entouré de pau¬
pières jaunes.

Mœurs. Le caracara est commun au Brésil. II fais
la guerre aux poules , dont il détruit une grande
quantité. ( M. Adanson. )

CARACOTINUM, ( Géogr. ) lieusitué vers l'em-
bouchure de la Seine, L'itinéraire d'Antonin décrit
une yoie lOJCBaine qui conduisoit de Caracotinum à



/

CAR
Àugustobone. On voit près de Harfleur St de Gra-
ville , l'ancien château de Crétin en ruine : de Cara-
cotinum, on aura formé Caratinum , Crdtinum. Ce
lieu étoit fur un coteau au bord de la Sçine , St son
port à Pembpuchure de la Lézardé, où est située la
ville de Harfleur.

Ce ne peut être Crotoì en Picardie, comme le dit
M. de Valois, puisque la direction de la voie ro¬
maine de Troies à Paris, à Rouen, en suivant le
cours de la Seine, conduisoit à Pembouchure de ce
fleuve , St non en Picardie. Mém. de L'Ácad. des
Belles-Lettres, tom. XIX. , pag. 634 & suiv. Dan-
ville , Not. Gall. pag. 204. (C)

CARACTERE , ( Méd.) Le caractère d'une mala¬
die se manifeste principalement par les symptômes
dont elle est accompagnée : ainsi on appelle grave
celle qui trouble l'ceconomie animale par plusieurs
symptômes très-fâcheux, soit qu'il y ait en même
tems danger, soit qu'il n'y en ait pas. On appelle
au contraire légere celle qui cause peu d'incommo¬
dité.

La maladie bénigne , quoique considérable peut-
être , étant cependant susceptible d'un traitement
convenable, ne cause point de frayeur, par des
symptômes funestes ou extraordinaires. Quoique la
malignité qu'on attribue aux maladies, soit souvent
l'asyle de l'ignorance } St serve à couvrir les fautes
des gens de l'art, comme cependant elle a effective¬
ment lieu , elle ne doit pas du tout être négligée. A
la prendre dans son véritable sens, elle déíìgne une
maladie qui, douce en apparence, & ayant com¬
mencé avec des phénomènes assez favorables, se
montre tout d'un coup fous des symptômes très-
graves , & opprime les forces de la nature. Elle dé¬
signe encore une maladie qui excite des symptômes
tout-à-fait opposés â son caractère. St des troubles
plus violens que ceux qui paroissent convenir à fa
nature. On peut encore mettre au nombre des mala¬
dies malignes celles qui sont rebelles, qui éludent
aussi les forces des remedes éprouvés, St dont le
traitement est pour elle un nouveau sujet d'irrita¬
tion.

Cette malignité qui regarde principalement les
maladies aiguës , appartient cependant aussi aux
maladies chroniques , &doit son origine aux puissan¬
ces virulentes , aux miasmes , aux contagions , aux
maux épidémiques, aux vices multipliés des hu¬
meurs , à irritabilité , à la langueur, à la complica¬
tion de plusieurs maladies , au mauvais régime des
malades, ou au traitement mal dirigé : d'où il est évi¬
dent qu'on a, à la vérité , raison de diviser les ma¬
ladies malignes en venimeuses , pesilentielles St conta¬
gieuses , mais que la division n'est pas entiere, parce
qu'on doit considérer non-feulement les puissances
nuisibles , mais même aussi les semences accessoires.

Lorsqu'une maladie, accompagnée de ses symp¬
tômes ordinaires , parcourt ses tems d'une maniéré
convenable à fa nature, on l'appelle régulière, choise ;

- St irréguliere, au contraire , lorsqu'elle se fait con-
noître par des symptômes extraordinaires, St par
des signes St une marche étrangers. L'irrégularité
entretient à-peu-près quelque chose de rebelle *, St
provient des mêmes causes que la malignité , dont
ordinairement elle n'est pas non plus exempte. II en
est de même des maladies appellées naturelles, ou cor¬
rompues.

On regarde comme appartenante au sujet que nous
traitons maintenant, la division des maladies en acti¬
ves St en passives , dont les modernes ont avec raison
augmenté la théorie. Les maladies actives sont celles
dont les symptômes actifs constituent une partie, St
souvent la principale. Dans les maladies passives, ces
mouvemçns dç la nature n'ont pas lieu \ le principe
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vital étant languissant, ou opprimé par les puissances
nuisibles. (G)

§ CARACTERE, {Peint.) Les anciens graveurs,
peintres St statuaires ne fe lont pas bornés à copier
exactement les cinq traits qui forment le visage de
l'homme. Ils ont tenté de représenter dans chaque
sujet l'étendue de son génie St de ses passions, en un
mot, ils sont parvenus à tracer dans chaque figure
son vraie caractère. Diogene Laërce nous apprend
que dans Athènes , l'on enseignoit publiquement la
théorie de l'art de développer les physionomies, Stl'art de les dessiner.' Les médailles, les pierres gra¬vées St les statues qui ont été faites du téms d'Ale¬
xandre , nous démontrent que dans l'expression, les
anciens Grecs étoient St feront toujours nos maîtres»Les médailles en argent qui représentent la tête d'A¬lexandre le Grand , annoncent un ambitieux qui af-
piroit à la conquête del'univers, on le reconnoîtà
son œil arrondi, saillant, plein de feu, élevé vers
le ciel, à son menton St à fa bouche avancée un peu.
ouverte , au sourcil, &c.

Dans les monnoies d'or ou d'argent des premiers
empereurs Romains, on reconnoit également leur
caractère. Le menton avancé d'Auguste annonce son
ambition mais l'œil, le sourcil, &c. indiquent lefourbe timide. L'on ne considéré point attentivement
les médailles de Tibere fans frémir. La tête de Claude
donne envie de rire de la stupidité. Celle de Néron,
de Caligula, d'Othon St de Commode, semblent
nous décrire jusqu'à quel point les petits maîtres doi¬
vent devenir scélérats. Dans les médailles de Vefpa-
sien, on croit meíurer l'étendue de son avarice : les
enfans même reconnoissentdans celle de Viteîlìus un

ivrogne , un glouton, un homme fans mœurs. An-
tonin le pieux porte fur fa figure le développement
des traits d'un homme sage. Marc-Aureíle paroît être
violemment attentif à remplir tous ses devoirs, &c«
Parmi les modernes, R.aphaël d'Urbain est le peintre
qui a le plus étudié les monumens de l'antiquité. If
n'est donc pas étonnant qu'il soit parvenu à un très-
haut point de perfection dans l'expression des carac¬
tères des hommes. Son tableau de l'école d'Athènes,'
dont on trouvera la description dans le Cours de
peinture de M. Depiles, est un monument St un mo¬
delé que l'on peut citer. Les têtes d'Aristote , de
Platon, de Socrate, d'Alcibiade, d'Epicure , en un
mot, les têtes de presque tous les philosophes qu'if
a rassemblés dans ce chef-d'œuvre d'invention pito-
refque , sont toutes tracées exactement d'après les
médailles, pierres gravées, &c. les autres têtes font
copiées d'après nature ; par exemple , dans un
angle de ce tableau , l'on voit Euclide fous la figure
de Bramante , fameux architecte St ami de Raphaël.
Euclide courbé, démontre une figure de mathéma¬
tique, qu'il a tracée fur une ardoise par terre ; il est
environné de plusieurs écoliers ; l'un a le caractère
de l'efprit vif qui a saisi dans l'instantla démonsti-ation
qu'il repete à son voisin ; un autre paroît un esprit
lourd St pesant, capable par son application d ap¬
prendre les mathématiques ; un autre paroît être un
homme inepte, même pour la démonstration des
lignes & des rapports, $rc.

Le Brun, dans le siecle dernier , étudia un traité
de physionomie, composé par Jean-Baptiste Porta;
il copia d'après nature quelques caractères d'hommes
passionnés. Cet habile artiste a fait graver le rudiment
de l'art de dessiner méthodiquement les passions ;
c'est-à-dire, la tranquillité, la joie, le ris, la tris¬
tesse, la colere , &c. en dix-neuf planches. Cet ou¬
vrage gravé au'simple trait, est commun chez tous
les vendeurs d'estampes. En 1762, on a réimprimé
à Paris ce cahier in-folio ;ie dessein est infidele ; mais
on y a joint l'explication St la description de l'esset
de chaque passion sur ks cinq traits clu visage, Nous
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donnerons dans Varticle Passion, dans ce Supplé¬
ment , tous les ^détails nécessaires fur cet art. Nous
ajouterons en passant, que le savant M-de Buslona
inséré dans son Histoire naturelle, quantité d oblerva-
tions très-Judicieuses fur cette mariere.

II eût été à souhaiter i°. Qlie Ie Brun eu*-
graver de grandeur naturelle , les caractères des pai¬
ssons ; 2°. qu'il eût completté son cours des passions
simples, & ensuite celui des passions composées,
telles que l'opiniâtreté , l'ambition, la malignité ,

la fourberie, l'orgueil, &c. II est à présumer que
tôt ou tard un habile dessinateur philolophe perfec¬
tionnera l'entreprise de le Brun, en étudiant la na¬
ture , ou du moins en copiant exactement les têtes
des ssgures les plus savantes qui ont été destinées par
les plus célébrés artistes : par exemple dans la gale¬
rie du Luxembourg à Paris, Rubens a donné des mo¬
delés à imiter ; toutes les personnes intelligentes con¬
viennent que le génie qui soutient le voile au-dessus
de Marie de Médicis, exprime un rire moqueur
fatyrique. Dans le tableau du fond de la galerie,
Marie de Médicis fait semblant de refuser le gouver¬
nement de la France , que les courtisans à genoux la
supplient d'accepter : mais le menton avancé de Ma¬
rie de Médicis, ses yeux faillans, pleins de feu , si-
xés, démentent visiblement le signe du modeste refus
que ses mains semblent indiquer. On voit dans cette
tête un modele de l'ambition la plus dévorante ; &C
dans celle des courtisans qui l'environnent l'on y re-
connoît les caractères des différentes efpeces de bas¬
sesses & de duplicité. On trouvera quantité d'autres
passions simples ou composées, qui font parfaitement
exprimées dans cette galerie.

II nous reste à faire encore quelques observations
détachées en faveur des jeunes peinrres qui ont la
noble ambition de vouloir exceller dans leur art. II
semble que voici le plan le plus facile qu'ils doivent
suivre pour y parvenir. Des que l'on lait dessiner
avec facilité & avec exactitude, il faut i°. lire les
descriptions des passions de le Brun ; za. s'habituer à
copier en grand les caractères des passions simples,
dessinées par le même auteur; 3?. lire le Traité des
phyfionomies de Jean-Baptiste Porta,40. copier les ca¬
ractères d'après nature : dans cet objet un peintre doit
dessiner toutes les passions au simple trait, én imitant
Un très-habile acteur, un Garrick , unGepadin, un
de ces hommes singuliers qui ont assez de force dans
l'ame pour conserver pendant 20 minutes les traits
de la passion qu'ils veulent jouer ; on pourra en¬
suite lire les vies des premiers empereurs Romains ;
6p. copier & recopier cent fois leurs traits d'après
leurs médailles ; 7p. enfin d'après leurs statues. Par
ces moyens on parviendra , ip. à connoître les phy¬
sionomies ; 20. à les tracer ; 3 e. ensin , on acquerra
Part merveilleux d'adoucir les duretés des traits ca¬

ractéristiques ; en un mot, Part de désigner l'étendtie
des passions & de fesprit, quoique l'un & l'autre
soient voilés par la politesse ou par la politique.
( y. A . L.)

Caractère , ( Beaux-Arts. ) c'est ce qui consti¬
tue le propre d'une chose , & qui la distingue des
autres choses de la même espece.

Les beaux-arts qui présentent à notre réflexion les
objets visibles & invisibles de la nature , doivent
désigner chacun d'eux de maniéré qu'on connoisse à
quel genre il appartient, &í par quelle propriété il
se distingue de tout autre objet de son elpcce. Le
talent de démêler avec précision les traits caractéris¬
tiques , fait donc une des parties capitales de 1 art.
Le peintre doit donner/à chaque partie visible de ['ob¬
jet le caractère du genre , & même le caractère indi¬
viduel, lorsqu'il est question de portraits, & cha¬
que artiste en doit savoir faire autant à sa maniéré.
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^ îî faut pôur cet effet qu'il soit doué d'un espritd'obíervation très-pénétrant ; qu'il ait à l'égard dès

objets visibles, ce qu'on nomme le coup-Taùi du
peintre ; 6c qu'à l'imitation de ce dernier, il sache
saisir rapidement les traits essentiels d'un objet, 6>c
les exprimer avec vérité. C'est dans cette habileté
que lemble consister le génie propre aux beaux-
arts ; le don de bien saisir les caractères est sreut-être
la marque la plus sûre du génie d'un artiste.

Parmi la grande variété d'objets dont les beaux-
arts s'occupent, les caractères des êtres pensans font,
fans contredit, ceux qui intéressent davantage. L'ex-
preíîìon des caractères moraux est la plus importante
partie de l'art, &c c'est en particulier le premier ta¬
lent du poète. Dans les principaux genres de poésie,
l'épopée & le drame , ce font les caractères des per¬
sonnages qui forment la partie essentielle du poeme.
Sont-ils bien dessinés, ils nous mettent en état de
lire dans le cœur des hommes , de pressentir fim-
pression des objets extérieurs fur eux, de prévoir
leurs sentimens, leurs résolutions, & de connoître
distinctement les ressorts qui les font agir. Les ca¬
ractères font proprement le portrait de l'ame, l'ob.
jet réel, dont le portrait du corps n'est que sombre.
Le poète qui fait tracer avec exactitude &: avee force
les caractères moraux, nous enseigne à connoître les
hommes , &£ en même-tems à nous bien connoître
nous-mêmes. Mais feffet que des caractères bien des¬
sinés font fur les facultés de notre ame, ne se borne
pas à cette connoissance. Car de même que nous
partageons la douleur des personnes affligées , nous
ressentons aussi tous les autres sentimens, dès qu'on
les exprime vivement & dans le vrai. Toute repré¬
sentation forte de l'état d'une ame

, nous fait éprou¬
ver aussi sensiblement ce qui se passe en elle, que si
la chose fe passoit en nous-mêmes. Par-là, les pen¬
sées 6c les sentimens des autres deviennent enquel-
que maniéré des modifications de notre propre être,
nous devenons impétueux avec Achille, prévoyant
avec Ulysse , 6c intrépides avec Hector.

Les poètes peuvent donc, à l'aide des caractères
qu'ils choisissent, exercer un très-grand empire fur
les cœurs. Les personnages qui ont notre approba¬
tion nous touchent le plus fortement. Nous rassem¬
blons toutes nos forces pour éprouver les mêmes
sentimens , que l'on nous dépeint dans ceux dont le
caractère nous a charmés. Ceux qui nous déplaisent,
au contraire , excitent en nous une forte aversion ,

parce qu'étant, pour ainsi dire , nécessités de ressen¬
tir aussi leur situation, il s'éleve en nous-mêmes un
combat intérieur quCnóus les rend désagréables.

La principale attention du poète épique ou dra¬
matique doit par conséquent s'attacher aux caractè¬
res de ses períonnages. Pour se hasarder dans ces
deux genres , il faut bien connoître les hommes. Le
poète épique a la facilité de développer en entier le
caractère de ses principaux personnages , par ie nom¬
bre & la diversité des évenemens, des incidens 6í
des personnes que l'étendue de son action lui per¬
met d'introduire; le poète dramatique au contraire,
dont faction est restreinre à un objet précis, ne peut
peindre le caractère des hommes que par quelques
traits singuliers de leurs vertus, de leurs vices ou
de leurs passions. II est rarement possible, dans un
tems aussi court que celui auquel faction du drame
est bornée , 6c dans un événement unique, de faire
connoître le caractère entier d'un personnage.

II y a des gens qui, dans leur maniéré d'agir & de
penser , ne marquent aucun caractère déddé. Ce font
des girouettes qui sont indifférentes à toutes les posi¬
tions , 6c qui se laissent aller à toutes les impulsions.
II semble qu'il n'y a point en elix de force interne
capable de sentir , de se déterminer & d'opérer.
Ils yoient arriver les événemens fans s'y intéresser»
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îls n'eû éprouvent qu'une impression foíbíe & mo¬
mentanée , qui s'efface dès que la cause cesse d'agir.
Ces êtres automates ne font d'aucun usage en poésie.
Le poète cherche des personnages dont la façon de
penser & d'agir ait quelque chose de remarquable
6c de saillant; qui soient dominés par quelques pas¬
sions ; qui aient un tour d'esprit, une maniéré de
sentir à eux ; ensorte qu'à chaque occasion ce qui
constitue l'essentiel du caractère fasse remarquer.

De tels personnages placés dans diverses circoní-
tances , 6c liés entr'eux par différentes relations,
font i'ame de ces ouvrages de l'art qui consistent en
actions , particulièrement du poème épique. Au
moyen de ces personnages, une action très-simple
peut devenir intéressante. Ils y répandent un agré¬
ment que ni l'intrigue, ni la multiplicité des événe-
mens 6c des incidens ne sauroit compenser. Pour se
convaincre de la vérité de cette remarque, il n'y a
qu'à considérer la plupart des tragédies grecques ;
malgré la grande simplicité du plan, elles intéressent
infiniment par les caractères. On pourroit réduire en
deux lignes tout le sujet du Promethèe d'Eschyle ;
cette tragédie n'en est pas moins du plus grand inté¬
rêt. Parmi les ouvrages modernes , le voyage senti-
îimental de Sterne est une preuve bien évidente que
les événemens les plus ordinaires, les faits les plus
communs, peuvent acquérir le plus haut degré d'in¬
térêt par les caractères des personnages. Quand on
n'écrit que pour des enfans , ou pour des têtes foi-
bles, on fera fort bien de chercher à les amuser par
une foule d'événemens singuliers 6c d'aventures ro¬
manesques ; mais quiconque compose pour des hom¬
mes , doit s'attacher par préférence aux caractères.
Cette regle concerne également le peintre en histoire.
S'il n'est pas flatté d'obtenir les suffrages du vulgaire,
il ne fera pas consister le mérite de son ouvrage dans
l'étendue de l'invention , ni dans le nombre des figu¬
res ou des grouppes, mais dans la force 6c la va¬
riété des caractères. Pourvu qu'un poète épique ou
dramatique sache bien saisir 6c présenter les caractè¬
res , avec les diverses nuances qui dépendent de
l'éducation, des mœurs du siecle & d'autres circons¬
tances personnelles , il poflède la partie essentielle
de son art; tout événement peut lui suffire ; chaque
lìtuation sera assez propre à développer ses caractè¬
res , ou du moins, il ne lui faut qu'un effort très-
médiocre d'imagination pour inventer le tissu d'une
fable qui rende ce développement plus intéres¬
sant.

Tout caractère peut servir au poète, pourvu qu'il
ait ces trois qualités. i°. D'être bien décidé, i9. D'ê¬
tre psychologiquement bon, c'est-à-dire , d'être
vrai, 6c existant dans la nature. 30. De n'être pas
de la classe la plus commune. Mais que le poète se
garde de caractères faits à plaisir ; ces êtres d'imagina¬
tion n'intéressent point. Prêter aux mêmes person¬
nages , selon les occurrences, tantôt de bons , tan¬
tôt de mauvais sentimens, les faire agir ici avec
dignité, là avec bassesse , ce n'est pas tracer des carac¬
tères. Celui qui connoîtroit parfaitement le caractère
d'un homme

, seroit en état de prédire ses sentimens,fes actions, 6c tous ses comportemens dans chaque
cas déterminé. Car les parties intégrantes du carac¬
tère , s'il est permis de s'exprimer ainsi, renferment
les raisons de chaque action, de chaque volition.
Toutes les impulsions de l'ame prises ensemble ,chacune selon sa mesure déterminée, chacune modi¬
fiée par le tempérament de la personne, par son
éducation , par ses lumières, par l'esprit de son état
& de son siecle , composent le caractère de l'homme
qui décide de sa façon de sentir 6c d'agir. Un per¬sonnage dont les sentimens, les discours

, les actions
ne s'expliquent point par le caractère qu'il a annoncé,
ou qui n'indiquent point ce caractère inconnu jusque-
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íà ; un tel personnage n'a point de caractère réel ; iî
agit au hasard , 6c ce n'est que fortuitement qu'il se
détermine. II en est des forces de l'ame comme de
celles du monde visible. On doit y supposer un rap¬
port très-précis d'égalité entre l'effet 6c fa cause. Un
guerrier toujours prêt à se battre leul contre une
troupe nombreuse , qui met en déroute des armées
entieres, exprime très-mal le caractère de la plushaute valeur. C'est un être fantastique, qui n'a derealité que dans J'imagination déréglée du poète. Dememe si dans un roman l'on nous peint un héros
qui par-tout où il porte ses pas, répand des dons
avec une profusion royale , qui enrichit des famillesentieres , ces actes de générosité ne nous touchent
que bien foiblement, parce que nous ne voyonspoint la source d'où le héros puise. Comme les vraismiracles font ce qu'il y a de moins merveilleux pournous , parce que nous n'avons aucune notion des
forces qui les opèrent ; ii en faut dire autant de tout
acte des forces de l'homme , dont rien n'indique-roit la possibilité 6c la raison.

11 est donc très-essentiel que le poète évite d'at¬tribuer à ses personnages, de l'arbitraire, du roma¬
nesque , ou du gigantesque. Ces choses ne se trou¬
vent dans aucun caractère. Si le peintre est astreint à
suivre la nature, s'il doit non-feulement ne donner
à chaque arbre que l'espece de fleur 6c de fruits,qui lui est propre , mais encore ne les point placerarbitrairement ailleurs qu'aux endroits où la nature
les produit, le poète doit s'imposer la même regledans les actions de ses personnages ; elles font des
effets aussi naturels du caractère, que les fleurs 6c les
fruits le font de la nature particulière de l'arbre.

II ne suffit pas même que chaque sentiment, cha¬
que discours , chaque action ait une vérité généralede caractère, il faut encore que tout ait la nuance
précise qui répond aux modifications individuelles
du personnage ; car nul homme n'a simplement lecaractère général d'un certain genre. Le poète ne doit
pas imiter ces anciens livres de chevalerie, où tous
les héros n'ont qu'une même bravoure ; il doit pren¬dre ici Homere pour son modele. Autre est la valeur
d'Achille, autre celle d'Hector , autre celle d'Ajax,
& autre encore celle de Diomede. Comme à l'on-
gle seul on reconnoît le lion , qu'auffi à chaque dis¬
cours on reconnoisse le personnage, puisque tout ce
qui lui est personnel contribue à déterminer son
caractère précis.

Trois genres différens de circonstances coitcou-
rent à modifier le caractère. D'abord la nation 6c le
siecle; ensuite l'âge, la maniéré de vivre 6c le rang ;enfin le génie, le tempérament, en un mot l'indivi-
duel ; l'influence de ces trois causes doit donc se faire
sentir toutes les fois que le caractère se développe. IIest par conséquent bien difficile de tracer des carac¬
tères exacts, lorsqu'on choisit ses personnages dans
des siécles reculés , & chez des nations peu connues.
Ossian dépeignoit des personnes de son tems , de fa
nation , de son rang, 6c en partie même de sa pro¬
pre maison ; il lui étoit aisé de mettre beaucoup de
justesse dans ses caractères. Homere encore a pris ses
personnages dans un siecle peu éloigné du sien, 6c
chez une nation qui ne lui étoit pas étrangère. Vir¬
gile n'a pas eu cet avantage, & l'on apperçoit déja
sensiblement dans YEneide, que le poète n'a pas pu
saisir tout-à-fait le siecle, les mœurs 6c i'état de ses
personnages. L'auteur de la Noachide , ayant placé
faction dans des tems si reculés , 6c dont les mœurs

s'éloignent si fort des nôtres , a eu besoin de la plus
grande circonspection. II a néanmoins été très-heu¬
reux dans ses caractères , 6c même lorsqu'il inséré
à dessein dans son poème des événemens des siécles
postérieurs, il a íù leur donner le vernis de l'épo-
que où il les place. Klopstock est pareillement
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admirable dans l'art de saisir les mœurs 6c la façon de
penser du siecle de sa Mejjiade. L „

De grandes actions épiques , qui embrassent plu¬
sieurs personnages distingués, exigent aulii une giande
variété dans les caractères. Mais cette vaiicte ne doit
pas simplement résulter de la diveisite eflentielle du
caractère, telle qu'on la trouve par exemple dans
l'Iliade, entre Achille, Nestor & Ulysse , qui n'ont
pas un seul trait de conformité ; il faut encore que
des caractères essentiellement les mêmes, soient diver¬
sifiés par d'agréables nuances qui tirent leur origine
de l'âge du génie , du tempérament ou d'autres mo¬
difications accidentelles des differens personnages.

Ceux qui diffèrent dans les principaux traits font
d'un grand usage, lorsqu'en rapprochant dans d'é¬
gales conjonctures des caractères opposés , on les
fait contraster. Ce contraste fait ressortir chaque
caractère avec d'autant plus de force, qu'on place un
sournois, à côté d'un homme franc 6í ouvert ; un
téméraire, un emporté, à côté d'un homme pré¬
voyant 6c circonspect ; il n'est pas douteux que
toutes les démarches de l'un frapperont d'autant
plus , qu'on les comparera aux procédés de l'autre.

Une observation qui n'est pas à négliger ici, c'est
qu'il est très-avantageux d'introduire quelque per¬
sonnage qui appuie ou qui dirige notre jugement fur
la conduite des principaux acteurs. Quand , par
exemple, dans un des momens les plus intéressans,
les premiers personnages font tous agités par des
passions violentes, il est bon qu'il y en ait d'autres
qui conservent assez de sang-froid pour juger saine¬
ment 6c avec sagacité de ce qui se passe sous leurs
yeux. En effet, jamais les décisions de la raison
n'agissent avec plus de force fur nous , que lorsque
nous la voyons contraster avec une admiration ou¬
trée , ou avec une aversion violente. Dans le Richard
de Shakespear, quand tous les personnages excités
par les fureurs de ce tyran, font animés contre lui
de Phorreur la plus véhémente , il ne manque qu'un
homme de sens rassis qui ajoute à l'impreslion que
l'émqîion des autres fait fur nous, par l'énergle im¬
partiale 6c réfléchie avec laquelle il prononceroit son
jugement.

Au reste , par ce que nous venons de dire du con¬
traste des caractères, 6c en particulier du contraste
des passions avec la raison , nous ne prétendons pas
insinuer que chaque caractère doive être accompagné
de son opposé, comme un corps l'est de son ombre :
cela sentiroit la gêne 6c l'affeétation On peut inrro-
duire des caractères, fans les faire contraster par d'au¬
tres, 6c ceux qui contrastent ne doivent pas être in¬
séparablement liés entre eux. Un poète judicieux
saura ménager les contrastes , de maniéré qu'on n'y
apperçoive ni art ni contrainte, 6c qu'ils ne soient
employés qu'à donner plus de force 6c de vivacité
aux impressions principales qu'on se propose de pro¬
duire au moyen des caractères.

Un des critiques modernes, qui se distingue le plus
par la sagacité 6c la prosondeur de ses richesses,
veut que dans la poésie dramatique on place le con¬
traste , non dans l'opposition des caractères , mais
dans l'oppositiôn du caractère avec la situation
de l'acteur. II fait à ce sujet dans son excellent
traité de la Poésie dramatique , plusieurs remar¬
ques très-fines 6c très-íolides fur l'incongruité des
caractères contrastés. Mais au fond, ces réflexions ne

tombent, ce me semble, que sur l'abus 6c l'excès de
ces caractères. Le poète doit fans doute placer ses
personnages dans des situations qui, par leur variété
6c leur opposition, servent à développer 6i à mettre
au grand jour leur caractère ; il doit également éviter
d'affoiblir l'attention du spectateur , pour l'un des
principaux caractères, en lui en opposant un autre
également intéressant ;mais cela n'empêche pas qu'il
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ne puisse contraster le principal caractère, pour le
faire ressortir avec plus de force, pourvu qu'il le
fasse adroitement, &í d'une maniéré judicieuse.

Quelques critiques, 6c de ce nombre est Shaffies.
bury, ont soutenu qu'il falloit exclure du drame 6>c
de l'épopée tout caractère parfait. Si on l'entend d'un
dégré de perfection , qui soit au-dessus de la nature
humaine , il seroit absurde sans doute d'assigner un
tel caractère à un simple homme. Mais , pourquoi ne
íeroit-il pas permis d'attribuer à un personnage la
plus haute perfection que l'humanité comporte? La
crainte qu'un tel caractère ne fût pas assez intéressant,
parce qu'il empêcheroit le jeu des passons, n'est rien
moins que bien fondée. Supposons qu'un poète choi¬
sisse la mort de Socrate pour le sujet de son drame,
s'il ne veut pas s'écarter de la vérité historique, il
ne prêtera à Socrate, dans toute faction , aucune
foiblesse humaine; puisqu'en effet ce philosophe n'en
montra point. Mais la perfection de ce caractère ne
nuira pas à l'intérêt ; on peut s'en convaincre par
l'espece de drame que Platon 6c Xenophon nous ont
transmis fur cet événement. Personne qui a des en¬
trailles n'en peut soutenir la lecture, sans être vive¬
ment touché. On ne voit donc point par quelles rai¬
sons des caractères y parfaitement vertueux , ne pour-
roient pas intéresser. Il ne faut pas fans doute les
composer à plaisir : la perfection doit être l'effetde
causes qui existent dans l'homme même. Il faut
qu'on puisse voir de quels principes, de quelles for¬
ces de l'ame cette perfection tire son origine. Plu-
tarque rapporte dans la vie de Marc-Antoine, divers
traits de grandeur d'ame 6c de jugement, qui sem¬
blent si peu résulter du caractère d'Antoine, qu'on
n'en conçoit point la possibilité. Ces faits peuvent
être vrais; mais on ne conseilleroit pas à un poète
de ies narrer aussi cruement que Plutarque l'a fait :
il faudroit prémierement avoir présenté Antoine
soiib une face qui pût rendre intelligible la compati-
bilité de ces grands traits, avec le méprisable carac-
tere de ce Romain. Par la même raison, quand le
poète voudra introduire un caractère parfait, il doit
le rendre vraisemblable, en déterminant les causes
prochaines de fa possibilité. On ne l'en croiroit pas
fur une simple possibilité métaphysique, & son héros
n'intéresseroit plus.

On seroit tenté de croire que l'épopée 6c le drame
n'ont été imaginés que dans la vue d'exposer au
grand jour les caractères des hommes. II semble au
moins qu'on ne pouvoit rien inventer de plus propre
à ce but. II s'en faut beaucoup que l'historien ait, à
cet égard, la même facilité que le poète ; de mettre
ses lecteurs à portée d'entendre par eux-mêmes cha¬
que discours, 6c d'être témoins de chaque circons¬
tance d'un événement. L'épopée sur-tout a l'avan-
tage de pouvoir, par la multiplicité des situations,
développer parfaitement les caractères, 6c de con¬
duire ses personnages au dénouement de faction :

Per varios casus, per tot discrimina rerum.

II n'y a que deux maniérés de tracer des caracteresl
L'une qui est la plus directe, c'est d'en faire une des¬
cription immédiate , comme l'historien Salluste 1 a
fait: l'autre maniéré consiste à peindre indirectement
les caractères par les actions , les discours, les gestes ,
6c les diverses situations des personnages. C'est la ma->
niere qui est propre à la poésie, 6c qui a un avan¬
tage bien décidé fur la premiere. Celle-là ne nous
donne qu'une description abstraite d'une chose que.
nous ne voyons point : celle-ci nous met la chose
elle -même fous les yeux, avec toutes ses détermi¬
nations individuelles, & substitue ainsi le sentiment
reel a la simple réflexion. Elle nous fait connoìtre
les hommes comme si nous avions Yéçu de leur
tems, 6c avec eux.
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On convient assez généralement qu'Homere sur¬

passe tous les poètes épiques dans i'art de développer
exactement le caractère de íes personnages. 11 est
même à présumer qu'aucun poete moderne, fùt-il
doué du même génie, ne pourroit l'égaler à cet
égard. Dans les tems du pere de la poésie,les hommes
agissoient avec plus de liberté ; ils exprimoient chaque
pensée, chaque sentiment, avec moins de réserve
qu'on ne le sait aujourd'hui. Non-seulement nous
nous sentons retenus par diverses especes d'entraves
qui empêchent l'esprit de prendre un libre eílor,
nous sommes encore affaissés fous le poids de la
mode; nous n'osons nous montrer ou parler, ou
agir, que fur un ton de convention, dont nous souf¬
frons que d'autres nous imposent la loi. II est bien
peu d'hommes libres qui n'agissent que d'après leur
sentiment propre, & qui aient le courage de ne
prendre pour regle, que leurs lumières & leur sens.
Comment connoître l'homme de la nature, & l'é-
íendue de ses forces, dans un être resserré de tous
les côtés ì

Les peintres & les sculpteurs, qui font également
appeliés à destiner le caractère, doivent fur-tout res¬
sentir certe difficulté. Leur premiere étude seroit
d'observer la nature ; & cette nature n'ose plus se
montrer dans les meilleures sociétés : là un homme
dévoré de chagrin , doit affecter un air de contente¬
ment : là il est indécent de manifester au-dehors ce

qu'on sent au fond du cœur. Dans l'ancienne Grece,
©ii chaque citoyen se permettoit de paroître tei
qu'il étoit, où nul autre ne lui servoit de modele, il
étoit aisé au dessinateur de lire chaque íentiment sur
les visages, & dans les gestes. Si les ouvrages des
modernes n'ont plus dans ce genre la belle expres¬
sion qu'on admire dans les antiques, c'est à cela fans
doute, plutôt qu'à une infériorité de génie, qu'il faut
l'attribuer ; c'est aussi la raison pourquoi les théâtres
François & Allemands n'offrent presque rien de vrai¬
ment original, ni dans les caractères, ni dans la ma¬
niéré de les rendre. Si la chose est moins rare fur le
théâtre Angìois, c'est que l'Anglois se gêne en effet
moins qu'aucune autre nation moderne, & qu'il a
moins de respect pour les usages reçus, & pour les
étiquettes établies. {Cet article ejt tiré de laThéoricgéné¬
rale des Beaux-Arts, pur M. Sulzer. )

Caractères de musique, (Mujìq.) ce font les
divers signes qu'on emploie pour représenter tous
les sons de la mélodie, & toutes les valeurs des tems
&: de la mesure; de sorte qu'à l'aide de ces caractè¬
res, on puisse lire & exécuter la musique exactement
comme elle a été composée ; & cette maniéré d'é¬
crire s'appelle noter. Voye^ NOTES, Dicl.raif. des
«Sciences, &c.

II n'y a que les nations de PEurope'qui sachent
écrire leur musique. Quoique dans les autres parties
du monde chaque peuple ait aussi la sienne , il ne
paroît pas qu'aucun d'eux ait poussé ses recherches
jusqu'à des caractères pour la noter. Au moins est-il
sûr que les Arabes ni les Chinois , les deux peu¬
ples étrangers qui ont le plus cultivé les lettres,
n'ont, ni l'un ni l'autre , de pareils caractères. A la
vérité, les Persans donnent des noms de villes de
leur pays, ou des parties du corps humain aux qua¬
rante-huit sons de leur musique. Ils disent, par exem¬
ple, pour donner l'intonation d'un air : Alle^ de cette
ydie à celle-là ; ou alle{ du doigt au coude ; mais ils
n'ont aucun signe propre pour exprimer fur le pa¬
pier ces mêmes sons; &, quant aux Chinois, on
trouve dans le P. du Halde, qu'ils furent étrange¬
ment surpris de voir les Jésuites noter & lire fur
cette même note, tous les airs Chinois qu'on leurfaisoit entendre.

Les anciens Grecs se servoient pour caractèresdans leur musique, ainsi que dans leur arithméti-
Tome //»
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que , des lettres de leur alphabet : mais au Heu de
leur donner dans la musique une valeur numéraire
qui marquât les intervalles , ils se contentoient de
les* employer comme signes, les combinant en di¬
verses maniérés, les mutilant, les accouplant, les
couchant, les retournant différemment, selon les
genres & les modes, comme on peut voir dans le
Recueil d'AîypiuSi Les Latins les imitèrent , en se
servant, à leur exemple, des lettres de l'alphabet,
& il nous en reste encore la lettre jointe au nom
de chaque note de notre échelle diatonique & na¬
turelle.

Gui Arétin imagina les lignes , les portées, Ie$
signes particuliers, qui nous font demeurés fous le
nom des notes, & qui font aujourd'hui la languemusicale & universelle de toute l'Europe. Comme
ces derniers signes, quoiqu'admis unanimement, &perfectionnés depuis l'Arétin, ont encore de grandsdéfauts , plusieurs ont tenté de leur substituer d'au-
tres notes. De ce nombre, ont été Parran, Souhaitti,
Sauveur, Dumas moi-même : mais comme au
fond tous ces íystemes, en corrigeant d'anciens dé¬
fauts, auxquels on est tour accoutumé

, ne saisissent
qu'en substituer d'autres, dont l'habitude est encore
à prendre : je pense que le public a très-sagement
fait, de laisser les choses comme elles font, & de
nous renvoyer, nous' & nos systèmes, au pays des
vaines spéculations. ( S )

* § CARAIAM, ( Géogr. ) « grande province otí
» pays d'Asie dans la Tartarie, dont la capitale porte
» le même nom ».

Les bons géographes ne connoissent ni la pro¬
vince , ni la ville de Caraiam. Lettres fur £Ency¬
clopédie.

§ CARAMBOLA , f. f. (Hijt. nat. Batanìq.) nom
Brame & Portugais d'un arbrisseau du Malabar,
fort bien gravé, avec la plupart de ses détails , fous
le nom Malabare tamara tonga , par Van-Rheede,
dans son Hortus Malabaricus, vol. / , planche XLIII
& XLlV,page 51. Les habitans du Decan, fur la côte
de Coromandel, l'appellent carambeli, les Hol-
landoìs vyf-hoeken. Rumphe en a fait graver une
figure moins bonne , au volume I de son Herbarium
Amboinicum, planche XXXV, page i ió , sous le nom
de prunum flellatum feu blimbing. C'est le mala goen-

Jia fructu octangulari pomi vulgaris magnitudine de
Caspar Bauhin, Pinax, liv. Il.fecl. ff, &: le aver-
rhoa , z carambola , axillis foliorum frucllficantibus ,

pomis oblongis acutangulis, de M. Linné , dans son
Systema naturce , édition iz , imprimé en 1767 ,

page g là.
Nous avons déja décrit deux especes de ce genre,

l'un fous le nom d'amvalli, l'autre fous celui de
bilimbi. Celle-ci en différé , en ce que ; i°. c'est un
arbrisseau plus haut, s'élevant jusqu'à douze ou qua¬
torze pieds, pendant que les deux autres n'ont guere
que huit à dix pieds fur quatre à cinq pouces de
diametre ; 20. î'écorce de son tronc est brune
rude ; celle de sa racine est noirâtre ; 30. ses feuilles
n'ont que quatre ou cinq paires de folioles longues
de deux à trois pouces, à peine une fois moins lar¬
ges; 40. les grappes des fleurs sortent de l'aiflelle
des feuilles, & font trois à quatre fois plus courtes
qu'elles, étant composées d'une trentaine de fleurs
en cloche , longues & larges de quatre lignes , pur¬
purines , à cinq étamines blanches , à antheres jau¬
nes ; 5°.l'ovaire devient une baie ovoïde , longue de
•quatre pouces , une fois moins large , à cinq angles
profonds aigus, correspondant à autant de loges ,
contenant chacune deux graines semblables à celles
du bilimbi.

Culture. La carambola est commune fur toute la
çôte sablonneuse du Malabar ; on la cultive aussi dans
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les jardins comme les deux autres especes ; elle fleiï-
Tit & fructifie trois fois Pan; mais elle ne commence
à produire ainsi qu'à la troisième année de la naií-

Qualités. Ses feuilles ont une faveur amere, astrin¬
gente ; fes fleurs font fans odeur \ íes fruits lont
d'abord âpres , ensuite d'une acidité agréable.^ Van-
Rheede nous apprend qu'il y en a une variété dont
îes fruits font très-doux; c'est fur-tout celle que l'on
cultive par préférence. ^

Usages. Le suc exprimé de fes racines fe boit
dans les fievres ardentes ; fes feuilles broyées ou
macérées dans l'eau de riz , forment un cataplasme
émolîient très-réfolutif, & qui appaife les inflam¬
mations. La décoction de ces mêmes feuilles dans
l'eau de riz, est un excellent vulnéraire. Le suc ex¬

primé de fes fruits s'applique, imbibé avec une
coin preste, fur les boutons galleux, & fur toutes les
autres maladies de la peau ; il fe boit avec l'arak ,

c'est-à-dire, avec l'eau-de-vie distillée du vin de
coco pour arrêter la diarrhée Sc les coliques. Celui
qu'on en exprime avant leur maturité , est si acre ,

qu'il mine & efface toutes les couleurs ; on s'en sert
pour cette raison pour enlever les taches du linge :
on 1'emploie austì pouf disposer les toiles à mieux
retenir la teinture qu'on veut leur donner ; les or¬
fèvres s'en fervent pour nettoyer leurs ouvrages
d'argenterie.

Ces fruits fe mangent mûfs comme ceux de l'am-
valli : on les confit austi comme ceux du bilimbi.
Lorsqu'ils font secs, on en fait boire la poudre dans
l'eau-de-vie de vin de coco , pour faciliter l'accou-
chement & la sortie de l'arriere-faix.

Remarques. C'est fous le nom de carambola que
nous avons cru devoir désigner le genre qui com¬
prend ces trois especes de plantes, & qui vient
naturellement dans la troisième section de la famille
des jujubiers oh nous l'avons placé. Foye^ nos Fa¬
milles des plantes, volume 11, page So8. ( M. ADAN-
SON. )

CARAMBU, f. m. ( Hljl. nat. Botanìq. ) plante
du Malabar, très-bien gravée, avec la plupart de
fes détails , par Van-Rheede , dans son Hortus Ma-
labaricus, volume II, page c)5 , planche XLIX. Les
Brames l'appellent bula vanga. J. Commelin , dans
ses notes , le nomme caryophyllus spurius Malaba-
rìenjis flore luteo minore.

Elle s'éleve à la hauteur d'un pied & demi à deux
pieds , fous la forme d'un buisson conique , une fois
plus long que large, à racine ligneuse très-ramifiée ,

cylindrique, longue de trois à quatre pouces , fur
quatre à cinq lignes de diametre , à bois verd-clair,
couvert d'une écorce épaisse, fongueuse, blanchâ¬
tre , d'où s'éîevent deux à quatre tiges cylindriques
un peu anguleuses , lisses , verd-roufsâtres, de trois
à quatre lignes de diametre , ramifiées, chacune de
trois à quatre branches anguleuses, d'un verd-clair,
ouvertes fous un angle de 45 dégrés.

Les feuilles font alternes, disposées circulairement
le long des tiges , parfaitement semblables à celles
de l'onagre, onagra, c'est-à-dire, elliptiques, poin¬
tues aux deux extrémités , longues de trois à quatre
pouces, trois fois moins larges, entieres, minces,
molles, lisses, vertes dessus, plus claires en-dessous,
relevées d'une côte longitudinale, à douze ou quinze
paires de nervures alternes , attachées fans pédicule
lur les tiges & les branches , à des distances d'un à
deux pouces , écartées fous un angle de 45 dégrés
d'ouverture.

De l'aisselle de chaque feuille fort une fleur sessi¬
le , deux à trois fois plus courte qu'elle , jaune,
hermaphrodite , polypétale, régulière , poíée fur
l'ovaire.

Chaque fleur consiste en un calice à quatre ou cinq
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divisions, mais plus communément à quatre divisions
triangulaires, une fois plus longues que larges, deux
fois plus courtes que l'ovaire , ouvertes en étoile ,
de trois lignes & demie de diametre , persistentes;
en une corolle de quatre à cinq pétales jaunes, orbi-
culaires , une fois plus courtes, &c en quatre ou cinq
étamines encore plus courtes, à antheres jaunes ,

presque sessiles, alternes avec eux, & opposées aux
feuilles du calice, L'ovaire qui est fous cette fleur,
a la forme d'un cône renversé, à quatre ou cinq an¬
gles , deux fois plus long que large , couronné au
centre de la fleur par un style très-court, terminé
par un stigmate cubique , presque sessile, verd-
clair.

Cet ovaire, en mûrissant, devient une capsule
cylindrique, à quatre ou cinq angles, mais pour
l'ordinaire à quatre angles, long de sept à neuf li¬
gnes , deux à trois fois moins large , luisant , verd
d'abord, ensuite rouge-brun, à quatre ou cinq loges,
mais plus communément à quatre loges , contenant
chacune quinze à vingt graines fort petites, sphé¬
roïdes, verd-jaunes d'abord, ensuite rouges de íang,
enfin rouge-noirâtres, attachées pendantes par un
petit filet à l'axe central de la capsule.

Culture. Le carambu croît au Malabar,' dans les
terres sablonneuses , humides ; il est annuel ÔC fleurit
dans la laifon des pluies.

Qualités. Cette plante a une saveur astringente.
Usages. Le lait aigri, dans lequel on Pa pilée , ar¬

rête le flux dyssentérique : on l'applique aussi en ca¬
taplasme fur la tête pour la migraine ; fa décoction
fe boit pour dissiper les vents, pousser les urines,
purger le ventre , 61 tuer les vers. Son suc, tiré par
expression & mêlé avec le lait, fe donne pour cal¬
mer l'ardeur des reins. Ses graines en poudre se don¬
nent avec le miel pour la toux.

Remarques. M. Linné a beaucoup varié au sujet
de cette plante. D'abord, dans fonSpeciesplantarum,
imprimé en 1753 , il en a fait deux especes , en la
plaçant fous deux genres dissérens, savoir, sous
celui de ludwigia z perennis foliis opposais lanceola-
tis, capsulispedunculatis, page nef ; & fous celui de
jusesa j sujfruticcsa erecla villosa , floiibus tetrape-
talis oclandris pedunculatis , page 388. Ensuite dans
son Syjlema natures , édition 11 , publiée en 1767,
il Pa laissé subsister fous ce dernier nom à la page
zyy, en le supprimant au genre du ludwigia ; mais
en regardant encore cette suppression comme une
correction, il auroit du changer aussi ses trois ex¬
pressions de villosa, oclandra , & pedunculata , qui
íont autant d'erreurs , puisque cette plante est liste ,

qu'elle n'a que quatre étamines, & que fes fleurs
font sessiles. D'ailleurs , n'est-ce pas un défaut des
plus repréhensibles, dans son fystême, que de pla¬
cer ainsi une feule plante , considérée comme deux
especes ou même deux genres dissérens, dans deux
classes aussi éloignées que celle de la tetrandrie &
celle de l'octandrie, pendant qu'ils doivent être pla¬
cés dans la même classe & près l'un de l'autre ? Enfin,
pourquoi substituer des noms nouveaux à celui de
carambu, fous lequel les Indiens , possesseurs plus
naturels de cette plante que les botanistes de l'Eu-
rope , peuvent à tout instant la leur procurer ?

Le carambu fe range naturellement dans la famille
des onagres où nous Pavons placé. Foyc{ nos Fa¬
milles des plantes, volume II. publié en 1763 pag. 8z»
( M. Adanson. )

CARAPULLI, f. m. ( IFs. nat. Botanique. ) nom
que les Brames donnent à une plante du Malabar du
même genre que le carambu, & que Van-Rheede a
fait fort bien graver, avec la plupart de ses détails,
ail volume II. de son Hortus Malabaricus, planche
L, page c)y. J. Commelin, dans ses notes lur cet
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ouvrage, l'appelle caryophyllusspurius Málabarìenfis
flore luteo.

Cette espece différé du carambu par les caractères
suivans : i°. elle est plus grande , ayant trois pieds
de hauteur , fa racine & fa tige de íix lignes de dia¬
mètre. i°. Ses feuilles font plus étroites à propor¬
tion, longues de quatre à cinq pouces, quatre à cinq
fois moins larges. 30. Ses fleurs pareillement sessiles
font à peine de moitié plus courtes que les feuilles.
40. Le calice, la corolle -, les étamines & les angles
de l'ovaire font constamment au nombre de quatre.
50. La corolle ouverte horizontalement a un pouce
de diametre, & est pareillement jaune , un peu plus
longue que le calice, & presque deux fois plus courte
que l'ovaire. 6°. L'ovaire est quatre à cinq fois plus
long que large. 70. II devient une capsule longue
de deux pouces & demi à trois pouces, fix à huit
fois moins large. 89. Chaque loge contient environ
2.00 graines ovoïdes , longues de deux tiers de ligne,
d'abord blanches , ensuite roussátres.

On ne fait aucun usage du carapulli ; d'ailleurs il
ressemble entièrement au carambu , de forte qu'on
ne peut douter qu'il ne soit du même genre-.
( M. Adanson. )

§ CARASCHULLÍ, f. m. ( Hifl. nat. Botanique. )
plante du Malabar assez bien gravée, avec la plu¬
part de fes détails, par Van-Rheede , dans son Hor-
tus Malabaricus, volume 11. planche XLFll. p. $1.
Les Brames l'appellent rana-gondu. M. Linné dans
son Syflema naturce , édition 1 x , imprimée en 1767 ,

îa désigne fous le nom de barliera 4 buxifolia ,

fpinis axillaribus oppofltissolitariis, foliis subrotundïs
integerrimis.

Sur une racine cylindrique tortueuse, longue de
•cinq à six pouces, fur six à huit lignes de diametre ,

ramifiée, à bois blanchâtre, & écorce roussâtré, elle
s'éleve fous la forme d'un buisson sphéroïde d'un
pied & demi à deux pieds de diametre, à quatre
ou cinq tiges cylindriques, de trois à cinq lignes de
diametre , partagées chacune en quatre à huit bran¬
ches alternes cylindriques ouvertes fous un angle
de 45 dégrés , à bois blanc moelleux au centre , re¬
couvert d'une écorce verte velue.

Les feuilles font opposées deux à deux en croix,
elliptiques , obtuses, presque rondes , longues de
neuf à dix lignes, d'un quart moins larges , entieres ,

épaisses, couvertes d'un duvet plus épais en-dessous,
relevées d'une côte longitudinale, ramifiée en quatre
ou cinq paires de nervures alternes arquées qui ne
vont pas jusqu'à fes bords, & attachées aux tiges
horizontalement par un pédicule demi-cylindrique,
plat en-dessus & extrêmement court.

Au-dessous de chaque feuille on voit sortir une
épine conique droite, une fois plus courte qu'elle,
pendante en bas fous un angle de 45 dégrés.

De l'aisselle de l'une des deux feuilles de chaque
paire, s'éleve fous un angle de 45 dégrés une fleur
sessile bleue , une fois plus longue qu'elle.

Chaque fleur esthermaphodite,monopétaie, irré-
guliere , posée au-dessous de l'ovaire. Elle consiste
en un calice à quatre feuilles persistantes , velues, iné¬
gales , dont deux plus grandes, mais trois ou qua¬
tre fois plus courtes que la corolle , qui est monopé¬
tale , à tube un peu plus long que ses cinq divisions
qui font prefqu'égales, elliptiques, pointues, une fois
plus longues que larges, & ouvertes horizontale¬
ment en étoile de neuf à dix lignes de diametre. Deux
étamines blanches , à antheres bleuâtres, partent
du milieu du tube & s'appliquent contre le milieu
des deux divisions supérieures de la corolle. L'o¬
vaire ressemble à un globule verd implanté fur un
disque jaune, avec lequel il fait corps , & surmonté
d'un style blanc couronné par deux stigmates en lan¬
guettes triangulaires rapprochées.
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L'ovaire, en mûrissant, devient une capsule co~

nique ou plus exactement pyramidale à quatre an¬
gles, longue d'un pouce , trois à quatre fois moins
large , un peu plus comprimée fur un de fes plans ,
verd-claire fur fes côtés , plus obscure furies côtés
étroits, dure , comme ligneuse , s'ouvrant élastique-
ment par le bas en deux valves égales, partagées à
leur milieu par une cloison parallèle à leur plus
grande largeur , pour former deux loges qui con¬
tiennent chacune une vingtaine de graines fphéroï*des de deux tiers de ligne de diametre, velues ,d abord blanches , ensuite roussâtres, distribuées fur,deux rangs au bord central des cloisons.

Culture. Le carafckulli croît au Malabar dans les
terres sablonneuses. Il est vivace par fes racines.Qualités. II a une faveur légèrement amere avec
un peu d'âcreté.
, Ses cendres , mêlées avec le vinaigre ìs emploient én bain pour réfoudre les tumeurs. Sa

poudre, mêlee avec la liqueur vineuse exprimée dupalmiìto, tenga:, a la même vertu. La décoction de
racine^ se boit dans les suppressions d'urine ; lorsi*

qu u s agit de dissiper 1 enflure du ventre , on y jointun peu d eau de riz. La décoction de ses feuilles aveôle riz fe boit pour dissiper l'enflure des membres.
Remarque. Si M, Linné eut fait attention que cetteplante a la corolle presque régulière & non pas àdeux levres , les étamines simples fans branches , lacapsule fans crochets elafliques, les graines rondes& non applaties, il ne l'eût fans doute pas confondu

avec la barreliera de Plumier , & il en eût fait 9
comme nous , un genre particulier voisin de l'ad-
hatoda dans la seconde section de la famille des per-fonées. Toyei nos Familles des plantes, volume IL
pag. 2.0C). ( m. Adanson. )

CARCASSE , í. m. (Hifl. nat. Ichthyolog.) Coyett
a fait graver & enluminer assez bien, dans son Re¬
cueil des pcifjons d*Amboine , plusieurs efpeces dépoissons du genre de celui que les naturalistes appeklent orbis ; nous les allons décrire succinctement.

Premiere espece.
La premiers espece figurée âu n°. igj de ïa pre¬miere partie de son Recueil, a le corps ovoïde *

pointu aux deux extrémités, une fois plus long que
large , la tête conique , alongée en groin de cochon ,
la bouche petite , ronde , armée de deux dents à
chaque mâchoire, & les yeux petits.

Ses nageoires font au nombre de cinq, toutes
molles fans épines ; savoir, deux pectorales petites ,

arrondies, que Coyett a oublié de faire dessiner ;
une dorsale & une anale rondes & courtes ; & la
cinquième a la queue qui est tronquée, 011 très-lé-
gérement échancrée.

Son corps est jaune, piqueté de noir, & outra
cela marqué de chaque côté de six grandes taches
noires , dont trois en forme de selle fur le dos, une
fous le milieu du ventre , une longitudinale fur le
milieu de la tête , & une traversant obliquement les
joues, en passant du coin de la bouche par les yeux,
pour se rendre à l'occiput. Lés yeux ont la prunelle
noire , entourée d'un iris jaune.

Mœurs. Le carcajse est fort commun dans la mer
d'Amboine ; c'est un poisson fort amusant, facile à
apprivoiser, & qui vient manger à la main lorsqu'on
l'appelle.

Remarque. C'est une espece à'orbis , dont nous
employons le nom pour désigner la famille des
coffres.

Seconde espece.

La seconde espece figurée fous ce nom an np. 49
de la seconde partie du Recueil de Coyett, qui en a
oublié pareillement les deux nageoires pectorales *
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ìne différé du précédent que par deux endroits ; sa¬
voir , la forme 8c la couleur : i°. sa tête est relevée
d'une groffe boise ronde à l'occiput ; 2g. son corps
est jaune, mais non pointillé , marqué de sept ta¬
ches , dont stx vertes semblables à celle de la pre-
miere espece , 8c une septieme rouge en ligne obli¬
que au-dessous des yeux; les nageoires font vertes,
la prunelle des yeux est noire, entourée d'un iris
verdâtre.

Troisième espece.
La troisième espece enluminée au n°. 124 de la

faconde partie , a , comme la précédente, une bosse
sur la tête ; mais son corps est brun, moucheté très-
agréablement de petites taches rondes, bleues; ses
nageoires font rouges, la prunelle est bleue, entou¬
rée d'un iris jaune-brun.

Quatrième espece. CARCASSE TOMTOMBO.
Coyett a donné le nom de carcasse tomtombo à la

quatrième espece gravée au n°. 70 de la seconde par¬
tie de son Recueil ; celle-ci n'a point de bosse à la
tête ; son corps est brun, marqué de chaque côté de
la tête d'un croissant bleuâtre au-dessous des yeux,
8c d'un autre petit croissant verd uni aux yeux en-
dessus, mais un peu en arriéré par un petit trait ver¬
dâtre; le dos porte de chaque côté une tache bleue
■en demi-lune , entourée d'un croissant jaune ; les
nageoires font vertes ; la prunelle des yeux est rouge,
avec un iris verdâtre.

Cinquième espece. CàRCASsiN.
Le même auteur a fait graver 8c enluminer au net.

Sy de son second recueil, sous le nom de*carcasfîn
du kaimans hoek, une cinquième espece qui semble
ne différer de la précédente que par la couleur ; son
corps est fbrun, marqué de chaque côté de cinq
taches rondes, vertes, entourant la nageoire pec¬
torale ; ses nageoires font vertes : les pectorales font
si courtes, qu'elles forment une espece de demi-lune
à quatre dents fur ses bords comme un éperon. La
prunelle de ses yeux est noire, entourée d'un iris
verdâtre. ( As. Adanson. )

Carcasse , s. m. ( Hif. nat. lchthyolog. ) Coyett
a encore figuré sous ce nom, au n°. 3 2. de la seconde
partie de son Recueil des poissons d'Amboine , une
autre espece de poisson qui n'est pas du genre de
Vorbis, mais d'un genre voisin de Vacaramucu du
Brésil.

Ce poisson a le corps comme les précédens, 8c
une bosse fur l'occiput ; mais il a six nageoires , c'est-
à-dire, une de plus, ou deux dorsales, dontl'anté-
rieure est composée de deux épines relevées ; la se¬
conde nageoire dorsale postérieure 8c l'anale sont
courtes, c'est-à-dire, plus profondes que Ion-
gues.

Son corps est brun, marqué d'une grande tache
jaune pointillée de noir autour des deux nageoires
pectorales , 8c de quatre lignes vertes de chaque
côté de la tête , dont une longitudinale fur la bosse
de l'occiput, une fur les coins de la bouche, 8c deux
rayonnantes obliquement fur les yeux ; la queue
est entourée d'un cercle jaune à son origine les
nageoires font vertes, la prunelle des yeux est noire,
entourée d'un iris verd-pâle.

Mœurs. Ce poisson se pêche dans les mêmes en¬
droits que les autres de même nom, & s'accommode
de toute forte de nourriture. ( M. Adanson < )

* § CARDEA , ( Mythologie. ) Déesse qui pré-sidoit aux gonds des portes.... 8c Carna , Carne ,
Cardinea

, déesse révérée chez les Romains.......
etoient une feule 8c même déesse. Voye{ les Notes
de Vives fur le chap. y'ùj du quatrième livre de A*
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Cite de Dieu de S. Augustin. Lettres fur CEncych^pédie. ^ °"

CARDIGANSHIRE , ( Géogr. ) province d'An¬
gleterre , dans 1-a partie méridionale du pays de Gal¬
les , 8c dans son climat le plus doux. Elle est bornée
au nord, par le comté de Merioncth , à l'orient
par celui de Radnor ; au midi, par celui de Carmar-
then ; 8c à l'occident, par la mer d'Irlande : 42 mil.
les d'Angleterre en font la longueur, 8c 20 la lar¬
geur. L'on trouve fur cette étendue , six villes quitiennent marchés, 64 paroisses, 3150 maisons, &
au-delà de 3 5 mille habitans. Cette province, fer¬
tilisée par un grand nombre de petites rivieres. dont
la Tivy est la principale, produit beaucoup de grain
à son occident 8c à son midi. C'est que de ces deux
côtés , son sol est applati, & donne lieu à des plai¬
nes bien cultivées, avantage qui n'est pas commun
dans le pays des Galles. A cet avantage se joint celui
des mines d'argent 8c de plomb que l'on y trouve :
celles d'argent y ont été quelquefois si riches, que
d'un tonneau de minéral l'on a tiré 70 à 80 onces
d'argent ; 8c l'on fait que le chevalier Middleton,
aux bienfaits duquel la ville de Londres est redeva¬
ble des eaux de la nouvelle riviere dont elle s'a¬
breuve , en a perçu pendant plusieurs années de fuite,
un revenu clair 8c net, de deux mille livres sterling
par mois. Ce succès, il est vrai, ne s'est pas soutenu
entre les mains de tçus ceux qui ont fait travailler
dans ces mines ; quelques entrepreneurs s'y font
ruinés ; mais^on croit que c'est faute de fonds: il y
a des avances à faire pour réussir, 8c ces avances ont

manqué. Cardiganshire abonde aussi en pâturages , où
l'on nourrit beaucoup de bétail ; ses rivieres font
poissonneuses, 8c ses forêts font pleines de fauve.
Elle envoie un député au parlement de la Grande-
Bretagne. (D. G.')

* § CARDUEL (le) , Géogr. Pays d'Ase à torient
de la Géorgie, dont la capitale es Tesis. On donne ici
une fausse notion du Carduefcar il est dans la Géorgie
même , le Carduel est la Géorgie Persane. Lettresfur
VEncyclopédie.

CARELU , s. m. (Hs. nat. Botan. ) espece do
sesame très-bien gravée , avec la plupart de ses dé¬
tails , par Van-Rheede , dans son Hortus MalabarA
cus , volume IX, planche LV, page ioy. J. Comme-
lin , dans ses Notes fur cet ouvrage, la désigne fous
le nom de sesamum indicum folio amplo serrato , fore
majoresemine nigricante. Les Brames l'appellent caro
tilu , 8c les Malais bidsjam hitetn , c'est - à - dire, se¬
same sauvage.

C'est une herbe annuelle qui s'éleve à la hauteur
de six pieds fous la forme d'un arbrisseau ovoïde
pointu, une fois plus long que large , à racine sim¬
ple pivotante, peu ramifiée, ligneuse, blanche,
de près d'un pouce de diarnetre, à tige quadrangu-
laire, marquée de quatre sillons 8c de quatre angles
arrondis , ramifiée dès son origine en un petit nom¬
bre de branches alternes , ouvertes fous un angle
de 45 dégrés, légèrement velues, verd-brunes à bois
blanc.

Ses feuilles font communément opposées deux à
deux en croix dans le bas des tiges, 8c alternes dans
leur partie supérieure, taillées en cœur alongé, ob¬
tus à leur partie postérieure, pointu à l'extrémite ,

longues de trois à six pouces, une fois moins lar¬
ges , assez épaisses, molles, légèrement velues, verd-
clair, marquées fur chaque côté de dix à douze
grandes dentelures, relevées en-dessous d'une cò:s
longitudinale ramifiée en six à huit paires de nervures
alternes, & portées fur un pédicule cylindrique, a
peine de moitié plus court, écarté fous un angle 02
45 dégrés, 8c attaché aux tiges à des distances ae
deux à trois pouces.

De l'aisselle de chacune des feuilles supérieures 9
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fort une fleur blanche, longue d'un pouce, une à deux
Fois plus courte que les feuilles, évasée en cloche, de
près d'un pouce de largeur, portee fur un pe-
duncule cylindrique trois fois plus court qu elle.

Chaque fleur est hermaphrodite, monopétale ,
arréguliere ,poíèe au-dessous de l'ovaire, & à graines
couvertes ; elle consiste en un calice à cinq feuilles
persistentes , inégales , une à trois fois plus longues
que larges, deux fois plus courtes que la corolle ;
en une corolle à tube cylindrique, long , partagé à
son sommet en cinq divisons inégales, ondées ôc
portant à son origine cinq étamines inégales, pref-
qu'une fois plus courtes qu'elles, à antheres jaunes ,
longues, dont la cinquième est stérile , plus petite,
composée d'un Filet sans anthere. L'ovaire s'eleve du
centre du calice fur un disque orbiculaire , qui fait
corps avec lui, & qui est surmonté d'un style cy¬
lindrique blanc, terminé par deux stigmates en la-
mes.

L'ovaire en mûrissant, devient une capsule ovoïde,
comprimée par les côtés , obtuse, terminée par une
pointe longue de neuf à dix lignes, une fois moins
large , s'ouvrant en deux valves , & partagée inté¬
rieurement en quatre loges qui contiennent chacune
une vingtaine de graines elliptiques noires, longues
d'une ligne , attachées verticalement & imbriquées
fur deux rangs le long de l'axe commun qui réunit
les cloisons des valves au centre de la capsule.

Culture.. Le carelu croît auMalabar, dans les terres
sablonneuses.

Qualités. II à une saveur légèrement amere & mu-
ciîagineuse ; ses fleurs font fans odeur.

Usages. Ses fleurs se mangent pour les maux des
yeux ; pilées avec les capsules encore vertes, &
réduites en forme d'emplâtre avec le beurre, on les
applique furies tumeurs , pour les faire abscéder. On
tire par expreííìon de ses graines une huile appellée
Jìrgelim, comme celle du fefame cultivé, dont on
frotte le corps pour dissiper les humeurs phlegmati-
ques dues à des vents. Les Malabares prétendent que
l'on usage exténue les personnes grasses, & qu'au
contraire il engraisse celles d'un tempérament mai¬
gre ; ii suffit de s'en frotter la tête pour fortifier &
éclaircir la vue ; on en fait aussi un onguent vulné¬
raire, très-favorable pour cicatriser promptement
les blessures. Sa graine pilée se mange avec le suc du
cajenneam, c'est-à-dire, du maco , pour dissiper les
vertiges. On mange encore ces graines de diverses
autres maniérés, après les avoir bien lavées & dé¬
pouillées de leur écorce.

Remarques. II paroît que M. Linné a confondu
cette efpece avec le fefame ordinaire, qu'il appelle
sefamum i orientale , foliis ovato-oblongis integris,
dans son Sysema natures , édition 12, page 423 ;
mais de fefame commun, appelle par les Brames
davo tiloe, & gravé par Van-Rheede, fous le nom
Malabare, schit élu, à la planche L1C, page ioó du
volume IXde son Hortus Malabaricus,en dissere beau-
Coup ; i°. ii est naturel à l'Afrique, & sur-tout au
Sénégal ; i°. il s'éleve à la hauteur de quatre ou
cinq pieds au plus ; 30. ses feuilles font moins gran¬
des , plus étroites , presque deux sois plus longues
que larges, fans dentelures, portées fur un pédicule
deux fois plus court qu'elles ; 4°.ses fleurs font pref-
qu'aussi longues que les feuilles de l'aisselle desquel¬
les elles sortent ; 50. ses capsules font moins appla-
ties, plus pointues, longues d'un bon pouce, preíque
deux fois moins larges ; 6°. chaque loge contient
plus de 30 à 40 graines blanches , plus petites.

Le fefame,sefamum, est un genre de plante qui
se range naturellement dans la quatrième section de
la famille des perfonées où nous l'avons placé. Voy.
nos Familles des plantes, volume II, page 2/3. (M,
Adaxson. )
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CARETTI , f. m. ( Hijl. nat. Botaniq. ) plante

épineuse & légumineuse du Malabar, fort bien gra¬
vée , avec la plupart de ses détails, par Van-Rheede,
dans son Hortus Malabaricus, volume II, planche.
XXII, page Les Brames l'appellent tiringo es.
M. Linné, dans Ion Syfiema naturce , édition 12
imprimée en 176j ,page 2()i , l'appelle guilandina 1
bonduc aculeataipinnis ovatis, foliolis aculeis Jolitarùs.

C'est un arbrisseau de cinq à fix pieds de longueur,
rampant fur la terre &. dans les brossailles, comme
une efpece de ronce, à racine longue de deux à trois
pieds cylindrique, d'un pouce de diametre, rami-
hee , à bois blanc recouvert d'une écorce mince; fa
tige est cylindrique, épaisse de neuf à dix lignes,
verte, rampante , ramifiée dès son origine en nom¬
bre de branches alternes , cylindriques , à bois blanc,
plein de moelle blanche au centre , hérissées comme
elle de pointes coniques un peu crochues en bas,
longues de deux lignes au plus , assez iemblables à
celles du rosier.

Ses feuilles font alternes, disposées circulaire-
ment le long des branches, à des distances de trois à
íìx pouces ; elles font longues de neufà dix pouces ,

prefqu aussi larges , ailées fur deux doubles rangs ,
de maniéré que le premier rang contient environ
deux paires d'ailerons ; le second rang ou chaque ai¬
leron est composé d'environ six à huit paires de fo¬
lioles elliptiques , obtuses , longues d'un pouce &T
demi, une fois & demie à deux fois moins larges ,

entieres, assez épaisses, fermes, lisses, verd-foncé
dessus, plus clair deíìous, relevées d'une côte longitu¬
dinale , ramifiée de sept à huit paires de nervures,
fte. attachées horizontalement par un petit pédicule
cylindrique , le long des côtés du pédicule commun
qui est accompagné vers son origine de deux stipules
demi-orbiculaires , fort grandes ; le pédicule com¬
mun & ses ramifications font épineuses comme les
tiges , mais non pas les feuilles qui font très-lisses.

De l'aisselle de chaque feuille fort un épi épineux
comme les tiges , verd-clair, un peu velu à son ori¬
gine , d'abord une fois plus court qu'elles , ensuite
presqu'auffi long , couvert dans les trois quarts de fa
longueur, de 50 à 60 fleurs fort serrées , consignes,
longues de fix lignes, ouvertes en étoile de neuf li¬
gnes environ de diametre , portées horizontalement
fur un péduncule cylindrique , une fois plus court
qu'elles, accompagnées à leur origine d'une écaille
aussi longue, pointue caduque. Avant leur déve¬
loppement, ces fleurs forment un bouton conique
taillé obliquement & étranglé vers son extrémité.

Chaque fleur est hermaphrodite , polypétale, ir-
réguliere , légumineuse, disposée au-dessous de l'o¬
vaire ; mais il n'y en a que cinq ou fix des inférieures
qui parviennent à maturité, les autres avortent;
elle consiste en un calice verd-jaunâtre , hëmiíphé-
rique , de moitié plus court que la corolle, à tube
très-court, partagé en cinq feuilles elliptiques , ob¬
tuses , assez inégales , trois fois plus longues que
lui, une fois plus longues que larges, dentelées à
leurs bords, refléchies en bas fous un angle de 45
dégrés; la corolle est jaune, composée de cinq pé¬
tales prefqu'égaux, elliptiques, longs de fix lignes ,
une fois moins larges, épanouis horizontalement,
dont un supérieur est un peu plus court & plus large ,
creusé en cuilleron & veiné de quelques lignes rou¬
ges , qui semblent le couper en travers ; dix étami¬
nes distinctes, assez égales, verd - claires , velues,
une fois plus courtes que la corolle, s'élevent du fond
du calice & f°nt terminées chacune par une anthere
sphéroïde jaune ; le centre de la fleur est occupé paf
un ovaire oblong, porté fur un disque allongé en
pédicule cylindrique, & surmonté par un style court
terminé par un stigmate ovoïde , velu , verd clair *
attaché fur son côté supérieur.
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L'ovaîre en mûrissant, devient tin légume elKptï-

^ue, très-comprimé par les côtés, long de deux
pouces 8c demi, à peine de moitié moins large,porté
clans son calice sur un péditncule cinq à six sois plus
court; il est verd d'abord, ensuite cendré-noir, hérissé
comme la châtaigne , de 300 a 400 piquans coni¬
ques , roides, droits, longs de trois lignes fur une
ligne de largeur , épais de près d'une ligne , très-so¬
lide , comme cartilagineux, double sur ses parois in¬
térieures d'une peau charnue assez épaisse , suintant
une gomme, à une loge très-creuse, s'ouvrant en
deux valves égales , 8c contenant communément
deux à quatre graines ovoïdes , longues de neuf
lignes, de moitié moins larges, d'abord vertes,
ensuite blanc-cendré, veinées de lignes ondées, noirâ¬
tres , luisantes , semblables à une pierre de liais po¬lie , &presqu'aussi dures , attachées, pendantes par
tin silet trois à quatre fois plus court qu'elles du bord
supérieur des deux battans ; leur amande est extrê¬
mement blanche, à deux cotiledons.

Culture. Le caretti croît en quantité au Malabar ,dans les terres sablonneuses, incultes 8c les plus ex¬
posées au soleil, sur-tout vers les lisières des
bois»

Qualités. íl n'a point d'odeur dans aucune de ses
parties, 8c feulement une faveur amere légèrement
acre.

Usages. Cette plante est comme le spécisique deshernies 011 des descentes, soit qu'on boive la décoc¬
tion de fa racine 8c de l'écorce de les tiges , soit
qu'on avale ses feuilles pilées dans le lait aigre, soit
qu'on applique dessus l'hernie ses feuilles , en y mê¬lant l'amande pilée du coco , ou ses feves pilées 8créduites avec le lait de coco en une pâte qu'on ap¬
plique fur le bas-ventre ; la poudre de ces mêmes
graines se boit dans le vin, non-feulement pour dissi¬
per les hernies, mais encore pour fortifier í'estomac,
appaiser les coliques. Leurs cendres se donnent
dans le vin aux femmes, pour rappeller leurs ré¬
glés supprimées ; leur amande pulvérisée se donne
âussi dans le vin pour la pierre 8c dans toutes les ma¬
ladies endémiques.

Remarques-, Le caretti a été confondu parles bota¬
nistes , depuis Plumier, dans le genre du botiduc du
Canada, quoique ces deux plantes 8c leurs especes
méritent d'être distinguées. M. Linné a été plus loin,
il a confondu avec le caretti 8c le bonduc un troisième
genre , celui du moringa , qui est encore bien diffé¬
rent par ses longues gousses à plusieurs loges 8c à
trois valves ; 8c pour masquer cette confusion, il
leur a donné à toutes le nom commun de guilandina ;
mais ce nom moderne nous paroît d'autant plus su¬
perflu , que ces trois plantes ayant chacune leur
nom, on peut les désigner dans tous les cas, soit
qu'on les regarde comme trois especes, soit qu'on les
distingue en trois genres, comme nous avons fait en
les plaçant dans la premiere section de la famille des
.plantes légumineuses. Voye^ nos Familles des plantes,
yolume II, page j f 8.

On remarquera fans doute ici la bizarrerie du sys¬
tème sexuel de M. Linné, sur les étamines, qui place
dans fa dixieme classe de la décandrie une vingtaine
de genres de plantes qui, si son système étoit consi¬
déré sous des rapports plus physiques & plus botanis¬
tes , seroient réunis à íá classe 17 , qui est appellée
si improprement diadelphie, 8c qui reunit la fume-
terre, le polygala, 8c plusieurs autres genres de
plantes , avec les légumineuses qui n'ont avec elles
aucuns rapports, ni prochains, ni éloignés. ( M.
^4D^IN SONC)

CARIBERT,ou Cheribijrt, VIIIe roi de France.( Hifloire de France. ) ?
Contran , II, roi de Bourgogne, du sang deìfrance.

CAR
Sigebert I, 0// Sígibert , IVe roi d'AustrasipChilperic , IIe roi de Soissons.
Ces princes partagèrent les états de Clotaire Tletîr pere , suivant l'ulage d'alors, c'est-à-dire narle sort. Chilperic, le plus jeune 8c le plus a'uda-cieux, avoit fait plusieurs tentatives pour réunirdans fa personne la monarchie entiere. Caribert eutParis , 8c c'est pour cette raison qu'on lui donne letitre de roi de France, exclusivement à sesfreresdont les royaumes ne formoient, avec le sien

, qu'unseul corps de monarchie. Le partage ne fut pas telqu'il s'étoit fait entre les enfans de Clovis ; les limi¬
tes des quatre royaumes ne surent pas les mêmes :
par exemple , celui de Paris fut augmenté de làTouraine, qui auparavant dépendoit du royaumed'Orléans , 8c de l'Albigeo.s , qui avoit appartenu àcelui d'Áustrasie. Gontran eut le royaume d'Orléans
augmenté de toute l'ancienne Bourgogne 8c du Sé-
nonois ; Châlons-sur-Saone fut le siege de fa domi-nation. Sigebert, le plus vertueux de ces princes,
eut l'Austrasie, avec toutes ses dépendances au-delà
du Rhin. Chilperic enfin eut le royaume de Sois¬sons : on est étonné de trouver dans son lot les villes
de Bayeux, de Rennes, & d'autres plus éloignées en¬
core. II est à croire que les seigneurs , maîtres de fixer
le sort de chacun , en usoient ainsi , dans la crainte
que ces princes ne se fussent désunis , s'ils avoient eu
leurs états séparés. Nous avons déja observé, qu'en¬
core bien qu'il y eût plusieurs royaumes , la domi¬
nation Françoiíe neformoit qu'un seul corps de mo¬
narchie. Dans les occasions extraordinaires , comme
quand il falloit porter la guerre au-dehors , les déli¬
bérations se saisoient en commun entre les seigneursdes quatre royaumes.

Le regne de Caribert n'est marqué par aucun évé¬
nement mémorable ; ii se comporta avec assez de
douceur 8c de modération. On lui reproche son in¬
continence. II répudia la reine Ingoberge, & épousa
successivement Meroflede , Mercœfe, 8c Thœde»
childe : celle-ci étoit fille d'un pâtre. L'origine des
deux autres n'étoit pas moins abjecte. La bénédic¬
tion ne s'étendit pas fur ces mariages : il n'en eut
aucun enfant mâle. La reine Ingoberge lui donna
une fille, qui fut mariée à Ethelbert, roi des Can-
tiens. II eut deux autres filles de ses concubines ,

qui toutes deux prirent le voile, l'une à Tours, l'au¬
tre à Poitiers. Caribert mourut en 570 , dans la cin¬
quantième année de son âge 8c la neuvieme de son
regne. II mourut dans les liens de l'excommunica-
tion , dont saint Germain , évêque de Paris , l'avoit
chargé. Les papes , comme l'ont remarqué tous les
modernes , n'interposoient point encore leur auto¬
rité dans ces conjonctures toujours infiniment déli¬
cates; chaque prélat étoit juge souverain dans son
diocese pour le spirituel.

Si l'histoire reproche à Caribert son peu de délica¬
tesse dans le choix de ses femmes , elle loue la dou¬
ceur de fa société , la sagesse de son gouvernement,
ainsi que son amour pour la justice & pour les belles-
lettres. Ilparloit le latin avec autant de facilité que fa
langue naturelle : prince pacifique, mais éclairé, son
amour pour la paix ne nuisit point à son autorité,
dont il se montra toujours jaloux. Ce tableau est
tracé d'après Fortunat. Grégoire de Tours ne nous
parle que des vices de ce prince.

Gontran 8c Chilperic ne surent pas plus scrupu¬
leux dans leurs mariages : le premier négligea la
reine Mercatrude fa femme , 8c tint deux concubi¬
nes, Venerande & Austrigilde. Ce sot de cette der¬
niere qu'il eut Clotaire 8c Cîodomir. Chilperic le
livra à tous les excès d'un amour forcéné avec Fre-
degonde fa maîtresse , 8c sot le tyran d'Audouere fa
femme.

Sigibert n'eutpoint, comme sesfreres, à rougir &
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ses alliances : il épousa la fille cadette d'Atanagiîde, roi
des VÛssioths en Espagne. C'étoit Pillustre Brunehaut,
princesse vraiment digne de partager le trône d'un
héros. Les noces furent célébrées à Metz avec la der¬
niere magnificence , & les deux époux vécurent
toujours depuis dans une union que la vertu feule
Deut entretenir.

Un dégoût malheureusement passager que ressen¬
tit Chilperic pour sa Fredegonde, lui inspira le des¬
sein de la renvoyer : il demanda Galasonte, sœur
aînée de l'illustre Brunehaut. Atanagilde eut bien
de la peine à consentir à ce mariage, dont il craignoit
les suites pour fa fille. II exigea le serment des Fran¬
çois, comme Chilperic n'auroit jamais d'autre fem¬
me. La nouvelle épouse fut reçue a la cour de Sois¬
sons, avec les démonstrations de la joie la plus vive ,
ou plutôt avec les transports du plus ardent amour ;
mais ce n'étoit qu'un feu passager ; fa passion pour
Fredegonde ne tarda pas à se rallumer. Galasonte se
voyant négligée demanda à repasser en Espagne : ne
pouvant en obtenir la permission, elle fit ses plaintes
dans l'assemblée générale. Les seigneurs se montrè¬
rent fideles au serment qu'ils avoient fait au roi des
.Visigoths, & obligerent Chilperic de renoncer à fa
concubine. La destinée de Galasonte n'en devint pas
meiìleure. Cette princesse fut trouvée morte dans son
lit, on l'avoit étranglée. Ce crime fut-il l'ouvrage
de Chilperic,ou de Fredegonde ? II est à croire qu'ils
y tremperent l'un & l'autre : au moins leur intelli¬
gence après ce meurtre, autorise ce loupçon. La
reine d'Austrasie eût bien voulu venger la mort de
son infortunée sœur ; elle engagea même Sigibert
dans une guerre contre Chilperic , qui pour l appai-
fer lui donna la dépouille de Galasonte.

Cependant Gontran, Chilperic & Sigebert s'assem-
blerent pour faire le partage des états de Caribert.
Les seigneurs n'eurent point d'égard à ce qui pouvoit
convenir à chacun de ces princes : par exemple,
Avranche se trouva dans le lot du roi d'Austrasie*
Tous trois avoient une grande prédilection pour Pa¬
ris , qui cependant n'offroit rien de cette magnificen¬
ce qu'on admire en elle aujourd'hui. Son territoire
fut partagé entr'eux ; & tous trois firent serment de
ne point entrer dans la ville fans la permission des
deux autres.

Incontinent après le partage, qui ne fut pas éga¬
lement au gré des trois princes , les Huns Abares fi¬
rent une irruption dans la Turinge. Sigebert, qui
étoit particulièrement intéressé à les repousser, se
mit aussi-tôt en campagne ; c'étoit pour îa troisième
fois qu'il en venoit aux mains avec ces peuples. II
les avoit vaincus dans les deux premieres guerres ;
cette troisième fut des plus malheureuses. Les Huns
taillèrent son armée en pieces , & lui-même se vit
sur le point d'être réduit en servitude. 11 étoit dans
la situation la plus critique; mais fa prudence ne
l'abandonna pas. II eut recours aux présens, & fa
générosité désarma ses vainqueurs Les Abares lui
permirent de faire fa retraite ; ils firent même allian¬
ce avec lui, & le comblèrent de caresses. Gontran
étoit occupé contre les Lombards, qui desiroient
joindre quelques provinces de ses états au royaume
qu'ils venoient de fonder en Italie. Sigebert, profi¬
tant de son embarras , surprit la ville d'Arles , fur
laquelle il avoit des droits. Son avantage ne fut pas
de longue durée , les généraux de Gontran reprirent
non-feulement la ville d'Arles, mais même ils con¬

quirent celle d'Avignon fur Sigebert. Chacun des
princes aspiroit à se revêtir des dépouilles de l'autre.
Chilperic excité par Fredegonde , profite de la que¬
relle de ses freres , & envoie contre le roi d'Austra¬
lie Clovis, son second fils, qui se signale par la prise
de Tours de Poitiers. Sigebert & Gontran s'étant
réconciliés, les villes furent rendues à leurs premiers
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maîtres ; il y eut même un traité : mais une disputé
ecclésiastique occasionna une rupture entre Gontran
& Sigebert. Chilperic attentif à ce qui se passoit à la
cour de ses freres , crut devoir profiter de leur mé¬
sintelligence ; il envoya Théodebert son fils, fur les
terres de Sigebert. Ce jeune prince remporta de très-
grands avantages : mais le roi d'Austrasie ayant fait
entrer sur le territoire de Soissons une ifrmée Alle¬
mande , Chilperic fut contraint de demander la
paix : elle lui fut accordée par l'entremise des sei¬
gneurs françois. Les trois freres promirent par ser¬
ment de ne rien entreprendre les iins contre les au¬
tres. Ce serment fût bien-tôt violé : le roi d'Austrasie
avoit à peine congédié ses troupes , que Chilperic ,
& Théodebert son fils , ligués avec Gontran , repri¬
rent les armes. Le premier entre dans laChampagne $
qu'il parcourt en brigand. Le second marche en Aqui¬
taine , ou il combat & meurt en héros. Cette mort,
la réconciliation du roi de Bourgogne , & les appro¬
ches de l'armee de Germanie, lement la consterna¬
tion à la cour de Soissons. Chilperic , au désespoir ,
se lauve dans Tournai, oû il s'enferme avec Frede¬
gonde qui y accoucha d'un fils. Tout plie fous les
coups du monarque Austrasien ; tout fuit devant lui.
Chilperic, ou plutôt Fredegonde , désespérant d'é¬
chapper au péril, le fait assassiner dansVitri, oû il
étoit aile recevoir l'hommage des habitans. Ainsi, dit
M. Velli , périt au milieu de ses triomphes le mo¬
narque le plus parfait qui eût encore paru fur le trô¬
ne François : généreux , libéral, bienfaisant, jamais
souverain ne régna avec plus d'empire fur le cœur
de ses sujets ; intrépide dans le danger, inébranlable
dans le malheur, il sçut jusques dans les fers se con¬
cilier le respect & l'amour d'un vainqueur qui avoit
à peine l'extérieur de l'humanité. Réglé dans ses
mœurs , roi jusques dans ses inclinations , on ne le
vit point s'attacher à des objets qui déshonorent la
majesté. On peut dire que son regne fut celui de la
décence & de 1'honneur : il eût été celui de toutes
les vertus , si- ce prince eût sçu vaincre le ressenti¬
ment qui Fanìmoit à la perte de ion frere ; le carac?
tere de Chilperic est en quelque sorte sa justification.
II avoit à sa mort quarante-cinq ans, dont il avoit
régné quatorze. Son corps fut transporté ù saint Me-
dard de Soissons , où il fût inhume près de Clotaire I.
son pere. Chilperic , profilant de lassa- mat commis
dans la personne de Sigebert, sort de Tournai
poursuit à son tour les Austrasiens à demi vaincus
par la douleur que leur occafionnoit la perte de leur
roi. II se rend maître de la veuve & des enfans de
Sigebert, qu'il confine dans une prison. Chilperic se
regardoit comme le plus heureux monarque de îa
terre , lorsque ses inquiétudes se réveillèrent. Un
seigneur avoit trouvé le secret de délivrer Childe-
bert , fils & unique héritier de Sigebert, & l'avoit
fait proclamer roi d'Austrasie , malgré Pextrême jeu¬
nesse de ce prince. Brunehaut fut aussi délivrée, non
pas par des seigneurs de la cour du feu roi ; ce fut
Merouée , propre fils de Chilperic qu'elle avoit eu
l'art d'intéresser, qui brisa ses fers. Chilperic paya bien
cher la sensibilité qu'il avoit montrée pour elle. Fre¬
degonde le fit assassiner pour l'en punir. L'histoire ira
pas de traits pour peindre cette Fredegonde , elle
s'applaudissoit de ses crimes, & les commeítoit avec
ce sang froid, avec ce calme qui paroît sur le front
du sage , lorsqu'il verse ses bienfaits fur les malheu¬
reux qui i'entourent. Elle sembloit un tigre au milieu
de la famille royale ; elle n'avoit pas Immolé une
victime que ses yeux en cherchoienîune autre.Clovis,
dernier fils du lit de Chilperic, ne put lui échapper :
elle le fit assassiner fous prétexte qu'il avoit fait empoi¬
sonner ses trois fils , morts de dytíenterie. Chilperic
fit la triste expérience qu'il n'est pas toujours sûr de
vivre avec de semblables monstres; elle le fit assassines
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à Cheîles, comme il revenois d'une partie de chasse,
(an 5 84.) Elle commit ce nouveau crime pour échap¬
per à la vengeance du roi, qui avoit découvert le
commerce adultéré qu'elle entretenois avec Landri.
ïl ne lui restoit qu'un fils aií berceau , c étoit Clo¬
taire II. Ce prince lui succéda íòiis la tutelle de Fre-
degonde fa mere, 6c du roi de Bourgogne son oncle.
Chilperic Mourut détesté de ses sujets ; 6c la posté¬rité s'est accoutumée à le regarder comme le Néron
de son siecle. Contran se comporta avec beaucoupde modération : il lui eût été facile de se rendre maî¬
tre des états de Chilperic ; il préféra le titre de peredu jeune prince à celui de conquérant. Le roi d'Aus¬tralie , sous prétexte de venger la mort de Sigebertson pere , aspiroit à dépouiller Clotaire II. Childe-bert fut obligé de se resserrer dans les limites de sesétats. Clotaire fut proclamé roi de Soissons. Cepen¬dant les seigneurs françois , soit qu'ils fussent lassésde ces désordres, soit qu'ils songeassent à en profiter,méditoient une grande révolution : ils avoient enviede réunir toute la monarchie dans la main de Gon-debaut, fils naturel de Clotaire I. Ils le proclamèrentà Brive-la-Gaillarde. Les rebelles avoient des chefsrespectables, tels qu'un Didier qui avoit toujourscommandé les armées de Chilperic, un Mumrnolqui s'etoit signalé par plusieurs victoires fur les Lom¬bards. Le nouveau monarque fut trahi par ceux mê¬me qui l'avoient couronné. II paroît que Fredegondemédiíoit de nouveaux attentats : en esset, Gontran,qui dans tout le cours de son regne avoit montré une

singuliere modération, lui retira la tutelle de Clotai¬
re II. qu'il avoit consenti d'abord de gérer avec elle :il la força de quitter le séjour de Paris , & la reléguaau Vaudreuil. Elle voulut s'en venger en soulevant laBretagne ; mais il fut facile à Gontran de faire rentrer
dans le devoir cette province rebelle. La pacificationde la Bretagne fut le dernier événement mémorabledu regne de Gontran. II avoit fait auparavant une
guerre infructueuse contre l'Espagne : il mourut àChâlons-sur-Saone,dans la soixante-uniemeannée deson âge , la trente-troisieme de son regne. Aucun deses enfans ne lui survéquit, excepté sa fille Clotiíde ;encore est-il incertain si elle ne mourut point avantlui. Veîli, auteur dont le coloris est st séduisant, l'apeint avec beaucoup de vérité : prince médiocre, ditcet écrivain en parlant de Gontran , qui fut presquetoujours mal servi , parce que jamais il ne fut fairerespecter son autorité ; bon, mais de cette bonté quiinspire plus la licence que la vénération, il aimoitses sujets , 6c il n'avoit pas la force de les défendre

contre les vexations de ses ministres. Doux, humain,complaisant, mais plus par timidité que par vertu,
on n'osoit l'aborder dans les accès de ía colere ;souvent dans les premiers transports il prononça desarrêts de mort. Les historiens de fa vie lui donnent
un grand fonds de piété : il menoitune vie austere,faifoit de grandes largesses, aimoit, refpectoit, pro-
tégeoit la religion, l'église 6c ses ministres : on l'a
même mis au nombre des saints : Grégoire de Tours
lui attribue des miracles,même de son vivant.(M—r.)CARIÉ ou VICIÉ, adj. (Œcon. Rusi.) On nomme
ainsi du bois qui a des malandres 6c des nœuds pour¬
ris. Il n'est pas propre à la charpente, ni au charro-
nage.

II y a des arbres creusés 6c cariés, à qui il ne reste
de bois dans leur tronc que ce qu'il en faut préciíe-
mept pour soutenir l'écorce ; 6c qui cependant con¬tinuent de vivre 6c de produire.

Carié (Bled), (Ëcon. Ruflìque. On nommeainsi celui dont la forme 6c la pellicule du grain n'ont
que peu d'altération ; 6c qui se convertit néanmoins
en une poussière grasse , noirâtre 6c fœtide. On ob¬
serve qu'étant bien sec il se détache aisément du fondde sa balle,
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v PP avartfqu? !a floraií°n finisse » commencea distinguer les épis les plus àvancés , du nombre deceux qui- font attaqués de Cette maladie. Tant que iesépis font dans leur fourreau , lors même qu'ils fonttotalement au jour , on ne soupçonne aucun vicedans la plante ; la tige est droite 6c élevée ; les feuil¬les font communément fans défaut ; mais à peine lesbleds sseurissent-ils que-les épis cariés font reconnois-sables parleur couleur bleuâtre : les balles aui en¬veloppent le grain, font plus ou moins tachees depetits points blancs ; le grain même, plus gros qu'ilne devroit être naturellement, est d'un verd très-foncé : tant qu'il conserve cette couleur, il est adhé¬rent au fond de la balle comnie un grain sans défautcses étamines beaucoup moins hautes que lui, & colléesà ses côtés , sont languissantes 6c comme flétries : onvoit cependant encore le velouté du sommet dugrain, 6c le reste des styles. Si l'on ouvre ce graincarié, on le trouve rempli d'une substance grasse ,noirâtre

, 6c dont il s'exhale une odeur fétide, sur¬tout lorsqu'on l'écrase entre les doigts. Cette pous¬sière , vue au microscope , est plus grosse que celledes grains charbonnés.
Lorsque d'un pied de bled il sort une tige cariées6c que de cette même tige il en naît une autre qui enest totalement dépendante, cette tige sécondaire esttoujours affectée de carie. Les épis cariés produits parun seul 6c même pied, le sont communément dansleur totalité ; mais on en trouve fur un même piedavec de bons épis. On voit encore quelquefois dèsépis qui sont en partie sains, 6c en partie cariés.II semble que les racines des bleds cariés aientsouffert quelque altération : dans le moment mêmeoû l'on arrache la tige , elles ne paroissent pas avoirla même fermeté, le même ressort, le même che¬velu , 6c autant de petites ramifications, que cellesdes bleds sains. (+)* § C ARIGOURIQUAS, (Géogr.) peuple ctAfriqutdans la Cafrerie. Ces peuples s'appellent simplementGouriquas 6c non pas Carigouriquas. Voye1 La Mar*tiniere , Lettres fur VEncyclopédie.

CARILLON, f. m. (Musque.} sorte d'air Tait
pour être exécuté par plusieurs cloches accordéesà différens tons. Comme on fait plutôt le carillon
pour les cloches que les cloches pour le carillon ,l'on n'y fait entrer qu'alitant de sons divers qu'il ya de cloches. II faut observer de plus que tous leurssons ayant quelque permanence , chacun de ceux
que l'on frappe doit faire harmonie avec celui quile précédé 6c avec celui qui le fuit : assujettistementqui dans un mouvement gai-doit s'étendre à toute
une mesure , 6c même au-delà , afin que les sons quidurent ensemble , ne dissonnent point à l'oreille. II
y a beaucoup d'autres observations à faire pourcomposer un bon carillon , 6c qui rendent ce travailplus pénible que satisfaisant : car c'est toujours unesotte musique que celle des cloches

, quand mêmetous les sons en seroient exactement justes: ce quin'arrive jamais. On trouve fig. 3 , planche VII de,Musque dans le Dictionnaire raisonné des Sciences ,6cc. l'exemple d'un carillon consonnant, compolepour être exécuté fur une pendule à neuf timbres,faite par M. Romilly , célébré horloger. On conçoit
que la gêne extrême à laquelle assujettissent le con-'

cours harmonique des sons voisins, 6c le petit nom¬bre des timbres ne permet guere de mettre duchant dans un semblable air. (.£)CARILLONNER , v. n. (Musque.) c'est exécuter
un carillon sur des cloches. Voy. ci-dessus Carillon.
(F.D.C.)

.CARILLONNEUR, f. m. ( Musique.) celui quicarillonne, ou exécute un carillon fur des cloches.
(F.D.C.)

CARIMGOLA, f. f. ( Hisi, nat. Botaniq.} plante*
"

• ■ "

du
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du Malabar , fort bien gravée avec la plupart de ses
détails, par Van-Rheede , dans son Hortus Malaba—
ricus , volume II, imprimé en 1692 , planche XLIV.
pa»e 9/. M. Linné dans son Syflema naturce, édition
12 , imprimé en 1767 page 234 , l'appelïe /*>«-

3 Âa/íaM , foliis hafiatis , fioribus umbellatis ,
& la confond avec la gradée fous le nom
à'aloes palustris, par Rumple,/>/<z«cÁe LXXV,figure 1
du volume VI, de son Herbarium Amboinicum pag.iyS,
6c avec la plante quePlukeneta fait graver, plan¬
che CCXX,fig. 8. de fa Photographie, sous le nom de
fagittarice quodammodo jimilis planta Maderafpatana,
fioribus medio caule quasi ex utriculo prodeuntibus.
Mais ces trois plantes sont trois efpeces différentes
du même genre, comme on va s'en convaincre par
leurs descriptions.

Premiere efpece. Carimgolâ.
La carimgola est une plante aquatique vivace,

dont la tige traçante sous terre , jette par intervalles
de deux à trois pouces une touffe de deux pouces
de diametre de racines fibreuses , cylindriques, fif-
tuleuíes , blanchâtres & rougeâtres d'abord , ensuite
jaunes , d'où sort un faisceau de huit à dix feuilles ,

longues d'un pied 6c demi, écartées sous un angle
de trente dégrés, étendues à leur origine en une
efpece de gaine fendue entièrement d'un côté , par
laquelle elles s'embrassent réciproquement, formant
au-dessus de cette gaine un pédicule cylindrique de
quatre lignes de diametre , creux de près de trois
lignes au centre, terminé par une feuille en cœur
neuf à dix fois plus court qu'elles , long de deux
pouces à deux pouces un tiers , une fois moins
large, eníiere , légèrement échancrée à son ori¬
gine , épaisse , tendre, lisse , relevée de ; sept stries
longitudinales verd-brunes dessus, plus clair dessous.

Le pédicule de chaque feuille tient lieu de tige aux
fleurs ; il est ouvert à une distance égale à la lon¬
gueur des feuilles au-dessous de ces feuilles, d'une
fente longitudinale de laquelle fort une ombelle de
íix à sept fleurs bleues, luisantes, très-brillantes, lon¬
gues de sept à huit lignes portées fur un pédicule cy¬
lindrique de même longueur, 6c accompagnées d'une
gaine univalve , c'est-à-dire, en feuille elliptique
pointue aux bouts , ausii longue qu'elles 6c que les
feuilles , c'est-à-dire, atteignant la moitié de la dis¬
tance qui les sépare des feuilles, 6c deux fois plus
longue que large ; les feuilles avant de s'ouvrir for¬
ment un bouton ovoïde à íix côtes comme striées
6c crépues 011 tortillées en spirale.

Chaque fleur est hermaphrodite, polypétale, lilia¬
cée, régulière , posée autour de l'ovaire : elle con¬
siste en un calice à six feuilles bleues , ouvertes en
étoile d'un pouce de diametre , dont trois intérieu¬
res plus petites, toutes elliptiques, concaves , une
fois plus longues que larges, minces comme une
membrane , períistentes. Six étamines bleues à an¬
thères jaunes , une fois plus courtes que les folioles,
sont attachées à chacune d'elles. Du centre du calice
s'éleve un ovaire verd-jaune, ovoïde surmonté d'un
style blanc-bleuâtre, un peu plus épais que les éta¬
mines , &c terminé par un stigmate sphéroïde blan¬
châtre.

L'ovaire en mûrissant devient une capsule ovoïde
pointue , longue de trois lignes, de moitié moins
large , brune à trois angles 6c trois côtés pians striés
en long de deux nervures , partagée intérieurement
en trois loges , 6c s'ouvrant en trois valves, por¬
tant chacune à leur milieu une cloison membra¬
neuse ; chaque loge contient environ huit à dix
graines ovoïdes,blanchâtres d'abord, ensuite rousses.

Culture. La carimgola croît fur toute la côte du
Malabar dans les terres marécageuses , couvertes
de quelques pouces d'eau ; elle se multiplie par ie
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prolongement de fa tige qui , en traçant sous terre ,

jette par intervalle des touffes de racines qui pro¬
duisent autant de plantes nouvelles.

Qualités. Toute la plante a une faveur astringente
fans odeur sensible.

_ ^

Usages. Pilée elle se mange dans le lait pour gué¬
rir les fievrès bilieuses ; fa décoction dans l'huiíe
s'emploie en bain fur la tête dans les maladies des
yeux ; ià racine se mange cuite au sucre pour chasser
les vents 6c corriger les vices du foie • pilée dans
le beurre 6c l'huile , elle se boit pour diíîìper l'in-
flammation 6c Ja rougeur des yeux ; l'écorce de fa
racine pulvérisée se prend avec le sucre pour
l'asthme ; on la mâche 6c on la garde dans la bouché
pour appaiser le maux de dents.

Deuxieme efpece. BALLA.
Rumphe a faitgraver en 1684, au volume VI,page

'7% -> planche LXXV, fig, / ? de son Herbarium Am~
boinicum , sous le nom à'olus palufire , une autre
efpecè de carimgola que les Macassares appellentballa balla 6c tsjappo tsjappo ; les habitans de Baleya
bia bia , 6c ceux de Java veweam.

Elle différé de la carimgola en ce qui fuit: i°. Elle
a deux pieds de hauteur. 20. Ses feuilles sont écartées
sous un angle de cinquante à soixante degrés, long
de trois à huit pouces, d'une fois un tiers moins
large, c'est-à-dire , deux fois à six fois plus courtes
que leur pédicule , 6c marquées, comme les feuilles
des gramens, de plus de trente nervures très-fines
peu sensibles. 30. Ses fleurs sortent au nombre de
huit à dix du milieu du pédicule des feuilles , 6c sont
avec leur pédicule de moitié plus courtes que les
feuilles. 40. Elles sont purpurines. 50. La capsule est
ovoïde hexagone, longue de six lignes, deux fois
moins large. 6Q. Chaque loge contient environ trente
à quarante graines brunes menues comme du fable.

Culture. La balla croît aux îles de Macassar, Ba¬
leya 6c Java, dans les champs de riz 6c dans les ma¬
rais d'eaux stagnantes où se plaît le nénuphar;ses feuil¬
les périssent pendant la saison de la sécheresse, mais
son bourgeon est vivace & repousse de nouveau aux
premieres pluies.

Qualités. Sa saveur est fade , mêlée d'un peu
d'âcreté à-peu-près comme dans l'arífarum.

Usages. Néanmoins les Macassares , habitans de
la côte maritime où on cultive beaucoup de riz, en
mangent les feuilles , soit cuites avec leurs autres
herbages , soit crues en y mêlant quelques aromates
qui en corrigent l'âcreté. Les habitans de Baleya ne
la mangent point, quoique leurs animaux domesti¬
ques , comme leschevres , les canards , les dindons
6c autres la mangent avec avidité.

Remarques. Les fleurs de cette plante destinées par
Rumphe sont polypétales fans tube, comme celles de
la carimgola de YHortus Malabaricus : 6c cependant
M. Burmann dans fa traduction latine de Rumphe ,

dit qu'elle a un long tube ; c'est fans doute une ré¬
forme qu'il a cru devoir faire à la description de cet
observateur , ne pouvant se persuader que M. Linné
eût rapporté cette plante au genre de pontederia ,

quoiqu'elle ne lui ressemble que par la maniéré de
porter ses fleurs.

Troisième efpece.
La plante gravée en 1691 par Plukenet dans fa

Phytographie , planche CCXX , fig. 8, Almagest.
pa°e 326, sous la dénomination áafagittarice quo¬
dammodo Jimilis planta Maderafpatana , fioribus me¬
dio caule quasi ex utriculo prodeuntibus , ex herbario
vivo duboifiano , différé des deux précédentesœn ce

qui fuit : i°. Ses feuilles , au lieu d'être taillées en
cœur, font triangulaires comme celles de la sagette ,

fagittaria, aussi larges , ou même un peu plus larges
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que longues. 2°. Les fleurs font polypétales, com¬
posées de lìx feuilles, & avec leur pédicule elles font
presque une fois plus courtes que les feuilles.

Remarques. Ces trois plantes font donc trois efpe-
ces du même genre , 6c comme leur fleur est poly-
pétale , elles ne peuyent être du genre du pontederia
oîi M. Linné les a placées ; mais elles doivent former
un genre particulier dans la quatrième famille des
liliacées , à la quatrième section des oignons où nous
l'avons placée. Foye{ nos Familles des plantes, vol.
//, page óo. (M. Adanson. )

CARINTI, f. m. ( Hijl. nat. Botaniq. ) nom bra¬
me d'une plante cucurbitacée fort bien gravée avec

*la plupart de ses détails fous le nom de balìa mucca
piri, par Van-Rheede , au volume FIII de son Hortus
Malabaricus, imprimé en 1688 , planche XI,page 21.
J.Commelindans ses notes fur cet ouvrage , page 22,
la designe parle nom de balsamina cucumcrina Indica
folio integro fruclu variegato. Les Portugais l'appellent
tindalica , 6c les Hollandois milten.

D'une racine traçante fous terre à la longueur de
deux ou trois pieds, fur cinq à six lignes de diametre,
charnue, verte, à filament ligneux, recouverte d'une
écorce rousse, semée çà 6c là de fibres, s'élevent plu¬
sieurs tiges longues de quinze à vingt pieds , grim¬
pantes , quadrangulaires , tortillées de deux à trois
lignes de diametre, verd brunes, semées çà 6c là de
quelques épines coniques courtes , courbées un peu
en-dessous 6c rudes au toucher, ramifiées de quel¬
ques branches alternes.

Les feuilles font alternes,disposéescircuîairement
le long des branches, taillées en cœur pentagone
échancré jusqu'au tiers de son origine, de trois à trois
pouces 6c demi de diametre , marquées de chaque
côté de leurs bords de cinquante à soixante denti-
cules assez égaux , fermes ; hérissées de poils rudes
courts qui les rendent âpres au tact, relevées en
dessous de cinq nervures rayonnantes 6c portées fur
un pédicule cylindrique égal à leur longueur , attaché
horizontalement aux tiges à des distances de trois à
quatre pouces.

De Faisselle de chaque feuille fort une vrille sim-

Î)le, égale à fa longueur, 6c une à deux fleurs femel-es ; les mâles font rassemblées en corymbeau nom¬
bre de trois à quatre , jaunes , longues de six à sept
lignes,portées fur un péduncule de meme longueur,
de forte qu'elles font deux à trois fois plus courtes
que le pédicule des feuilles.

Chaque fleur est monopétale, régulière, posée sur
l'ovaire dans les fleurs femelles. Eile consiste6 en un

calice verdâtre à tube évasé , ouvert presque hori¬
zontalement , partagé jusqu'à son m lieu en cinq
divisions triangulaires menues, alongées, recourbées
en-dessous, 6c en une corolle une fois plus longue ,

jaune, à tube évasé de même 6c partagés jusqu'à son
milieu en cinq divisions elliptiques , pointues , une
fois plus longues que larges, ondées fur leurs bords ;
les fleurs mâles portent chacune fur le tube de la
corolle trois filets distincts très-courts, couronnés par
des antheres jaunes réunies ensemble parles cotés;
les fleurs femelles ont au-dessous d'elles un ovaire
ovoïde alongé égal à leur longueur 6c portant en-
dessus un style court couronné par trois stigmates en
demi-lune , épais, veloutés fur leur face intérieure;
la corolle porte trois petits filets fans antheres qui
font des apparences d'étamines.

L'ovaire en mûrissant devient une baie^ ovoïde
obtuse, longue d'un pouce 6c demi, de moitie moins
large , verd blanchâtre , rélevée de quelques poin¬
tes coniques , à écorce épaisse , charnue , 6c à chair
verte aqueuse, partagée intérieurement en trois lo¬
ges qui contiennent chacune une cinquantaine de I
graines elliptiques blanchâtres, longues d'une ligne I
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& demie, attachées fur deux rangs horizontal emedans les angles du centre du fruit. si

Culture. Lecarinti croît communément fur lacôtdu Malabar au bord des forêts autour des buissons6fur-tout auprès de Cochin : il est toujours verd 6cchargé de fleurs ou de fruits.
Qualités. Toutes ses parties ont une faveur aqueuse6c amere.

Usages. Ses fruits ne se mangent pas.
Le suc exprimé de ses feuilles se donne intérieu¬

rement à la dose d'une once pour chasser le venin
& pour dissiper les coliques venteuses. Ses fruits
pilés 6c mêlés avec le lait de vache, ou cuits appsi.
qués en cataplasme fur la tête, fortifient la mémoire
appaifent les vertiges 6c la phrénésie. Toute la plante
pilée 6c cuite dans le beurre avec le pal modecca^xo-
duit le même effet.

Remarque. Cette plante a beaucoup de caractères
qui la rapprochent du melon, mais elle en a assez
d'autres pour en établir un genre particulier dans
la famille des bryones. Voy. nos Familles des plantes,
volume //, page 138. (Af. Adanson. )

CARINUS , ( Hijl. Romaine. ) désigné César par
son pere Carus, réunit tous les vices fans mélange
d'aucunes vertus. Avare , &c cruel par avarice, il su¬
borna des délateurs , 6c les plus innocens furent
condamnés à la mort pour s'enrichir de leurs dé¬
pouilles. La sainteté des mariages fut prophanée
par ses attentats impudiques. Tant d'excès nereste-
rent point impunis : il fut assassiné par un tribun
du peuple dont il avoit enlevé la femme ; il ne régna
que deux ans conjointement avec son frere qui
n'avoit aucun de ses vices. ( T—n. )

* CARISCO, ( Gèogr. ) île d'Afrique , appellée
par erreur Cariseo , dans le Dictionnaire rais
des Sciences, Scc. Voye^y ce dernier mot.

CARLOWITZ , ( Géogr. Hijl. ) bourg de Hon¬
grie fur le Danube à deux lieues de Peterwaradin;
on y voit encore des ruines de temples : mais ce
heu n'est bien connu que par le fameux traité de paix
conclu entre la Porte Ottomane , d'une part;
l'empereur, le roi de Pologne, le czar de Mos¬
covie &c les Vénitiens de l'autre , en 1699.

On voit une médaille du czar Pierre , frappée
à cètte occasion , où d'un côté est la tête du prince
Petruî-Alexieuvick M.D. miferatione Div. t^ar mag-
nus dux Moscovite : sur le revers , Mars portant
un trophée , présente au tzar assis fur un trône, une
femme couronnée d'une couronne murale qui se
prosterne devant le prince, la paix à côté la releve
6c le prince lui tend la main ; l'inscription qui est
autour du revers est prise de Claudien,

Quâ vicie viclos protegit ille manu.
« Son bras victorieux protégé les vaincus ». Dans
l'exergue , on lit : vicia Ajas Moschis / 65» 6', sala
pace an. tyoo. « Après la prise d'Asaf en 1696 ,
6c la paix conclue en 1700 ». V. Thésaurus numis-,
matum moder. Nuremberg 1711 , in-sol. ( C. )

CARNABONS , ( Ajlron. ) nom que l'on donne
quelquefois à la constellation du serpentaire. ( M.
de la Lande. )

CARNATE, ( Géogr. ) royaume des Indes, bor->
né au midi par le royaume de Gingi, au nord par
celui de Golconde, au levant par la côte de Coro-
mandel, 6c au couchant par le royaume de Canara.
Les habitans de toutes ces contrées font extreme-
ment superstitieux. Lorsqu'ils se marient, 011 qu ils
le font percer les oreilles, ils font obligés de se faire
couper deux doigts de la main, 6c de les présenter
à leur idole, 6c ils vont ce jour-là au temple comme
en triomphe ; d'autres coupent le nez à ceux qu sis
peuvent attraper : leur prince les récompense a
proportion des nez qu'ils apportent. II les fass
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enfiler ensemble, & on les suspend à la porte d'une
de leurs divinités. .

Le gouvernement n'est guSre moins bizarre que
la religion ; les peuples y vivent dans une espece de
servitude : ils ne possedent aucune terre en propre ,

elles appartiennent toutes au prince , qui les fait cul¬
tiver par ses sujets : au tems de la récolte , il fait en¬
lever le grain , 6c laisse à peine de quoi subsister à
ceux qui ont cultivé les terres.

II n'y a parmi ces peuples ni académie, ni science ;
ils ont seulement quelque connoistance de l'astrono-
mie, prédisant les éclipses avec assez de justesse. Can-
gibouran est la capitale de ce royaume, (-f) .

CARNATION, {Peinture.) c'est la couleur des
parties du corps humain qui font peintes à nud &
fans draperie. L'imitation de cette couleur natu¬
relle est la partie la plus importante du coloris; non-
feulement parce que i'homme est le premier & le
plus bei objet de la peinture, mais encore par la
grande difficulté qu'il y a de bien peindre les chairs.
La couleur des autres objets n'est qu'accidentelle,
êc ne tient qu'à leur surface; mais il semble que la
nature a eu le secret de peindre l'ame dans les car*
nations aussi bien que dans les formes du corps hu¬
main. La couleur feule exprime la vie ; elle en iri-
dique les divers âges 6C les dissérens dégrés de force ;
elle marque par conséquent une partie du caractère
personnel. Le sculpteur ne peut jamais exprimer
í'ame toute entiere: c'est l'âvàníage du peintre, mais
qu'il n'acquiert que très-difficilenient; pour se con¬
vaincre de cette difficulté, on rì'a qu'à faire l'essai
de se rendre compte à soi-même, ôc d'énoncer tant
les còuleurs principales que les diverses demi-tein¬
tes que la nature emploie pour colorier les chairs.
Quelle finesse dé vue ne faut-il pas pour en démê¬
ler feulement une partie ? Combien d'observations
délicates n'a pas dû faire le Titièn avant d'en déduire
les principes que Mengs a découverts dans les carna-
tions de ce grand peintre ? Ï1 ne peignoit qu'en de¬
mi-teintes les chairs qui en àvoient beaucoup , 6c il
évitoit les demi-teintes en exprimant les parties qui
avoient plus de couleurs entieres. Autant qu'il pou-
voit le faire fans s'écarter de la vérité, il employoit
l'incarnat, & chaque autre couleur décidée, presque
fans aucune autre teinté.

II ne suffit donc pas de posséder pàrfáiteihent l'art
du coloris : les carnations exigent encore une étude
très-longue & très-exacte de la nature, accompagnée
d'unè infinité d'essais. L'art de la Peinture â produit
dans toutes ses autres parties un bon nombre de
grands maîtres ; mais dans les carnations, après avoir
nommé le Titien 6c Vandyck, il n'en reste que bien
peu à citer.

Les couleurs des chairs font, de toutes îes cou¬
leurs, celles qu'on peut le moins déterminer, 6c en
même tems ce font celles qui ont ía fraîcheur & les
grâces les plus délicates ; elles exigent par consé¬
quent un pinceau libre ôc léger. Le'moyensûr de
les manquer , c'est de chercher à y réussir à force dé
rhêìer les couleurs , de les fondre ôc de tourmenter
le pinceau.Tout peintre qui tâtonne en fait de carna¬
tions , les rendra mal. A force d'observer la nature

de la méditer avec sagacité , il faut se faire des
xegìes fixes, les suivre avec assurance, & îes recti¬
fier fur de nouvelles observations auffi long-terns que
le succès n'y aura pas parfaitement répondu. C'est,
}e crois, ía feule voie d'atteindre dans cette partie
de l'art, à la perfection.

Lairesse a donné des réglés fur la carnation, de
même que fur diverses autres branches de l'art du
peintre; ces réglés peuvent aider à l'étude d'un génie
déja propre à réussir : mais toute regle que l'artiste
n'aura pas découverte par lui-même, ou du moins
dont il ne connoîtra pas la solidité par ses propres
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méditations, ne peut lui être d'aucun secours dans
cp genre-Ci. { Cet article ejl tire de la Théorie généralâ
desBeaux-Arts de'M. SuLZER.)

^

Dans tous les climats, ía beauté des carnations
consiste à annoncer la santé la plus parfaite : c'est
fur ce préjugé que l'on dit dans la Nigritie que là
couleur la plus noire des Mores est la plus belle. Là
carnation de couleur de cuivre ou de bronze est
préférée chez les Abyssins ; celle qui est d'un blanc
incarnat a le premier rang chez les Géorgiens ôí
chez les Circaffiens; 'en France on préféré le blancde lait; dans quelques pays du nord, le blanc de la
carnation, pour être beau , doit être presque frarioÔC de couleur du blanc d'albâtre.

II est convenu parmi les nations que íe coloris du
teint des hommes doit être dans chaque pays d'une
demi-teinte plus foncé que celui des belles femmes.
L'on préfume avec raison que les hommes qui se far¬
dent pour paroître avoir le coloris du teint des fem¬
mes de leur pays, du même âge ôc du même état
qu'eux, font ordinairement ou d'une santé foibie,
ou méprisables, lâches, efféminés, homuncìones &
semi-virì.

Des deux observations précédentes, on peut con¬clure que dans chaque pays le préjugé fur la beauté
des carnations doit exiger un ton de coloris dif¬
férent dans chaque état. Une princesse doit avoir les
chairs plus blanches, plus délicates, plus transpa¬
rentes, qu'une bourgeoise. La fille du paysan doit
avoir lès chairs encore plus fermes Ôc le teint plus
foncé, &c.

L'éclat de la beauté des carnations Fait oublier les
petites irrégularités des traits , 6c l'on donne dans
tous les pays la préférence 6c le premier rang aux
peintres qui ont excellé dans cette partie du coloris,,
quoique leur dessin ôc leur composition aient été
médiocres.

. .

Daniel Webb ; dans fes Recherchesfur là beauté de
la Peinture & fur le mérite des Peintres, in-12, à Paris,
chez Briasson ,1765, observe que l'on critique les
peintres de l'école Romaine, parce qu'ils ont né¬
gligé îes carnations de leurs figures. L'on dit, par
exemple , que le coloris des figures peintès par Ra¬
phaël d'Urbin dans fes tableaux à l'huile , est gris ÔC
mat, ôc que celui de ses fresques est beaucoup
mieux ; que le Corregea peint les chairs trop dures
6c fermes

, la peau trop tendue 6c trop ss-che ; que
le Titien a donné au contraire aux carnations un ton

souple, moelleux, velouté, humide, que la peau
de ses figures nobles paroît sirie 6c un peu transpa¬
rente ; qu'enfin s'il a un défaut, c'est qu'il a donné
aux femmes un ton de coloris trop animé 6c d'un
incarnat trop foncé.

Des principes généraux fur les carnations passons
à quelques observations fur la pratique. II est dé¬
montré que les belles carnations de nos climats doi¬
vent annoncer i°. un sang pur, modérément abon¬
dant, qui arrose 6c qui anime suffisamment toutes
les parties du corpsj qui teint les muscles d'un vif
incarnat, 6c qui fait briller dans chaque état l'éclat
de la santé : 20. elles doivent outre cela caractériser
le dégré de solidité , de force 6c de santé nécessaires
à chaque muscle 011 partie du corps; l'on en doit
tirer la conséquence que toutes les figures qui pa-
roissent être nourries de fleurs de roses plutôt que
de chair font des peintures contre nature , 6c ridi¬
cules • l'on ne devroit pas même les tolérer dans
l'enliìrninure des éventails. Les laques, le carmin
& le bleu dans les figures,- donnent beaucoup d'é¬
clat aux chairs; mais on ne doit les employer pures
que très-rarement. La couleur de pourpre-foncée
dans les ombres, donne aux carnations cette trans¬
parence que l'on apperçoit- dans les chairs des en-
fans , qui font éclairées par le soleil ; les ombres oí»
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l'on sait entrer du noir, détruisent cette transpa¬
rence en donnant de la solidité : le noir annonce
un sang presque noirâtre, & une peau epaiíle &
groíîiere.Dans les carnations claires des blondes,fi 1 on
met du noir dans sombre,la figure paroîtra de couleur
de plâtre ou d'albâtre. Le bleu produit deux effets dans
la carnation : i°. il sert à la faire fuir; 2°. il sert à
la rendre diaphane. Les personnes qui voudront se
perfectionner dans cette partie de la Peinture ne
doivent pas copier indifféremment les tableaux de
tous les grands maîtres ; elles doivent se borner, par
exemple, à étudier & à copier des portraits peints
par Wandyck. Comme ce célébré artiste a peint la
plupart de ses figures en plein air , environnées
d'une lumière uniforme, c'est-à-dire, presque sanslumière & fans ombre tranchantes, à force de mé¬
diter & de copier l'on parviendra, comme lui, à faire
fuir les chairs par des teintes douces, séduisantes ,

qui doivent uniquement leur effet à un léger mé¬
lange de bleu. Si l'on parvient à saisir la théorie &
la pratique de Wandyck, l'on pourra pour lors,
avec affez de facilité, copier un des portraits peints
par le célébré Rembrant qui a travaillé dàns un
genre qui paroît opposé à celui de Wandyck. Rem¬
brant a placé ses figures dans des caves ou dans des
cachots ; il les éclaire par une lumière tranchante &
forte, qui appelle avec violence, & qui produit les
plus grands effets.

Lorsqu'on aura étudié & copié dix sois de fuite
le même tableau de ces deux peintres, alors on
pourra copier un des tableaux du Titien ; ensuite
l'on sera en état de copier les tableaux de tous les
maîtres, & de saisir leur maniéré, leur faire ou leur
style.

II est évident i°. qu'en copiant dix sois de fuite
le même portrait, & en le peignant la derniere fois
d'idée, fans avoir le modele fous les yeux, on peut
parvenir à découvrir l'art magique de la carnation
suivant le style de l'auteur ; i°. qu'il faut commen¬
cer par se borner à copier les portraits peints par les
plus habiles maîtres, qui représentent l'enfance ,

î'adolefcence , l'âge viril & la vieillesse , pour hom¬
mes &. pour femmes ; 30. copier les portraits d'après
nature dans tous les âges ; 40. copier les tableaux des
plus grands maîtres , oh ils ont réuni plusieurs fi¬
gures. 50. En suivant ce plan , l'on parviendra à
composer d'idée des tahleaux oh l'on donnera le ton
de la carnation proportionnel à l'âge, à l'état, au
pays & à la circonstance ou l'on placera la figure.
Par exemple, si l'on veut rendre une figure saillan¬
te , & dont la carnation se détache singulièrement
du fond du tableau, il faut que ce fond soit d'une
couleur dans laquelle il n'entre aucune partie de
rouge, & l'on peut mettre ce fond ou environ deux
teintes plus claires, ou environ deux teintes plus
obscures que la partie la plus ombrée de la carna¬
tion, Si au contraire l'on veut rendre la figure liée
& harmonique avec le fond du tableau, l'on doit
mettre le plus qu'il est possible de la couleur de la
carnation dans la couleur du fond du tableau, &
faire ensorte que les ombres de la figure se fondent
dans le champ du tableau. Si l'on desire enfin de ren¬
dre la couleur d'une carnation brillante & éclatante,
il faut que le champ fur lequel elle repose soit un
incarnat sale, terreux, ou une feuille morte rouf-
fâtre, &c. C'est fur le fondement de ces principes
que les filles brunes qui font sages & qui aiment ce-
pendant à plaire , ne portent ni les blondes, ni le
linge, ni les coëffes , ni les habits d'un beau blanc ,

parce qu'il les feroit paroître d'un coloris incarnat,noir & terne; elles.préfèrent les couleurs foncées.
Les filles blondes, par la raison des contraires, peu¬
vent rehauíier 4'éclat de leur teint en portant des
çouleurs claires , qui montrent par parallèle la dif-
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férence de leur coloris & celle du blanc d'albâtredu citron de leur habit. Les femmes coquettes a° *comptent plus fur leur intrigue que fur la beauté deleur carnation, doivent porter les couleurs qui ;u^rent avec le doux incarnat de la pudeur; en un motelles doivent porter les couleurs les plus contras!
tantes avec leur carnation, par exemple, un fardde carmin pur, & barioler leurs visages de mou¬ches ; noircir de couleur de jais leurs sourcils; en
un mot, mettre fur toute, leur figure des enseigna- qui appellent à grands cris les passans.

Ces observations générales de théorie & de pra¬tique doivent nécessiter le lecteur à conclure qu'iln'ess aucune efpece de ton de carnation que l'on nepuisse faire briller autant qu'on le voudra , puisquele peintre est toujours le maître de salir & ternir
tout le champ qui environne le portrait, ou sur le¬
quel appuie'la tête qu'il a peinte.( V. A. L. )§ Carnation , s. f. (terme de Blason. ) couleurde chair, parties nues du corps de l'homme, repré¬sentées au naturel.

La carnation est un émail qui peut se représenterdans l'art héraldique , quand les armes font peintes
ou enluminées ; mais la gravure n'a point de traits
ou hachures qui distinguent les chairs humaines.

La couleur des belles chairs étant un mélange deblanc & de rouge, on pourroit la représenter en
gravure par trois petites lignes perpendiculaires très-
déliées fur chaque partie, comme fur le visage, sur
chaque main, sur chaque pied.

Grandmont-Falon en Franche-Comté, d'azur à
trois bufles de reines de carnation, couronnés dor à
Cantique. Suivant la tradition , ces armes ffirent
concédées à un de cette famille, pour avoir tué en
duel un géant qui faifoit la guerre à trois sœurs ,

filles & héritières d'un roi d'Ecosse. ( G. D. L. T. )
§ CARNAVAL,' ( Litt. Etym. ) voici une éty¬

mologie de ce mot, qui paroît préférable à celle de
Ménage, copiée dans le Dicl. rais, des Sciences, &c.
carni vale, adieu à la viande. Ne pourroit-on pas
mieux dire , carna vale? On fait que , dans le paga¬
nisme , parmi les divinités subalternes, préposées à
certaines fonctions«ou à certaines parties du corps ,
il y en a voit une appellée Carna, qui présidoit à {'em¬
bonpoint. Le mot carnaval peut donc s'être formé
de l'union de ces deux mots, Carna ( dea ) vale. Rien
ici de forcé comme on voit, ni dans la lettre, ni
dans le sens. Cette phrase, adieu déesse de tembon¬
point ( qui désigne suffisamment l'usage de la chair)
vaut bien sûrement, adieu à la viande. Quant à la
ridicule étymologie , rapportée par Ducange , elle
ne tient pas, je crois, contre ces deux-ci. An. Litt.
'774, P- J-f ( C. )

* CARNÉADES, {Mytholé)LesCarnéadesétoient
des jeux & des combats de musique, qui se célé-
broient à Sparte & à Athènes, le feptieme d'avril,
durant l'efpace de neuf jours, lorsque la lune étoit
dans son plein. Comme ces combats poétiques fe
faifoient en l'honneur d'Apollon, on les appeiloit
Carnéades , du nom de Camus, fameux poète & mi**
sicien, fils de Jupiter & d'Europe, favori d'Apol¬
lon. Lettres fur CEncyclopédie.

CARNYX , ( Mujiq. inflr. des anc. ) efpece de
trompette des Gaulois. Voye{Trompette. {Musi¬
que inflr. des ancfl Suppl. ( F,. D. C. )

§ CAROTIDE, ( Anat. Phyflol.) l'impottance
de cette artere demande une description plus de-
taillée

, d'autant plus nécessaire, que , dans l'excel-
lent abrégé anatomique de Winssow,cet article est
des plus imparfaits.

La carotide droite naît rarement du tronc de l'aor-
te : ion tronc est presque toujours le même que celui
de la fouclaviere du même côté. Elle est d'un ving¬
tième plus grande que la carotide gauche, & elle
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monte plus directement. Cette derniere artere naît
constamment de l'arcade de l'aorte , & elle monte

plus obliquement, pour prendre à gauche la même
íìtuation que la droite fuit de ion côte.

Une cellulosité attache chaque carotide, au nerf de
la huitième paire. Elle fe monte avec ce nerf le long
du grand droit dé la tête : elle ne donne que rare¬
ment de petites branches, jusqu'à ce qu'elle ait at¬
teint le bord supérieur du cartilage thyroïde.

Elle fe partage alors en deux branches, & quel¬
quefois en trois. Les deux branches font la carotide
cérébrale, & la carotide faciale. Nous préférons ces
noms à ceux d'externe & d'interne ; car en appellant
interne ce qui est plus proche de la ligne qui divise
le corps humain, depuis le milieu du front jusqu'au
milieu de l'os pubis , la carotide cérébrale est réelle¬
ment l'externe, & la faciale est plus voisine de cette
ligne.

La troisième branche de la carotide est la thyroï¬
dienne supérieure ; il est assez commun qu'elle forte
du tronc commun au même endroit que la carotide
faciale. Quand cette derniere variété a lieu, les deux
carotides íont égales : quand la thyroïdienne fort plus
supérieurement du tronc de la faciale , c'est celle-ci
qui est la plus grosse. Quand cette même thyroï¬
dienne fort de la carotide plus bas que la faciale,
c'est alors la cérébrale qui est la plus considérable.
La faciale est constamment dans la même direction
que la commune; elle reçoit en ligne droite le íang
qui fort du cœur.

La faciale donne toutes les arteres qui font au-
dehors du crâne , à l'exception de celles des yeux :
elle en donne même plusieurs qui pénètrent dans le
crâne. Nous ne parlerons pas ici des vertébrales ,

qui, comme les carotides , \pénètrent dans le crâne,
éc donnent aussi quelques-unes des branches exté¬
rieures de la tête.

La thyroïdienne fupérieure*fort donc quelquefois
du tronc de la carotide. Le plus souvent cependant
elle n'est qu'une branche de la faciale : elle est plus
considérable dans le fœtus, austi bien que la glande ,

qui est fa principale destination, & dont elle fuit le
bord supérieur. Mais elle donne , à peu de distance
de son origine, une branche au pharynx ; une autre
au larynx, qui passe quelquefois par le trou du car-
tilage thyroïde , mais le plus souvent par le bord su¬
périeur du muscle thyropharyngien , en compagnie
avec le nerf de la huitième paire, & fe distribue aux
muscles postérieurs du larynx , à l'épiglotte, aux
ventricules, aux membranes du larynx. Une autre
branche fait, avec fa compagne , une arcade au-def-
sus de l'os hyoïde : d'autres branches vont au muscle
de cet os, & à ceux du pharynx & du larynx.

Une autre branche de la carotide faciale ou exter¬
ne , c'est la pharyngienne, la plus petite des branches
de la faciale. Elle fort de fa face postérieure à ía
naissance même : elle donne plusieurs branches aux
muscles antérieurs de la tête; il y en a une qui ac¬
compagne la veine jugulaire dans le crâne, 6i qui
fournit des branches à la partie de la dure-rnere, qui
répond au cervelet & à l'os pierreux : l'artere de
l'échelle du tympan naît de ce petit tronc : d'autres
petites branches vont à la dure-mere avec le nerf de
la neuvieme paire, & avec une branche de la veine
vertébrale : d'autres branches beaucoup plus consi¬
dérables vont au -pharynx , à la trompe & à fes
muscles, à la partie du pharynx qui est attachée à
l'apophyfe de l'occiput, à la langue, au voile du
palais, à la luette : une petite branche va rencontrer
une branche nasale dans le canal ptérygoïdien, &
une autre dans le canal de la carotide : une autre en¬

core entre le tympan depuis la trompe.
L'occipitale, plus grande que la pharyngienne ,

moins pourtant que les autres branches de la caro-
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tide faciale, se porte en arriéré & en haut, entré
l'apophyfe tranfverfe de l'atlas, & entre l'apophyfe
mastoïdienne. Elle donne quantité de branches aux

muscles de la tête, & à la calotte aponevrofique du
crâne : ces branches vont s'anastomoser à des bran¬
ches de la temporale & de la frontale : d'autres bran¬
ches plus profondes ont des anastomoses considéra¬
bles avec la vertébrale.

L'occipitale envoie plusieurs branches à la dpre-
mere ; l'une d'elles entre par le trou mastoïdien ; elle
va a la partie de la méningé, qui couvre le lobe pos¬
térieur du cerveau ; l'autre pénétré dans le crâne par
ie grand trou occipital ; la troisième par le trou parié¬tal ; il est vrai que celle-ci vient auísi de la temporale :d autres encore accompagnent la huitième paire, &C
quelquefois la jugulaire.

L artere postérieure de l'oreille est quelquefois
une branche de l'occipitale; elle íort cependant le
plus íouvent de la faciale ; elle est encore plus petite
que la pharyngienne ; elle remonte fous l'apophyfe
styloïdienne dans le pli qui entre l'oreille & le
crâne ; ellë^donne des branches d'un côté aux tégu-
mens du crâne, de 1 autre à l'oreille : la branche vas¬
culaire de la membrane du tympan vient d'elle; le
tronc de cette artere entre dans le tympan par le
défaut de l'anneau : la stylomastoïdienne fort le plus
souvent de I'artere auriculaire ; elle accompagne le
nerf dur;*elle communique avec la temporale pour
produire cette artere de la membrane du tympan,
& elle fournit des branches aux canaux demi-cir¬
culaires , au tympan , au muscle de l'étrier , & s'a¬
nastomose à la sin avec une branche de la méningien-
ne

, compagne du nerf dur.
L'artere linguale est une des grandes branches de

la faciale, & quelquefois de la labiale : elle naît un
peu au-dessus de la thyroïdienne supérieure, & au-
dessus de l'os hyoïde ; elle s'approche de la langue en
serpentant, fe couvre du ceratoglosse & du basio-
glosse , & donne la dorsale de la langue, qui fait des
réseaux fur le dos de cette partie, donne des rameaux
à l'épiglotte , au pharynx, aux amygdales, ôt quel¬
quefois au voile du palais.

Elle donne bientôt après la sublinguale, qui rampé
jusqu'au menton , entre la glande du même nom
le géniohyoïdien : ses branches vont à la glande
dont elle porte le nom , &í aux muscles voisins.

Le reste de I'artere linguale prend le nom de ra-
nine : elle s'avance en serpentant entre la langue &
le génioglosse, & finit fous les tégumens de îa langue
à ía pointe : elle est grande; il feroit dangereux de
la blesser : c'est elle qui donne les arteres principales
de la langue.

L'artere labiale est encore une des branches prin¬
cipales de la faciale : c'est l'angu'aire de "Winflow :
elle fort quelquefois du même tronc, qui donne la
linguale relie est cachée par le stylohyoïdien &c le
tendon du digastrique, elle gagne la glande maxil¬
laire , 6í donne la palatine, qui fe porte à la langue
avec le muscle styloglosse , & à la racine de la lan¬
gue , aux amygdales, & à la partie latérale du pha¬
rynx, &l au vode du palais : elle a d'autres fois deux
petits troncs dissérens , nés l'un & l'autre dans la
grande maxillaire, dont l'un est la palatine, & l'autre
la tonsillaire.

L'artere palatine fuit le pharynx entre le crochet
des aîles ptérygoïdiennes & la langue, donne des
branches musculaires , & quelques rameaux à la
langue &: aux amygdales, fuit le muscle circonflexe
du palais, fe rend au voile de ce nom, & s'y divise:
elle donne aussi quelques branches à la partie osseuse
du palais, & à la trompe.

La branche profonde accompagne le lévateur du
palais, &C fe divise à ce muícle, au circonflexe, à -
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í'azygos, & aux glandes de ce voilé, & à l'òs du
palais, & aux amygdales.

L'artere toníìllaire naît, ou du tronc palatin, ou
bien de la labiale, par un petit tronc particulier : elle
accompagne le styloglosse & la partie latérale du
pharynx, & se termine dans Tamygdale, outre quel¬
ques branches musculaires.

L'artere mentonnière ( submentale ) prend son
origine un peu plus haut, dans le íìllon de la glande
maxillaire : elle donne plusieurs petites branches aux

parties voisines, dont l'une entre par un petit trou
de la mâchoire inférieure : elle donne même des
branches nombreuses au quarré > au lévateur du men¬
ton , à l'orbiculaire : elle fait des anastomoses assez
considérables avec l'artere dentale de la mâchoire
inférieure, & avec la couronne artérielle de la ievre
inférieure.

Le tronc de l'artere labiale passe devant le bord
de la mâchoire inférieure , & monte obliquement le
long du bord inférieur du masseter, pour gagnerî angle des levres : elle se recouvre alors du muscle
zygomatique & des muscles qui vont à l'angle deslevres : elle avance par le buccinateur.

Elle donne au menton une branche considérable,
qui s'abouche avec la dentale, & se termine dans
l'orbiculaire inférieur.

Bientôt après, & du bord du buccinateur, elle
donné la coronaire des levres inférieures ; artere
considérable, qui fuit en serpentant l'orbiculaire,
fait une arcade avèc sa compagne , & reçoit une
branche de la mentonnière: elle donne auffi des bran¬
ches musculaires au masseter, & fur-tout au buccina¬
teur,qui font des arcades avec les branches de l'artere
maxillaire.

La labiale continue de monter à la levre supé-
Heure : elle se termine quelquefois par la coronaire
de cette levre, qui fait une très-belle arcade avec fa
compagne : de l'autre côté de cette arcade, il part
plusieurs branches nasales, dont les unes suivent le
côté, & les autres 1'ouverture de la narine, & dont
d'autres montent par le septum : ces branches font
plusieurs anastomoses avec l'artere nasale descen¬
dante, qui est une des branches de l'ophtalmique, &
montent quelquefois jusqu'au front.

Le tronc de la labiale monte presque toujours
plus haut que cette couronne labiale supérieure : elle
gagne le pli entre le nez & le visage : elle donne
plusieurs branches aux ailes du nez, qui, en gagnant
le dos, font des arcades avec leurs compagnes de
l'autre côté , s'anastomosent avec la naíale des¬
cendante , branche de Tophtalmique : la labiale four¬
nit encore d'autres branches aux muscles lévateurs
de la levre supérieure, & à l'orbiculaire , qui s'unis¬
sent a^ec l'infraorbitale : elle se termine à la sin à
l'angle inférieur de l'œil ; ce qui lui a fait donner par
Winílow le nom d'angulaire : elle y fait une anasto¬
mose considérable, avec Tophtalmique.

Les branches données , la carotide faciale est re¬
couverte de la glande parotide, & continue de mon¬
ter entre la mâchoire Toreille : la temporale en
continue la direction , mais le véritable tronc con¬
tinué de la carotide est cependant la maxillaire in¬
terne.

La temporale monte dans le pli entre Toreille &
la mâchoire : elle donne des branches nombreuses à
la glande parotide, au masseter & au visage : Tune
des dernieres est quelquefois très-considérable : elle
va au masseter, au levateur commun , à l'orbiculaire:
elle fait plusieurs arcades avec l'infraorbitale &
deux arcades avec Tophtalmique dans l'orbiculaire
des paupières , l'une au-dessus de Torbite & l'autre
au-dessous. D'autres branches se portent en-dehors,
& vont à Toreille, au conduit de l'ouie : l'une d'elles
pénétré jusque dans l'articulation de la mâchoire
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inférieure, & donne une branche qui, jointe à ce!'^de l'auriculaire, forme Tarbrisseau de la membranedu tympan, pénétré dans le tympan avec la cord«du nert dur , & fournit de petites branches au mus¬cle antérieur du marteau.

Un peu au-dessous de Tapophyse zygomatique "la temporale donne une branche considérable au
muscle temporal. Elle donne encore des branches à
Toreille , à l'orbiculaire des paupières supérieures.

La temporale se divise incontinent après *»ía bran¬
che intérieure ou frontale est cutanée : elle monte
au front devant Taponevroíe du temporal, & se ré¬
pand par tout le front. Elle a de nombreuses anas¬
tomoses avec les branches de Tophtalmique : elle
fournit une branche à l'orbiculaire des paupières
qui pénétré dans Torbite.

La sincipitale est la branche extérieure de la tem¬
porale , dont elle est le véritable tronc. Elle monte
en s'inclinant en arriéré, & se divise en plusieurs
branches fous la peau du haut de la tête, com¬
munique avec les occipitales, & donne quelque¬
fois une branche à la dure-mere parle trou pa¬
riétal. f

La maxillaire quitte la temporale au-dessus du li¬
gament de la mâchoire^nférieure. Elle mérite d'être
connue. Elle est couverte de la mâchoire inférieure,
se porte en-dedans , en-devant ik en-dessus pour
gagner la fepte sphénomaxillaire : elle monte dans
cette fente * & s'y termine à fa partie supérieure,
en se divisant en plusieurs troncs. Elle donne de
petites branches au conduit de Toreille, fk quelque¬
fois celle même qui entre dans le tympan par la
fente de l'articulation prétendue de la mâchoire :
une autre petite branche va au muscle ptérygoidien
externe & aux muscles de la trompe, & entre dans
le crâne avec la troisième branche de la cinquième
paire : elle va à la dure-mere des réservoirs de la
selle, & s'unit avec les.arteres de ce réservoir, nées
de la carotide interne : elle n'est pas considérable.

Sa premiere branche est la dentale de la mâchoire
inférieure : elle descend entre les deux muscles pté-
rygoïdiens , auxquels elle donne des branches, &
au buccinateur les mêmes qui s'anastomosent avec
les branches de la labiale : elle donne une autre

branche qui fuit la mâchoire , y imprime une trace,
va au muscle mylohyoïdien, tk y communique avec
la mentonnière. Le tronc entre dans le canal de la
mâchoire inférieure , donne des branches aux deux
molaires , & se divise à la premiere d'entr'elles.
Une de ses branches continue fa marche fous les
dents , & leur donne des arteres ; l'autre fort de ce
canal parle trou mentonnier , se rend aux muscles
du menton, & communique avec la mentonnière ôc
avec d'autres branches de la labiale.

L'artere méningienne est la seconde branche con¬
sidérable de la maxillaire ; elle est plus grande que
la dentale. Elle donne de petits rameaux qui ac¬
compagnent la seconde & la troisième branche de
la cinquième paire , & qui vont à la dure-mere &C
au réservoir de la selle. Elle passe entre deux bran¬
ches de la branche troisième de la cinquième paire y

perce le crâne par un trou & quelquefois par deux,
& va à la dure-mere. Elle se répand sur la partie de
la méninge, qui tapisse la fosse moyenne du crâne ,
& une branche considérable remonte à la partie
supérieure de la dure-mere, & jusques au sinus de
la faux ; cette branche communique à travers la faux
avec fa compagne de l'autre côté, & avec une bran¬
che de Tophtalmique , & la branche inférieure avec
Toccipitale. La méningée est l'artere principale de la
dure-mere, c'est elle qui imprime des sillons au
crâne ; elle donne une petite branche qui entre
dans Taqueduc , qui accompagne le nerf ptérygoi¬
dien , qui communique avec k pharyngienne, &
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ui va à la trompe. D'autres branches descendent
ans la caisse par de petits canaux ouverts entre la

partie écailleuse &: pierreuse de l'os temporal. Une
autre branche de la méningée va à la glande la-
crimale.

, . .

La branche ptérygoïdienne de la maxillaire va aux
muscles de ce nom 6c à ceux de la luette, au buc¬
cinateur , à la glande maxillaire.

La branche temporale , profonde , extérieure, va
au temporal 6c au ptérygoïdien externe , au masse-
ter : une autre branche superficielle s'étend fur l'apo-
nevrose du temporal.

La branche temporale, prosonde, interne, re¬
monte couverte de l'apophyse zygomatique par la
fosse temporale , donne des branches au buccina-
teur

, à l'articulation de la mâchoire : une autre qui
perce l'os de la pomette, 6c s'anastomose avec la
branche lacrimale de la méningienne : d'autres bran¬
ches vont au périoste de l'orbite , 6c une autre en¬
core à l'un ôc à l'autre orbiculaire des paupières,
qui communique avec l'ophtalmique.

La branche du buccinateur accompagne ce mus¬
cle 6c le conduit de Stenon, vient jusqu'à san¬
gle des levres & communique avec la labiale : une
autre branche va à l'orbiculaire de l'orbite.

L'artere alvéolaire est très - considérable , elle
s'avance en avant fur l'arcade alvéolaire , 6c fuit le
buccinateur jusqu'au-dessous de l'os de la pomette;
elle donne des filets à l'orbiculaire de l'orbite, aux
lévateurs de la levre supérieure. Elle envoie plu¬
sieurs branches aux dents , la premiere à la mo¬
laire la plus postérieure. Une autre branche entre
dans un canal fait pour elle , 6c va à la seconde mo¬
laire. La troisième entre dans un canal au-dessus des

dents, donne des branches au sinus maxillaire , à
la dent canine, à la seconde dent incisive , à la pre¬
miere incisive : elle donne d'autres fois la branche de
la seconde molaire : 6c son tronc réduit à une petite
branche , va aux gencives par un petit trou. Une
branche considérable de l'artere alvéolaire remonte
avec l'apophyie de l'os de la mâchoire, 6c perce
enfin dans les narines 6c s'y diviíe : elle donne des
branches à la cloison. íl faut préparer ces branches
dans les enfans.

Le tronc de la maxillaire, qui monte le long de la
fente íphénomaxiliaire , donne souvent des bran¬
ches aux muscles du palais : il donne ausii des bran¬
ches compagnes du second 6c du troisième rameau
de la cinquième paire , qui dans d'autres sujets nais¬
sent de la méningée.

L'infraorbitale naît quelquefois par un tronc com¬
mun avec l'alvéolaire fous le sillon de l'orbite , qui
mene au canal orbitaire inférieur: il entre dans ce

canal 6c en fort par le trou qui est au-dessous de
l'orbite. II arrive à la face , 6c donne plusieurs bran¬
ches aux lévateurs des levres 6c du nez, au bucci¬
nateur, à l'orbiculaire de la levre supérieure , 6c à
l'orbiculaire inférieur de la paupiere, 6c communi¬
que avec la labiale , la temporale 6c l'ophtalmique:
une branche entre dans le nez , 6c s'unit aux arteres
nasales : d'autres vont au sinus maxillaire : il arrive
■quelquefois â la face par deux ouvertures. Pendant
qu'il est dans l'orbite, il donne plusieurs petites
branches, dont l'une va à l'orbiculaire inférieur,
d'autres à l'oblique inférieur, au sac nasal 6c au nez :
d'autres vont aux cellules ethmoïdes : une autre
descend par un canal à elle , s'unit avec une branche
de l'avéolaire, & va avec elle aux dents antérieures:
une autre passe par un trou de l'os de la pomette,
& va à l'orbiculaire des paupières : une autre en¬
core tient quelquefois lieu de la lacrimale, 6c va au

temporal par un trou de la pomette. C'est une bran¬
che orbitale de cette artere, que Winslow a pris
pour l'ophtalmique.
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La palatine supérieure a quelquefois deux ou

même trois troncs différens. Elle descend par le ca¬
nal ptérygopalatin. Sa branche postérieure va au pa¬
lais , tant osseux que charnu, 6c à ses glandes. Elle
fait une arcade qui s'anastomose avec sa compagne
de l'autre côté. La branche extérieure vient égale¬
ment au palais osseux. Elle se divise , 6c donne des
branches à l'os de la mâchoire : elle produit une
petite artere qui remonte par le canal incisif, & va
communiquer avec les arteres du nez.

_ La branche ptérygoïdienne est très-petite, il con¬
vient cependant d'en faire mention , parce que Ve-
fale 6c les autres anatomistes du xvie. stecle font
connue. Elle naît à la partie supérieure du sinus
maxillaire, 6c entre dans l'orisice antérieur du canal,
qui perce l'os ptérygoïdien , en accompagne le nerf,
6c s abouche avec une artere de la pharyngienne ou
de la carotide interne & de la méningienne, en ac¬
compagnant d'un côté le nerf, que la branche pté¬
rygoïdienne de la seconde branche du nerf de la
cinquième paire envoie à l'intercostal, 6c de l'autre
une branche du meme nerf, qui s'abouche avec le
nerf dur.

Une autre^ branche de la maxillaire, qui produitsouvent la précédente , se porte au haut du pharynx
sous l'apophyse cunéiforme , elle va à la trompe &
au cartilage placé sous le passage de la carotide. Elle
donne auíîi des branches à l'os sphénoïde, dont l'une
entre dans un canal particulier de cet os.

L'artere maxillaire parvient à son terme au haut
de la fente sphénomaxillaire : elle s'y divise pres-
qu'en même tems en trois branches : la palatine &
deux arteres nasales.

Nous avons parlé de la palatine. Les dernieres bran¬
ches de la maxillaire,ce font les nasales.Le tronc en est
ou simple , ou double , ou même triple. La branche
supérieure , ou le tronc supérieur , donne une bran¬
che à l'os spongieux , qui renferme le sinus sphé¬
noïde dans l'adulte : une autre descend au pharynx
par un canal particulier : une autre branche donne
un filet aux cellules ethmoïdiennes les plus posté¬
rieures , un autre à la cloison des narines , un autre
à la conque supérieure , dont une branche passe par
le canal de cette conque 6c s'avance dans les narines,
où elle communique avec les branches de l'ophtal¬
mique. Le tronc de cette artere se perd dans la par¬
tie postérieure de la cloison.

La branche inférieure , ou le tronc inférieur,
donne une premiere branche à la conque supérieure,
6c une autre à l'insérieure. Elle remplit de ses ra¬
meaux les sillons de la conque inférieure , 6c la
même branche communique par le trou incisif avec
la palatine, 6c en avant avec une branche de l'in¬
fraorbitale, qui descend avec le sac nasal. Elle des¬
cend par le demi-canal creusé pour elle dans la
conque, dans le fond des narines. Elle donne une
autre branche dans l'intervalle des deux conques, 6c
se porte à la partie antérieure des narines. Quel¬
ques branches de cette artere vont au sinus maxil¬
laire.

II y a de la variété dans la distribution des bran¬
ches de la maxillaire, mais l'essentiel est constant.

La carotide cérébrale gagne la partie postérieure
de la tête, 6c forme un paquet avec les nerfs mous
6c le ganglion intercostal. Elle ne donne aucune
branche avant que d'arriver au canal de l'os pier¬
reux * mais elle fait un coude , 6c même un contour
considérable, 6c se plie quelquefois à des angles
très-aigus : elle fait même une spirale. Dans l'adulte
ce contour n'est pas constant.

Elle entre encore dans le canal, qui est préparé
pour elle dans l'os pierreux : elle monte en-devant,
elle se porte ensuite horizontalement en-devant, 6c.
remonte toujours en-devant depuis la sin du canal
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osseux. Dans ce trajet elle donne une petite bran¬
che qui accompagne le nerf ptérygoïdien , 6c s unit
à une branche de la maxillaire : cette artere donne
aussi une branche à la caille, qui s unit avec une
branche de la méningée. a

Quand la carotide, est arrivée dans le crâne , elle
contourne fa marche entre les deux lames de la dure-
mere, par le sang même du réservoir de la selle.
Elle y fait un nouveau coude , elle monte perpen¬
diculairement, avance ensuite horizontalement, se
couvre de l'apophyfe clinoïde antérieure , monte
encore une fois directement en-haut , 6c puis en-
haut 6c en arriéré. Elle perce alors la dure-mere.
Dans le réservoir même elle produit les deux ar¬
tères de ce réservoir, qui vont à la dure-mere , aux
nerfs de la troisième , quatrième , cinquième 6c
íìxieme paire, à la glande pituitaire, & même au
sinus fphénoïdien par un canal de la selle. De peti¬
tes branches accompagnent les troncs nerveux de la
cinquième paire , 6c íortent du crâne : elles s'abou¬
chent avec les branches de la maxillaire.

Quandla rvzrozsi/e cérébrale a percé la dure-mere, elle
donne naissance à l'artere ophtalmique , qui ne pro¬
vient jamais de la carotide faciale. Les branches de cette
artere font la lacrimale qui provient quelquefois de
la méningienne , 6c qui passe par Pextrémité du trou
déchiré: cette artere donne des branches à la dure-
mere , aux cellules ethmoïdes postérieures ; une ar¬
tere ciliaire extérieure; un petit rameau qui perce
l'os de la pomette, 6í s'unit avec une branche qui
perce le même canal, 6c qui vient de la temporale
profonde interne; deux branches, qui font autant
d'arcades le long du tarse 6c dans le milieu du mus¬
cle ciliaire , & qui s'unissent avec des branches de
Eophtalmique ; une autre qui va à la paupière supé¬
rieure pareillement unie à une branche de l'ophtal¬
mique ; une autre à la paupiere supérieure anasto¬
mosée avec la temporale, 6c une petite arcade qui
suit le tarse de cette paupiere , 6c s'ouvre dans une
branche de l'ophtalmique : le reste se distribue dans
la glande lacrimale.

L'ophtalmique donne encore l'ethmoïdienne qui
se porte aux cellules de ce nom, la centrale de la
retine, dont les arteres de cette membrane font des
branches, 6c qui produit la centrale du cristallin;
l'orbitale supérieure, qui donne des branches aux
muscles de 1 œil, fort de l'orbite par une échancrure
de son bord en compagnie d'un nerf, fe répand avec

.une branche profonde fur le périoste du front, 6c
donne une autre qui fait des arcades dans la pau¬
piere supérieure avec la temporale profonde inté¬
rieure , 6c avec la lacrimale.

II y a deux , trois ou quatre , jusques à six pe¬
tites arteres ciliaires , qui s'entrelacent en serpen¬
tant autour du nerf optique ; elles font un cercle au¬
tour du terme antérieur du nerf optique. Les prin¬
cipaux filets de ces arteres font d'un côté environ
trente arteres ciliaires postérieures , qui percent 1 ex¬
trémité postérieure de la sclérotique , s'unissent fur
la choroïde, 6c communiquent avec le cercle arté¬
riel de l'uvée. Les ciliaires longues font en petit
nombre , généralement au nombre de deux ; elles
se portent directement jusques dans la cellulosite
qui est à la racine de l'iris, s'y étendent à droite & a
gauche, s'unissent avec de petites branches artériel¬
les , nées des troncs musculaires de l'ophtalmique
ou de fes branches, & forment le cercle ciliaire.
Ce cercle environne i'uvée, il fournit les arteres
de cette membrane, qui forment un second cercle
intérieur, & qui produisent les arteres de la mem¬
brane pupillaire. Les arteres des plis ciliaires naissent
des ciliaires postérieures.

L'ophtalmique produit ensuite une branche mus¬
culaire ; 6c l'ethmoïdienne antérieure, qui va aux
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Cellules de ce nom , mais dont une branche ent~
dans le crâne , va à la dure-mere , 6c une autre n!;
va a la cloison du nez. ° 1

La palpebrale inférieure, qui donne des branches
au sac nasal 6c aux cellules ethmoïdiennes antérieu¬
res : elle fait, le long du tarse , une arcade avec la
lacrimale. Cette artere communique auíîì avec Pin-
fraorbitale.

La palpebrale supérieure , qui donne des bran¬
ches à í'orbiculaire & à la caroncule lacrimale 6c
fait, avec l'artere de ce nom, une arcade le long'du
tarse.

La nasale, qui donne des branches au sinus fron¬
tal , au sac nasal,, au front, & qui fait une arcade à
travers l'os du nez pour se joindre à fa compagne:
elle donne encore plusieurs arteres unies avec les
branches nasales de la labiale 6c de l'infraorbitale.

La frontale ensin, qui donne à l'orbicula re supé¬
rieur des branches inofculées à celles de la tempo¬
rale 6c de la lacrimale, qui gagne le front, qui y fait
une nouvelle arcade avec la temporale íe long des
sourcils, &&„í'e divise à la sin sur toute l'étendue du
front.

La carotide cérébrale donne, après l'ophtalmique,
de petites branches à l'entonnoir, au nerf optique
6c à la glande pituitaire , au plexus choroïde ; elle
donne auísi une artere qui va íe joindre à une bran¬
che de la vertébrale , 6c fait avec elle le cercle de
Villis , connu à la vérité avant cet auteur : c^tte
artere donne aussi de petites branches au plexus
choroïde , aux éminences mammillaires , à l'enton¬
noir , aux nerfs optiques, &c.

A la naissance même de la branche communi¬
cante , l'artere cérébrale se divise. La branche an¬
térieure , qui est la plus petite , s'unit presque aussi¬
tôt à sa compagne par une branche transversale, dont
il naît un petit tronc qui remonte à la cloison trans¬
parente , à la comissure antérieure du cerveau, 6c
au troisième ventricule.

Ce tronc antérieur donne des branches cérébrales,
6c d'autres aux piliers de la voûte : il fe replie le
long du corps calleux , va en arriéré jusqu'à son
extrémité postérieure , 6c fournit des branches céré¬
brales considérables , qui communiquent avec les
branches du tronc postérieur, 6c avec celles de la
vertébrale. II finit à la fin dans le lobe postérieur du
cerveau en donnant des rameaux à la faux , 6c à la
tente du cervelet.

Le tronc postérieur de la carotide cérébrale donne
des branches aux colonnes du cerveau 6c au plexus
choroïde : il remonte par la fosse de Sylvius, 6c
donne des branches nombreuses aux deux lobes du
cerveau; elles marchent en serpentant dans le fond
des plis du cerveau, 6c forment un réseau très-épais
fur toute la surface de la pie-mere; fes derniers filets
descendent dans la partie corticale du cerveau.

Les arteres de cet organe font plus cassantes que
celles de tous les autres vifeeres ; elles ne sont
cependant pas destituées de fibres musculaires.
( H. D. G. )

§ CAROUBIER, ( Bot. ) en Latin ceratonia9
Lin. JìLiqua Tournes, en Anglois , the corob-tree, ct
S. John s Bread. en Allemand, schotenbaum.

Caractère générique.
Les caroubiers, tant mâles que femelles, portent

des fleurs apétales. Les fleurs mâles ont cinq lon¬
gues étamines ; les fleurs femelles se distinguent paf
un embryon charnu qui se transforme ensuite en^ si v
que. Cette silique est longue , charnue, comprimée oc
divisée par des cloisons transversales en plusieur.
cellules dont chacune renferme une semence large
6c lenticulaire.

Ou ne connoît qu'une efpece de ce genre.

/
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Le caroubier à íilique mangeable.
SÍLiqua edulcis. C. B. p. mas & fczmina.
Cet arbre croît en Provence, dans le royaume de

Naples dans ^Andalousie, en Egypte & dans le
Nvant 'où il s'en trouve des haies. La hauteur qu'il
acquiert lorsqu'il s'élance fur une tige unique , peut
le faire regarder comme un arbre du quatrième or¬
dre. II a ses feuilles composées de folioles arrondies
& fort larges , conjuguées fur un stipule de sept à
huit pouces de long. Ces folioles font epaiíìes &
entieres, mais comme pliffees par les bords ; leur
couleur est d'un beau verd intense Reluisant. Le sii¬
pule de la feuille est rougeâtre, & les jeunes bour¬
geons de couleur purpurine contrastent à merveille
avec la verdure du feuillage qui est permanent.
C'est bien dommage que le caroubier soit délicat; il
demande la serre en Angleterre, en Hollande &
dans la France septentrionale ; on peut néanmoins
cn risquer quelques pieds près d'un mur bien expo¬
sé , en les couvrant par les tems les plus froids. Si
l'on avoit dans les bosquets d'hiver de bonnes haies
d'if ou de buis, elles vaudroient encore mieux que
des murs pour abriter des arbres verds délicats.

Lorsqu'on envoie la graine du caroubier dans la
íilique, elle arrive parfaitement faine : on la feme
en mars dans des pots qu'on plonge dans une couche
tempérée : ces jeunes plantes doivent passer l'hiver
dans une caisse à vitrage. Au mois de septembre de
la seconde année, il faudra les transplanter avec
soin, & les mettre chacune séparément dans un pot :
cette opération ne peut se faire de trop bonne heu¬
re , car ces arbres poussent de longs pivots fans ra¬
cines latérales, dont le retranchement rend la re¬
prise très-difficile, lorsque ces pivots ont acquis de
la consistance & une certaine longueur. J'ai "perdu
plusieurs beaux sujets pour en avoir trop différé la
transplantation.

On donne les siliques de cet arbre aux bestiaux ;
elles contiennent une moëlîe assez agréable à man¬

ger ; elles font même, dans les tems de disette, une
ressource pour les plus pauvres d'entre les habitans
des lieux où elles croissent; mais cette nourriture
donne la diarrhée, & cause des tranchées. On re¬
garde ce fruit comme un bon béchique ; il entre
dans plusieurs préparations médicinales.

Le bois du caroubier est dur, & propre aux mêmes
usages que celui du chêne verd.

II est bon de voir dans le corps du Dictionnaire
rais, des Sciences, &c. Xarticle CAROUBIER, traite
par M. le chevalier de Jaucourt ; on y trouvera une
^érudition très-intéressante. (JA.leBaronDE Tschou-
di.)

* § CARPA, (Géogr.)« ville d'Asie dans l'Inde,
au royaume de Brama». C'est une ville imaginaire.
M. de Liste a sagement fait de nettoyer les cartes
de tous ces lieux imaginaires dont on a coutume
de barbouiller le papier fur la foi de mille relations
romanesques. La Martiniere, au mot Carpa. Lettres
fur VEncyclopédie.

CARPE , ( Hijl. eccléf. ) disciple de S. Paul, ou
peut-être même un des soixante & douze disciples,
logea S. Paul chez lui à Troade en Asie. L'apô-
îre lui laissa en reconnoiffance ou en dépôt un ha¬
bit & des livres qui étoient peut - être les saintes
écritures. Quelques-uns croient qu'il fut évêque de
Bercé , & qu'il reçut la couronne du martyre.

CARPENTE, f. f. ( Antiq. ) c'étoit un chariot
à plusieurs usages ; il étoit employé ordinairement
à porter les matrones ou les dames Romaines de
distinction ; & du tems des empereurs, les impéra¬
trices. Ce chariot étoit tiré par des mules : il n'avoit
que deux roues. On dit pourtant qu'il y en avoit aussi
à quatre.

La carpente ne servoit pas feulement pour les fem-
Torne II,
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mes : un roi Gaulois, nomméBiuátus, combattait,
selon Florus, fur une carpente d'argent, & il fut me¬
né en triomphe fur ce chariot.

La figure de la carpente se trouve sur quelques
médailles ; on la voit dans celle de Julia Augusta &c
dans quelques autres. Malgré la petitesse du champ,
il paroît qu'il y avoit plusieurs ornemens, dit D.
Bernard de Montfaucon.

* Dans les quatre volumes in-folio qui contien¬
nent les découvertes que l'on a faites dans Héraclée,
intitulés Pitture antiche, l'on peut voir la forme des
carpentum & des autres voitures en usage c'qez les
anciens Romains. On trouvera auíu dans l'Antiquité
exphquée du P. Montfaucon, ou dans les ouvrages
d'Oisellius, Sedans le Thésaurus Morelli, le dessin
de plusieurs médailles qui représentent les chars fu¬
nèbres que Ton employoit pour porter au bûcher
les corps des impératrices Romaines, Agrippine, &c.
(V.A.L.) &

La carpente etoit une des voitures dont on dit que
les Vestales a voient le droit de se servir, (ff)

§ CARPENTRAS, ( Géogr.) Carpentoracte. Les
notices marquent cette ville de la province Vien¬
noise.

^ On voit au concile d'Epaone, en 517, la
souscription d'un évêque de Carpentras.

Ce n'est pas le Forum Neronis, comme l'a cru
l'abbé de Longuerue ; ce lieu ancien doit être placé
à Forcalquier.

Les évêques, au vie, vne&vine. siécles, pren¬
nent souvent dans les conciles le titre de Vindauxen~

Jis, parce qu'ils avoient transféré leur siege à Ven-
dafque ou Venafque , Vindauxa. Ce lieu , qui étoit
autrefois plus storissant, & qui a donné le nom au
Comtat Venaissin, n'est plus qu'une bourgade à
1 lieue { de Carpentras, appellée Venafque.

A Morileux, à demi-lieue de Carpentras étoit lé
château bâti par Clément V, & où il résidoit. II y
fit battre une monnoie d'argent, où il prend le titre
de cornes Venetini.

Le pays est fertile en vin, huile,safran, en vers
à foie, en meuriers.

Dans le palais épiscopal de Carpentras est un tro¬
phée fort ancien : on y voit en relief un conquérant
qui tient deux rois enchaînés: on croit que c'est une
partie du monument que En. Dom. Aenobardus
Q. Fabius Max. firent élever après avoir vaincu les
Allobroges & les Arvernes.

Pernes, peu éloigné de Carpentras, est la patrie du
célébré Flechier, évêque de Nîmes. (C.)

* § CARPOCRATIENS,.... Ces hérétiques pa¬
rurent dans le 11e. siecle , & non dans le xic, com¬
me le dit le Dictionnaire rais des Sciences, &c. par
une méprise typographique , l'imprimeur ayant pris
un chiffre romain pour un chiffre arabe. Lettres fur
VEncyclopédie.

CARRÉ, ( Astronomie. ) se dit de trois constella¬
tions qui se font remarquer par quatre étoiles prin¬
cipales disposées en quadrilatère. On dit le carré de
la grande^ourse, le carrédePégase &le carré d'Orion.
(M. de la Lande.)

CARREAUW, s. m. ( Hist. nat. Ichthyolog.) pois¬
son des îles Moluques très-bien gravé & enluminé
fous ce nom par Coyett, au n°. 4C de la premiere
partie de ion Btcueil des poijfons d ytmboine.

II a le corps assez long, peu comprimé parles cô¬
tés ; la tête, les yeux, la bouche de médiocre gran¬
deur.

Ses nageoires font au nombre de sept, toutes à
rayons mous : savoir, deux ventrales petites, trian¬
gulaires, au-dessous des deux pectorales qui font
quarrées, petites ; une dorsale fort longue, un peu
plus haute devant que derriere ; une derriere l'anus^
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ilfíez longue, & une à la queue , qui est arrondie & f
petite.

Son corps eíl verdâtre fur le dos jusqu'au milieu
des côtés, qui ont chacun une ligne de dix .points
blancs, & une-autre au-deífous , de huit cœurs bleus,
avec un point blanc à leur milieu. La nageoire de
la queue est verte , tachetée de points noirs. Le des¬
sous du ventre est rouge, tráversé de huit bandes ou
demi-anneaux verds. La nageoire dorsale & banale
sònt rouges; les pectorales ÓC les ventrales, jaunes.
La prunelle des yeux est verte, entourée d'un iris
rouge.

Mœurs. Lé cárreaiìw se pèche communément dans
la mer d'Amboine.

Remarque. Cepoissòn est , comme l'on vòit-, une
éspece de girelle, iulis, ou âU moins d'un genre
très-voisin dans la famille des scares. (M. Adan-
son.)

CARRIARIC , roi des Sueves, ( Hijî. XÉfpagne. )
II regne une si étonnante confusion dans Íhiítoire
des Goths, des Viíìgoths <k des Sueves, que nous
pouvons à peine nous Tonner une idée des mœurs,
du caractère & des usages de ces peuples. Quant
aux événemens qui se sont passés chez eux , les ana¬
lystes qui nous les ont transmis ont pris foin de les
surcharger de tant de circonstances singulières , ab¬
surdes ou évidemment fabuleuses, qu'il n'est abso¬
lument plus possible de démêler la vérité à travers
cette énorme compilation d'extravagantes rêveries,
le fuis persuadé que les Sueves ont été gouvernés
quelquefois par des souverains illustres, par des
princes éclairés ; mais ces rois ont été malheureux
de vivre dans des ssecles d'ignorance, de barbarie
& de superstition ; il n'y avoit alors personne qui
pût, sans recourir au merveilleux le plus incroya¬
ble , écrire Fhistoire de leur regne, & faire le récit
de leurs grandes actions. On assure, cela peut être,
que C-arriarìc fut un grand homme, un excellent poli¬
tique, un très-habile négociateur; on ajoute qu'il fe
distingua aussi par la douceur de son caractère; mais
on prétend que le ciel sit-en fa faveur tant de mira¬
cles, qu'on est presque tenté de rejetter &: les actions
les grandes qualités de ce souverain : en un mot, &
nous ne savons autre chose de certain au sujet de
Carriaric, si ce n'est qu'il monta sur le trône des Sue¬
ves, vers l'an 550 , & qu'il fut contemporain d'Agi-
ìa, roi desVisigoíhs. On assure .qu'il fut bienfaisant,
pacisique , affable &C généreux ; qu'il s'occupa utile¬
ment du foin de rendre aussi florissans qu'ils pou-
voient l'être dans ce tems , ses états qui compre-
noient le Portugal, ía Galice , une partie de la sou¬
veraineté des Asturiès , ou même toute cette prin¬
cipauté. Quelques anciens compilateurs que Gré¬
goire de Tours eût pu se dispenser de copier, racon¬
tent que Théodomir, siís unique de ce prince, fut
attaqué d'une maladie que les plus habiles médecins
de son siecle ne purent ni connoître, ni guérir, que
îe roi vivement affligé de la situation désespérée de
son fils, & ayant entendu parler des miracles chaque
jour opérés par l'intercession de S.Martin , jadis évê¬
que de Tours, congédia les médecins , & fit vœu
d'embrasser le catholicisme, íi par l'intercession du
même saint le jeune prince recouvroit la santé. Ce
vœu fut à peine formé, dit Grégoire de Aoiirs,
que Carriaric envoya plusieurs députés visiter en son
nom le tombeau de S. Martin, & laisser fur ce tom¬
beau de très-riches présens, & fur-tout une maue or
&. d'argent du poids de Théodomir. Les députésie'^"
plirent exactement leur commission , ils revinrent, &
dirent au roi des Sueves qu'ils avoient été témoins
d'une prodigieuse quantité de miracles : niais maigre
tous ces prodiges & la richesse des présens offerts
par les députés, S. Martin ne paroissoit pas s'inte-
xesser encore au sort de Théodomir 3 dont la maladie
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empiroit de jour en jour .Carriaric , afin de ne laisse
aucun prétexte de refus à S. Martin , abjura Paria-mime qu il avoit professé jusqu'alors, embrassa la
religion catholique, fit construire une église magni¬fique fous l'invocation de S. Martin, & envoya de
nouveaux députés à Tours , -'chargés de trésors
avec ordre de demander des reliques du saint pour1 église qu'on venoit de construire. Cette seconde
démarche eut le succès le plus complet. S. Martin
dit-on, touché de la persévérance du roi des Sueves'
& de la richesse des présens, rendit la santé au jeune
prince qui , à l'exemple de son pere , embrassa la
soi catholique. Voilà ce que Grégoire de Tours a
fort gravement raconté. Je crois qu'on peut, fans se
rendre coupable d'incrédulité, se dispenser d'ajouter
une foi entiere à son récit : du reste, le même histo¬
rien nous apprend que Carriaric, auífi bon catholi¬
que qu il avoit été arien obstiné, mourut en 559,
& qu'il fut inhumé dans l'église qu'il avoit fait con¬
struire en l'honneur de S. Martin. ( L. C.)

C ARTES. Problême fur Us cartes. ( Arithmétique. )Pierre tient huit cartes dans ses mains qui sont : un as,
un deux, un trois , un quatre, un cinq, un six, un sept
& un huit qu'il a mêlés: Paul parie que les tirant l'une
après l'autre, il les devinera à mesure qu'il les tirera.

L'on demande combien Pierre doit parier contre
un que Paul ne réussira.pas dans son entreprise ?

Par Pénoncésoe la question , on suppose que Paul
parie de tirer toutes les cartes l'une après l'autre,
fans les remettre dans le jeu après les avoir tirées,
6 fans manquer urfe feule fois à deviner juste la
carte qu'il tirera.

Dans ce cas, en suivant les réglés ordinaires des
probabilités , l'espérance de Paul au premier coup
est |, au second 7; d'où il s'ensuit que son espérance
pour les deux premiers coups est j x 7 ; & en effet,
il est aisé de voir que le premier coup ayant huit cas
possibles, & le second sept, la combinaison des deux
aura 8x7 coups, dont il n'y en a qu'un seul qui
fasse gagner Pierre , celui où il devinera juste deux
fois de fuite. Par la même raison

, l'espérance de
Paul pour trois coups fera 7 X 7 X ; pour quatre f

ì x 1 x i x T> & Pour sopt ( car il n'y en peut avok
huit, attendu qu'après sept tirages il ne reste plus
de cartes , & il n'y a plus de jeu.) elle fera jXy.>»
X7; donc l'enjeu de Pierre fera à celui de Paul
comme 8 X 7 X ... . 2 — 1 est à 1, c'est-à-dire ,

comme 56 X 720 — 1 est à 1 ; ou comme 40319 est
à 1.

Si Paul parioit d'amener ou de deviner juste à u»
des sept coups seulement , son espérance serok
7 + 4 + par conséquent l'enjeu de Pierre
à celui de Paul, comme 7 + 7.,.. + 7 à i — -f — f..

1 *

SiPaul parioit d'amener juste dans les deux premiers
coups seulement, son espérance seroit 7 + 7, & le
rapport des enjeux celui de 7 + 7 à 1 — 7 —• 7.

S'il parioit d'amener juste dans deux coups quel¬
conques , son espérance seroit 7 X 7 + 7 X 7 ... •
+ ix7 + 7 X Z'.. + 7 X 7 ... -f 7 X 7, &c.

Autre problême.
On demande combien il y a à parier contre tist

que tirant cinq cartes dans un jeu de piquet, com¬
posé de trente-deux, l'on ne tirera pas une quinte
majeure indéterminée, fans nommer en quelle cou¬
leur , soit en cœur, soit en carreau, en pique ou est
treíîe ?

Pour résoudre la question proposée , il faut d'a¬
bord chercher en combien de façons trente-deu*
cartes penvent être prises cinq à cinq, & on trouvera
par les réglés connues des combinaisons , que ce
nombre de fois est le produit des cinq nombres 28»
29 ? 3°* 31 > 32> ce produit étant divisé par lé
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produit des cinq autres nombres i, 2, 3,4, 5 , ou par
120, c'est-à-dire , que le nombre de fois cherché est
le produit des nombres 18, 19, 31 , 8 , ou 201376.
Maintenant, comme il y a quatre quintes majeures ,
il faut ôter ce nombre 4 de 201376, ce qui donnera
2013 72, & il y aura a parier 4 contre 2013 7 2 , ou 1
contre 50343 qu'on ne tirera pas une quirtfe majeure
à volonté.

S'il fr'agissoit d'une quinte quelconque , comme il
y a en tout seize quintes , savoir , quatre de chaque
couleur, le pari feroit 16 contre 201376 moins 16,
ou de 16 contre 201360, ou de 1 contre 12585. (O)

Carte Géographique , f. f. (Hifl.nat. Con-
chyliolog. ) coquillage univalve, fans opercule, du
genre des pucelages , cyprcea, ainsi nommé à cause
d'une marbrure blanche qui, s'étendant fur un fond
jaunâtre , imite en quelque forte, les lacs du globe
terrestre. On en voit une figure dans la Collection
cTHiJloire naturelle , volume XXIII, planche LXV11,
au n°. 3. ( M. Adanson. )

§ Carte Géographique , (Géogr. ) Les cartes
géographiques les plus estimées font celles de Guil¬
laume de l'Isle , premier géographe du roi de France,
mort en 1726, de M. d'Anville , de l'académie royale
des inscriptions & belles-lettres de Paris, de M. Bua-
che, premier géographe du roi de France, de M.
Robert de Vaugondy , de M. Bellin, géographe de
la marine, celles de Homann à Nuremberg, les cartes
gravées à la calcographie de Rome, les cartes mari¬
nes de Hollande , celles de M. Bonne , qui compo¬
sent XAtlas moderne, publié à Paris, chez Lattré ,

en 1762 & 1771 , & qui font destinées à servir pour
la lecture de la Géographie moderne de l'abbé Nicole de
la Croix. Le détail de ces différentes cartes forme un

ample catalogue, publié à Paris , en 1763 , chez
Julien, à l'hôtel de Soubife, & qui fe trouve à Nu¬
remberg, chez les héritiers d'Homann ; à la Haye,
chez Gosse & Pinet ; & à Londres, chez André
Dury. Nous nous contenterons d'indiquer ici som¬
mairement le choix des principales cartes que le pu¬
blic peut avoir besoin de consulter.

La Mappemonde de les quatre parties du monde, par
M. d'Anville.

Les cartes marines du Neptune françois & de PHy¬
drographiefrançoise 9 en trois grands volumes in-folio
maximo, à Paris , chez M. Bellin.

Atlas universel de 108 feuilles, par MM. Robert,
1757, prix 138 liv. en grand papier.

Atlas topographique de la France, en 174 feuilles,
dont il y en a environ 100 de publiées.

Atlas d'Angleterre, en 45 feuilles , publié par
Kitchin, Bowen & Seale, en 1762.

Atlas des Provinces-Unies, en 34 feuilles petit in-
folio , publié par Tirion, en 1753.

Atlas dEspagne & de Portugal, en 1 5 feuilles, par
Nolin & Bailleul.

Atlas RuJJìen, en 21 cartes, dressées par I'acadé¬
mie des sciences de Petersbourg , en 1745.

Atlas de la Chine, de la Tartarie Chinoise , & du
Tibet, par M. d'Anville, en42 feuilles , en 1737.

Atlas de Saxe & de Lusace , en 58 feuilles , pu¬
blié par Schenk, 1760.

Atlas de Flandre , en 24 feuilles , publié par
Fricx , 1712.

Cartes des différentes parties de VAllemagne, chez
Homann, Julien, Boudet, Seuter & Mortier, 1747,
&c.

Cartes de CEtat Ecclésiastique , par le P. Bos-
covich & le P. Maire , à la Calcographie de
Rome.

Piémont, Savoie, Dauphiné & Lionnois , en 6
feuilles, chezJaillot, 1706.

Duché de Milan, chez Jaillot , 1734, une
feuille.

Tome II.
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Etat de Venise, chez Jaillot, 1706.
Toscane & Etat Ecclésiastique, chez Boudet,

175°.
Royaume de Naples & de Sicile, en 2 feuilles, chez

Boudet, 1750.
Ifle de Corse & Iste de Sardaigne, chez le Rouge, à

Paris, en 2 feuilles.
Les cartes de la Géographie ancienne de M. d'An¬

ville, de VAtlas de Boudet & de M. de l'ísle , font
les plus estimées ; il y en a auíïì de bonnes par les
Sanfon, & qui fe trouvent à Paris , chez M. de
Vaugondy.

Cartes de M. Bonne , à Paris, chez Lattré.
Royaume de Naples, par M. Zannoni.
Carte de Pologne , en 25 feuilles, par M. Zannonú

( M. de la Lande. )
Carte Hydrographique. L'invention des car¬

tes hydrographiques estl'ouvrage du prince don Henri
de Portugal. II y avoit long-tems que celles de géo-
graphie etoient connues : mais des cartes construites
suivant le meme principe eussent été inutiles dans la
navigation. Le prince dont nous parlons, & fes ma¬
thématiciens, préférèrent, par les raisons qu'on verra
bientôt, de développer la surface du globe terres¬
tre , en étendant les méridiens en lignes droites &
parallèles entr'elles. Pour prendre une idée claire
de ce développement, qu'on imagine que les paral¬
lèles du globe terrestre soient en même tems flexi¬
bles ëz extensibles, ëz les méridiens seulement flexi¬
bles ; qu'on déploie ensuite toute la surface de ce
globe, en étendant les méridiens en lignes droites ëz:
parallèles , on aura la surface terrestre développée
en un rectangle, dont la longueur fera la circonfé¬
rence de l'équateur, & la largeur celle d'un demi-
méridien. Ce font-là les premieres cartes qu'em-
ployerent les navigateurs, ëz qu'on nomme plates ,

parce qu'elles font, en quelque forte, formées de la
surface du globe applatie.

Le motifpour lequel on s'est astreint à désigner les
méridiens par des lignes droites ëz parallèles , est
celui-ci : c'étoitafín que la trace du vaisseau qui au-
roit parcouru un certain rhumb de vent, pût íe mar¬
quer dans la carte par une ligne droite ; car s'ils eus¬
sent été inclinés les uns aux autres, 011 des lignes
courbes comme dans les cartes ordinaires de géogra¬
phie , cette trace n'auroit pu être qu'une ligne
courbe ; ce qui n'auroit point répondu à l'intention
du navigateur.

Mais il y a dans ces sortes de cartes deux incon-
véniens ; l'un consiste en ce que la proportion des
dégrés des parallèles ëz de ceux des méridiens n'y est
point conservée. Ils y font représentés comme égaux,
quoiqu'ils soient réellement d'autant plus inégaux,
qu'on approche davantage du pôle. C'est-làle défaut
que Ptolémée reprochoit dans fa Géographié , aux
cartes de Marin de Tyr , qui étoient précisément
comme celles qu'on vient de décrire. De là naît une
erreur fur l'estime du chemin, qui paroît plus grand
qu'il n'est réellement dans tous les rhumbs obliques,
ëz dans ceux d'est ëz d'ouest. A la vérité , les naviga¬
teurs ont des méthodes pour prévenir cette erreur ;
mais les réductions qu'ils pratiquent, à moins qu'il
n'y ait pas une grande différence en latitude, font ou
peu exactes ou fort laborieuses.

Le second ëz Ie plUS essentiel défaut des cartes
plates est que le rhumb qu'elles indiquent, en tirant
une ligne d'un lieu à un autre, n'est point le vérita¬
ble excepté lorsque ces lieux font fous le même
méridien ou le même parallèle. Je m'étonne que
cette erreur ait échappé à la plupart des auteurs de
navigation ; car lorsqu'ils veulent enseigner le rhumb
de vent convenable pour aller d'un lieu à un autre,
ils ordonnent de les joindre par une ligne droite, ëz
d'examiner à quel rhumb de la rose des vents cette

Iiij
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îìgne est parallèle, ou quel angle elle fait avec les
méridiens. II est cependant facile de fe convaincre
que cet angle n'est point celui du véritable rhumb. II
suffit pour cela de faire attention que le rapport des
dégrés du méridien &í des parallèles n'étant point
conservés les deux côtés du triangle-rectangle qui
déterminent sangle du rhumb, ne font point dans
leur vrai rapport : ainsi l'angle qu'on trouve par ce
moyen ne sauroit être le véritable. On peut encore
le montrer par un exemple fort simple : nous suppo¬
serons deux lieux, l'un fous l'équateur & le premier
méridien, l'autre à la latitude de 89 dégrés, avec une

longitude de 90e1. II est visible que le véritable rhumb,
pour aller de l'un à l'autre, différeroit à peine du
méridien : cependant si l'on cherchoit ce rhumb sui¬
vant la méthode précédente, on trouveroit un angle
presque demi-droit.L'angle qu'indiquent les pla¬
tes, est donc faux. Heureusement les navigateurs ne
cherchent jamais à faire des courses auffi considéra¬
bles en suivant un seul rhumb. Les divers obstacles
qu'ils rencontrent en mer, comme les côtes, les en¬
droits dangereux par les bancs ou les écueils, les obli¬
gent de partager leur route en une multitude de pe¬
tites portions. C'est par cette raison que l'erreur que
nous venons de relever leur a échappé ; car elle est
d'autant moindre, que la distance est moins considé¬
rable ; &í il leur est d'ailleurs familier d'attribuer aux

courans, à la dérive, &c. la plupart de celles qu'ils
commettent dans leur estime, quoiqu'il y en ait
parmi elles qui font ; comme celle-ci, des erreurs de
théorie.

On remarquoit, dès le milieu du xvie siecle, le pre¬
mier des défauts dont je viens de parler, & on íen-
toit dès-lors la nécessité de chercher quelqu'autre
maniéré de représenter la surface du globe terrestre,
qui en fiìt exempte. Mercator, le fameux géographe
des Pays-Bas , en donna la premiere idée , en re¬
marquant qu'il faudroit étendre les dégrés des méri¬
diens , d'autant plus qu'on s'éloigneroit davantage
de l'équateur. Mais il s'en tint là , & il ne paroît pas
avoir connu la loi de cette augmentation. Edouard
Vrigth la dévoila le premier, & il montra qu'en sup¬
posant le méridien divisé en petites parties , par
exemple , de dix en dix minutes, il falloit que ces
petites parties fussent de plus en plus grandes en s'é-
loignant de l'équateur dans le même rapport que les
sécantes de leur latitude. Ceci mérite d'être davan¬
tage développé : voici le raisonnement par lequel on
a découvert ce rapport.

Puisque le dégré des parallèles qui décroît réelle¬
ment , est toujours représenté par la même ligne , si
l'on veut conserver le rapport du dégré du méridien
avec celui du parallèle adjacent, il faut augmenter
celui du méridien en même raison que l'autre décroît.
Mais on fait que le dégré du parallèle décroît comme
le cosinus de la latitude, c'est-à-dire, qu'un dégré
d'un parallèle quelconque esta celui du méridien,
011 de l'équateur, comme le cosinus de la latitude
au sinus total. D'un autre côté , le cosinus d'un arc
est au sinus total, comme celui-ci à la sécante ; il
faudra donc que chaque petite partie du méridien ,

interceptée entre deux parallèles très voisins, ioit à
la partie semblable de l'équateur comme la sécante
de la latitude au sinus total ; & par exemple , le dé¬
gré intercepté, entre les parallèles qui passent par
les 30 & 31 dégrés de latitude, fera au dégré de l'é¬
quateur , comme la somme des sécantes des petites
parties dans lesquelles on aura divisé ce dégre, a
autant de fois le rayon. Si donc on additionne conti¬
nuellement les sécantes, de minute en minute, par
exemple, jusqu'à un certain parallèle , cette somme
des íecantes représentera la distance de ce parallèle
a 1 equateur, dans les cartes réduites, fans erreur
sensible. Wrigth publia cette invention en 1599, dans
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un livre imprimé à Londres. Dans cet ouvraceWrigth calcule l'accroissement des parties du méri*dien par l'addition continuelle des sécantes de dix endix minutes. Cela est à-peu-près suffisant dans la pra,tique de la navigation. Mais les géomètres qui ne secontentent pas d'approximations, quand ils peuventatteindre à l'exactitude rigoureuse, ont depuis re¬cherché le rapport précis de cet accroissement. Pourcela, ils ont supposé , en suivant les traces du rai¬sonnement de \Yrigth , que le méridien fût divisé en
parties infiniment petites ; & ils ont démontré quecette somme des sécantes infinies en nombre , com¬
prises entre l'équateur & un parallèle quelconquefuit le rapport du logarithme de la tangente du de¬
mi-complément de la latitude de ce parallèle. On adressé fur ce principe des tables plus exactes de l'ac¬
croissement des parties du méridien , pour guider lesconstructeurs des cartes hydrographiques. On trouve
ces cartes dans diverstraités modernes de navigation,
comme ceux de M. Bouguer, de M. Robertsort , 6-c.

Cette sorte de cartes remplit parfaitement toutes
les vues des navigateurs. A la vérité, les parties dela terre y font représentées toujours en croissant du
côté des pôles, & d'une maniéré tout-à-fait difforme.
Mais cela importe peu, pourvu qu'elles fournissent
un moyen facile 6í sûr de se guider dans fa route. Or
c'est l'avantage propre aux cartes dont nous parlons.Les rhumbs de vent y font représentés comme dans
les premieres par des lignes droites, &í ces lignesindiquent, par l'angle qu'elles forment avec le mé¬
ridien , le véritable angle du rhumb. On a enfin fur
ces lignes la vraie distance des lieux, ou la longueurdu chemin parcouru, pourvu que pour les mesurer,
on se serve de l'arc du méridien compris entre les
mêmes parallèles , comme d'échelle ; ce qui donne
une solution en même tems aisée & exacte de tous les
problêmes de navigation. On nomme ces cartes, ré¬
duites , ou par Latitude croijjante. Elles commencè¬
rent à s'introduire chez les navigateurs vers l'ari
1630 ; & ce furent, suivant le P. Fournier , des pi¬
lotes Dieppois qui en firent usage les premiers.
Quoi qu'il en soit, ce sont, sans contredit, les meil¬
leures ; nous dirons plus, les seules bonnes pour des
navigations de long cours , & il seroit à desirer que
ce fussent les seules qu'on vît entre les mains des na¬

vigateurs. (+)
Carte itinéraire, (Gèogr.) L'étendue des con¬

quêtes des Romains, & la distance où étoient de
l'Italieles pays dans lesquels on envoyoitdes armées,
dont les marches devoient être réglées d'avance, fi¬
rent sentir la nécessité d'avoir des cartes itinéraires,
fur lesquelles les stations des troupes & la distance
d'une station à l'autre, pussent être marquées distinc¬
tement. Nous voyons par plusieurs passages de Pline,
que fur les cartes itinéraires d'Agrippa , on marquoitles distances avec une précision assez grande , pourrendre sensible la différence de quelques milles, qui setrouvoit entre la mesure d'un pays , donnée par lesgéographes Grecs, & celle qu'en donnoient ces car¬
tes. Sous les empereurs, on distribuoit de sembla¬
bles cartes aux généraux que l'on envoyoit en expé¬
dition , aux magistrats chargés de régler la marche
des troupes , & même à ceux qui avoient l'inspec-
tion des voitures publiques.

Les copies de ces cartes, distribuées aux généraux
& aux magistrats, ne contenoient qu'un pays parti¬
culier ; & l'usage que l'on faisoit de ces copies,
obligeant à les renouveller continuellement, il est
visible que l'on en devoit conserver des prototy¬
pes ou des originaux. M. Fréret croît que la géogra¬
phie de l'anonyme de Ravenne, écrite après la des¬
truction de l'empire d'Occident, a été manifestement
composée sur une semblable carte itinéraire , de
laquelle fauteur ayoit copié les routes, mais en omet*
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tantíesdistances. On doit conclure delà, selon M.
Fréret, qu'il s'étoit conservé quelques copies de ces
cartes itinéraires dans les bibliothèques , même après
la destruction de l'empire d'Occident. Cependant, il
n'est fait aucune mention de ces cartes itinéraires dans
les écrivains du moyen âge. (+)

Cartes Célestes , {AJîr. ) font celles dans les¬
quelles on représente les constellations & les étoiles
qui les composent. Le plus bel ouvrage que l'on ait
en ce genre, est VAtlas cœlejìis , grave a Londres,
en 1729 , en 28 feuilles, d'après le grand Catalogue
Britannique de Flamsteed. Ce font ces figures que
les astronomes suivent toujours , excepté pour les
constellations australes de M. de la Caille : elles coû¬
tent à Londres deux guinées.

On supplée à ce grand ouvrage par le moyen des
planisphères publiés à Paris, en 1764» Par
bert de Vaugondy, ou des deux planisphères gravés
à Londres par Senex ; ils font en deux feuilles cha¬
cun. L'on y trouve aussi toutes les constellations 6c
toutes les étoiles du Catalogue Britannique, placées ,
dans l'un, suivant les longitudes 6c les latitudes ;
dans l'autre, suivant les ascensions droites & les dé¬
clinaisons. Les planisphères de Senex coûtent trois
schellings , ou trois livres dix fols la feuille , à Lon¬
dres ; il suffit d'avoir ou les deux feuilles projetîées
fur l'équateur , ou les deux feuilles projetîées
fur l'écliptique. Celui de M. de Vaugondy a l'avan-
tage de renfermer les constellations nouvelles du
pôle austral ; mais il est gravé à contre-sens des au¬
tres , 6c représente la convexité du globe céleste,
au lieu de sa concavité.

Parmi les ouvrages plus anciens, dont on peut aussi
tirer avantage ponr connoître les constellations , il
y a i°. YUranométrie de Bayer, dont nous avons
cieux éditions ; la premiere parut en 1603 , à Auf-
bourg, en 15 feuilles ; 20. les cartes du P. Pardies ,
jésuite, en 6 feuilles, publiées en 1673 ; 30. les qua¬
tre cartes du ciel, d'Augustin Royer , imprimées en
1679 ; 40. celles d'Hévélius, contenues dans un
ouvrage afléz rare, qui parut à Dantzick , en 1690 ,
intitulé, Firmamentum Sobiescianum , en 34 feuilles.

De toutes les cartes célejìes , celle dont les astro¬
nomes font le plus d'usage , est la carte qui représente
le zodiaque, 6c dans laquelle on voit toute la zone
céleste qui environne l'écliptique , avec 8 dégrés de
chaque côté de l'écliptique. Nous avons deux fort
bons Zodiaques ; celui qui fut dessiné 6c gravé par
Jean Senex , de la société royale de Londres , fur la
fin du fiecle dernier, en deux grandes feuilles , fous
les yeux de Halley ; 6c celui qui a été gravé en
France, & publié vers l'an 1755 ; celui-ci avoit été
entrepris dès l'année 1741, par M. le Monnier, 6c
exécuté par d'Heulland, graveur ; il est accompagné
d'un catalogue gravé en 30 pages, de toutes les
étoiles zodiacales , dont Flamsteed avoit donné les
longitudes pour 1690 ; ces longitudes ont été ré¬
duites en 17 5 5 .Ce Zodiaque se trouve chez M. Belin,
près Saint-Thomas du Louvre à Paris.

Ce Zodiaque François n'est qu'en une feuille ,

parce qu'on l'a gravé fur une plus petite échelle 6c
fur une plus grande planche que celui de Senex, cela
n'empêche pas qu'il ne soit aussi commode que le
Zodiaque Anglois ; il a même l'avantage de représen¬
ter les étoiles qui sont jusqu'à 1 o dégrés de latitude
au nord 6í au sud de l'écliptique , au lieu que celui
de Senex ne renfermoit que 8 dégrés de latitude.

Au défaut des cartes célejìes, on peut se servir des
globes , pour reconnoître les constellations.

On trouve une différence remarquable entre les
cartes de différens auteurs. Hévélius reproche à
Bayer d'avoir représenté sur ses cartes, le ciel tel
que nous le voyons, étant placés comme nous le
sommes au-dedans de la sphere, au lieu que les an-
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cíéns îe représentoient comme on le volt par dehors

* fur la convexité des globes célestes , ou comme si
l'on étoit au-dessus de la sphere étoilée. Hévélius
se plaint de ce que , par ce changement de disposi¬
tion

, Bayer a fait que les étoiles qui sont à notre
droite quand on regarde le globe, sont à notre
gauche en regardant les cartes célejìes de Bayer ,
Hev. Firmam. Sobiefc. Mais les astronomes n'ont
point adopté à cet égard le sentiment d'Hévélius ;
ils aiment mieux, ce me semble, les cartes célejìes
fur lesquelles on voit la concavité du ciel , que ces
globes où l'on ne voit que la convexité, & pour les¬
quels il faut se retourner en idée autrement que
quand on regarde le ciel ; cela me paroît beaucoup
plus commode pour le spectateur : cependant il y
en a qui veulent encore représenter les constella¬
tions à l'envers

, 6c mettre l'occident à la droite,
entr'autres , M. Robert de Vaugondy , dans le Pla¬
nisphère qu'il a publié en 1764.

^ II le trouve encore une différence entre les cartes
célejìes de divers auteurs. Schikardus in Ajìroscopio ,
PaS' 39 -> reprocha le premier à Bayer, que la plu¬
part de ses figures étoient retournées de droite à gau¬
che , par rapport aux anciens catalogues, ce qui
produisoit une différence entre les dénominations
anciennes des parties droites 011 gauches , & celles
de Bayer; Flamsteed a eu raison, ce semble , de
corriger Bayer en cela , comme il l'a fait, du moins
pour certaines constellations ; car il a laissé Orion tel
que Bayer l'avoit mis.

II en est de même d'Hévélius , qui a voulu s'en
tenir aux anciens. La constellation d'Orion qui,
dans les cartes de Bayer 6c de Flamsteed, est tournée
vers le ciel ou vers le haut de la íphere , regarde au
contraire le centre du globe dans celle d'Hévélius;
Tépaule orientale a. est dans Bayer & Flamsteed l'é-
paule gauche ; dans Hévélius , comme dans les an¬
ciens , c'est l'épaule droite ; l'étoile /3 , ou rigel, qui
est fur le pied droit dans Bayer, est fur le pied gau¬
che dans Hévélius ; dans l'un , ce géant paroît à ge¬
noux , 6c élevant le pied droit ; dans l'autre, il sem¬
ble monter en levant le pied gauche ; dans Bayer, il
tient fa massue élevée à l'orient de la main gauche ;
dans Hévélius, il la tient de la main droite ; toutes
ces différences font voir la nécessité des lettres par
lesquelles on est convenu de désigner les étoiles 6c
l'inconvénient qu'il y auroit à se servir dans les cata¬
logues des mots de droite 6í de gauche ; il vaut beau¬
coup mieux se servir des mots oriental 6c occidental.
En effet, quoique Flamsteed ait suivi en général les
cartes de Bayer, il y a cependant encore des différen¬
ces ; par exemple, Orion , dans les cartes de Bayer,
a la tête tournée à gauche ; dans celle de Flamsteed,
il l'a tournée du côté droit, en sorte que les étoiles
a 6c <p, qui sont à la tempe gauche dans Bayer, sont
fur la tempe droite dans Flamsteed. ( m. de la
Lande. )

Carte Militaire , ( Art milìt. ) est la carte par¬
ticulière d'un pays ou d'une portion de pays, 011
d'une frontière , ou des environs d'une place , d'un
poste , fur laquelle sont exprimés tous les objets
qu'il est essentiel de connoître pour former & exé¬
cuter un projet de campagne. On y voit les marches
qu'une armée peut faire, les lieux où elle peut cam¬
per , les divers postes qu'elle doit occuper , les dé¬
filés 6c leur longueur ; les rivieres , les ruisseaux ,

leur largeur, leur profondeur, les gués , la nature
du fond&, la hauteur des bords, les ponts , les passa¬
ges les moulins , les canaux, les étangs ; les villa¬
ges' les hameaux, les châteaux, les métairies &
autres lieux qui sont bons à occuper ; les montagnes,
leur hauteur, leur pente, leurs efearpemens ; les
vallons , les ravins , leur largeur , leur profondeur; .

les fossés, les champs clos 9 les bois, les marais ; la
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nature des plaines, les cantons de fourrages ; la di¬
stance d'un lieu à un autre , le nombre des maisons
& écuries de chaque lieu , les différens chemins,
leur qualité, &c. Si la carte represente quelque
partie de mer, on y distingue la nature de la
côte, les laisses de haute àc de baste mer de morte-
eau comme de vive-eau ; les sondes des anses , des
baies, des rades ; les dangers de toute eípece ; les
différentes batteries établies pour ia défense des
mouillages * des passes ; les retranchemens, les épau-
lemens "pratiqués dans les parties oìi l'ennemi peut
tenter une descente ; les camps, les postes qui doi¬
vent couvrir les principaux établistemens, & l'inté-
rieur du pays, &c. Tous ces détails peuvent êtro
compris dàns une carte militaire , ■ & à laide d'une lé¬
gende ou d'un mémoire , íe faire sentir aisément ;
mais il y a très-peu de gens capables d'un tel travail:
il n'y en a pourtant pas de plus important pour pou¬
voir régler &: conduire les opérations d'une cam¬
pagne. On ne sauroit donc former trop de sujets
pour une partie st profonde & si essentielle. C'est
aussistans cette vue que notre ministère n'a pas dis¬
continué depuis la paix d'employer des officiers de
rétat-major de l'armée, avec des ingénieurs-géogra¬
phes , fur les frontières & fur les côtes du royaume.

L'usage des cartes militaires étoit connu des an¬
ciens; Végece ne nous laisse aucun doute à cet égard.
« Un général, dit cet auteur , doit avoir des tables
dressées ave.c exactitude , qui lui marquent non seu¬
lement la distance des lieux par le nombre de pas,
mais la qualité des chemins, les routes qui abrègent,
les logemens qui s'y trouvent, les montagnes 6í les
rivières. On assure que les plus habiles généraux,
non contents de ces simples mémoires, ont fait lever
les plans du théâtre de la guerre , afin de déterminer
plus sûrement leur marche sur le tableau même des
lieux ». On ne fait si ces plans étoient aussi parfaits
que nos cartes topographiques, mais au moins de-
voient-ils donner beaucoup de facilités aux géné¬
raux pour leurs opérations.

Nous avons aujourd'hui un grand nombre de cartes
qui, quoiqu'elles ne contiennent pas, à heaucoup
près , tous les détails nécessaires , ne laissent pas de
pouvoir être très-utiles à un officier qui seroit chargé
de reconnoître un pays, ou qui l'entreprendroit
pour son instruction : telles font celles de la France,
dressées par MM. del'académie royale des sciences;
celles des Pays-Bas, par Fricx; celles du théâtre de la
guerre derniere en Hesse & pays circonvoisins, par
M. de la Roziere, copiées à Paris par les géogra¬
phes Beaurain & Julien; celles des campagnes de
M. le prince Ferdinand de Brunswick, en Westphalie,
par le colonel Bawr, maréchal général des logis de
l'armée Hanovrienne; celles de la Bavière, par
Finck ; celles de la Bohême, parle majorMiiller,
& quantité d'autres cartes particulières des différens
pays de l'Allemagne, publiées à Nuremberg, à Aug-
bourg , à Berlin; celles du théâtre de la guerre en
Italie , par les ingénieurs du prince Eugene ; celles
de la Savoie & du Piémont, publiées par Jaillot, &c.

La plupart des cartes qu'on vient d'indiquer, ayant
été levées géométriquement, peuvent servir à con¬
struire des cartes militaires , en faisant d avance des
extraits des campagnes qui auront été faites dans
les pays qu'elles représentent, en dessinant sur une
plus grande échelle les parties de pays qu'on devra
reconnoître, en cherchant les lieux élevés pour
mieux découvrir le terrein, en questionnant les gens
de la campagne, en parcourant le pays de tout sens,
Sc en voyant par soi-même tous les objets qui mé¬
ritent attention.

Lorsqu'on n'a point de cartes particulières, qu'on
n'a pas le tems d'en lever, ou que l'occasion ne
pennet pas d'opérer, on a recours aux cartes géné-
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raies. On y prend les positions qui paroissem lonueux déterminées ; on les trace à grand point r 3des feuilles séparées, & on fait une carte à vue qu'o r
accompagne d'un mémoire. II n'y a point d'officierd etat-major qui ne doive savoir cette méthode

, q,,;est on ne peut pas plus nécessaire, fur-tout en cam

pagne. ( M, D, L.R.)
CARTELLE, 1. f. ( Mujìque. ) grande feuille de

peau d'âne préparée, fur laquelle on entaille lestraits des portées, pour pouvoir y noter tout ce
qu'on veut en composant, & l'essacer ensuite avec
une éponge ; l'autre côté qui n'a point de portées
peut servir à écrire & barbouiller, pourvu qu'on n'ylaisse pas trop vieillir l'encre. Avec une cartelle, uncompositeur soigneux en a pour sa vie , & épargnebien des rames dé papier réglé : mais il y a ceci dssii-
commode , que la plume passant continuellement fur
les lignes entaillées, gratte & s'émousse facilement.
Les cartelles viennent toutes de Rome ou de Na¬
ples. (S)

CARUA , f. m. ( Hijloire naturelle. Botanique. )espece de cannelle du Malabar, très-bien gravée avecla plupart de ses détails par Van-Rheede , dans son
Hortus Malabaricus , volume I, imprimé en 1678 ,

planche LVII, page 107. Les Malabares Rappellent
encore bahena ;les Brames tiqui. M. Linné dans son
Systema naturce , imprimé en 1767, édition 12,
page 28o, lui donne le nom de laurus z cajfia,foliis
triplinerviis lanceolatis ; & la confond avec l'espece
figurée par M. Burmann dans son Thésaurus Zeyla-
nicus , imprimé en 1737 9page 63 planche XXVIII,sous le nom de cinamomum perpetuo Jlorens folio te-
nuiore acuto. Mais ces deux plantes sont différentes,
comme l'on va en juger. On la nomme communé¬
ment cannelle grise , cannellesauvage, cannelle Portu¬
gaise ; ses feuilles s'appellent malabathrum tksolium
Indum dans les boutiques.

Le carua est un arbre haut de vingt-cinq à trente
pieds, à racine pivotante ramifiée en plusieurs bran¬
ches horizontales, dont le bois est blanc, dur, recou¬
vert d'une écorce cendré-rousse au-dehors , & rou¬

geâtre au-dedans.
Son tronc est droit, haut de dix à douze pieds ,

d'un pied au plus de diametre, couronné par une
cimesphéroïde épaisse , formée par un grand nombre
de branches opposées en croix, dont les jeunes sont
ouvertes fur un angle de 45 dégrés , & les vieilles
horizontalement, à bois blanc, dur, recouvert d'une
écorce verte d'abord, ensuite cendrée extérieure¬
ment , mais rougeâtre intérieurement.

Ses feuilles sont opposées deux à deux en croix,
au nombre de trois à quatre paires fur chaque bran¬
che , elliptiques, pointues aux deux extrémités, lon¬
gues de quatre à sept pouces , deux à trois fois moins
larges , entieres, à bords blanchâtres, assez épaisses
fermes , fragiles, verd-foncées dessus , plus clair
dessous, relevées de trois nervures qui commencent
un peq au-dessus de leur origine en allant jusqu'à
leur extrémité , & portées d'abord sous un angle de
45 dégrés, ensuite horizontalement sur un pédicule
demi-cylindrique , plat en-dessus, & douze à quinze
fois plus court qu'elles. Dans Teur premiere jeunesse
elles font rougeâtres.

Del'aiffelle des feuilles supérieures & du bout des
branches sortent des panicules opposées aussi longues
que les feuilles, composées de cinq à dix fleurs verd-
blanches , ouvertes horizontalement en étoile de
trois lignes & demie de diametre , portées fur un
pédicule cylindrique de cette longueur.

Chaque sieur est hermaphrodite polypétale re-
guliere , disposée au-dessous de l'ovaire. Elle consiste
en un calice verd-blanchâtre d'une seule piece per¬
sistante à tube très-court, partagé en six divisions
triangulaires égales , à peine de moitié plus longue»
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que larges , & en douze étamines courtes, disposées
fur deux rangs , 6c attachees au tube de ce calice.
Des íix étamines du second rang , qui est l'inférieur ,
trois se courbent pour se rapprocher de l'ovaire ;
celui-ci est ovoïde, couronné d'un stigmate rampant
fans style. t %

L'ovaire en mûrissant devient une baie ovoïde
obtuse , longue de huit à neuf lignes , presqu'une fois
moins large , contenue comme un gland dans son
calice qui est verd , épais, en cloche hémisphérique
une fois plus court qu'elle , 6c couronné de six dents
obtuses. Cette baie est lisse, luisante , d'abord verd-
brune , pointillée de blanc , ensuite bleue-brune à
chair verte, à unè loge ne s'ouvrant point, & con¬
tenant une écorce cartilagineuse,ovoïde, obtuse, lon¬
gue de six lignes, presqu'une fois moins large , bleue-
rougeâtre à amande bleuâtre.

Culture. Le carua croît communément au Mala¬
bar aàns les terres sablonneuses , fur-tout auprès de
Cochin. II fleurit tous lés ans au mois de janvier 6c
fructifie en mars.

Qualités. Son bois n'a point d'odeur, mais l'écorce
de fa racine , de son tronc 6c de ses branches , ainsi
que ses feuilles froissées, répandent une odeur forte
de camphre.

De l'écorce de fa racine on tire , par la distillation,
du camphre 6c une huile ; de celle du tronc On tire
l'huile appellée communément huile de cannelle. Celle
que l'on retire de ses feuilles ressemble à celle du giro¬
fle , 6c celle de ses fruits ressemble à celle du genievre
mêlée avec un peu de celle de cannelle 6c de celle
de girofle. De ces mêmes fruits cuits fur le feu, on
tire encore une huile grasse, épaisse comme de la cire
:propre à faire des onguents 6c de la chandelle.

Usages. Les diverses huiles que l'on tire ainsi de
cet arbre , sur-tout celles de l'écorce , font très-ano¬
dines 6c souveraines , appliquées extérieurement,
pour la paralysie , la goutte 6c les douleurs des
membres. On les prend auísi intérieurement pour
l'asthme, les autres maladies du poumon, lesfievres
malignes, la gangrene, les ulcérés malins , les rhu¬
matismes, les vents 6c les coliques causées par le
froid ; elles font fudorifiques : leur odeur arrête
l'éternument causé par ie rhume de cerveau.

L'écorce de fa racine prise en décoction ou en
poudre, avec le miel ou le sucre, est souveraine pour
guérir la toux humide ; pilée & mêlée dans l'eau,
elle fournit un bain utile pour la goutte. L'écorce de
son tronc 6c de ses branches se prend en décoction
pour dissiper les vents. Le suc exprimé de ses feuilles,
bu avec le poivre 6c le sucre, calme les douleurs des
reins & du bas-ventre qui font causées par des vents.
La poudre de ces mêmes feuilles ou des fleurs se boit
âvec le sucre dans seau froide, pour dissiper les
vertiges.

Remarques. Hermann, qui a observé la cannelle de
l'île de Ceylan , qui en a rapporté des pieds qu'il a
cultivés dans son jardin de Leyde, convient que le
carua du Malabar en approche plus que toutes les
autres efpeces , qu'il en a toutes les qualités, mais à
un dégré de force seulement inférieur, 6c que d'ail¬
leurs ces deux plantes se ressemblent fort. Néan¬
moins , comme il y a non seulement entre ces deux
plantes, mais encore entre toutes celles qui donnent
une forte de cannelle,des différences qui n'ont pas en¬
core été bien saisies par les botanistes , nous allons
rendre ces différences sensibles 6c reconnoissables
au premier aspect.

Deuxicme espece. kurundu ou canella.
Les habitans de Ceylan appellent du nom de

kurundu ou kurudu , l'arbre de la cannelle, que Pison
appelle par corruption cuurudo, 6c dont Hermann
a donné ^ sous le nom de cassa cinnamomea Jìvè cin-
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namon , deux figures assez médiocres , auxpages 12$
& 655 , 656 de son Hortus Lugduno-batavus, impri¬
mé en 1687. Quelques-uns, au lieu de kurundu,
écrivent par corruption coronde 6í rajse-coronde ; c'est
le canella Sc le cinnamomum des boutiques, mais non

pas le cinnamon des Hébreux , selon quelques au¬
teurs. M. Burmann, dans son Thésaurus Zeylanicus>
imprimé en 1737, page 6z , planche XXVII, en a
fait graver une figure assez différente de celle de
Hermann

, fous le nom de cinnamomum soliis lads
ovatis srugisaum ; mais il s'est trompé, c'est celle de
la planche XXVIII qui répond â celle d'Hermann.
M. Linné l'appelle laurus 1 cinnamomum , sol'ús tri-
nervus , ovato-oblongis ; nervis versus apicem evanes
centibus 1 Sysetha naturce, édit. 12, de 1767, page
2.80.

Voici en quòi le canneílier óu le kurundu différé
du carua. i°. il s'éleve moins haut, n'ayant que vingt
à vingt-cinq pieds. En levant de terre, ses deux lobes,
au lieu de s'épanouir horizontalement, restent appli¬
qués parallèlement l'un contre l'autre, & couchés fur
un côté de la jeune tige. i°. Ses feuilles font obtuses ,

arrondies à leur origine, longues d'un pouce 6c demi
à deux pouces au plus , 6c une fois à une fois Sc
demie moins larges. 30. Leurs trois nervures com¬
mencent de même un peu au-deflus de leur base ,

mais elles se terminent à-peu-près vers le milieu de
leur longueur. 40. Elles font portées fur un pédicule
demi-cylindtique, neuf à dix fois seulement plus
court qu'elles. 50. Les panicules des fleurs font unè
fois plus longues que les feuilles, 6c portent chacune
trente à quarante fleurs. 6°. Les baies font ovoïdes j
longues de quatre à cinq lignes seulement.

Culture. Le kurundu ne se trouve que dans l'île dè
Ceylan, òìi les Hollandois ne le cultivent que fur
la côte maritime , 6c seulement dans une étendue de
quatorze lieues, qui suffit pour fournir de cannelle
tout le reste de la terre.

Qualités. Lorsqu'il est en fleurs, il répand unè
odeur très-suave, qui s'étend à une grande distance>
comme d'une à deux lieues.

Usages. On n'écorce que les jeunes arbres de trois
ans, afin que la cannelle en soit plus fine, 6c cette can¬
nelle est seulement l'écorce intérieure qui est âu-
dessous de l'écorce grise. Les arbres qu'on écorce etì
entier périssent infailliblement, quoique quelques
auteurs aient avancé le contraire ; ce feroit en effet
un phénomène bien particulier que le canneílier fût
le seul arbre qui eût ce privilège , pendant que les
expériences nous apprennent que tous les autres
arbres qu'on a dépouillés entièrement ùe leur écor¬
ce -, 6c fur-tout de l'écorce intérieure du liber,
qui est la vraie cannelle , se dessèchent 6c meurent,
les uns plutôt ,les autres plus tard , selon que le ter-
rein 6c l'atmosphere oû ils font plantés , font plus
ou moins secs. V&ye^ ses poutres usages décrits à l'ar-
ticle Cannelle, Dicl. rais, des Sciences , 6íc.

Troiseme espece. NlKADUWALA.
Les habitans de Ceylan appellent des noms de

nikaduwala, ou mkadawalu, ou dawalkurundu, une
autre espece de canneílier , dont il a été gravé une
figure , fous le nom de maal-coronde, ou cinnamó-

■

mum fioridufn , cannelle fleurie, au volume / des Acla
naturce curiosorum , imprime en 1727- hurmanri
en a publié une en 1737 , dans son Thésaurus Zeyla-
nicus ,page 6g > planche XXVIs, & non pas^planche
XXVlll, qui est une transposition , sous le nom de
cinnamomum perpétua florens , folio tenuiore acuto.

Cette espece différé de la cannelle proprement
dite, en ce que, i°. ses feuilles font plus larges,
longues d'un pouce 6c demi à trois pouces , à peine
une fois moins larges, verdâtres en- dessous ; i°> leurs
trois nervures ne vont guere que jusqu'au milieu de
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leur longueur, mais elles commencent précisément
à leur origine ; 3 leur pédicule est à peine fíx à huit
fois plus court qu'elles; 40. les panicules portent
seulement quatre à six fleurs, &: font à peine d'un
quart plus larges que les feuilles.

Remarques. La contradiction que souffre la descrip¬
tion de M. Burmann, comparée à ses deux figures,
& la conformité de fa vingt-huitieme avec celle
d'Hermann, nous a fait reconnoître une transposi¬
tion qui a été faite de ces deux figures dans leur ci¬
tation , transposition , qui étant ainsi corrigée, fera
éviter par la fuite les erreurs dans lesquelles font
tombés tous les botanistes qui ont écrit d'après ces
auteurs , fans faire affez attention à cette irré¬
gularité.

M, Burmann donne d'abord à entendre que ces
deux plantes pourroient bien n'être que deux indi¬
vidus , l'un mâle, l'autre femelle, de la même efpe-
ce ; ce qu'on voit qui ne peut être, par les grandesdifférences de la figure de leurs feuilles. En second
lieu, il dit que les fleurs font posées fur l'ovaire ;
qu'outre le calice à cinq divisions , il y a une corolle
a long tube, à cinq divisions, posée auísi sur l'ovai¬
re , & cinq étamines auíîì longues, & que la baie
est monosperme au-dessous de cette fleur ; tous ca¬
ractères qui ne conviennent nullement à aucune

eípece de cannellier,mais seulement à une plante de
la seconde section de la famille des chevre-feuilles,
comme seroit le katou-theka, gravé à la planche
XXVIII, du volume IV de YHortus Malabaricus ;
ce qui fait soupçonner qu'il doit s'être glissé quel¬
ques erreurs dans la description de M. Burmann.

Quatrième espece. K.ATOU-K.ARUA.
Le katou-karua gravé par Van-Rheede, à la

planche LUI, page 106 du volume V, de son Hortus
Malabaricus, imprimé en 1685 , est une autre espece
de cannellier,que les Brames appellent davo bahena ,

c'est-à-dire,sauvage cannellier ; les Portugais canella
do mato ; les Hollandois wilde caneel ; J. Commelin
canellce sylvejlrisspecies prima. M. Linné ne cite nulle
part cette espece , & M. Burmann la confond avec
íe nákaduwala, mais elle en différé beaucoup parles
caractères suivans.

i°. C'est un arbre plus grand que tous les précé-
dens, s'élevant jusqu'à quarante pieds de hauteur.
20. Ses feuilles font pointues aux deux bouts comme
dans le cannellier, mais longues de quatorze à quinze
pouces, & deux fois moins larges. 30. Leurs trois
nervures portent dès leur origine , & se rendent à
leur extrémité. 40. Elles font portées fur un pédi¬
cule huit fois plus court qu'elles. 50. Les corymbes
de ses fleurs terminent les branches, au nombre de
trois, & font presqu'une fois plus longs que les
feuilles , portant chacun trente fleurs verd-blan-
châtres, ouvertes en étoile, de deux lignes au plus
de diametre, à cinq pétales ou divisions arrondies ,

& cinq étamines. 6°. Ses baies font sphériques,
semblables à des groseilles , de trois lignes de
diametre.

Culture. Le katou-karua croît au Malabar fur les
montagnes de Teckenkour, de Berkenkour & autres
provinces voisines ; il est toujours verd, fleurit en
juillet & août, & porte ses fruits à maturité en dé¬
cembre & janvier : il vit très-long-temps.

Qualités. II a toutes les qualités du cannellier,mais
dans un dégré moins éminent ; son écorce intérieure
est plus épaisse, moins odoriférante, & se vend dans
le commerce fous le nom de canella do mato.

Usages. La décoction] de fa racine avec le carda¬
mome & la muscade, fournit une boisson très-sou¬
veraine dans les coliques. La décoction de ses feuilles
se donne pour les douleurs des membres : ces
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mêmes feuilles s'appellent tamalapatrum ' fetGarcias. ' on

Cinquième espece. cahette CORONde.
Les Cinghales appellent du nom de cahette coron-de, c'est-à-dire, cannelle amere & astringente, unécinquième espece de cannelle dont on voit la figureau n°. 2., du premier volume des Mémoires de Vacadé-mie des curieux de la nature, imprimé en 1727.

Sixième espece. CAPPARE CORONDE.
Le cappare coronde, c'est-à-dire, la cannelle cam¬phrée , est ainsi nommée par les habitans de Cey¬lan , parce qu'elle a une forte saveur ôc une odeurde camphre.

Septieme espece. "Welle c o ronde.

Ils appellent du nom de welle coronde, qui veutdire cannelle sablonneuse, une septieme espece decannelle, qui, lorsqu'on la mâche , fait sur la langue& le palais , la même impression que si l'on mangeoitdu fable , quoique ses parties n'en contiennent pasla moindre apparence.

Huitième espece. Sewel coronde.
Le scwel coronde , c'est-à-dire , la cannelle muci-

lagineuse, est ainsi nommée, parce qu'elle est comme
muçilagineuse & gluante.

Neuvième espece. NlEKE CORONDE,
Les habitans de Ceylan appellent nieke-coronde ;

une neuvieme espece de cannelle, parce qu'este res¬semble à l'arbre niekegas.
Dixieme espece. Dawel-CORONDE.

Le dawel-coronde , c'est-à-dire, le cannellier à
tambour, trommel-caneel, en Hollandois , est ainsi
nommé, parce que son bois léger & liant sert à
faire ces especes de vases & de tambours qu'ils ap¬
pellent dawel.

On^ieme espece. CATTE-CORONDE.
La onzième espece se nomme catte-coronde, c'est-

à-dire , cannelle épineuse , parce que son tronc est
hérissé d'épines; catté, en langage Ceylanois, signi¬fie une épine.

Douzième espece. KURUDU-PŒLA.
Le kurudu-pœla, c'est-à-dire , cannelster nain où

petit, est une douzième espece,
Treiqieme espece. KURUDU-ALTHA.

Kurudu-cetha signifie , en langage Ceylanois, can-
nellier à fruit ; ils nomment ainsi une treizième espe¬
ce qui est plus chargée de fruits que les autres.

Quatorzième espece. walkurundu.
La quatorzième & derniere espece se nomme

walkurundu par les Cinghales , & canella do mato ,

c'est-à-dire, cannelle sauvage,par les Portugais, selon
Grimm ; l'écorce de fa racine est un excellent con¬

tre-poison & un antiseptique , qui, par sa vertu su-
dorifique, atténue , divise & disiìpe la fievre. Cette
écorce rend un sel volatil huileux, qui a une sa¬
veur , une odeur forte de myrrhe, & qui possédé
les qualités des précédentes dans un dégré toit
supérieur.

Remarque. Indépendamment des différences qui
distinguent les cannelliers d'avec les lauriers , qua¬
torze especes ainsi reconnues par les habitans e
Ceylan, & confirmées par le jugement des bota¬
nistes, méritoient qu'on en fît un genre particulier ,
qui nous paroît se rapprocher davantage de la ta-
mille du garou que de celle des pavots où ncnS0 *

Pavons
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savons pîacé. Voye^ nos Familles des plantes] vola-
mt II, pa«e 184 & 433-( m- ^nanson. )

CARUS , ( îíifl- Fom. ) Carus ne a Narbonne ,
fut élevé à l'empire par le suffrage de l'armée , qui
s'étoit arrogé le droit de se donner des maîtres, St
celui de les détruire. H avoit toutes les qualités qui
rendent aimables les hommes privés, St tous les
îalens qui font estimer l'homme public; son premier
soin, à son élévation à l'empire, fut de marcher
contre les Sarmates qui, souvent vaincus & toujours
indociles , infestoient les frontières St ne connois-
soient point de maîtres. Tandis qu'il étoit occupé a
faire rentrer ces peuples dans le devoir, il fut oblige
de partir pour i'Orient, où la Perse révoltée mena-
çoit l'empire Romain d'une prompte révolution ; il
crut qu'il lui seroit glorieux d'exécuter un dessein
que Probus n'avoit fait que concevoir. La Mésopo¬
tamie subjuguée par ses armes, sembloit présager
de plus grandes conquêtes ; il s'avança jusqu a Cté¬
siphon , mais il fut arrêté dans le cours de ses pros¬
pérités triomphantes ; St lorsqu'il étoit campé sur
le Tigre, il fut écrasé par la foudre. On ne douta
point qu'il n'eût conquis la Perse, fi une mort pré¬
maturée ne l'eût enlevé.

Ses deux fils, Carinus St Numérien, revêtus du
titre de César, de son vivant, furent conjointement
associés à l'empire après fa mort. Le premier ne
monta fur le trône que pour se livrer à la bassesse de
fes penchans ; ses goûts ne furent que des crimes, St
fes plaisirs que de sales débauches : fans frein dans
fes désirs , fans pudeur dans ses actions, il sonilloit la
couche des plus vertueux citoyens , moins entraîné
par l'amour que par la folle vanité de porter l'op-
probre dans les familles. Un tribun dont il avoit
déshonoré la femme , délivra l'empire d'un monstre
qui s'étoit flatté de l'impunité. Son frere Numérien
avoit des inclinations bien différentes ; protecteur
des sciences St des talens qu'il cultivoit avec gloire,
il les fit asseoir fur le trône avec lui. Soldat, orateur
St poète , il étoit digne de commander aux hommes,
puisqu'il fa voit les éclairer. II accompagna son pere
dans la guerre contre les Perses ; St comme il étoit
presqu'aveugle , il se faisoit porter dans une litiere.
Aper dont il avoit épousé la fille, le massacra, dans
l'espoir de lui succéder à l'empire ; mais dans le tems
que ce meurtier haranguoit l'armée, qu'il croyoit
séduire par d'éblouissantes promesses , Dioclétien
sortit des rangs St lui plongea un poignard dans le
sein. Carus St ses deux fils ne régnèrent successive¬
ment que deux ans. Les empereurs n'étoient alors
que des phénomènes passagers , que la tempête fai¬
soit naître St faisoit éclipser. ( T — n. )

CARWAR, ( Géogr. ) ville d'Asie, dans les Indes
orientales, fur la côte de Malabar, à vingt lieues
au midi de Goa. Les Anglois y ont un comptoir au
milieu de deux bastions. Elle est voisine de monta¬
gnes couvertes de bois St pleines de fauve, entre
lesquelles font des vallées oû il croît beaucoup de
bled St beaucoup.de poivre : ce poivre passe même
pour le meilleur des Indes orientales. Parmi les ani¬
maux domestiques dont on y fait usage , l'on trouve
que les bœufs y sont beaucoup plus gros qu'en Eu¬
rope , mais que la chair en est moins bonne. Le
Christianisme n'ayant fait encore aucun progrès dans
cette ville , l'on s'y livre aux pratiques les plus ab¬
surdes St les plus superstitieuses de l'idolatrie. Long.
73. lat. i5. ( D. G. )

* § CARYATIDES , ( Architecture. ) « statues de
» femmes fans bras »... Cette définition est fausse ,

les caryatides peuvent avoir des bras ; elles en
avoient même certainement, dans les premiers tems
qu'on les substitua aux colonnes St aux pilastres ,
puisqu'elles représentoient des femmes Cariates ré¬
duites en esclavage.
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LéS carydtìdes sont des statues de femmes vêtues

en tout ou en partie , placées au lieu de colonnes ,

pour íoutenir ihi entablement. Les caryatides & les
persiques ne sont pas toujours dans l'architecture
moderne, des représentations d'esclaves , comme
elles l'étoient chez les Grecs St les Romains. Ce
sont souvent des statues symboliques des vertus,
dés sciences, des arts , ou des divinités de la fable j
mais elles ont toujours conservé leur ancienne desti¬
nation

, St on les emploie toujours à soutenir un
entablement. Quelquefois ces statues n'ont la figure
humaine que jusqu'à la moitié du corps, les cuisses
& les jambes étant comme enfermées dans une gaîne
qui termine la statue-colonne. Les artistes en varient
les attitudes à volonté. On trouvera dans nos plan¬
ches d Architecture de ce Supplément, des caryatides SC
des persiques de différentes sertes , d'après Annibal
Carrache St Raphaël. On voit encore dans les plan¬
ches^ d Antiquités de ce Supplément, un amour St un
petit satyre avec des ailes qui soutiennent la table
d'un autel.

. CASENOVE, ( Géogt, ) château en Guyenne ,

pres de Bazas , ou naquit Charlotte-Roíe Caumont
de la Force, fille de François de Caumont, marquis
de Castelmoron, maréchal de-camp , morte à Paris
en 1666 1 elle etoit de 1 académie de Ricovrifi de
Padoue ; elle s'est illustrée fur le parnasse fránçois
par ses vers ; St dans la république des Lettres par
fa prose. L'Histoire secrette de Bourgogne, en x vol%
in-i i, est un Roman bien écrit. (C. )

CASERTE , ( Géogr. ) petite ville épiscopale , à
cinq lieues au nord de Naples, dans la plaine oîi
étoit autrefois la délicieuse Capoue , St près de la¬
quelle Charles III. ( actuellement roi d'Espagne )
a fait bâtir le château le plus magnifique , le plus
régulier, St le plus vaste qu'il y ait en Italie , fur les
dessins de Vanvitelli , le premier architecte du
pays.

Caserte doit son origine aux Lombards ; son nom
vient d'un ancien château, appellé, à cause de fa
hauteur , Casa-erta : c'étoit un fief de l'ancienne
maison des ducs de Caserte, que D. Carlos acheta
pour y faire une maison de campagne , dont la pre-
miere pierre fut placée en 1752 ; le plan de ce châ¬
teau est un vaste rectangle qui a 731 pieds de lon¬
gueur de l'est à l'ouest, St 569 du nord au sud,
avec 106 pieds de hauteur; les deux grandes fa¬
çades ont chacune 34 croisées. On y a élevé une
statue d'Hercule, couronné par la vertu , avec cette
inscription, Virtus p:s sortia facta coronat, relative
à la conquête du royaume de Naples , que D. Car¬
los fit en 1734. Le plus riche marbre d'Italie a été
employé pour la décoration de cette superbe mai¬
son , qui a coûté huit ou neuf millions, outre deux
millions pour l'aqueduc qui amene les eaux de neuf
lieues , appellé Aquedotto Carolino.

L'ancien aqueduc des Romains , appellé aqua
sutia , St qui passoit à-peu-près dans le même can¬
ton pour aller à Capoue, étoit de 226 pieds plus
bas que le nouvel aqueduc. Voici son inscription :

Qjua magno Reip. Bono ,
An. m. dcc. xxxiv.
Carolus Infans Hifpaniarum ,

In expeditionem Neaop. profectus
Tranfduxerat victorem exercitum ,
Mox potitus regni utriufque Sicilics

Rebusque publicis ordinatis
$on heic fornices tropheeis onufos

Sicuti decuifjet erexit,
Sed ptr quos aquam juliam celebratifìmam ,

Quam quondam in usum colonias Capuas
Augufus Cœsar deduxerat
Poìlea disjectam ac difjìpatam ,
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In domus Auguftœ obleclamentum

Suceque Campanice commodum
Molimine ingenti reduceret.

Anno iy$S)'
Sub cura Lud. Vanvitelli A. prim% archì,

Nous n'avons point d'ouvrage moderne qui ap¬
proche de cette magnificence : l'aqueduc de Main-
tenon n'a jamais été achevé , & ce feroit le seul
qu'on pourroit mettre en parallèle.

La longueur totale de l'aqueduc de Caserte est de
21133 toises : la pente est d'un pied fur 4800; la
quantité d'eau est de 3 pieds 8 pouces de large , fur
2 pieds 5 pouces de hauteur. Le réservoir ou châ¬
teau d'eau auquel cet aqueduc aboutit fur la mon¬
tagne au nord de Caserte, est à 1600 toises du
château, & à 400 pieds au-dessus du niveau de la
cour.

En creusant pour fonder les piles du grand arc,
M. Vanviteili trouva, à 90 pieds de profondeur,
une cave où il y avoit quantité de corps morts. De
quelle prodigieuse antiquité de voit être cette fépul-
ture , puisque par les ouvrages des Romains on voit
que le terrein, il y a 2000 ans, étoit déja à-peu-
près le même qu'aujourd'hui ? combien a-t-il salin
de siécles pour que les débris de la montagne , en¬
traînés dans les vallées, les ait comblés à 70 pieds
de'hauteiir, en supposant que les corps aient été
fous terre de plus de 20 pieds dans le principe ?

En faisant l'ouverture des aqueducs , dans la
montagne de Santa-Croce , il sortit une mossette ou
vapeur empoisonnée qui renversa mort le premier
ouvrier ; quatre autres eurent beaucoup de peine à
en revenir : le grand air, avec de grands brasiers de
feu, y remédièrent peu-à-peu;

Dans la montagne de Garzano on trouva un es¬
pace de 20 pieds, où la pierre étoit encore dans
lin état de mollesse qui indiquoit fa formation ;
c'étoit une matière sablonneuse, disposée par lits ,
de la même forme & de la même nature que la
pierre vive qui forme le reste de la montagne, mais
qui n'étoit point encore durcie comme les parties
environnantes. Voyage d'un François en Italie. Tome
VIL ( C. )

§ CASIA, ( Botan ) osyris. Linn. cajia poetica,
injì. en Anglois, poets-cajia; en Allemand, Rothbee-
richte JlaudencaJla.

Caractère générique.
Cet arbrisseau porte des fleurs mâles & des fleurs

femelles, fans pétales, fur dìssérens individus ; les
unes & les autres ont un calice d'une feule piece,
échancrée en trois parties aiguës. Les fleurs mâles
font pourvues de trois étamines courtes fans pistil;
& les fleurs femelles, au lieu d'étamines, ont un
pistil composé d'un style très-court & d'un em¬
bryon : le style est surmonté d'un stigmate arrondi,
& l'embryon devient une baie ronde, qui est ter¬
minée par un umbilic triangulaire , & qui contient
un noyau rond.

La seconde efpece de M. Duhamel n est rappor¬
tée , ni dans Miller, ni dans Linnseus.

Efpece. Casia à fruit rouge.
C'est un très-petit buisson , qui ne s'éleve guere

qu'à deux pieds de haut, fur plusieurs branches li¬
gneuses , garnies de feuilles longues, étroites,
d'un verd brillant : les fleurs font jaunâtres, & s e-
panouissent en juin; elles font remplacées par des
baies vertes, qui fe colorent ensuite d'un rouge écla¬
tant , comme la baie de l'afperge.

Cet arbuste croît naturellement fur le mont Li¬
ban, en Italie , en Espagne, & dans la France méri¬
dionale. On le trouve le long des grands chemins,
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& dans les crevasses des rochers; mais la transsl *tation en est difficile ; &, s'il survit à cette opce n est que pour languir & dépérir. II n'y a cn »
moyen del'élever , "c'est de le semer daVl? 1meme ou Ion veut le fixer. Ces baies ne germe™ordinairement qu'au bout d'un an , quelquefois ellesne levent que la troisième année : c'est pourquoi iîfaudra environner de petits bâtons l'endroit où onles aura semées, de crainte qu'en béquiilant la terre11
pour déraciner les mauvaises herbes, on ne troubleleur germination. Une précaution plus sûre encoreferoit de semer ces graines dans des paniers; leursbords qui dépasseroient la superficie du terrein, mar-
queroient l'endroit du semis, tandis que leurs paroisenterrées le rendroient inaccessible aux taupes &
aux mulots.

^ II faut fe procurer les semences du cassie, deslieux où il croît naturellement; car ceux qu'on cul¬tive dans les jardins de l'Europe septentrionale ne
donnent point de graine ; l'on a même bien de la
peine à le faire subsister.

Comme cet arbuste vient des climats chauds,s'il a été planté de semence en pleine terre, il faut le
protéger par quelque abri durant le froid; si au con¬
traire on le tient en pot, on doit lui faire passer
l'hiver sous des chaffis vîtrés, & lui donner au¬
tant d'air qu'il fera possible. ( M. le Baron de
Tschoudi. )

CASIMIR I, ( Hijl. de Pologne ) roi de Pologne*Miceflas son pere, étoit un prince fans courage, lans
talens, fans vertu, plongé dans des débauches infâ¬
mes, qu'il prenoit pour la volupté. La reine Ricfa ,

fille de Godefroy, comte Palatin, donnoit tous fes
foins à l'ambition, comme son époux les donnoit à
l'amour: elle le voyoit fans jalousie dans les bras
de fes rivales, & ce prince ne lui envioit pas les
rênes du gouvernement qu'elle tenoit dans fes mains.
Le despotisme de cette femme avoit aigri les es¬
prits : après la mort de son époux, elle appesantit
encore le joug, dont tous les ordres de l'état étoient
chargés. La nation passa du murmure à la révolte :
la reine emporta tous les trésors qu'elle avoit amas¬
sés , & disparut. Son fils la suivit : mais il la quitta
bientôt pour voyager ; ce n'étoit point le goût des
arts, & le désir de s'instruire dans la science du gou¬
vernement , en observant les moeurs des nations,
qui lui infpiroient ce dessein. II vint à Paris pour en¬
tendre argumenter les docteurs, alla à Rome pour
visiter les tombeaux des apôtres, & revint à Cluni,
où il s'assubla d'un capuchon, tandis qu'une cou¬
ronne l'attendoit en Pologne.

Cet état étoit en proie à la plus horrible anar¬
chie ; les finances étoient à l'abandon ; on ne con-
noissoit plus, ni ministres, ni magistrats, ni loix. Les
brigands, après avoir dévasté les campagnes, en-
trerent à main armée dans les villes. Ceux qu'ils
ruinoient, ne réparoient leur fortune qu'en s'asso-
ciant à leurs brigandages. L'invasion des Ruthéniens
& des Bohémiens, redoubla la confusion. Ce cahos
dura six ans : enfin, quand le peuple épuisé manqua
de force pour s'entre-égorger, il députa vers Casi¬
mir : les ambassadeurs fe rendirent à Cluni, & pei¬
gnirent à ce prince les maux de la Pologne avec les
traits les plus touchans. Ils le conjurèrent de les
terminer en montant fur le trône. « Vous voulez que
» je fois votre maître , leur dit Casimir, & je ne luis
» pas le mien; sujet d'un abbé, comment puis-je
» avoir des sujets ? Le vœu que j'ai prononcé me
» retient dans mon cloître ». Enfin le pape lui ac¬
corda une dispense, mais à des conditions assez bi¬
zarres. Chaque famille Polonoife devoit payer ust
denier pour l'entretien d'une lampe dans l'église de
S. Pierre à Rome. Tous les Polonois fe foumetroient
à fe faire tQndrç à la tuaniere des moines ; ìl leyr
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étoit défendu de laisser croître leurs cheveux au-def-
fous de Poreille : les gentilshommes dévoient dans
les cérémonies porter une écharpe en forme d'étole:
c'est à ce prix que la Pologne eut un maître.

Casimir publia une amnistie générale ; 6c , pour
étouffer les haines que tant de déprédations avoient
excitées, défendit de citer personne en justice pour
tous les désordres passés. II épousa Marie , sœur du
duc des Ruthéniens ; cette alliance mit la Pologne à
l'abri des ravages qu'elle avoit essuyés de la part de
ces avides voiiîns.

Cependant la Pologne n'étoit pas encore entiere-
ment soumise à l'empire de Castmir. Mafans qui,
dans les troubles dont l'état étoit agité, s'étoit for¬
mé une armée d'un ramas de voleurs 6c d'assassins,
régnoit dans un canton auquel il donna le nom de
Majovic, 6c méditoit la conquête de la Pologne en-
tiere. Casimir le prévint, lui présenta la bataille , la
gagna, 6c pardonna aux vaincus. Mais le chef des
rebelles s'enfuit en Çrusse; il fit entendre aux peu¬
ples de cette contrée , qu'il étoit de leur intérêt de
lui aider à s'emparer du trône de Casmir; 6c que
dès qu'il en feroit paisible possesseur, il leur céderoit
les terres que les rois de Pologne avoient envahies
fur eux. Les Jaziges 6c les Slovoys, séduits par fes
discours, prirent les armes en fa faveur : on en
vint aux mains avec les Polonois fur les bords de
la Vistule ; Mafans fut vaincu : ses alliés lui firent un
crime de fa défaite, ils le pendirent à un gibet très-
élevé, &c gravèrent au-bas cette inscription: il ejl
raisonnable que celui soit perché bien haut, qui a aspiré
à. choses hautes. Ils allerent ensuite implorer la clé¬
mence de Cafirnir; il leur accorda son amitié.

C'e prince dépêcha aussi-tôt une magnifique am¬
bassade vers l'ordre de Cluni pour remercier les
moines de fa victoire, car il ne doutoit point qu'il
n'en fût redevable à leurs prières. II leur demanda
une colonie de leur ordre pour établir dans fes états.
II consacra le reste de fa vie au bonheur de fa na¬
tion , rétablit l'ordre dans les campagnes, 6c mérita
le surnom de resaurateur pacifique. Il mourut en
1058 , après unregne de dix-huit ans.

C'étoit un prince doux , humain , équitable ,
mais foible. Avant la bataille où il défit les Pruí-
fiens, il assura que Dieu lui étoit apparu en son¬
ge, 6c lui avoit promis la victoire ; 6c après cette
grande journée, il soutint avec la même ingénuité,
qu'il avoit vu dans la chaleur de ìa melée un ange
monté fur un cheval blanc qui combattoit devant lui.
Son fiecle ne fut pas plus éclairé que lui-même ; 6c
des historiens contemporains ont écrit que la nais¬
sance de ce prince avoit été annoncée par un trem¬
blement de terre, 6í la mort par une comete. (AL de
Sacy.)

Casimir II, surnommé le Juste, (Histoire
de Pologne. ) duc de Pologne, étoit frere de Mi-
cestas III, que le peuple aveugle dans son amour
comme dans fa haine , éleva fur le trône en 1174
pour l'en faire descendre trois ans âpres. II y plaça
Cafirnir : ce prince parut d'autant plus juste , qu'il
succédoit à un tyran. II abolit cette coutume bizarre
qui obligeoit les paysans à loger la noblesse dans fes
voyages, à nourrir ses chevaux , 6c à voiturer ses
équipages. Les gentilshommes murmurèrent: les
plus pauvres passoient leur vie à voyager 6c à men¬
dier avec orgueil ; souvent même en exigeant de
leurs hôtes mille choses superflues qu'ils vendoient
ensuite, on les voyoit s'enrichir dans cette pro¬
fession errante qui en ruine tant d'autres. Ils rejette-
rent cet édit ; mais Castmir fut inflexible. Miceflas son
frere , crut que le nom d'usurpateur alarmeroit la
conscience de ce prince équitable ; il lui représenta
que les vains cris d'une faction n'avoient pu lui
donner des droits fur le sceptre , qu'en dépouillant
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son frere, iì s'étoit rendu odieux à toutes ies ames

honnêtes ; qu'enfin il ne pouvoit réparer cette in¬
justice qu'en descendant du trône. Casimir le crut,
6c voulut lui rendre la couronne ; mssis son équité
fut traitée de foibieffe , tous les esprits se soulevè¬
rent : on lui dit hautement qu'en voulant donner un
tyran à la Pologne, il alloit le devenir lui-même.
Cette crainte l'arrêta; il conserva le sceptre 6c s'en
montra digne. Les Russes, en 1182, rassembíerent
toutes leurs forces pour faire une irruption en Po¬
logne ; ils croyoient qu'un prince qui jusqu'alors
n'a voit étudié que l'art de faire fleurir fes états »
ignoroit celui de les défendre : ils se trompèrent.»
Castmir marcha contr'eux ; il avoit peu de troupes.
A 1 aspect des Russes, dont la multitude couvroit un
terrein immeníe, il vit pâlir ses loldats. «Amis,
leur dit-il, commençons par combattre, nous comp¬
terons nos ennemis quand ils feront étendus fur le
champ de bataille. Ce champ est devenu célébré par
le massacre de vosancëtres ; vous foulez leurs offe-
mens fous vos pieds : vengeons-les ou mourons
comme eux au lit d'honneur ».

Ce peu de mots ranima toute l'armée, & le signal
du combat fut celui de la victoire. Les menées sé¬
crétés de Miceflas qui eherchoit à se former un

parii pour remonter sur le trône, rappellerent Ca¬
stmir dans ses états. Dès qu'il parut, la faction fe
dissipa, 6c le rebelle rentra dans le devoir par l'im-
puiísance d'en sortir. Le roi tourna ensuite ses armes
contre les Prussiens , dont l'ambition fi long-tems
fatale à la Pologne fut au moins réprimée pour
quelque tems. Les troubles de Silésie, où régnoient
ses neveux, occuperent les derniers momens de ía
vie. II mourut en 1194 ; il fut équitable , généreux,
brave , 6c profond politique ; mais s'il eut les ver¬
tus des grands rois, il en eut aussi les foiblesses.
Adoré dans la Pologne , redouté en Prusse 6c en
Russie, il étoit dans son palais esclave de ses maî¬
tresses; enfin, comme si l'on eût craint qu'il lui man¬
quât quelque trait de ressemblance avec les héros, son
peuple ne put se persuader que sa mort fût naturelle ,
6c le crut empoisonné. ( M. de SacY.}

Casimir III , surnommé le Grand, ( Hist. de
Pologne. ) roi de Pologne. II succéda à Uladiflas
Loketeh ion pere. Ce prince avoit soutenu , contre
l'ordre Teutonique, une guerre longue 6c meur¬
trière. II s'agissoit de la Cujavie 6c de la Poméranie ,

fur laquelle ces ambitieux chevaliers avoient des
prétentions. Ils ravagèrent des provinces fans les
conquérir, massacrèrent les peuples fans les sou¬
mettre , 6c brûlèrent des villes qu'ils ne pouvoient
conserver. La cour de Hongrie offrit fa médiation
pour terminer ces différends si désastreux. Castmir
courut à Vienne ; il étoit dans cette âge où il est plus
aisé de vaincre les hommes que la nature. II étoit
parti pour entamer un négociation; il ne noua qu'une
intrigue amoureuse. Méprisé par la belle Claire
dont il étoit épris, il résolut d'emporter par la vio¬
lence , ce qu'il n'avoit pu obtenir par les prières#
Felician, pere de Claire, courut se jetter aux pieds
du roi Charobert pour lui demander vengeance de
cet affront. Le roi, qui avoit intérêt de ménager la
cour de Pologne, coníiilta moins l'équité que ía poli¬
tique, 6c fut sourd aux cris de ce pere infortuné. Féli-
cian égaré par la fureur 6c la honte , ne songea plus à
se venger du coupable, mais du juge trop foible qui
n'ofoit punir le crime. II conspira contre Charobert,
manqua son coup , fut massacré, 6c entraîna dans fa
perte tous ceux qui osèrent plaindre son sort.

Casimir retourna dans la grande Pologne en 13 3 2
& alla se signaler contre l'ordre Teutonique qui con-
tinuoit fes ravages. II entra dans les domaines des
chevaliers, brûlant, saccageant, pillant à leur exem¬
ple , 6c réduisit en cendres plus de cinquante de
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leurs forteresses.Uladislas avoit fait jurer en mourant
è son fils, de faire une guerre cruelle à cet ordre
usurpateur, qui vouloit tout envahir ou tout dé¬
truire. II lui laiísoit un trône chancelant, des terrés
en friche , des troupes délabrées, des finances pres¬
que épuisées , des villes ruinées, des campagnes in¬
festées de brigands. Pour effacer les traces de la
guerre, & rendre à l'état fa premiere vigueur, Ca¬
simir fit la paix avec l'ordre Teutonique, lui aban¬
donna la Poméranie , 6í rentra dans la Cujavie &
dans le district de Dobrzim.

Mais tous les ordres du royaume se récrièrent
contre cette paix honteuse , prétendirent qu'on avi-
lissoit la nation , & que céder une province , c'éioit
s'avouer vaincu. Les moyens dont ils se servirent
pour réprimer l'ordre Teutonique, démentit la fierté
qu'ils avoient montrée. Ils armèrent en leur faveur
la cour de Rome de ses foudres ordinaires. L'ordre
fut excommunié ; les nonces lui ordonnèrent de res¬
tituer le butin qu'il avoit enlevé, & de payer à Casi¬mir une somme considérable. On sent quel effet dut
faire cette sentence sur des hommes qui avoient en¬
core les armes à la main. L'empereur, d'un autre
côté , leur défendit de céder les terres dont ils
s'étoient emparés. 11 demeurèrent dans leurs conquê¬
tes. Casimir, quiremettoit fa vengeance à des tems
plus heureux, & vouloit rendre l'état inébranlable
dans l'intérieur avant de le rendre formidable au-de-
hors, se contenta de garder ses frontières, donna tous
fes foins au gouvernement, 6í désigna pour son suc¬
cesseur, Louis, fils aîné de Charobert, roi de Hongrie.
La nation applaudit à son choix ; mais ce ne fut qu'en
13 3 9 qu'elle le ratifia d'une maniéré authentique.

La tige masculine des souverains de Ruísie venoit
de s'éteindre. Les rois de Pologne avoient autrefois
renfermé cette contrée dans l'enceinte de leur em¬

pire. Casimir crut que les Russes courberoient fans
résistance fous un joug que leurs aïeux avoient porté.
II entra dans leur pays, s'empara de Léopold, entra
triomphant dans plusieurs forteresses, leur donna des
gouverneurs Polonois, & revint dans ses états. La
reine venoit de descendre au tombeau. Le volage
Casimir mit peu de distance entre le deuil & un nou¬
veau mariage. II épousa Hedrige , fille du landgrave
de Hesse, qu'il relégua bientôt dans un monastère,
pour ne-plus donner de frein à ses désirs. Chaque
jour voyoit une maîtresse disgraciée, sa rivale pré¬
férée , & le lendemain celle-ci étoit supplantée par
une autre. Soit que les chevaliers de l'ordre Teu¬
tonique eussent des intelligences avec ces courtisan-
nes , soit que la fortune eut amolli le courage de
Casimir, il abandonna en 1343 , à cet ordre , la Po¬
méranie, Culme & Michalovie. Cependant son ca¬
ractère reprit sa premiere énergie , & l'irruption
des Tartares dans la Ruisie lui rendit ses forces & fa

gloire. II marcha contre eux, les rencontra fur les
bords de la fistule, & les défit. Ils signalèrent leur
retraite par des désastres. Tout ce qui se trouva sur
leur passage fut pillé, massacré, brûlé, profané.

Casimir rentra dans ses états; mais il n'y goûta pas
long-tems ce repos favorable aux plaisirs après les¬
quels il soupiroit. Jean, roi de Bohême, vint fondre
tout-à-tout sur la Pologne. Casimir s'avança contre
lui, 6c le repoussa au-delà des frontières. Casimir
toujours vainqueur,& presque sans combattre, par¬
tage désormais ses momens entre les íoins de l'état &
ceux de l'amour. Le peuple íe plaignoit de ce que
les palatins s'écartoientdans leurs jugemensdu texte
des loix

, ne consu.hoient que leur propre intérêt,
& disposoient des fortunes au gré de leur capnce.
Casimir les força de juger d'après les loix, & de pro¬
noncer contre eux-mêmes quand les loix condam-
neroient leurs prétentions. Ce prince établit les re-
glemens les plus sages, favorisa le commerce > en-
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couragea l'agrìcuîture, cultiva les sciences : '

lessavans, fit bâtir des villes. Celle de Ca£
un monument de fa magnificence. II vouloit erT'rver une autre près de Scarbimirie ; mais l'évêoue d '"Cracovie , Jean Groth, osa le lui défendre

, & Casmir le grand n'osa pas désobéir à son sujet.
Mais après avoir obéi au clergé, lorsqu'il vouloit l'empêcher de faire le bien , il lui résista lorsqu'ìvoulut l'empêcher de faire le mal ; les prélats & lesprêtres lui conseilloient de renvoyer ce ramas defemmes perdues , le scandale de l'état dont elles faisoient la ruine , qu'il entretenoit dans une splendeurridicule & funeste, à Opocin &C à Cressovie. Aprèsavoir prié vainement, ils commandèrent: le roi en¬

tra dans une telle colere , qu'il fit noyer un de cescenseurs audacieux. Mais bientôt il pleura la victimede ses fureurs, & demanda l'absolution au pape.Clément VI se servit d'une autorité usurpée, pour
rendre à l'humanité le service le plus important peut-être qu'eile eût reçu d'aucun pontife ; les habitans
de la campagne autour de Cracovie étoient serfs
il condamna Casimir à leur rendre la liberté, & k
bâtir cinq églises.

Malgré la révolution qui s'étoit faite dans le cœur
de ce prince, les prêtres ne manquerent pas de pu¬blier que la peste qui désola la Pologne, l'invasion
des Lithuaniens, les courses fréquentes des Tarta¬
res , étoient autant de châtimens du ciel qui puniffoit
la nation des crimes de son roi. Ce prince leur par¬donna ces discours. Bientôt son empire s'agrandit
encore par la réunion du duché de Masovie, dont le
duc vint lui faire hommage à Calisse.

Tant de guerres soutenues contre l'ordre Teutoni¬
que , tant de discordes civiles occasionnées par les
élections, enfin la peste , pour comble de maux,
avoient dépeuplé la Pologne à un point qu'elle man-
quoit de cultivateurs ; d'ailleurs, cette nation fiere
& paresseuse ne savoit que porter l'épée 6c dédai-
gnoit la beche. Casimir appella dans ses états une mul¬
titude d'habitans de la Prusse, où la population s'é¬
toit tellement accrue , que la terre ne íiiffisoit pas à
les nourrir. II donna à ces hommes laborieux des
terres à défricher, leur accorda des privilèges hono¬
rables , établit un conseil qui devoit juger leurs dif¬
férends suivant les loix de leur pays.

La gloire de tant de belles actions fut encore ter¬
nie par de nouvelles amours. Casimir épousa Hedvige,
fille du duc deGlogovie. Une autre tache à sa gloire,
fut son entreprise sur la AValachie; deux freres,
Etienne & Pierre , fils du vaivode Etienne, se dis-
putoient leur patrimoine ; l'un d'eux succomba &
alla implorer le secours de Casimir qui, pour termi¬
ner ce différend, voulut s'emparer du duché. Mais
les "Walaches firent périr l'armée Polonoise dans les
bois. Casimir crut réparer fa réputation, en établis¬
sant à Léopold le siege métropolitain de la Russie;
mais il la répara beaucoup mieux, en versant ses ri¬
chesses dans le sein de son peuple qui fut affligé
d'une famine cruelle l'an 1362. On reconnut alors
que les foiblesses humaines peuvent s'allier avec
des vertus. Le plus infidele des époux fut le meil¬
leur des rois.

Le mariage de fa niece Elisabeth avec l'empereur
Charles IV, donna lieu à des fêtes dont íe peuple
jouit fans les payer , & qui lui firent oublier ses mal¬
heurs. Casimir ne songeoit plus qu'à affermir son au¬
torité , la splendeur de l'état & le bonheur des peu¬
ples, lorsqu'il mourut d'une chûte de cheval, lan
1370, âgé de soixante ans, après en avoir regne
trente-sept. C'étoit un prince ami de la paix & de
l'humanité ; il fit peu la guerre , si l'on compare son
regne à ceux de ses prédécesseurs : il avoit plus de
talens pour les marches que pour les batailles ; c eil
ainsi qu'il fut repousser les ennemis fans les vaincre.
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Mâis il possédoitla science du gouvernement, savoit
inspirer le respect sans inspirer la crainte , 6c rendre
son peuple heureux sans le rendre insolent. Des loix
établies, l'agriculture mité en vigueur, des villes
bâties, la population augmentée , la renaissance des
arts utiles , suffisent pour justifier le titre de grand,
que son siecle lui donna. II ébaucha en Pologne la
révolution que Pierre le grand a depuis faite en Rul-
íie , 6c s'il ne îa poussa point lì loin que le czar, c'est
que touchant de plus près aux tems de barbarie , il
eut de plus grands obstacles à vaincre , 6c moins
d'excellens modelés à suivre. ( M. de Sac y.-)

Casimir IV, (Histoire de Pologne.) roi de Po¬
logne , fils de Jagellon ,, succéda en 1444 à ion frere
Ladislas V. II étoit à peine fur le trône qu'il eut les
armes à la main. Alexandre, vaivode de Moldavie ,

chassé de ses états par Bogdan, crut que Casimir
prendroit en main la défense de son vassal. II ne se
trompa point : Bogdan fut chassé , reparut à la tête
d'une troupe de brigands, disparut une seconde fois,
fut atteint dans fa fuite, signa un traité qu il viola
le jour même , attaqua l'armée Polonoiíe, fut vain¬
cu , revint encore , 6c fut assassiné.

Cependant la Prusse accablée fous le joug de Tor¬
dre Teutonique, appelloit Casimir. L'ostre d'une cou¬
ronne , la gloire de délivrer des peuples opprimés ,
le plaisir d'abattre un ordre orgueilleux , si iong-tems
fatal à la Pologne ; tant de motifs réunis conduisi¬
rent Casimir en Prusse, vers l'an 1457. La fortune
des armes se déclara d'abord en faveur des cheva¬
liers ; mais la prise de Mariembourg, la conquête de
Choinicz , la défaite de plusieurs de leurs détache-
mens ébranlèrent par dégrés ce colosse qui menaçoit
îout le Nord. L'ordre demanda la paix. Casimir la lui
accorda aux conditions les plus dures. Culm , Mi-
clou 6c le duché de Poméranie retombèrent íous la
domination Polonoife. L'ordre céda encore à Casi¬
mir , Mariembourg, Schut, Christbourg, Elbing 6c
Tolkmith. Ce prince honora le grand-m fitre 6c ies
successeurs du titre de conseiller né du sénat de Po¬
logne ; mais il leur vendit cher cette faveur, dont
ils étoient peu jaloux. 11 étoit réglé que le grand-
maître , six mois après son élection , viendroit ren¬
dre hommage au roi pour la Prusse , 6c lui prêter
ferment de fidélité, au nom des chevaliers 6c de leurs
vassaux.

Casimir à son retour eut la gloire de voir, en 1471,
Ladiílas son fils appellé au trône de Bohême, 6c
son second fils Casimir, couronné roi de Hongrie.
II mourut peu de tems après. Ce fut un homme cé¬
lébré 6c non pas un grand homme. II termina , il est
vrai, par 1'abaissement de l'ordre Teutonique , une
guerre qui, depuis deux siécles, avoit fait des frontiè¬
res de Pologne 6c de Prusse, un théâtre dévoué au car¬
nage ; mais fes sujets gémirent sous le fardeau des
subsides ; 6c s'il les rendit redoutables , il ne les ren¬
dit pas heureux. (As. de Sacy.)

Casimir V , ( Hift- de Pologne. ) roi de Pologne.
Ce prince fut un exemple singulier des bizarreries de
la fortune 6c de celles de l'elprit humain. Uladistas,
roi de Pologne , son frere , l'envoya en Espagne l'an
1638. Cette puissance étoit alors en guerre avec la
France. Casimir, à la fois négociateur 6c gênerai ,

devoit conclure un traité d'alliance entre Uladistas
6c Philippe III, & prendre le commandement de ìa
.flotte qui devoit détruire le commerce des François
fur la Méditerranée. Forcé par les vents à relâcher
fur les côtes de Provence, il promena dans Mar¬
seille 6c dans Toulon des regards curieux qui devin¬
rent bientôt íulpects. 11 n'avoit point de passeport ;
on saisit ce prétexte pour s'assurer de fa períonne.
II demeura deux ans en prison. La cour de Pologne
ne l'abandonna point, 6c ne cessa de négocier pour
fa délivrance qu'elle obtint en 1640. Celle de France
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craignoít que, malgré ses sermens , il n'aîíât se join¬
dre aux Espagnols pour se venger ; celle de Varso¬
vie s'attendoit à le voir revenir prendre possession
des états qu'on lui donnoit en appanage. Toutes
deux se trompèrent. A peine échappé de prison „

Casimir se jetta dans un cloître, 6c se fit jésuite à
Rome. Si cette révolution fut le fruit des réflexions
qu'il avoit faites fur le néant des grandeurs pendant
fa captivité, fa philosophie s'évanouit bientôt, ôc
l'ambition se réveilla dans son cœur. Ne pouvant
plus briguer une couronne, il brigua un chapeau de
cardinal 6c Tobtint. A peine étoit-il reçu dans le
sacré collège, qssUladistas mourut. Le jésuite con¬
çut alors de nouveaux projets de grandeur, brigua
les suffrages dans la diette ÔC fut élu. Le pape le
releva de íes vœux : il laissa ion chapeau à Rome,
6c alla prendre la couronne à Cracovie, l'an 1648.
Les Cosaques s'étoient soulevés 6c avoient porté
le ravage fur les frontières ( Voye{ CoSAQURS,
dans ce Supplément. ) ; les injustices que leur chef
avoit essuyees avoient allumé les premieres étin¬
celles de cette guerre. La noblesse excita Casimir
a venger la Pologne. « \ ous n'auriez pas de crimes
» à punir , répondit le roi, si vous n'en aviez vous-
» même donné l'exemple aux Cosaques. On perd le
» droit de châ ter les coupables, quand on le devient
» soi-même ». Cette réponse étoit belle , mais le
mal étoit pressant, 6c il falloit plutôt songer à dé¬
fendre ies Poionois qu'à les haranguer; déja les Co¬
saques avoient gagné une bataille; Bogdan Kmiel-
nieski s'avançoit a la tête d'une armée triomphante*
Casimir, qui n'avoit point encore rassemblé les forces
de la république, lui proposa une treve, le reconnut
général des Coaques, ÔC parut moins donner la paix
aux rebelles, que Faccepter lui-même.

Les Coíaques n'attendirent pas pour rompre la
treve, qu'elle fut expirée. Ils entrerent en Pologne,
causcrent de grands ravages, gagnèrent des batailles,
prirent 6c brûlèrent des villes, 6c vinrent les armes
à la main demander une amnistie 6c la confirmation
de leurs privilèges que Casimir n'osa leur refuser.
La guerre ne »arda pas à se rallumer. Les Polonois
avoient appris dans leurs défaites la maniéré de com¬
battre des Cosaques ; ils triomphèrent enfin de ce
peuple indocile l'an 1651. Jean Casimir combattoit
au premier rang dans la bataille qu'il gagna contre
eux. Mais bientôt la nation secoue ion joug, est
châtiée de nouveau, se révolte encore, se ligue
avec les Russes , fait avec ses alliés une irruption
combinée en Pologne. Elle est secondée par ies Sué¬
dois; Jean Casimir tait des vœux, met ses états sous
la protection de la Vierge, tandis que ses ennemis
les ravagent; il fit alliance avec ì'electeurde Bran¬
debourg qui, en devenant son ami, cessa d'être son
vassal, acheta à vil prix 1 indépendance à laquelle il
aípiroit, 6c vendit tort cher à la Pologne le foible
appui qu'il lui promettoit. Ce traité n'empêcha pas
les Russes, les Cosaques, les Tartares 6c les Suédois
de continuer leurs ravages. Tandis qu'il-, pénétroient
dans la Pologne, Casimir, au lieu de repousser les
ennemis de Tétat, ne s'occupoit qu'à détruire les
hérétiques, & affoiblissoit l'armée de la république
en ne recevant que des loldats catholiques íous ses
drapeaux.

II chassa les Sociniens , 6c oublia que parmi eux il
y avoit des artisans, des laboureurs 6c des soldats ;
mais ce qui déplut sur tout à la nation, c'est que
Ccdant aux instances de la reine son épouse , il voulut
désigner pour son successeur Henri de Bourbon , duc
d'Enghien, fils du grand Condé. » On ne vous per-
» mettroit pas pour votre fils , lui dit un gentil-
»» homme, ce que vous voulez faire en faveur d'un
„ étranger ». C'étoit Lubormirski qui avoit osé faire
au roi cette réponse digne d'un républicain : il avoit
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des ennemis; on lui chercha des crimes, il'fat pro¬
scrit ; Breílaw fut son asyle : il n'en sortit qu'à la tête
d'une armée, battit les royalistes, rendit la liberté
aux prisonniers , retourna à B restaw Sc mourut cou¬
vert de gloire. Sobieski, vaincu par lui, apprit de
son vainqueur l'art de la guerre, Sc rempoi ta sur les
Cosaques des succès qui l'occuperent plusieurs an¬
nées ; dès que ce grand homme paroît fur la scene,
Casimir ne paroît plus qu'à l'écart dans le fond du
tableau. Ennuyé de ce rôle obscur, il voulut devenir
plus obscur encore Sc descendre du trône. La répu¬
blique s'opposa en vain à ce dessein bizarre ; il abdi¬
qua l'an 1668, vint en France, obtint l'abbaye de
S. Germain des Prés, celle de S. Martin de Nevers,
& mourut dans un doux loisir l'an 1672. C'étoit un
des hommes les plus vertueux Sc un des rois les plus
foibles dont l'histoire ait parlé. II ne fit dans fa vie
qu'un seul choix conforme à son caractère & à ses
talens , ce fut lorsqu'il se fit religieux à Rome.
( M. de Sacy. )

§ CASOAR , f. m.(^Hifi. nat. Ornithologie. ) au
lieu de planche, IX, fig, 3 , lisez planche XXX,
fig. 2., du recueil d'Hisioire naturelle, volume XXIII,
du Dicl. rais, des Sciences, Scc. ( M. Adan son. )

CASQUE, s. m. ( Hisi. nat. Conchyliolog. ) coquil¬
lage univalve opercule, ainsi nommé à cause de sa
forme triangulaire. C'est une espece de pourpre tu-
berculée , que quelques modernes ont placée mal-
à-propos avec le murex. ( M. Adanson. )

Casque , f. m. ( terme dé Blason. ) meuble d'ar¬
moiries qui représente le casque d'un guerrier ; il
paroît de profil ou de front.

Le casque désigne l'homme de guerre.
Catin de Villotte de Richemont en Bourgogne Sc

en Bresse , d'a^ur au calque ddargent pojé de front,
au chefde même , chargé de trois merlettes defable.

Titon de Villegenou à Paris ; de gueules au chevron
d'or

, accompagné de trois casques d'argent, deux en
chefde profil, celui à senesire contourné, un en pointe
de front. ( G. D. L. T. ).

§ Casque , f. m. cassis, idis9 (terme de Blason. )
arme défensive qui sérvoit anciennement à couvrir
la tête Sc le col du militaire ; on dit auísi heaume ;
mais il est moins usité.

Le casque se met sur l'ecu Sc lui sert de timbre Sc
d'ornement.

Le casque du roi est d'or, taré de front, tout ou¬
vert Sc sans grille , pour marquer fa puissance Sc son
pouvoir absolu,

Les princes &les ducs portent leurs casques d'or,
posés de front, la visiere presque ouverte sans grille.

Les marquis ont un casque d'argent, taré de front à
onze grilles d'or, les bords de même.

Les comtes Sc les vicomtes ont un casque d'argent
à neuf grilles d'or,les bords de même Sc posé en tiers.

Les barons ont un casque d'argent, les bords d'or,
à sept grilles , taré à demi-profil.

Le gentilhomme ancien chevalier, noble de race,
porte un casque d'acier poli reluisant, à cinq grilles,
taré de profil.

Le gentilhomme de trois races a un casque d'acier,
taré de profil, la visiere ouverte , le nazal relevé Sc
l'avantaille abaissé, montrant trois grilles à fa visiere.

Les nouveauxannoblis ont un casque d'acier, posé
de profil dont le nazal Sc l'avantaille sont tant soit
peu ouverts.

Les ensans naturels ont un casque semblable à ce¬
lui des annoblis , mais contourné.

On représente le casque sur l'écu avec ses lambre¬
quins qui doivent toujours être des mêmes émaux
que ceux des armoiries.

Ménagé fait venir le mot casque de cassicum ou de
çqssicus, diminutif de cassis , idis.

Les casques font peu en usage actuellement sur les
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écus, on y met des couronnes. ( G. D r t ■

CASSANDRE, (Myth.) fille de Priam, e' ^don de prédire l'avenir. Apollon en avoit été an

reux, Sc lui ayant permis de lui demander tom
qu'elle voudroit pour prix de fa tendresle , elle U
pria de lui accorder le don de prophétie. Son amantlui révéla dans le moment les mystères les plUs f
crets de 1 avenir : mais Cassandre au lieu de tenir f
promesse n'eut pour lui que du mépris. Apollon irriJde cette perfidie , ne pouvant lui oter le don qu'ìj 1avoit fait, fit du moins ensorte qu'on n'ajoutero>
point de foi à ses prédictions, qui ne feroientque larendre odieuse. Au lieu d'Apollon c'étoit quelqu'u
de ses prêtres qui apprit à Cassandre l'art de deviner11
ou par la magie , ou parla science des Aruspices &
qui n'ayant pu ensuite obtenir d'elle lareconnoiífan-
ce qu'il en exigeoit, la décria dans la ville Sc la fit
passer pour une folle. En esset Cassandre ayant prédit
des choses funestes à Paris, à Priam , & à toute la
ville, on la fit mettre dans une tour ou elle ne cessa
de chanter les malheurs de fa patrie. Ses cris Sc ses
larmes redoublèrent lorsqu'elle apprit que Paris
alloit dans la Grece ; mais on ne fit que se moquer
d'elle. La nuit de la prise de Troye, Ayax l'ayant
rencontrée dans le temple de Minerve, lui fit l'affront
le plus sanglant. Dans le partage des esclaves, elle
échut au roi Agamemnon qui en devint amoureux;
mais cet amour coûta la vie à l'un & à l'autre : Cly-
temnestre,femme d'Agamemnon,fit assassiner l'amant
Sc la maîtresse. Cassandre fut enterrée à Amyclée,
dans la Laconie , Sc y fut reconnue pour une divi¬
nité : les Amycléens lui bâtirent même un temple. (+)

CASSA NO ,( Géogr. ) Cassanum , ville du Mila-
nois fur l'Adda entre Bergame Sc Milan, où le 16
août 1705 se donna une bataille sanglante entre les
François commandés par M. de Vendôme, Sc les
Alliés conduits par le prince Eugene. Le plus furieux
combat se fit à trois reprises fur le pont : le prince
Eugene avoit l'avantage du nombre ; mais ayant été
blessé d'un coup de feu, Sc obligé de se retirer,
M. de Vendôme avec le regiment de la Marine qu'il
appelloit la Xe. légion de son armée , repoussa les
ennemis : « Nous leur fîmes un pont d'or avec
» beaucoup de prudence , dit le chevalier de Fol-
» lard, ne pouvant leur en faire un de feu Sc de
» fer bien acéré , à cause de notre soiblesse qui ne
» nous permit pas de les suivre ».

Le champ de bataille nous resta Sc le duc de
Savoye ne fut pas secouru. (C)

§ CASSE, s. f. (Hisi. nat. Botaniq.) Voye{ la
figu.re de cette plante , gravée au volume XXIII,
planche Cil, n°. 2, du Recueil ddHistoire naturelle ,
dans \eDicl. rais des Sciences , Scc. (M. Adansoe)

* § CASSENA , ( Géogr. ) royaume d'Afrique
dans la Nigritie. C'est le même que le royaume de
Ghana. Lettres fur l'Encyclopédie.

§ CASSERIUS (Muscle de), Anatomie. Jules
Cajserius fut certainement un Anatomiste laborieux
& qui travaiila avec succès fur l'Anatomie comparee.

On a de lui trois ouvrages qui n'ont jamais été
imprimés ensemble : le traité De Vocis & Auditus
organis , imprimé à Ferrare en 1600, in-fol. dans
lequel il y a un grand nombre de figures du larynx
des animaux , & plusieurs observations particulières
fur les muscles sternohyoïdiens , &c. le Pentœtneje-
jon, imprimé à Venise en 1609, in-fol. Sc des plan¬
ches anatomiques posthumes qu'on trouve avec ou¬
vrage de Spigel, Venise 1627 , fol. II y si un gran
nombre de ces planches qui lont copiees d âpres
Vésale ; il y en a auffi d'originales, Sc l'on y trouv e
plusieurs découvertes fur ies muscles du dos, e
glandes sébacées des paupières, l'insertion du con
duit de Stenon , &c. ^ .

Pour le muscle de Cajserius t qu'on dit naître u



CAS
conduit auditif & qui doit se terminer au marteau ;
nous croyons être assures , même âpres y avoir em¬
ployé le microscope , que ce n'est qu'une membrane
rougie par de petits vaisseaux fans fibres muscu¬
laires. í (?» D. )

CASSIDE, f. m. ( Hist. nat. Insectolog.) nom que
M. Geoffroy a donné, d'après M. Linné, à un genre
d'infecte que cet auteur appelle cajstda > mais ce nom,
appartenant déja à une plante, nous croyons qu'on
doit restituer à cet infecte, comme nous avons fait,
son nom ancien de scutalis qui fe trouve dans
Aristote.

^ I
On voit au volume XXIII, planche, LXXVII 6*

ILXXVIII, la figure de deux efpeces étrangères de
ce genre , dont le caradfere distinctif consiste à avoir
quatre tarses ou articulations à chaque patte , dont
une échancrée en cœur, deux antennes en massue
droite composée d'onze articulations qui grossissent
par dégrés , deux yeux demi-ovoïdes verticaux , un
corcelet en demi-lune applati, deux étuis courts
couvrant tout le dos, & un écusson de moyenne
grandeur placé entre ces étuis.

Le cajstda de MM. Linné & Geoffroy, ou pour
parler le langage des anciens, notre scutalis qui est
celui d'Aristote , forme un genre particulier d'in¬
fecte qui fe range naturellement dans la troisième
famille des charanfons où nous l'avons placé,
comme l'on verra dans notre Histoire générale des
infectes. (M. Adans on. )

§ CASSINE, {Bot. Jard. ) en latin cajstne; en an-
glois cajstoberry orfouthsea thea ; en allemand perua-
nerthee.

Caractère générique.
La fleur est monopétale, elle est découpée par

les bords en cinq fegmens obtus ; au centre fe trou¬
vent cinq étamines divergentes qui environnent un
embryon conique. Cet embryon devient une baie à
ìimbilic divisé en trois cellules, dont chacune con¬
fient une feule semence.

Efpeces.
1. Cajjlne à feuilles ovale-lancéolées , dentées,

opposées ; à fleurs en corymbes axillaires.
Castne foliis ovato-lanceolatis, j'erratis, opposttis,

storibus corymbosts axillaribus. Miil.
Cajstoberry Bush.
2. Cajstne à feuilles lancéolées , alternes, tou¬

jours vertes, à fleurs axillaires.
Cajstne foliis lanceolatis , alternis , femper virenti-

lus , storibus axillaribus. MilL
Yapon orfouth fea thea.
Nous allons traduire Miller pour ces deux ar¬

bustes, que nous cultivons depuis trop peu de tems
pour oser en parler ; mais nous avons pris foin de
supprimer des détails qui ne feroient qu'une répé¬
tition des phrases ou du caractère générique.

La premiere s'éleve fur deux ou trois tiges qui
poussent plusieurs branches latérales, & lui donnent
la figure d'un buisson. En Angleterre, cet arbrisseau
ne s'éleve guere qu'à huit ou neuf pieds ; les feuilles
font d'une forme ovale qui tient de celle d'un fer de
lance : les fleurs font blanches, & naissent au bout
des branches en bouquets arrondis.

Cette efpece est à présent assez commune dans les
pépinières des environs de Londres : le grand nombre
de branches que cet arbrisseau pousse de ses racines
& du pied de fa tige, fervent à le multiplier promp¬
tement par la voie des marcotes. II fleurit tous les
ans en Angleterre, mais fes baies n'y parviennent
pas à maturité ; il aime un fol léger qui ne soit pas
trop sec, & demande une situation chaude: car dans
les lieux exposés au froid, les jeunes branches pé¬
rissent souvent l'hiver , çe qui rend çes arbrisseaux
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difformes ; niais lorsqu'ils font abrités par des murs

ou d'autres arbres, ils font rarement endommagés.
La seconde efpece croît naturellement dans U

Caroline & dans quelques parties de la Virginie ^
niais particulièrement dans le voisinage de la mer.
Cette castne s'éleve dans son pays natal à la hauteur
d'environ deux toises; elle pousse nombre de bran¬
ches de son pied : les fleurs naissent en pesons ou
couronnes ferrées autour des branches, au-dessous
de l'aisselle des feuilles; elles font blanches & de lá
même façon que celles de la premiere efpece.

C et arbuste a crû long-tems dans les jardins curieux
des environs de Londres ; mais l'hiver de 1739 en á
détruit une grande partie. Depuis quelques années ort
a répare cette perte par les semis de graines envoyées
de la Caroline. Si l'on peut amener cette plante à
bien végéter en Angleterre, & à y supporter le froid
a l'air libre, elle fera très-propre à orner les bos¬
quets d'hiver & à y jetter de la variété : les feuilles
de cette efpece ne font pas si ameres que celles de
la premiere j fur-tout lorsqu'elles font encore vertes.

Les habitans du nord de la Caroline & de la Vir¬
ginie, où cet arbuste est fort commun , lui donnent
le nom ftyapon, terme qui me paroît emprunté de
l'Indien. Ses feuilles ont quelque ressemblance, pour
la forme & la longueur, à celles de l'alaterne à pe¬
tites feuilles, feulement elles font un peu moins
fongues & un peu plus larges vers le pétiole ; elles
ont les bords un peu échancrés, & font d'une con¬
sistance épaisse & d'un verd-foncé : les fleurs naiss
sent dans les joints, fous l'aisselle des feuilles.

Les cajstnes fe multiplient de semence (les meilleu¬
res font celles qui viennent de la Caroline, où ces
arbustes croissent abondamment le long des côtes
de la mer ) ; ces semis doivent fe faire dans des
pots ; parce que les graines ne lèvent ordinairement
que la seconde année, & ces pots ont besoin d'une
exposition ombragée jusqu'au mois d'octobre, qu'il
faut les en tirer pour leur faire passer l'hiver fous
une caisse à vitrage ; au mois de mars suivant, on les
plongera dans une couche chaude récemment faite *
&c par-là on accélérera leur végétation;

Les jeunes plantes qui en proviendront seront in¬
sensiblement exposées à l'air libre , c'est ainsi qu'on
les aguerrira contre la rigueur de notre climat; il
faudra les protéger avec foin contre les vents froids^
& pendant les deux ou trois premiers hivers, il fera
bon de les tenir fous une caisse à vitrage ; après
quoi, rien n'empêchera de les mettre à l'air libre
dans une exposition chaude, elles feront en état de
résister au froid des hivers peu rigoureux; de fortes
gelées cependant les détruiroient , si elles n'étoient
point abritées.

Dans la Caroline méridionale, on donne à cette
plante le nom de castena ou de thé de la mer du Sud.
Les habitans de ce pays ne font pas de ce thé un si
grand usage que ceux de Virginie &í de la Caroline
septentrionale ; les blancs qui habitent cette der¬
niere , en font autant de cas que les Indiens. ( M. h
Baron de Tschoudi. )

CASSíODORE, (Hst. du Bas-Empire ou des
Goths. ) Le nom de Castodore a été annobli par plu¬
sieurs grands hommes quil'ont porte; il semble que
le mérite fut héréditaire dans cette famille originaire
de la Calabre, qui fournit des sénateurs éclairés &
vertueux à Rome & à Constantinople. Le premier
qui figure dans l'histoire se distingua par fes talens
militaires, & fur-tout par le carnage des Vandales
qui avoient fait une irruption dans l'AbrUzze & la
Sieile. Ses victoires l'appelloient aux premiers em¬
plois ; mais fa modération l'élevant au-dessus des
promesses de la fortune , il aima mieux paroître
digne des dignités que d'en être revêtu.Son fils, digne
héritier de fes vertus, fut également propre à te
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guerre & aux affaires. Valentinien III. Iuï confia une
portion de radministration publique , Sc il eut lieu
de se féliciter de son choix. Le farouche Attila, arbi¬
tre du destin de l'Italie , menaçoit d'envahir les plus
riches provinces de l'empire. Valentinien, trop foibîe
pour l'arrêter dans le cours de íes conquêtes , se
servit de la dextérité de CaJJîodore dans les négo¬
ciations pour détourner ce fléau des nations. II lê
choisit pour son ambassadeur auprès de ce roi bar¬
bare, accoutumé à parler aux rois comme à des es¬
claves. CaJJîodore eut à essuyer ses hauteurs insul¬
tantes ; mais il opposa une indifférence dédaigneuse
à ce colosse d'orgueil, 6c ses réponses fieres fans être
outrageantes, donnerent au barbare une haute idée
des forces de Valentinien. Attila, dépouillé de fa fé¬
rocité , adopta un système pacifique , 6c conçut tant
d'estime pour l'ambassadeur , qu'il lui demanda son
amitié. L'empire recueillit avec reconnoissance le
fruit de cette négociation ; l'empereur voulut recon-
noître ses services par des terres &. des dignités qu'il
eut la générosité de refuser; & content de sa for¬
tune , il se crut assez récompensé parla gloire d'avoir
défendu l'état. II se retira dans une contrée délicieuse
de l'Abruzze, pour y jouir de lui-même ; il mourut
dans le château où il étoit né.

Le petit-fils 6c le fils de ces deux illustres citoyens,
fut Magnus-Aurélius CaJJîodore qui gouverna l'em¬
pire des Goths, fous Théodoric, 6c qui marcha
encore avec plus de gloire dans le sentier que lui
avoient tracé ses peres. 11 sortoit à peine de l'âge
de puberté, que le roi Odoacre le nomma comte
des sacrées largesses. Cet emploi, qui répond à celui
de contrôleur-général des finances, lui fournit des
occasions de faire éclater son désintéressement ; il
n'ouvrit les trésors de l'état que pour faire germer
l'abondance. Après la mort d'Odoacre, assassiné par
Tordre de Théodoric, CaJJîodore devint le favori
du nouveau roi ; & il mérita cette confiance, en re¬
tenant dans la soumission les Siciliens, sollicités à
îa révolte par l'empereur Anastase. II fut récom¬
pensé de ce service par íe gouvernement de la Lu-
came, qu'il contint dans l'obéissance. Un secrétaire
d'état ayant abjuré la foi Catholique, pour embras¬
ser l'Arianisme que professoit son maître, paya cher
son infidélité ; Théodoric, au lieu de lui savoir gré
de cette complaisance, lui fit trancher la tête, en lui
disant : Si tu n'as pas été fidele à ton Dieu, comment
seras-tu fidele à ton roi, qui n'est qu'un homme ?
CaJJîodore fut.appellé à la cour pour occuper fa pla¬
ce , où il réunit par son affabilité, tous les suffrages.
Son esprit cultivé le rendit cher à Théodoric qui ,

quoique nourri dans la poussière du camp , en secoua
toute la rudesse, & prit beaucoup de plaisir à l'enten-
dre discourir sur toutes les matières philosophiques,
6c particulièrement fur l'aslronomie. CaJJîodore n'usa
de son crédit que pour appeller les savans auprès du
trône; Boece &Symmaque furent revêtus d'emplois
de confiance. Quoiqu'il ne sollicitas rien pour lui,
il fut nommé questeur du sacré palais à l'âge de 17
à 28 ans. Théodoric, en lui conférant cet emploi,
dit : Je vous donne une place , dont la naissance ne
peut rendre digne ; c'est la science & la probité qui
ont dicté mon choix. En conférant les autres digni¬
tés , je fais un présent ; mais en donnant celle de
questeur, je ne consulte que mes intérêts 6c ceux
de mon peuple. Cette faveur fut suivie d'une autre
l'année suivante. CaJJîodore fut nomme maître des
offices du sacré palais , c'est-à-dire , de la maison du
prince 6c de la milice. Cette dignité le mettoit a la
tête de tous les citoyens, qui alors étoient militai¬
res ; de-là il passa à la charge de préfet du prétoire
d'Italie, qui lui donnoit le droit de commander les
gardes prétoriennes, dont il étoit le juge fans appel ;
les prérogatives en étoient les mêmes que celles de
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I empereur, dont il étoit le représentant • &■ n.

que déchus de leur ancienne puissance , íes Dr Y*1*íe montroient en public traînés fur un cha/ favoient leurs officiers ; 6c leur juridiction sur' / Scitoyens, leur donnoit une autorité plus réelle q 63celle qu'ils exerçoient autrefois dans les armées, ssnommoient aux charges de tribuns 6c de secrétair Sils disposoient du trésor de l'état 6c des successioS>abondonnées : c'étoit eux qui, dans les tems de f"*mine , étoient chargés d'approvisionner les provinl
ces. Théodoric, content deïes services, lui conférale titre de patrice : ce prince, en accumulant toute-les dignités fur fa tête, se ménageoit des ressourcesdans ion ministre. CaJJîodore avoit hérité de richessesimmenses, qui par fa générosité de son maître, lerendirent le plus riche particulier de l'empire. Un'usa de sa fortune que pour les besoins de l'état ; i|fournit des armes aux soldats ; 6c ses haras nombreuxfurent destinés à remonter la cavalerie. La persécu¬tion qui s'éleva contre les orthodoxes ne lui permit
pas de souscrire à des ordres qui blessoient fa reli¬
gion : il s'éloigna de la cour, où il fut bientôt rap-pellé par Théodoric, assez sage pour sentir le besoin
d'être éclairé des conseils d'un aussi grand ministre.
II rentra dans l'exercice de ses emplois, 6c fut dé¬
coré du titre de comte , qui étoit attaché à certains
emplois , 6c qui étoit anéanti lorsqu'on en étoit dé¬
pouillé. Ce nom, depuis* Constantin , offroit les
mêmes idées que celui de ministre ; 6c chez les
Goths, les plus grands seigneurs étoient distingués
par çette dénomination. Après avoir consacré les
plus peaux jours de fa vie aux foins de l'empire , il
se retira dans un monastère de la Calabre pour tra¬
vailler à l'œuvre de son salut. II y jouit de cette ai¬
sance voluptueuse qui inspire bientôt le dédain ou
l'oublide ces plaisirs tumultueux que l'on goûte dans
le faste des cours. Des réservoirs peuplés de pois¬
sons lui procuroient les amusemens de la pêche ; des
fontaines, des lacs 6c des rivieres lui fournissoient
des bains salutaires; 6c lorsqu'il avoit goûté ces plai¬
sirs innocens, son esprit trouvoit des alimens dans
une bibliothèque nombreuse 6c choisie. Ce fut dans
cette retraite qu'il composa ses Commentaires Jur
les pfeaumes 6c ses Jnjìitutions des divines Ecritures ,

pour servir de regle à ses moines dans leurs études.
II prescrivit aux solitaires qui n'avoient point de
goût pour les lettres, de transcrire des livres qui
traitoient de l'agriculture 6c du jardinage. On a en¬
core de lui une Chronique des traités philojophiques :
son ouvrage le plus estimé est son Traité de Faine ;
le style en est simple. Quoique les anciens écrivains
paroissent ignorer le tems de la mort 6c- l'âge des
trois CaJJîodores, Fauteur du nouveau Dictionnaire
hijlorique assure que le dernier mourut en 562, âgé
plus de quatre-vingt-trois ans. Le marquis de Maffei
fit imprimer, en 1721 , un de ses ouvrages , qui
n'avoit point encore vu le jour , il est intitulé CaJ-

Jìodori complexiones in acta , epiflolas apojlolorum &
Apocalipjîm.

Je crois pouvoir insérer dans cet article quelques
traits qui caractérisent Héliodore, qui étoit de la
famille des CaJJîodores. II suffit de transcrire l'éloge
qu'en fait, dans une de fes lettres, Théodoric, roi
des Goths, qui l'avoit eu pour compagnon dans son
enfance. Sa famille est , dit-il, connue dans tout
l'Orient par son mérite , qui est son bien héréditai¬
re. Nous l'avons vu pendant dix-huit ans exercer
dans cet empire la charge de préfet du prétoire, avec
un désintéressement qui caractérise tous les CaJ¬

Jîodores qui ont brillé successivement dans le sénat de
Rome, 6c dans celui de Constantinople. Est-" ^ne
noblesse plus pure que celle qui a illustré l'un & 1aU"
tre empires ? Héliodore a vécu dans l'Orient avec
toute la splendeur d'un premier magistrat, & t°u*e
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îa modération d'un simple particulier. Quoiqu'il fût
supérieur à tous par la naissance , il savcit descendre
de son rang pour se rapprocher de ses subalternes ;
6c fa simplicité modeste lui gagnoit tous les cœurs ,
6í prévenoit l'envie ; de forte que ceux qui n'étoient
pas dépendans de ses ordres, lui devenoientsoumis
par la reconnoissance des bienfaits qu'il répandoit
fur eux. 11 étoit si riche, qu'il entretenoit plus de
chevaux que son prince ; mais l'envie lui pardonnoit
ion opulence , parce qu'il savoit en user. Sa libéralité
fut une vertu héréditaire , il donna à la postérité les
exemples qu'il avoit reçus de ses ancêtres ; 6c il re-
moníoit tous les ans la cavalerie des Goths à ses
propres frais. ( T—N. )

C ASSIQUE ROUGE , f. m. ( Hifi. nat. Ornith. )
Cet oiseau vient de Cayenne, 6c a été gravé par
M. Brisson dans son Ornithologie, volume IL p. $8»
planche yIII. figure i. On en voit aussi la figure
dans no;re volume XXIII. planche XXXIy. fig. i.

Cet oiseau a onze pouces de longueur depuis la
pointe du bec jusqu'à l'extrémité de la queue.

II est entièrement noir, à l'exceptiondes plumes
du dessus 6c du dessous de la queue qui font rouges.

II a le bec conique droit, à bout très-pointu , les
narines nu s, le pied triangulaire ; quatre doigts,
dont le mitoyen 6c l'extérieur des trois antérieurs
font réunis étroitement par un article. II grimpe
volontiers comme les pics le long des arbres, 6c sus¬
pend, au bout des branches, son nid qui est fait en
bouteille renversée.

Remarque. Par tous ces caractères réunis , on voit
que cet oiseau est une espece du japu du Brésil, 6c
nous croyons qu'on doit le placer, comme nous
avons fait, dans la famille des grimpereaux. ( M.
ADANSON. )

§ C A ST A LIE, « fontaine au pied du mont Tau*
» rus en Phocide w. Dicl. rais, des Sciences, 6cc.
tome II. pag. 749. Le mont Taurus n'est point en
Phocide. La fontaine Cafialie est au pied du mont
Parnasse. ( C )

CASTALOGNE ou CASTELOGNE, ou CATA¬
LOGNE , ( Manus. ) couverture de lit, faite fur le
métier des tisserands avec de la laine très-fine.
M. Furetiere, 6c après lui M. Corneille, préten¬
dent que ce nom vient de caflalana, qui lignifie la
toison des agneaux, dont ces sortes de couvertures ,
à ce qu'ils disent, ont coutume d'être fabriquées.
Mais les maîtres couverturiers , fans chercher tant
de rafinement dans l'étymologie du mot de cafialo-
sne , croient que ces couvertures ont été imitées
dans les autres pays de l'Europe , de celles qui se
fabriquoient autrefois à Barcelone, & dans plu¬
sieurs autres villes de la Catalogne ; 6c il se trouve
encore quantité de ces artisans qui leur conservent
leur ancien nom de caflalogne. (-p)

CASTEL ou CASTELL, ( Géogr. ) comté d'Alle¬
magne , dans le cercle de Franconie, 6c dans le
Steîgerwald, aux confins des pays d'Anspach , de
"Wirtzbourg , de Limbourg-Speckseld , de Schwart-
zenberg. 11 releve en très-grande partie de l'évê-
ché de Wirtzbourg, dont les comtes de Cafiel (ont
lés échansons héréditaires ; 6c soit par la rapacité
des moines, soit par le malheur des guerres civi¬
les, soit par la désunion, la témérité Ôc la mauvaise
économie de ceux qui l'ont possédé, causes jadis
très-fréquentes en Allemagne de la décadence de
nombre de maisons, le comté de Cafiel n'a pas, à
beaucoup près aujourd'hui, l'étendue qu'il aroit
autrefois. Les vides de Gerolzofen, de Volkach, 6c
Schwartzach entr'autres , en ont été détachées, 6c
tout ce qui lui reste actuellement se réduit à quel¬
ques bourgs 6c à quelques villages. Ses comtes ce¬
pendant, divisés en branche de Remlingen 6c bran¬
che de Ruclenhauíèn, ont deux yoix àladiete dans

Tome II,

k coíîegô des comtes, & vóix 6c séances dans lê
cercle de Franconie, entre Hohenlohe 6c Wertheinn
Leur mois romains vont a 18 florins , 6c leur corn»
tribution à Wetzlar à 18 rixdallers 84;-cr» _

Le château de Cafiel, bâti dans un village dé
même nom , est un édifice moderne * habité par là
branche de Remlingen * qui a laissé tomber en rui¬
nes le vieux château, situé au sommet d'une mon¬
tagne voisine. Celui de Rudenhaufen n'a pas été
abandonné. Ce petit pays a des bois 6c des grains
en assez bonne quantité. (ZL G.)

CASTELNO-PELLEGRINO, ( Géogr. ) petite
Ville de la Turquie en Asie, dans la Palestine, à trois
lieues de Tartura fur la Méditerranée. Les Turcs
la nomment Atlith. Le château qui la couvroit au*
trefois, 6c que les Templiers occupèrent pendant
un tems pour la sûreté des pèlerins , tombe en rui¬
nes ; 6c ion port, établi dans un petit golfe qui là
touche, n'est plus d'aucune considération. ( &. G. )

CASTELLO-ROSSO, {Géogr.) petite île de la
Méditerranée , fur les côtes méridionales de l'Asie
mineure, entre Rhodes 6c Chypre. Pocock la prend
pour la Rhoge de Pline í elle est très-montueulè, 6c
ne contient qu'un château élevé fur un rocher, au
pied duquel est un bourg & quelques autres habi¬
tations de Grecs. Son port septentrional est très*
sûr» ( D. G. )

CASTELLUMi ( Géogr. ánc.) diminutif de cafi-
trum, un camp. Ce terme , dans les écrits de la
bonne antiquité, signifie un lieu fortifié, un château ,
un fort, une citadelle»

Cafiellum ,,ville épiscopale d'Afrique dans la Mau*
ritanie Césarienne , dont la Notice de l'Afrique fait
Pierre évêque de ee lieu. La conférence de Car*
thage en fait aussi mention.

Cafiellum Medianum, autre ville épiscopale de la
Mauritanie Césarienne : cette ville, dans Ammien-
Marcellin , est nommée Munimentum Medianum.

Cafiellum Menapiorum , dont Ptolomée fait men¬
tion ; on en rapporte la position à Kessel, fur la
gauche de la Meuse , entre Ruremonde 6c Venlo.
Julien força , dans cette place, les Francs qui s'y
étoient retirés, 6c qui faifoient le dégât dans ces
cantons.

Cafiellum Minoritarum , ville épiscopale de la
Mauritanie Césarienne.

Cafiellum Morinorum, dent l'itineraire d'Aníonin
fait mention , est Cassel.

Cafiellum Romanum dans la Belgique , près de l'an-
cienne embouchure du Rhin , que quelques moder¬
nes, après le nom vulgaire de Bnttenburg, appel*
lent Ars britannicar.

Cafiellum Trajani, construit par Trajan fur la rive
ultérieure du Rhin j Ammien Marcellin ajoute que
cette forteresse fut réparée par Julien. C'est Cassel
vis-à-vis Mayence. ( C. )

CASTIGLÌONE, ( Géogr.) en latin Cafirum Sti-
liconis : petite ville de 4 à 5-000 mille ames, à dix
lieues de Verone ,ssx de Brefcia 6c huit de Mantoue»
Elle est impériale, & appartient à l'empereur. Elle
étoit le siege d'une principauté de trois lieues de dia*
metre. Sur la hauteur étoit un château rasé au
commencement du siecle par les François , contre
lesquels le prince s'etoit déclaré.

C'est dans ce château que naquit en 1568 , saint
Louis de Gonzague, mort à 23 ans , 6c béatifié 14
ans après , du vivant de fa mere 6c de son frere^
ambassadeur de l'Empire à Rome.

François de Gonzague, frere cadet de saint Louis ,
s'est distingué par des établissemens de piété ; il fonda
les capucins, le collège <Sc le parthenone : c'est une
maison de piété, composée de trente demoiselles de
qualité, avec leize sœurs converses ou oblates.

Sur ú placç d&Cafiiglions , on voit une statue eù
L I

/
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marbre dùuìe jeune fille, nommée Dotnìnìca Calu-
bina , très belle , qu'un jeune homme tua de fureur
n'ayant pu lui faire violence ; auíli on lit ces mots:

Quod maiuerit mori quàm fœdarí.
Sciopius raconte le fait au long dans son Eccle-

fiajlicus... imprimé en 1611* Voyage d'un François
cn Italie , tome VI11. ( C. )

CASTILLAN, f. m. ( Commerce. ) monnoie d'or
qui a cours en Espagne, 6c qui vaut 14 réaux 6c
16 quartos, &c environ 6 livres 10 fols de France.
C'est aussi un poids dont on fe sert en Espagne pourpeser l'or: c'est la centieme partie d'une livre; ilen faut 50 pour le marc : ce poids est pareillement
en usage dans toute l'Amérique Espagnole; le cas¬tillan répond ordinairement à ce que l'on appelleen Espagne un poids d'or. (-}-)

CASTILLE ( royaume de ) , fíifloire d'Espagne. Detous les royaumes Européens soumis à la couronne
d'Espagne , la Castille est, fans contredit, le plusconsidérable , soit relativement à son étendue, soit
par la beauté du pays 6c fa fertilité , la douceur duclimat, le nombre 6c la richesse des habitans , quipourroient être bien plus heureux encore , s'ilsétoient plus zélés à cultiver les sciences 6c les arts,
pour lesquels ils semblent faits , 6c que cependantils négligent; s'ils préféroient les avantages du tra¬vail 6c de l'industrie aux langueurs de l'indolence,6c de la plus inactive oisiveté. On divise communé¬
ment en Castille vieille 6c en Ca/lille nouvelle , ce
royaume qui a au levant, la Navarre, l'Arragon &le royaume de Valence ; Léon 6c le Portugal aucouchant; les Asturies &la Biícaie au nord; l'Anda-lousie, Grenade 6c Murcie au midi. Quelques écri¬vains ont fait, assez infructueufement, de péniblesrecherches pour trouver l'origine du nom de Cas¬tille. Les uns ont prétendu que ce pays, ainsi que laCatalogne, fut jadis habité par une nation à laquelleles Romains donnoient le nom de Castellani, d'oùl'on voit clairement que le nom de Caflille dérive.Cette découverte étymologique est très-fatisfaifante ;mais, par malheur, elle est entièrement dénuée de

preuves ; car jamais les Romains n'ont connu, dans
cette contrée , de peuple qu'ils aient appellé Castel¬lani, 6c suivant l'opinion démontrée des critiques lesplus savans, la Castille 6c la Catalogne étoient habi¬tées parles Vaccéens. Quelques étymologistes plusraisonnables ont assuré que le nom de Castille vientd'une forteresse , construite lorsque ce pays fut re¬conquis fur les Maures , pour la défense de la fron¬

tière , 6c dans laquelle le comte ou chef de cette
vaste province faiíoit fa résidence. Ce raisonnement
me paroît plus judicieux que les conjectures fon¬
dées fur la supposition des Castellani; d'ailleurs, il
est prouvé par les faits, attendu qu'il est très-cer¬
tain qu'on ne trouve le nom de Ca/lille dans aucun
écrivain antérieur à la conquête de ce pays fur les
Maures ; 6c qu'il est encore plus assuré que les nou¬
veaux possesseurs construisirent alors , non une ,

mais plusieurs forteresses fur les frontières, pour les
mettre à l'abri des invasions de ces ennemis. Au
reste, il me paroît d'autant plus inutile de s'arrêter
à ces fortes de discussions, qu'elles ne peuvent con¬
duire à aucune découverte bien exacte, bien dé¬
montrée ; aussi passerai-je à des objets qui me pa-
roissent plus utiles. Ce beau pays, fertile en bled,
en vins, en pâturages excellens, tenta les Chrétiens
6c les Maures, qui, désirant également de posséder
cette riche contrée, combattirent long-tems les uns
contre les autres pour tâcher de s'en emparer. LesMaures l'emporterent à la fin fur leurs rivaux , 6c
poussant plus loin leurs succès , ils conquirent toute1 Elpagne : cependant malgré tous leurs efforts, mal¬
gré la terreur de leurs armes, il resta dans quelques
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cantons de la Castille, plusieurs seigneurs qu* »maintinrent, s'y fortifièrent, 6c acquirent ' aVltems, tant de puissance 6c de richesses , qu'ils fe redirent souverains, &fe mirent fous la protection d*""rois d'Oviedo. C'est des châteaux forts de cesgneurs que , suivant l'opinion assez probable de bie ~des écrivains, la Ca/lille tire son nom. Les faits sontvrais ; mais quant à la découverte étymologiqueon est libre , ou de la rejetter, ou d'y ajouter foi'Quoi qu'il en soit, il est prouvé que ces seigneurs 'après s'être vaillamment défendus contre les Maures '6c avoir fait fur eux des incursions heureuses , se don¬nèrent le titre de comtes : il est encore vrai qu'ilsétoient souverains , 6c que, comme feudataires desrois d'Oviedo, ils étoient obligés de marcher, à latête de leurs vassaux , au secours de ces rois, 6c defe trouver à l'assemblée des états d'Oviedo. Le pre¬mier qui fut décoré du titre de comte de CastilU, dumoins le premier de ces comtes dont l'histoire aitfait mention, fut don Rodrigue , contemporain 6cfeudataire de don Alphonse, surnommé le chaste,roi d'Oviedo, qu'il servit très-utilement dans les dif¬férentes guerres que ce monarque fit ou eut à sou¬

tenir contre les Maures. Don Diegue, fils de Ro¬
drigue , fut aussi comte de CastilU ; il fe signala plusencore que son pere , 6c , par l'ordre d'Alphonfe-le-Grand, il fit construire la ville de Burgos. Aureste, cette dignité de comte de Castille n'étoit ni
unique, ni indivisible : car on fait que du tems mêmede don Diegue, fils de Rodrigue, il y avoit plusieurs
seigneurs qui prenoientle titre de comtes de Castille,tels que don Almondare, surnommé le blanc; don
Nugno Fernandez, donFernand Ansinez. II est vrai
que ceux-ci ne tenoient ni leur titre, ni leur auto¬
rité des rois d'Oviedo, fous la protection desquelsils étoient seulement. Peut-être , 6c il est très-pro¬bable que celui qui étoit nommé par le roi d'Ovie¬
do , étoit plus puissant que les autres , 6c avoit la
prééminence fur eux. Ce qui me paroît donner beau¬
coup de poids à cette conjoncture , est que ce fut àdon Diegue feulement , 6c non à d'autres, que leroi don Alphonse envoia l'ordre de construire Bur¬
gos , qui, dans la fuite, est devenue la capitale de la
province 6c la résidence du gouverneur. Mais au
fond, ce ne font encore-là que des conjectures ;voici des faits plus sûrs. Don Garcie , après s'êtrerévolté contre le roi don Alphonfe-le-Grand , son
pere ; après avoir excité, par les conseils 6c le se¬
cours des comtes de Caflille, beaucoup de troubles
dans l'état, parvint à la couronne, 6c changeant de
conduite & de maniéré de penser , mésestima ces mê¬
mes comtes qui l'avoient si fort appuyé dans fa ré¬bellion ; don Ordogno, son frere &fon successeur,
ne vit en eux que des sujets rebelles, des factieux,des grands d'une ambition outrée 6c des citoyensdangereux, dont il étoit très-important de réprimerla licence 6c l'audace. Afin de n'avoir plus à crain¬dre ces vassaux trop puistans, il dissimula le projetqu'il avoit formé de les détruire, 6c fous quelquesprétextes qui stattoient leur vanité, il les appellaauprès de lui dans une petite ville nommée Rcgu-
lax; ils s'y rendirent; Ordogno les fit arrêter 6C
conduire enchaînés à Léon, où, par fes ordres, ils
furent tous mis à mort. Cet acte de sévérité, ou,
si l'on veut, de tyrannie , souleva les Castillans, 6c
fit naître entre les deux nations une haine violente,
6c qui s'accrut fous Froila II, encore plus cruel
envers les nobles Castillans, qu'Odogno ne l'avoitété à l'égard des comtes, punis du moins avec q11^'qu'apparence de justice , puisqu'ils avoient suscitedes révoltes , 6c soutenu le soulèvement de don
Garcie contre don Alphonse son pere. Indignés dela cruauté d'Ordogno 6c de la tyrannie de Froila H *
les Castillans résolurent de secouer un joug qu'ils
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croiivoïent insupportable. Ils s'armerent, se févoîte-
rent, 6c adoptant une nouvelle forme de gouver¬
nement , ils choisirent deux seigneurs de la plus haute
distinction, auxquels ils confièrent, fous le titre de
juges , les rênes du gouvernement qu'ils venoient
d'établir. Les premiers qui furent élevés à ce poste
éminent, furent don Nunno Rafura, chéri de ses
concitoyens par l'aménité de son caractère , autant
qu'il étoit respecté par la sagesse de ses mœurs 6c
par son équité, 6c don Lain Calvo, jeune homme
rempli de valeur & de zelepour la patrie. Celui-ci
fut chargé du commandement des troupes, 6c Ra¬
fura de l'administration des affaires civiles & poli¬
tiques. Don Gonzales Nunno , fils de don Rafura ,
succéda à son pere, 6c fut, comme lui, decore de
la dignité de juge : il réunit les talens les plus rares
aux plus respectables qualités. Quelques historiens
assurent qu'il fut le pere de don Ferdinand Gonça-
lez, fondateur de la principauté de Cajîille , 6c le
premier qui substitua au titre modeste de juge, le
titre plus brillant 6c plus pompeux de souverain.
Cependant la plupart des annalistes regardent com¬
me très-fabuleuse cette généalogie ; quelques-uns
même prouvent que cet illustre Ferdinand Gonza¬
lez , qui par ses grandes actions , ses vertus, fes vic¬
toires, passoit pour un héros, étoit fils de don Fer¬
dinand Gonçalez de l'antique maison de Lara en
Cajîille. Je fatiguerois inutilement le lecteur, 6c j'au-
rois moi-même trop d'ennui à dévorer, fi j'entre-
prenois de rapporter ici les accablantes recherches
faites par les annalistes qui ont soutenu , les uns
que ce Ferdinand Gonçalez étoit fils de Gonçalez
Nunno; les autres, qu'il ne lui appartenoit point,
&c qu'il étoit issu des seigneurs de Lara. Cette dis¬
cussion: me paroît d'ailleurs fort peu importante,
parce que, quels que fussent les aïeux de Ferdinand,
il suffit de savoir qu'il fonda le trône de Cajîille , 6c
qu'il en fut le premier possesseur. A l'égard des faits
postérieurs à ce souverain , 6c des événemens les
plus mémorables qui se font passés dans ce royaume,
j'ai pris foin de les rapporter dans Thistoire des dif-
férens rois de Caflille , dans ce Suppl. ( L. C. )

§ CASTOR, f. m. ( Hifl. nau Qpuadrup. ) Voyc%_
au volume XXIII. planche XIII. n°. / .dans le Dici.
raij. des Sciences, &c. la figure gravée de cet ani¬
mal , qui vient naturellement dans la famille des
lievres dont il a les dents, mais qui différé de tous
les autres genres d'animaux de cette famille par fes
oreilles courtes 6c rondes , par les cinq doigts qu'il
a à chacun de ses quatre pieds, mais dont ceux des
pieds antérieurs font séparés , pendant que ceux
des pieds postérieurs font réunis par une membrane,
enfin par fa queue qui est fort grosse, applatie 6c
couverte d'écaillés. ( M. Adan son. )

CASTRATO, ( Mujïq. Morale. ) Voye£ Cas-
trate, (Hijl. modd) Dicl.raij. des Sciences, &c. II fe
trouve en Italie des peres barbares qui, sacrifiant la
nature à la fortune, livrent leursenfansà l'opéra-
tion de la castration, pour le plaisir des gens volup¬
tueux 6c cruels, qui osent rechercher le chant de
ces malheureux. Laissons aux honnêtes femmes des
grandes villes, les ris modestes , l'air dédaigneux 6c
les propos plaisans dont ils font l'éternel objet ; mais
faisons entendre , s'il se peut, la voix de la pudeur
6c de Thumanité , qui crie 6c s'éleve contre cet in¬
fâme usage, 6c que les princes qui l'encouragent par
leurs recherches , rougissent une fois de nuire en tant
de façon à la conservation de l'espece humaine.

Au reste, l'avantage de la voix se compense dans
les cajlrati par beaucoup d'autres pertes. Ces hom¬
mes qui chantent si bien, mais fans chaleur 6c fans
passion, font, fur le théâtre les plus maussades ac¬
teurs du monde ; ils perdent leur voix de très-bonne
heure, 6c prennent un embonpoint dégoûtant. Ils

Tome II,
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parlent & prononcent plus mal que les vrais hommes,
& il y a même des lettres telles que IV, qu'ils ne
peuvent point prononcer du tout.

Quoique le mot castrato ne puisse offenser les plus
délicates oreilles, il n'en est pas de même de son sy¬
nonyme françois : preuve évidente que ce qui rend
les mots indécens ou déshonnêtes, dépend moins
des idées qu'on leur attache, que de Tissage de la
bonne compagnie qui les tolere ou les proscrit à son
gré.

^ On pourroit dire, cependant, que le mot Italiens'admet comme représentant tige profession, au lieu
que le mot François ne représente que la privation
qui y est jointe. (S)

Quelle lâche cruauté de mutiler nos semblables,*
pour répandre dans les temples 8c fur les théâtres ,
quelques voix de fausset, qui ne pouvoient plaire
qu'à un goût honteusement dépravé. L'amour ex¬
primé en public par des misérables êtres incapables
de le sentir, n'étoit plus qu'une farce ridicule 6c fans
ame : les hymnes chantées par les malheureuses vic¬
times, à qui Tavarice a ravi les dons les plus pré¬
cieux de la providence, ne peuvent plaire au Dieu
bienfaiteur & reproducteur de la nature humaine.

Un pape vertueux, Clément XIV, a proscrit en¬
fin cet usage détestable : quel affront pour Thumanité
ignorante î la nature crioit en vain que la mutilation
étoit un des forfaits les plus odieux 6c les plus avilis—
fans ; il a fallu que la voix d'un pontife vînt l'ap-
prendre à des hommes abrutis. Ephem. d'un citoyen
Jour, desjavans ,jept. ipJO' (C.)

§ CASTRES, ( Géogr. ) Cajlra, cajlrum Albigen-
tium , villa Caflrensts , ville d'Albigeois en Langue¬
doc,doit son origine a une ancienne abbaye de Saint-
Benoit, érigée en évêché par Jean XXII en 1317. Les
moines formerent le chapitre jusqu'en 1536 , qu'ils
furent sécularisés par Paul III.

C'est dans cette ville que fut établi le tribunal
nommé la Chambre de VEdit, où tous les prétendus
réformés du ressort de Toulouse avoient leurs causes
commises. Louis X IV la transféra en 1679, à
Castelnaudari (non en 1 579, comme le dit la Mar-
tiniere, édit, de & la supprima en 168 5.

Le commerce consiste en bestiaux, en petites étof¬
fes , comme ratines, burats , serges 6c crépons.

On trouve près de Cajlres des mines de turquoi¬
ses peu inférieures à celles de Torient ; faction du
feu colore ces turquoises 6c les rend bleues.

Cajlres est la patrie d'André Dacier, né en 165 r,*
un des plus illustres traducteurs de notre tems, des
deux Académies de Paris, mort au Louvre en 1722;
son nom ne tire pas moins de lustre des écrits de fa
femme , Anne Lefevre, fille du savant Tannegui.

Anna viro major, necminor Annapâtre.
Paul Rapin de Thoyras, auteur d'une grande Hijl,
d'Angl. étoit aussi né en cette ville. Pierre Borel,mé¬
decin naturaliste , mort en 1678, 6c Abel Boyer,
mort en 1729 , auteur du dictionnaire Anglois-Fran-
çois , font aussi honneur à la ville de Cajlres. (C.)

CASTRUM, (Géogr. anc, ) un camp, lieu oìí
demeuroit l'armée plus ou moins de tems, selon les
conjonctures ; on avoitfoin de le fortifier, fur-tout
si les armées devoient y séjourner long-tems ; c'estce
qui a donné occasion à la fondation de plusieurs
villes qui en ont pris les noms de Cajlrum 011 de
Castra ; nous en citerons quelques-unes.

Cajlrum Altum, lieu d'Espagne , célébré par le
meurtre du grand Amilcar. Les Romains, fous
Scipion, campèrent auprès de ce lieu en 538.

On doute íi ce Castrum est aujourd'hui Cajleljeras ,

château du royaume de Valence , ou Castrallaì vil¬
lage du même pays,

L1 \y
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Cajlrum Itllum, forteresse de la Palestine , qui de¬

puis a appartenu aux hospitaliers de Jérusalem.
Cajlrum cabilolense, ville épiscopale de la premiere

Lyonnoise, aujourd'hui Châlon-fur-Saone.
Caflrum Divio, Divionenje, ainst appellee dans les

anciens auteurs & par Grégoire de Tours, qui s é-
tonne que Dijon li bien fortifie , n eut que le nom
de Cajlrum, & non celui de Civitas; il paroît qu'elle
tire le nom de Cajlrum du camp qu'y établit César
pour contenir les Lingons & les Sequanois.

Cajlrum Munis, ville de la Moëíie , au rapport de
Sozomêne, dont l'é^êque Calvus souscrivit au con¬
cile de Sardique : on croit que c'est présentement
Marota.

Cajlrum Mastscontnse, Mâcon-sur Saône, ville an¬
cienne , fur la voie Romaine.

Cajlrum Rubilocus, qu'une notice met fous la mé¬
tropole de Mayence, aujourd'hui Aichstat.

Cajlrum Tile ou tile Cajlrum, Til-Chatel, entre
Dijon & Langres , dont les itinéraires font mention.
On y a découvert plusieurs antiquités.

Cajlrum Vendeuse, Vence , ville épiscopale deProvence, fous la métropole d'Embrun.
Cajlra Annibalis, port de la Grande-Grece, se¬lon Pline, doit avoir été auprès de Squillace; c'est

peut-être Calaufaro qui en est à l'orient d'été.
Cajlra exploraiorum, lieu de la Grande-Bretagne,dont l'itinéraire d'Antonin fait mention

, & queCambden croit être Burgh Upon-The-fands.
Cajlra Herculis , selon Am. Marceìlin, une des sept

places de la frontière du Rhin, que Julien fit réparer.Les uns croient que c'est aujourd'hui Malburg, d'au¬
tres que c'est Erkelens.

Cajlra Julia , ville d'Espagne dans la Lusitanie, au
rapport de Pline. Le P. Hardouin croit que c'est au¬
jourd'hui Truxillo,parez que ce mot lui paroît dérivéde Turris Julia.

Cajlra Regina , dans la Rhétie, qu'Ortelius dit être
présentement Roking.

Castra Vinaria en Espagne , dont Pline fait men¬
tion, & qui paroît être au P. Hardouin, Cajlro del-

firme. (C.)
CASU C ASU, f. m, ( Hist. nat. Ichthyolog. ) pois¬

son des îles Moluques très-bien gravé , & enluminé
fous ce nom , par Coyett, au n°. 123 de la seconde
partie de son Recueil des poisons déAmboine.

11 a le corps extrêmement court, très-comprimé
ou applati par les côtés, la tête grande, les yeux
petits, &í la bouche petite , conique.

Ses nageoires font au nombre de sept, savoir,
deux pectorales , rondes , petites , une ventrale en
une épine fous le milieu du ventre, loin derriere les
pectorales ; deux dorsales , dont une antérieure à
trois épines , & une postérieure , longue ; une der¬
rière l'anus, aussi fort longue ; & la feptieme à la
queue arquée jusqu'à son milieu. De ces nageoires,
'deux font épineuses, savoir , la dorsale antérieure
&: la ventrale.

Son corps est jaune, traversé de chaque côté
par dix-huit lignes, bleues, obliques, dont neuf font
fur la tête , qui est rougeâtre en-dessus. On voit une
tache ronde de chaque côté du corps près de la queue.
La queue est entourée de deux anneaux bleus ; les
nageoires font vertes ; leurs épines lont bleues, &
la dorsale antérieure a fa membrane rougeâtre.

Mœurs. Le casu casu est assez rare dans la mer
d'Amboine. On le pêche autour de 111e dé Lœven
ou Louwen. ïl varie pour les couleurs. II est très-
bon à manger.

Remarques. Ce poisson est, comme l'on peut ju¬
ger, une efpece de guaperua, qui forme un genre
particulier dans la famille des cossres , orbis. ( M.iadanson. )

Casu Casu, f. m. ( Hijl. nat. Ichthyologie. )
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Coyet\ a fait graver encore fous ce nom , au n°de la premiere partie de son Recueil des Pò-r°°d Amboine

, un poisson qui n'est qu'une variété u"1 efpece céorbis , que nous avons décrit sous le no ^de carcasse-, n°. 3. Celui-ci n'en différé qu'en ce qL^ion corps, au lieu d'être brun, est cendré. 11de mêmè tigré de bleu. Ses nageoires , au lieu d'êtrrouges, sont jaunes. ( M. Adanson. )* § CASU1STE.... On lit dans cet article du Diclrais des Sciences, &C. Bsoteri pour Bi^oqeri ; Tribarrìepour Iribarne. Ce sont des fautes typographiquesLettres fur CEncyclopédie*
CATABAUCALESE , ( Musque des anc. ) chan¬son des nourrices chez les anciens. Voye{ Chanson.( Mustq. ) Dicl. rais des Sciences, &c. ( S )
CATACHORÈUSIS, ( Mustq. des anc. ) chansondes Grecs, pendant laquelle on repréfentoit, dansles jeux pythiens , Apollon dansant après fa victoirefur le serpent. ( F. D. C. )
Catachoreusis y (Mustque des anc.) cinquième& derniere partie du nome Pythien , suivant Poilu*.Voye{ PytHIEN. ( Mustque des anciens. ) Supplément(F. D. C.)
CATACHRESE, (Mustq. ) Quelques musiciensqui ont écrit en latin & en allemand , ont empruntéce mot de la Rhétorique , & s'en fervent en musiqueà-peu-près dans le même sens, disant qu'on fait une

catachrese lorsqu'on fauve une dissonance d'une façondure & inusitée. Les musiciens pythagoriciens en¬tendent aussi par ce mot une fuite de sixtes entretrois parties ; enforte qu'il se trouve plusieurs quar¬tes de fuite entre les parties supérieures, parce quela quarte étant, suivant eux, une confonnance par¬faite , on ne peut en faire plusieurs de fuite. Voye{fig. 1. planche VI. de Mustque. Suppl. ( F. D. C. )CATACOIMESE
, ( Mustq. des anc. ) chanson desGrecs, lorsqu'ils menoient coucher les époux. Vof-sius, poet. I. chap. 13. §. ó. ( F.D.C. )* CATACOMBES de Naples, (Hijl. Antiquités.)Les catacombes de Naples ont quatre entrées qui fontcelles de San Severo, de Santa Maria délia Sanita,de VOspisto di S. Gennaro, & de Santa Maria délia

Vita. Les catacombes de saint Janvier , c'est-à-dire ,celles dont l'entrée est dans l'églife de ce nom, fontbien plus grandes & bien plus belles que celles deRome , dont il est parlé dans le Dicl. rais, des Scien¬
ces

, &c. & méritent une description assez détaillée
pour satisfaire la curiosité du voyageur : nous y joi¬
gnons une vue de ces souterrains, dessinée fur le
lieu même, & tirée des Voyages de M. Wright, en
anglois. Voyei la onzième de nos planches déantiqui¬tés dans ce Supplément.

On assure que ces catacombes ont deux milles de
longueur, allant depuis S. Efrimo Vecchio , églisedes capucins , qui est du côté de Capo di Chino furle chemin de Capoue & de Rome, jusqu'à la Salute,qui est du côté du midi, où elles ont souvent servi
de sépulture pour les pestiférés. Ces souterrains ne
s'étendent pas sous la ville , comme ceux de Rome.
Ils font pratiqués hors de Naples au travers d'une
montagne, & creusés les uns fur les autres, nondans le roc vif, ni même dans la pierre , mais dans
une terre compacte, où, pour mieux dire, dans une
efpece de fable d'un jaune-roussâtre , ferme & même
dur en certains endroits, qui est de la véritable
pouzzolane durcie , qu'on prendroit quelquefois
pour du tuf. II y a trois galeries ou étages les unsau-dessus des autres; mais on ne va plus dans l'étageinférieur, que des tremblemens de terre, & l'ébou-lement des sables, ont comblé en plusieurs en¬droits.

On entre d'abord dans une grande rue droite dedix-huit pieds de largeur, fur quatorze de hauteurdans la plus grande élévation de la voûte. Cette rue
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devient ensuite terreuse &c forme une efpece cle car¬
refour qui communique à pìuíìeurs petites rues plus
ou moins élevées qui semblent avoir été percées
presqu 'au hasard clans la montagne. Ces catacombes
ne reísemblent pas mal, pour la distribution, aux
fouilles de nos carrières ; on y trouve des chambres,
des culs-de-sacs & des carrefours, au milieu desquels
on a laissé des piles ou des massifs pour soutenir les
terres. C'est comme une ville souterraine pour les
morts. ^ ?

Parmi les différentes salles ou chambres, il s'en
trouve qui paroissent avoir été des chapelles. Selon
toutes les apparences, elles n'ont jamais ete fermees,
& attendu Tinfection que ces souterrains devoient
produire, elles n'ont pu servir probablement qu'à y
réciter quelques prières dans le tems qu'on enter-
roit les morts. Deux de ces chapelles , qui font les
premiers objets qui se présentent quand on est entré
dans les catacombes , contiennent des autels de pier¬
res brutes , & quelques peintures à fresque fort in¬
férieures encore à celles qui ont été trouvées à Ci-
vita-Turchino. Voye^ Civita-Turquino dans ce
Supplément : elles représentent la Vierge, les Saints,
St paroistent être du xe. siecle.

Dans toute la largeur des murs, on apperçoit, des
deux côtés , une quantité prodigieuse de cavités
percées horizontalement ; on en voit quelquefois
cinq, six , ou même sept les unes au-dessus des au¬
tres. Ces cavités font toutes assez grandes pour re¬
cevoir un corps humain; elles font inégales , St il
paroît qu'on ne les faisoit que fur la grandeur de ceux
qu'on devoit y mettre, tant les mesures en font va¬
riées : on en apperçoit pour tous les âges , St il s'en
trouve de st petites , qu'elles n'ont pu servir qu'à des
enfans. Lorsque les corps y étoient déposes, on
fermoit l'entrée de ces trous avec une longue pierre
plate , ou avec plusieurs grandes tuiles rapprochées,
St scellées à chaux & à ciment. Dans bien des en¬
droits l'on rencontre des chambres avec des niches où
l'on dressoit ces corps ; ces niches étoient peut-être
des sépultures particulières de certaines familles;
elles ont presque toutes au fond & par terre, un
ou deux cercueils en forme d'auge. On y voit aussi
des tombeaux, dont, plusieurs font revêtus de mo¬
saïques du bas âge ; il y en a même qui n'ont point
été ouverts. Tous les trous dont nous venons de
parler font vuides , les cadavres en ayant été enle¬
vés ; seulement on apperçoit encore des ossemens
dans quelques-uns , comme on l'a représenté dans
la figure. Voyage déun François en Italie.

C A.TAK.ELEUSME, ( Mustque des ane. ) la troi¬
sième partie du nome Pythien, suivant Strabon , St
la seconde, suivant Pollux. Voye^ Pythien ( Mu¬
jìque des ane. ) Suppl. ( F. D. C. )

CATALOGUE d'Étoiles , ( Aflr. ) est la table
des positions des dissérentes étoiles par longitudes
St latitudes , ascensions droites St déclinaisons pour
une certaine époque.

Le plus ancien catalogue est celui qui nous a été
conservé par Ptolémée dans son A Imagefie , & qui
renferme 1022 étoiles, dont les positions font à-
peu-près pour Tannée 63 de l'ere chrétienne : quoi¬
qu'il les ait appliquées à l'année 137 , on ne croit pas
que Ptolémée en fut l'auteur. II est plus probable
qu'il ne sit que réduire à Tannée 137 de J. C. celui
d'Hipparque qui étoit pour Tannée 130 avant J. C.
en retranchant 2d 40' de toutes les longitudes ;
Almag. VIII. 2. Copernic se contenta de même de
réduire à son tems le catalogue de Ptolémée , fans
faire , à ce sujet, de nouvelles observations.

Parmi les Arabes, Albategnius St Ulug-Beg ; par¬
mi les Européens, Ticho-Brahé , Riccioli St Heve-
lius sirent des catalogues plus exacts St plus amples.
Mais le plus grand & le plus fameux de tous, est le
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catalogue Britannique de Flamsteed qui parut à Lon¬
dres en 1712 , dans ion Historia Cœlestis , publiée
d'abord en un seul volume in-folio. C'étoit sans com¬

paraison le catalogue le plus parfait & le plus ample
qu'on eût fait. On y trouve les longitudes, latitu¬
des, ascensions droites, St les déclinaisons d'envi¬
ron 3000 étoiles, pour le commencement de 1690,
déterminés par des observations exactes St assidues,
que Flamsteed, astronome royal àGreenwich, avoit
faites depuis 1676 jusqu'à 1705 , avec un arc mural
placé dans le méridien.

Ce fut la premiere fois que les astronomes pu¬
rent compter fur des positions d'etoiles , au point
de s en servir sans examen, pour c'onclure celles des
planètes. Ce catalogue a été la base de tous les cal¬
culs & de toutes les théories des astronomes jusqu'à
nos jours, où M. le Monnier & M. de la Caille ont
entrepris de dreíler de nouveaux catalogues pour
1 année 1750, comme nous allons le dire.

On ne pourroit guere compter aujourd'hui fur
les positions d'étoiles tirées du Catalogue Britanni¬
que , si ce n est à une 011 deux minutes près , parce
que bien des étoiles ont des mouvemens propres ,

qui font encore inconnus , ensorte qu'il y en a plu¬
sieurs qui s'écartent un peu du mouvement commun
St de la loi générale ; c'est ce qui a déterminé les
astronomes à en former de nouveaux.

Le premier catalogue de M. de la Caille fut pu¬
blié en 1757, dans un livre fort rare actuellement,
qui a pour titre, Ajlronomice fundamenta, St que
j'ai inséré dans mon Astronomie ; ii est composé de
397 étoiles principales , dont il avoit déterminé les
positions avec une exactitude inconnue jusqu'alors,
il donne dans le même livre les observations qui
avoient servi à dresser ce catalogue, savoir, les hau¬
teurs correspondantes de toutes ces étoiles prises
au nombre de dix à douze pour chaque étoile , St
les distances au zenit , mesurées aussi à plusieurs
reprises avec deux instrumensde dix pieds de rayon :
ces 397 étoiles lui coûterent plus de tems St de
peine , que n'auroient fait 4000 , en suivant la mé¬
thode de Flamsteed; aussi M. de la Caille avoit tra¬
vaillé pendant dix ans, St tous les astronomes ont
regardé ces positions d'étoiles comme le vrai fonde¬
ment actuel de l'astronomie, St comme un prodige
de travail.

Ce premier catalogue a été suivi de celui de 1942
étoiles australes; elles étoient choisies furie nombre
d'environ dix mille que M. de la Caille observa au
cap de Bonne-Eípérance St aux îles de France St de
Bourbon, depuis 1751 jusqu'en 1754, en les com¬
parant aux étoiles primitives du catalogue précédent.
On n'a point encore osé entreprendre de calculer
les 8000 étoiles restantes. Ce second catalogue est
imprimé dans les Mémoires de VAcadémie pour 1752 ,
pag. Sjg, St dans le Recueil des observations des
dix mille étoiles australes, intitulé Ccelum australe,
que M. Maraldinous a procuré en 1763. II se trouve
à Paris chez Desaint, prix 1 5 livres ; il y en a peu
d'exemplaires.

Le troisième catalogue de M. de la Caille est celui
des étoiles zodiacales, au nombre d'environ 600,
qu'il observa à Paris pendant l'hiver de 1762, avec
une lunette méridienne. Ce dernier ouvrage , qui
lui coûta la vie, est resté imparfait ; cependant la
plus grande partie est achevée ,St M. Bailly en ayant
fini les calculs, il Ta publié à la tête du volume des
Ephémérides que M. de la Caille avoit calculées pour
les années 1775, 1774 i ^ les ssidasts n'ayant été
faits qu'une fois, il s'y trouve diverses imperfec¬
tions.

Dans le même tems, M. le Monnier s'occupoit
aussi du projet d'établir les fondemens de l'astrono¬
mie par un nouveau catalogue d'étoiles ; il en a
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.publié les principaux résultats dans les trois premiers
livres de ses Observations , imprimées au Louvre,
in-folio.

M. Mayer, qui faisôit à Gottingue de semblables
observations, a laiffé un catalogue de fa façon fôrt
exact:, mais qui est encore manuscrit.

II nous reste à defirer un catalogue des étoiles bo¬
réales plus récent que le Catalogue Britannique , &
aussi détaillé que celui que M. de la Caille a fait pour
les étoiles australes. Cet astronome infatigable, qui
n'a point eu d'égal pour le talent d'observer & de
calculer ses observations, songeoit à Fentreprendre
& à s'établir pour quelque tems dans une des villes
méridionales de France, où l'on jouit d'un plus beau
ciel qu'à Londres & à Paris ; une mort prématurée
a privé Pastronomie de cet important ouvrage que
lui seul étoit capable de completter.

Enfin on a publié en Angleterre en 1771, dans le
nautical Almanac de 1773 » catalogue précieux
de 387 étoiles, dont les ascensions droites, les dé¬
clinaisons, les longitudes & les latitudes ont été
calculées d'après les observations du célébré docteur
Bradlei, mort en 1762 , & réduites àl'année 1760.C'est une partie intéressante des observations faites
pendant un grand nombre d'années à l'observatoire
royal de Greenwich avec d'excellens instrumens,
mais qui font encore entre les mains des héritiers de

. l'auteur. ( M. de la Lande. )
§ CATAPELTE, {Hisoire anc.) instrument de

supplice ... Dici. raij. des Scienc. &c. tome If p. j6G.
C'est une faute d'impression , lisez Catapulte. Plaute
dit : tenervo torquebo , ut catapultez soient. {C.)

CATAPHONIQUE , ( Musique.) science des sons
réfléchis , qu'on appelle aussi cataconflique. Voye1
CATACONSTIQUE , (Musq.) Dictionnaire raisonné
dessciences, &tc. {S)

CATAPLEON, ( Musique des anc. ) on appelîoit
ainsi la musique pendant laquelle on dansoit ordinai¬
rement la pyrrhique en faisant un cliquetis d'armes.
(F. D. C.)

CATASTOME, (Mujìq. insr. des anc.) Hesychius
appelle catafome l'embouchure ou la partie de la
flûte qu'on met dans la bouche : alors c'est la même
chose osolinous. Voye£ OLINOUS , ( Mujiq. insr.
des atic. ) Suppl. (F. D. Cl)

CATASTROPHE, s. f. (Belles- Lettres.) On n'at¬
tache plus à ce mot que l'idée d'un événement fu¬
neste. On ne diroit pas la catasrophe de Bérénice, ou
de Cinna. Avant Corneille on n'ofoit pas donner le
nom de tragédie à une piece dont le dénouement
n'avoit rien de sanglant : & Aristote penfoit de mê¬
me , lorsqu'il sembloit vouloir interdire à la tragé¬
die les dénouemens heureux. On voit cependant
qu'il ne tenoit pas rigoureusement à cette doctrine.

« Ce qui se passe entre ennemis ou indissérens ,

disoit-il, n'est pas digne de la tragédie : c'est lors¬
qu'un ami tue 011 va tuer son ami ; un fils, son pere ;
une mere, son fils ; un fils , fa mere , &c. que Fac¬
tion est vraiement tragique. Or il peut arriver que
le crime se consomme ou ne se consomme pas ; qu'il
soit commis aveuglément ou avec connoissance ».
Et delà naissent quatre combinaisons : celle où le
crime est commis de propos délibéré ; celle où le
crime n'est reconnu qu'après qu'il est commis ; celle
où la connoissance du crime que Fonalloit commet¬
tre empêche tout-à-coup qu'il ne soit consommé ; &
celle où résolu à commettre le crime avec pleine
lumière , on est retenu par ses remords ou par quel¬
que nouvel incident. Aristote rejette absolument
celle-ci, & donne la préférence à celle où le crime
qu'on alloit commettre aveuglément est reconnu
iur le point d'être exécuté , comme dans Merope.

C'est donc ici une heureuse révolution qui lui
semble préférable ; mais ailleurs c'est un dénoue-
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ment funeste qu'il demande , fans quoi, dít-ss ption n'est point tragique , & c'est-là qu'il est c'0 n"quent; car il a posé pour principe qu'il sero;t hde nous rendre insensibles à des événemens dontr*douleur ne change pas le cours : c'est à quoi tedoit, selon son idée, le spectacle de la tragédie Sobjet moral n'étoit pas de modérer en nous les n°?fions actives , mais d'habituer l'ame aux impressi "de la terreur & de la pitié , de l'en charger com^5d'un poids qui exerçât ses forces , & lui fît paroit^plus léger le poids de ses propres malheurs ; & pou^cela , ce n'étoit pas assez , disoit-il, d'une afflict' spassagère qui, causée par les incidens de la fable*1fût appaisée au dénouement. Si Facteur intéressantfinissoit par être heureux ; si le spectateur se retiroictranquille &: consolé, ce n'étoit plus rien, ìl falloitqu'il s'en allât frappé de ces idées : « l'homme est né

pour souffrir, il doit s'y attendre & s'y résoudre »Sans donc s'occuper de l'émotion que nous cause le"progrès des événemens , Aristote s'attache à celle
que le spectacle laisse dans nôs ames : c'est par-làdit-il, que la tragédie purge la crainte, la pitié 6c
toutes les paissons semblables, c'est-à-dire, toutesles impressions douloureuses qui nous viennent dudehors.

On voit par-là que Fobjet moral qu'il donne à la
tragédie n'en est que mieux rempli , lorsque l'inno-
Cence succombe ; mais d'un autre côté, cet exempleest encourageant pour le crime , & dangereux pourla foiblesse. Delà vient que Socrate & Platon repro-choient à la tragédie d'aller coíitre la loi qui veut
que les bons soient récompensés, & que les méchans
soient punis.

Pour éluder la dissiculté , Aristote a exigé dans le
personnage intéressant & malheureux un certain mé¬
lange de vices & de vertus ; mais quels étoient les
vices d'GEdipe , de Jocaste , de Méléagre ? II a fallu
imaginer des fautes involontaires ; solution qui n'en
est pas une , mais qui donnoit un air d'équité aux
décrets de la destinée , & qui adoucissoit, du moins
en idée , la dureté d'un spectacle où l'on entendoit
gémir sans cesse les victimes de ces décrets.

La vérité simple est que la tragédie ancienne
n'avoit d'autre but moral que la crainte des dieux ,
la patience ,& l'abandon de soi-même aux décrets
de la destinée. Or tout cela résulte pleinement d'une
catasrophe heureuse pour les méchans, & malheu¬
reuse pour les bons. Après cela, quelle étoit pour
les mœurs la conséquence de l'opinion que don-
noient aux peuples ces exemples dùine destinée iné¬
vitable, ou d'une volonté suprême également in¬
juste & irrésistible? C'est de quoi les poètess'inquié-
toient assez peu, & ce qu'ils laissoient à discuter aux
philosophes qui voudroient bien ou mal concilier la
morale avec la poésie.

Du reste, la preuve que les poètes Grecs ne
s'étoient pas fait une loi de terminer la tragédie par
une catasrophe , c'est Fexemple des Euménides d'EÍ-
chyle , du Philoclete de Sophocle , de YOrefle d'Euri¬
pide , & de VIphigénie en Tauride du même poète,
dont le dénouement est heureux.

Dans le système de la tragédie moderne , il est
bien jflus aisé d'accorder la fin morale avec la finr
poétique; & les catasrophes funestes y trouvent natu¬
rellement leur place, leur cause & leur moralité dans
les essèts des passions. V^{Tragédie , Supplément,
(As. Marmontel.)

CATATROPA, {Musq. des anc.) c'étoit, suivant
la division de Terpandre, la quatrième partie du mo¬
de des cithares (Pollux , Onomafl. liv. IV, chap. g)*
Le mot catatropa signifie course. Voyei MetaR£ha
{Musque des anciens) Supplément. {F. D. C.)

CATEVALA, f. m. {Hisoirc naturelle. Botaniq.)
nom Malabare d'une espece d'aloé, assez bien graver
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quoique sans détails , fous le nom de kadanaku , par
Van-Rheede au volume. XI, planche III, page y , de
son Hortus Malabaricus , imprimé en 1692. Les Bra¬
mes l'appellent cumari. C'est Yaloé vulgaris , suivant
J. Commelin ; 6c M. Linné dans son Syjlema naturce,
édition ix , imprimé en 1767 , le désigne page248 ,
sous le nom dyaloe 1 persohata , fionbus pedunculatis
cernuis corimbofis subcylindricis.

Sur une racine, ou plutôt fur une tige écailleuse ar¬
ticulée ,ou noueuse,cylindrique , longue de deux à
trois pieds fur un pouce de diametre, charnue,
aqueuse, blanc-jaunâtre , garnie de fíiets pendants
en-desiòus en forme de criniere longue de deux pou¬
ces , s'éleve un faisceau de huit à dix feuilles radica¬
les rayonnantes triangulaires, longues d'un pied &
un peu plus , cinq à six fois moins larges , épaisses de
sept à huit lignes, creusées en-dessus en canal, con¬
vexes en-dessous , bordées de chaque, côté de vingt à
vingt-cinq dents en épines vertes , ouvertes d'abord
fous un angle de 45 dégrés , ensuite horizontales
formant en bas une gaine entiere courte, par la¬
quelle la plus extérieure enveloppe ou embrasse
étroitement toutes les autres.

De faisselle de l'une des feuilles inférieures s'éleve
droit une tige cylindrique , longue de deux pieds ,
c'est-à-dire , une fois plus longue que les feuilles ;
simple', sans ramifications, de trois lignes de diamè¬
tre, semée çà 6c là d'écaillés, 6c portant dans fa moi¬
tié supérieure environ vingt-cinq fleurs disposées en
épi lâche , pendantes , longues d'un pouce 6c demi,
portées fur un pédicule cylindrique stx à huit fois
plus court, accompagné à son origine d'une petite
écaille , à-peu-près égale à fa longueur.

Chaque fleur est hermaphrodite liliacée, c'est-à-
dire, incomplette, posée autour de l'ovaire ; elle
consiste en un calice monophylle peu ouvert en cy¬
lindre courbé irrégulièrement, deux à trois fois plus
long que large, jaunâtre, strié de rouge, à tube une
à deux fois plus court que ses stx divisions, qui font
quatre à cinq fois plus longues que larges, 6c dont
trois font intérieures 6c trois extérieures. Six étami¬
nes verd-blanchâtres, à antheres longues, rougeâ¬
tres , aussi longues que le calice, 6c recourbées com¬
me lui d'un seul côté , s'élevent du fond du tube de
ce calice auquel elles font attachées, opposées à
chacune de ces divisions. L'ovaire est placé au fond
de ce calice 6c surmonté d'un style cylindrique blan¬
châtre , terminé par un stigmate cylindrique velu.

L'ovaire, en mûrissant, devient une capsule ovoï¬
de à trois loges qui s'ouvrent en trois valves, por¬
tant à leur milieu une cloison membraneuse verticale*
qui fe réunit au centre de l'ovaire pour y former >
sans aucun axe, trois loges qui contiennent chacune
plusieurs graines anguleuses noires, attachées hori¬
zontalement dans leur angle intérieur.

Culture. Le catevala croît naturellement au Mala-^
bar dans les terres graveleuses 6c pierreuses.

Qualités. Cette plante est pleine d'un suc verdâtre
aqueux , mais qui pique un peu la langue.

Usages. Les Malabares n'en font aucun usage.
Remarques. M. Linné a confondu 6c rassemblé, sóus

la dénomination trop générale d'aloe perfoliata ,une
vingtaine de plantes qui forment un genre particulier
d'aloé , 6c qui diffèrent entr'elles comme autant d'ef-
peces , comme on en verra la preuve à l'article de
chacune de ces plantes.

L'aîoé est , comme l'on fait, un genre de plante
qui se range naturellement dans la famille des lilia¬
cées , à la quatrième section des jacinthes , entre le
sceau de Salomon,polygonatum, 6c la jacinthe, hya-
cinthus, oû nous l'avons placé. Voye^ nos Familles
des plantes, volume II, page 5 4. (M. Al)ansond)

§ CATHERINE (Jdordre de Saintes Poye^ dans
le Recueil des Planches de fart Héraldique du DU-
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tlonnaìre raisonné des Sciences, 6cc. lafigure 44 de la
planche XXV.

§ Catherine du Mont Sinaï ( chevaliers de
Sainte). Voye{ dans le Recueil des planches de Cart
Héraldique du Dictionnaire raisonné des Sciences, 6íC.
lafigure 60 de 1 &planche XXV,

CATJANG RADI, f. m. ( Histoire naturelle. ln-
seiïolog. ) c'est-à-dire , crabe du roi ou crabe royal ,
ainsi nommé à Amboine , 6c assez bien gravé 6c en¬
luminé par Coyett, au n°. ic>8 de la seconde partie
de son Recueil des poissons d? Amboine.

Cet insecte a le corps lenticulaire de deux pouces
environ de diametre , bordé fur la moitié antérieure
de chacun de ses côtés de huit dents coniques droites,
dont les deux postérieures font presqu'austi longues
que fa largeur.

Ses pattes font au nombre de dix, dont deux anté¬
rieures feulement en pinces égales, épineuses dans
leurmoitie inferieure

, une fois plus longues que les
autres , dont la paire postérieure a l'ongle applati en
nageoire ou en demi-lune, un peu fourchue en deux,
pendant que les autres ongles font coniques. Sa queue
est repliée entièrement en-dessous, de maniéré ce¬
pendant qu'on en voit deux articles en-dessus.

Son corps est jaune, marqué à son milieu de deux
grandes taches rouges, pendant que fes épines font
bleues. Ses pattes font d'un jaune brun, à ongles 6c.
pinces bleues, excepté les ongles plats des deux pieds
postérieurs qui font jaunes, comme fendus en deux
par une ligne longitudinale bleue vers leur milieu r
chaque article des pattes 6c de la queue est traversé
par une ligne bleue.

Remarque. Le catjang radi forme , avec le koti
du Sénégal, un genre particulier d'insecte différent
du crabe, suivant la distinction que nous en avons
faite dans notre Hifioire générale. (M. Adanson .)

CATRICONDA , f. m. (Hifioire natur. Botaniq. )
espece de larme de Job vivace , fort bien gravée,
avec la plupart de ses détails fous ce nom par Van-
Rheede , au volume XII, planche LXX 9 page /jj de
son Hortus Malabaricus. Van-Rheede écrit austì cafri-
conda ; les Brames l'appellentyen camoni.

Sur une tige traçante fous terre , articulée , du
diametre de six à huit lignes, entourée d'un faisceau
de racines fibreuses capillaires , s'éleve un faisceau
de cinq à six tiges cylindriques , hautes de cinq à six
pieds, de trois à quatre lignes de diametre, environ¬
nées de feuilles triangulaires , longues d'un pied à un
pied 6c demi, six à huit fois moins larges, âpres 011
dentelées en-dessus 6c à leurs bords, formant à leur
origine autour de la tige une gaîne fendue entière*
ment d'un côté,& couronnée d'une membrane courte
blanchâtre.

De l'aisselle de chacune des feuilles supérieures
sortent quatre à six épis pédiculés prefqu'aussi longs
qu'elles , portant dans leur partie supérieure douze
à quinze fleurs sessiles , dont une inférieure femelle,
6c les autres supérieures mâles, dont l'épi fort du
fond du calice de la fleur femelle.

Chaque calice , soit mâle , soit semelle , est Corn*
posé de deux baies ovoïdes vertes , contenant deux
fleurs à deux baies dans les mâles , 6c à trois baies
dans les femelles. Les mâles ont trois étamines à an¬
theres jaunes , égales à leur longueur. Les femelles
contiennent chacune un ovaire couronné par un style
fendu en deux stigmates cylindriques , une fois plus
long que le calice, 6c blanchâtres , hérissés de poils.

Ses deux ovaires , en mûrissant, restent enfermés
avec leur corolle dans le calice , qui ressemble à un

oeuf, luisant, d'une feule pieCe, très-dur, ouvert feu¬
lement en-dessus pour laisser passer l'épi des fleurs
mâles , verd d'abord , ensuite Verd-blanchâtre , long
de six lignes, 6c de moitié moins large.
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Culture. Le-catrìconda croît naturellement au Ma-*

lábar dansles terres sablonneuses.
UJages. Ses fruits ou, pour parler plus exacte¬

ment , ses calices servent d'ornement aux Malabares
gui les enfilent comme nous enfilons les perles, pour
se faire des colliers , des bracelets 6c des tours de
ceinture.

Remarque. Le -catriconda n'a encore été rapporté
par aucun auteur, quoiqu'il fût évident qu'il est une

efpece particulière de larme de Job, coix, qui sonne
un genre de plante qui fe range naturellement dans
la section des maïs qui est la huitième de la famille
des gramens oii nous l'avons placé. Voye^ nos Fa¬
milles des p lantes, vol. //, page jp. (M. ÀD ANSON \

CATTU MOLAGO, f. m. ( Hist. nat. Botaniq. )
efpece de poivre ainsi nommée au Malabar, 6c fort
bien gravée, quoique fans fleurs 6c fans fruits, par
Van-Rheede, au volume Vil , planche XIII, page
ai de son Hortus Malaharicus. Ce nom veut dire
poivre sauvage , ainsi que celui de -daro-miri que lui
donnent les Brames. Les Portugais l'appeilent pie-
mento do mato, 6c les Hollandois witteptper. J. Con>
melin ,dans íés notes, dit que cette plante a beau¬
coup de rapports avec le piper feemineum du Brésil,
cité par Piíòn.

Sa tige est grimpante, hante de cinq à six pieds,
cylindrique, de trois lignes de diametre, verte,
charnue , striée ou sillonnée , divisée en quelques
branches alternes, 6c laissant sortir quelques racines
coniques autour de chaque nœud.

Ses feuilles font taillées en cœur,longues de trois
à six pouces, d'un tiers moins larges, rondes, 6c
un peu échancréesà leur origine, pointues à l'ex-
trêmité opposée , entieres , épaisses, fermes, verd-
foncé destûs, plus clair dessous, relevées de cinq
côtes rayonnantes, portées pendantes ou inclinées
fous un angle de quarante-cinq dégrés, fur un pédi¬
cule cylindrique, une fois plus court qu'elles, mar¬
qué d'un sillon en-dessus, 6c attaché aux tiges fous
un angle de quarante-cinq dégrés d'ouverture, à des
distances de trois à quatre pouces.

A l'opposé de chaque feuille fort un épi semblable
à celui du poivre noir commun, appellé miri par
les Brames , 6c figuré par Van-Rheede, fous le nom
de molago codi, dans le même volume , planche XII,
pagei$ ; mais fes fleurs 6c ses fruits font plus grands
que ceux du miri.

Culture. Le cattu molago croît fur toute la côte du
Malabar, dans les terres sablonneuses. II fleurit une

fois tous les ans en juillet, comme le poivre noir
commun, miri, 6c porte ses fruits à maturité quatre
mois après.

Qualités. Toute la plante est insipide 6c fans
âcreté, quoiqu'elle ressemble assez au poivre com¬
mun.

Usages. Son suc tiré par expression, se boit avec
le beurre pour dissiper la toux.

Remarque. Le poivre , piper , quoique confondu
par M. Linné , avec le saururus, quoiqu'indiqué
par cet auteur comme une plante monocotyledone,
appartenante à la famille des arons, est néanmoins
dicotyledone, fort dissérente du saururus, 6c ne peut
se placer que dans la famille des blitons, où nous
l'avons placée. Vove^ nos Familles des plantes, vo¬
lume II, page 2 62. ( M. A D ANSON. )

CATULAMA, f. m .{Hist. nat. Botaniq. ) nom
Brame dune efpece de vigne du Malabar , fort bien
gravée , fous le nom de vallia pira pitica , par V an-
Rheede, au volume VII de son Hortus Malaharicus ,
planche VII, page 13. Les Portugais l'appeilent uvas
d'eliphanti, c'est-à-dire , raisin d'éléphant ; 6c les
Hollandois mans druiven. J. Commelin, dans ses no¬
tes fur fHortus Malaharicus 3 ('appelle vitìs syl-
y esris.
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Sa tige est cylindrique, grimpante à la hautu *de quinze à vingt pieds , verte, brune , de quatre àcinq lignes de diametre , peu ramifiée , cham a

visqueuse.
^ nue*Ses feuilles font-alternes, disposées circulairementle long des tiges 6c des branches , à des distances <letrois à six pouces, pentagones , larges de neuf Ndouze pouces , un peu moins longues d'environ unhuitième, très-obtuíes à leur origine, échancrées d'unsixième de leur longueur, pointues à l'extrémitéonposée , fendues jusqu'à leur milieu , en trois lobes "dont celui du milieu est presqu'une fois plus lon«

que large, marquées outre cela de deux petits anglesde chaque côté , 6c de plusieurs crenelures 011 den¬telures fort obtuses, épaisses, fermes, rudes, fra_giles , verd-brunes dessus, plus clair dessous oùelles font relevées de sept côtes grossières, rayon¬nantes , 6c portées fur un pédicule cylindrique, écalà leur échancrure postérieure, marqué en-dessus d'un
sillon, ouvert d'abord fous un angle- de quarante-
cinq dégrés, ensuite horizontalement : deux stipules-
caduques accompagnent ce pédicule.

Du côté opposé aux feuilles inférieures, fort une
vrille ramifiée en trois ou.quatre branches, aussi
longues qu'elles.

Les feuilles supérieures ou voisines de l'extrémité
des branches , portent une vrille pareille, mais à une
feule branche , les autres étant converties, en par¬tie , en une grappe, d'abord une fois plus courte queles feuilles , 6c composée de cinquante à soixante
fleurs cn étoile , verd-blanchâtres , de quatre lignesde diametre, portées fur un péduncule égal à leur
longueur, qui est de deux lignes.

Chaque fleuresthermaphtodite,polypéîaîe,com-
plette , régulière, placée au dessous de l'ovaire:
elle consiste en un calice son peiit, à cinq feuilles
caduques , en une corolle à cinq pétales elliptiques,
pointus , une fois plus longs que larges, qui tombent
íòuvent ensemble comme s'ils étoient réunis , & eo
cinq étamines à antheres blanches, aussi longues que
la corolle. L'ovaire est porté fur un petit disque, de
maniéré qu'il est éloigné des étamines 6c de la co¬
rolle ; il est sphérique, lurmonté d'un style cylindri¬
que , terminé par un stigmate hémisphérique, vclib
en-dessus.

L'ovaire en mûrissant devient une baie ovoïde,
obtuse , longue de douze à quatorze lignes, d'un
sixième moins large, verte, à une ioge, contenant
deux à trois pépins ovoïdes, longs de cinq à six
lignes , une fois moins larges , élevées vertica¬
lement.

Culture. Le catulama croît naturellement fur la
côte du Malabar, fur-tout dans les environs deParoe
6c de Mangatti, au milieu des plus épaisses forêts;
il est toujours verd, 6c presque toujours chargé de
fleurs 6c de fruits.
, Qualités. Ses tiges 6c ses feuilles ont une faveuc
légèrement amere 6c astringente ; son fruit est âcre
6c brûlant.

Usages. On n'en fait aucun usage.
Remarque. La vigne est un genre de plante qui f#

range naturellement dans la famille des câpriers,
c'est-à-dire, de ces plantes qui ont les fleurs polype-
taies , posées au-dessous de l'ovaire, 6c l'ovaire à une
feule loge. Voyenos Familles des plantes, volume II >
page 408. ( M. Ad anson. )

CATULLI, f. m. ( His. nat. Botamq. ) planta
liliacée du Malabar , assez bien gravée , fous ce nom
6c fous celui de catulli-pola , par Van-Rheede, -u
volume II de son Hortus Malaharicus, imprime en
1692 ,planche XL ,page yg. Jean Commelin , d3ns
ses notes fur cet ouvrage , dit que cette plante eíf a
même que Herman fit graver en 1687, dans ion
Hçrtu,s Lugduno-Batíiyiis,page Gyg , planche é/i ,
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ïb'us le nofn de narcifliis Zeylanicusflore albo hexa-
gono odorato, lunala Zeylanenfibus , ôc dont il a fait
iui-même graver depuis une figure en 1697, au
premier volume de son Hortus Amflelodajnenfis. M. Lin¬
né , fur l'assertion de J. Commelin; 6c fans vérifier
ces figures , qui lui eussent appris' que ìe lunala de
Ceylan n'a qu'une feule fleur, pendant que le catulli
du Malabar en porte plusieurs fur une même tige ,

x les a confondu toutes deux , fous le nom commun
de pancratium / Ztylanìcum , fpathd unìflorâ, petalis
reflexis. Voye£ son Species plantarum, imprimé en
1753 , page 2C)0 , 6í son Systema natures, édition 12,
imprimée en iy6j,page 2jS.

Sur une tousse de racines fibreuses blanches , lon¬
gues de deux à trois pouces, fur une ligne de dia¬
mètre , s'éleve'une bulbe sphéroïde de deux pouces
& demi de diametre, blanchâtre, formée de tuniqueâ
emieres, non fendues, qui les enveloppent entière¬
ment , & qui font la base des quatre à cinq feuilles
alternes qui les couronnent , étant disposées en évem
tail, de maniéré qu'elles paroissent opposées, trian¬
gulaires , longues d'un pied 6c demi, à peine larges
d'un pouce, creuses en-dessus, relevées en côte en-
dessous , striées en long, écartées d'abord fous un
angle de quarante-cinq dégrés, ensuite arquées 6c
fendantes en demi-cercle.

Du centre de ces feuilles s'éleve une tige sirhplë,
une fois plus courte qu'elles , demi-cylindrique ,

très-comprimée, verte , portant à son extrémité une
ombelle de sept à huit fleurs feíïïles , une fois plus
courtes qu'elle, blanches, écartées fous un angle
de quarante-cinq dégrés, sortant d'une fpathe ou
gaine verte, une fois plus courte, triangulaire, ar- .

quée en bas, deux fois plus longue que large.
Cette fleur est hermaphrodite, mònópétale , lilia¬

cée , régulière, posée sor l'ovaire ; elle consiste en
ún calice blanc, en tube cylindrique , dont le som¬
met est terminé par stx divisions égales, prefqti'urie
fois plus courtes que lui, elliptiques, pointues aux
deux bouts, une fois plus longues que larges, rele¬
vées ert-deflous d'une côte, épanouies horizontale¬
ment en étoile : outre ces six divisions , ce calice
porte intérieurement au sommet de son tube un nec¬
taire évasé , en forme de corolle , blanche pareille¬
ment , quatre fois plus courbe qu'elle, 6c partagée
en douze denticules triangulaires , équilatéraux ;

rapprochés par paires, & alternes avec ces divisions ;
six étamines égales, fort peu plus longues que ce
nectaire , font attachées comme lui au sommet du
tube , & opposées à chacune des divisions du calice;
elles sont blanches , terminées par des antheres jau¬
nes; oblongues, couchées horizontalement. L'ovaire
est placé au-dessous du calice qui l'enveloppe,& avec
lequel il fait corps, fous la forme d'un œuf-verdâ¬
tre , quatre à cinq fois plus court que le tûbe : il est
terminé par un style cylindrique, blanchâtre , aussi
long que les divisions du calice , 6c couronné par un
stigmate cylindrique velouté.

Cet ovaire en mûrissant devient une capsule sphé¬
roïde à trois loges , contenant chacune plusieurs grai¬
nes sphéroïdes , blanchâtres , à chair blanche ,

aqueuse.
Culture. Le catulli croît au Malabar , dans les ter¬

res sablonneuses ; il fleurit une fois tous les ans, dans
la saison des pluies. Cultivé dans nçs ferres , en Eu¬
rope, il fleurit en juillet, mais avec beaucoup dë
peine , fans y porter ses fruits à maturité : il exige
beaucoup de chaleur 6c de foins.

Qualités. Ses fleurs répandent une odeur foible ,

mais gracieuse.
Usages. Sa racine , c'est-à-dire , son bulbe , séché

au soleil & réduit en poudre, s'unit avec le sucre
noir, c'est-à-dire , la mêlasse, pour former une em¬
plâtre , qui s'applique avec fuççès fur les hémorrhoï-

Torne //,
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des : fa décoction dans Peau, employée en fomen¬
tation 011 en bain sor ces parties, a de même la pro¬
priété de les guérir ; 011 l'applique cuit & pilé en
forme de cataplasme fur les tumeurs que l'on veut
amollir & faire abeéder. L'huile dans laquelle on
l'a laissé macérer, ainsi cuit, sert avantageusement
pour frotter les parties attaquées de la goutte. Les
douleurs des ongles cessent dès qu'on les a envelop¬
pées quelque tems dans fes feuilles.

Remarques. Le lunala de Ceylan différé du catulli;
en ce que, i°. il est plus petit dans toutes fes par¬
ties, excepté fes fleurs qui sont plus grandes ; ig. fes
fleurs font solitaires sor chaque tige , comme dans1 atamofeo ; 30^ |es feuilles du calice font une fois
psiis longues que le tube , très-étroites, cinq à six
fois plus longues que larges; recourbées en-dessous;
40. fes étamines font aussi longues que les divisions»

D'où il fuit que M. Linné a eit tort de confondre
ensemble ces deux efpeces de plantes , qui disserent
autant que deux efpeces d'un même genre peuvent
disserer : elles font du genre dupantratiu'm , qui so
range naturellement dans la famille des liliacées, à
la íeptieme section des narcisses, où nous l'avons
placée. Voye^ nos F'amilles des plantes, volume //,
page óy, ( M. Adanson. )

§ CA\ AILLON, ( Géogr. ) en latin Cabellio ,
située dans le territoire des Cavares, ou selon'Stra-
bon Caballion. Pline met cette ville au nombre des
villes Latines; 6c Ptoîomée lui donne le tirre de
colonie. Etienne de Byfance en fait une ville Mar-
feilloiíe ; fa position est marquée dans l'itinérairë
d'Antonin & dans la table Théodosienne. Dans la
notice des provinces de la Gaule , Civitas-Ca-
bellicorutn est une de celles de la Viennoise: cette ville
est la patrie du bienheureux César de Bus, instituteur
des Doctrinaires ( C. )

CAVALAM, f. m. ( Hifl. nat. Botaìiiq. ) arbrë
du Malabar, très-bien gravé fous ce nom, avec lá
plupart de ses détails, par Van-Rheede , dans son
Hortus Malabaricus , volume /, ihlprimé en 1678 ,

planche XLIX, page 8g ; les Brames l'appellent
benca.ro, lès habitant de Ceylan nàwaghas. J. Com-
melin , dans fes notes, le désigne sous le nom de
nux Malabaricasulcata mucilaginosasabacea. M. Lin¬
né, dáns son Species plantarum, imprimé en 1753 5

page looj , 6>C dans son Syflema natures , édition 12 ,

imprimé en 1767 , l'appelle flerculia / , balanghaS
» soliis ovatis integerrimis , alternis , petiolatis , floribus
paniculatis.

II s'éleve à la hauteur de cinquante à soixante
pieds ; son tronc est droit, cylindrique , haut de
douze à quinze pieds , sor trois pieds environ de dia¬
metre , couronné par une cime sphéroïde , épaisse,
formée par nombre de grosses branches cylindriques,
écartées d'abord sous un angle de quarante-cinq dé-
grés , ensuite horizontalement, à bois blanc filan¬
dreux , recouvert d'une écorce cendrée verté
d'abord, ensuite cendrée épaisse > verd-blanchâtre
intérieurement.

Sa racine est grosse , pivotante , c'est-à-dire, piqué „
clroit en terre, en fe ramifiant tout autour, 6c reá
couverte d'une écorce épaisse, cendré-blanche.

Les feuilles font alternes, disposées cireuíairement
le long des branches , elliptiques, pointues aux deux
extrémités, longues de sept à dix pouces , une fois
moins larges, entieres, minces, lisses , Isolantes ,
verd-brunes dessus , encore plus brunes en-dessous,
relevées d'une côte longitudinale, ramifiée en cinq
à sept paires de nervures alternes, 6c portées fous
un angle de quarante-cinq dégrés d'ouverture, fur
un pédicule cylindrique, iix fois plus court, renflé
vers son extrémité, & attaché aux branches à des
distances d'un à deux pouces.

Les branches sont terminées par une panicuìe ert
M m
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corymbe , une fois plus long que les feuilles, por¬
tant douze à treize fleurs, longues de cinq à six lignes,
fur un péduncule trois à quatre fois plus long, velu
6c verdâtre. De ces fleurs il n'y en a qu'une femelle,
portée fur un péduncule un peu plus long , qui part
du bas de la panicule fur le côté, de maniéré qu'elle
est au-dessous des autres fleurs qui font mâles.

Chaque fleur consiste en un calice fans corolle ,
à tube court, sphéroïde , divisé en cinq feuilles me¬
nues, fétacées, hérissées de poils, une à deux fois
plus longues que lui, cinq à fìx fois plus longues que
larges, fermes, brunes dehors, verd-jaunes dedans,
veloutées, rouges fur les bords, arquées en-dedans,

) • de maniéré qu'elles se touchent par leur extrémité,
en imitant la carcasse d'une lanterne. Du fond de ce

• calice s'éleve à la hauteur de ses divisions une co¬

lonne, formée par la réunion de quinze filets, cou¬
ronnés par autant d'antheres jaunes, contiguës,
rapprochées en une tête sphéroïde. Les fleurs mâles
n'ont pas d'ovaire ; les fleurs femelles leur ressem¬
blent , mais elles ont, au lieu d'étamines, un ovaire
sphéroïde, velu , déprimé, porté sur un disque, en
colonne cylindrique, entouré en bas par quinze pe¬
tits filets, comme des apparences, d'étamines, 6c
couronné par un style cylindrique simple, 6c un
stigmate orbiculaire.

L ovaire en mûrissant devient une capsule de
deux à cinq loges, d'âbord réunies ensemble, ensuite
fe séparant peu-à-peu, à mesure qu'elles grandissent,
jusqu'à ce qu'elles soient ovoïdes, pointues, longues
de deux pouces 6c demi, de moitié moins larges,
pédiculées, brunes, velues, en écorce épaisse, dure,
à chair blanche, recouverte à fa surface intérieure

xl'une membrane cartilagineuse jaunâtre , relevées
extérieurement fur leur côté intérieur d'une côte
longitudinale, par laquelle elle s'ouvre , en laissant
couler une liqueur visqueuse. Chaque loge ou partie
de cette capsule contient huit à dix graines, attachées
horizontalement, quatre à cinq fur chacun des bords
de Pouvertwre de chaque loge ; elles font ovoïdes ,

obtuses , longues de neuf à dix lignes » de moitié
moins larges, avec un gros tubercule charnu , blan¬
châtre vers leur extrémité, paf lequel elles font
attachées, couvertes de deux peaux, l'une extérieu¬
re , d'abord blanche, ensuite très-noirâtre ,luisante,
mince , très-fragile ; l'autre intérieure, plus épaisse ,
dure , écarlate, recouverte d'un mucilage blanchâ¬
tre ; fous cette seconde peau on en voit une troisiè¬
me fort mince, rousse, qui enveloppe immédiate¬
ment í'amande qui est à deux lobes.

Culture. Le cavalam cr.pît communément fur la
côte du Malabar, dans lesterreins graveleux 6c pier¬
reux; il fleurit tous les ans en novembre 6c décem¬
bre , ÓC se dépouille alors entièrement defes feuilles ;
ses fruits mûrissent en février, 6c alors il reprend de
nouvelles feuilles.

Qualités. Toutes ses parties ont une faveur amere.
Usages. Les Majabares n'en font aucun usage, ils

mangent seulement ses amandes rôties fur le feu.
Remarques. Le cavalamtia aucune mauvaise odeur,

6c cependant M. Linné n'a pas craint les reproches ,
en lui ôtant son nom Malabare pour lui substituer
celui de Jìercûlia, qui signifie bois de merde, bois
sentant h} merde. II a fait plus, il lui a encore attri¬
bué le nom de bilanghas, que leshabitans de Ceylan
donnent au belou, c'est-à-dire , au covalam du Ma¬
labar, qui" par cette ressemblance de nom , lui a
occasionné cette confusion, qu'un peu de réflexion
lui eut fait éviter. Enfin, M. Linné a fait une troi¬
sième confusion, en réunissant fous le même nom
générique de flerculia, deux genres de plantes dissé-
rens, savoir, le karil du Malabar, Horti Malab. vo¬
lume IV, planche XXXVI ; le talebo de Ceylan 6í
le cavalam en question ; celui-ci fait un genre parti-
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culier, qui fe range naturellement dans la secon-Usection de la famille des tithymales, oh nous l'av 'placé. Voye{ nos Familles des plantes , volume If *
Page 3^7- ( M. Adanson. ) '

CAVANDELI, f. m. ( Hifl. nat. Botaniq. ) n0mBrame d'une efpece de calebasse du Malabar , assezbien gravée , avec la plupart de fe s détails, par Van-
Rheede , au volume VIII de son Hortus Malabaricus
planche IV, page y , fous le nom Malabare caca-pa-lam. C'est selon Jean Commelin, dans fes notes 1«
colocynthis oblonga de Cafpar Bauhin, 6c le cucurbit i

afpero folio , amara grandis, rotunda viridis , de Jean
Bauhin, volume II, livre XVI. Les Portugais l'appel-lent sruita quifouta, 6c les Allemandsswalm appel.C'est un arbrisseau vivace , àrácine cylindrique"
longue de trois à quatre pieds , fur deux à trois poul
ces de dìametre , rameuse à bois blanc, strié de fibres
divergentes en rayons partant d'un centre, recou¬
vert d'une écorce jaune, sanguine en partie.

De fa racine sortent plusieurs tiges cylindriques,
ligneuses, semblables à elle, ramifiées en haut en

plusieurs branches alternes, longues de 25 à 30
pieds, cylindriques, striées, vertes, de quatre lignes
de diametre.

Ses feuilles font alternes, disposées circulaire-
ment autour des tiges, à des distances de trois à qua¬
tre pouces, taillées en cœur, de sept pouces de dia¬
mètre , arrondies 6c échancrées d'un fixieme de leur
longueur à leur origine, terminées par une petite
pointe à l'extrémité opposée , marquées de cinq
angles obtus, & de 30 à 40 dentelures fur chacun
des côtés , veloutées un peu, âpres en-dessus, rele¬
vées en-dessous de cinq grosses nervures rayonnan¬
tes , & portées fur un pédicule cylindrique, strié,
une fois plus court qu'elles.

De faisselle de chaque feuille fort une vrille à
deux branches, aufii longue qu'elle, & une fleur
blanche , tantôt mâle, tantôt femelle,

La fleur femelle est, avec son ovaire, prefqu'auíH
longue que le pédicule des feuilles, & portée fur un
péduncule cinq à six fois plus court ; elle consiste en
un calice rougeâtre à tube court évasé, à cinq
divisions, 6c en une corolle blanche, deux fois plus
longue, à tube pareil, uni au fien, 6c partagé en
cinq divisions elliptiques, obtuses, crépues & velués
en-dessus, une fois plus, longues que larges, épa¬
nouies horizontalement en une étoile d'un pouce 6c
demi de diametre. L'ovaire est au-dessous de la
fleur , une fois plus long qu'elle, cylindrique noueux,
deux fois plus long que large, comme étranglé àrfon
milieu, 6c couronné en-dessus d'un style court, par¬
tagé en trois stigmates , grands , applatis, en demi-
lune , 6c veloutés fur leur face intérieure. Les fleurs
mâles ont trois étamines fans ovaire.

L'ovaire en mûrissant devient une baie sphéroïde
de trois pouces de longueur , d'un sixième moins
large, d'abord verte, ensuite rouge écarlate, à écor¬
ce mince 6c chair jaune , à six loges pleines, conte¬
nant chacune dix à douze graines elliptiques, bru-
r.es-roussâtres, longues de six lignes, une fois moins
larges , disposées horizontalement fur deux rangs,
6c enveloppées chacune d'une membrane írès-fine,
verd-bleuâtre.

Culture. Le cavandeli croît au Malabar dans les
forêts les plus épaisses , fur-tout auprès de Paltoti,
fa racine produit continuellement de nouveaux jets,
elle fleurit en juillet.

Qualités. Sa racine , ses graines 6c toutes fes an¬
tres parties ont une saveur amere ; fes fruits ont une
odeur très-désagréable.

Usages. Les Maîabares n'en font aucun usage.
Remarque. Le cavandeli est une efpece de caleba e,

cucurbita, qui vient naturellement dans la fanm ^
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des bryones , où nous savons placé. Voyei nôs Fa¬
milles des plantes , volume II, page ig8. ( M. Adan-
son. )

CAVATINE, f. f. ( Musique. ) forte d'air , pour
l'ordinaire assez court, qui n'a ni reprise, ni seconde
partie , &: qui se trouve souvent dans des récitatifs
obligés. Ce changement subit du récitatif au chant
mesuré, & le retour inattendu du chant mesuré au
récitatif produisent un esset admirable dans les
grandes expressions, comme font toujours celles du
récitatif obligé.

Le mot cavatina est Italien ; Sc quoique je ne
veuille pas, comme Brossard , expliquer dans un
Dictionnaire François tous les mots techniques Ita¬
liens , fur-tout lorsque ces mots ont des synonymes
dans notre langue, je me crois pourtant oblige
d'expliquer ceux de ces mêmes mots qu'on emploie
dans la musique notée, parce qu'en exécutant cette
musique, il convient d'entendre les termes qui s'y
trouvent , & que l'auteur n'y a pas mis pour
rien. ( S )

* § CAVELAN, ( Géogr. ) « royaume d'Asie dans
» les Indes, tributaire de celui du Pégu ». C'est un
royaume imaginaire. Lettres fur CEncyclopédie.

CAUSTICITÉ, f. f. ( Chymie. ) est la propriété
qu'ont plusieurs substances de faire une impression
vive & brûlante fur les parties animales ; cette ac¬
tion est une véritable dissolution. Voye{ ce mot au
Suppl. & Caustique, Dict. rais des Sciences, &c.
Mais qui est-ce qui constitue cette propriété? Ce n'est
pas une des questions les moins intéressantes de la
Chymie ; il est certain que la chaux augmente sensi¬
blement la causticité des alkalis , & les uns attribuent
cet esset à une portion de terre calcinée qui demeure
combinée ; d'autres croient, avec Hossman, que
la chaux leur fournit un principe terreux, igné &
non salin. Voyez chaux, Dicl. rais, des Sciences, &tc.
M. Pott, dans ses Recherches fur la Chymie de Lu-
dolf, imagine qu'il résulte de l'union des parties sul-
phureuses de la chaux. M. Meyer explique ce phé¬
nomène par la présence d'un soufre particulier ou
acide gras. Voyez Causticum , Suppl. Mais l'opi-
nion la plus vraisemblable, est que la causticité dé¬
pend uniquement, comme le dit M. Macquer , de
î'état de liberté ou de concentration où se trouve le
dissolvant. II reste à savoir quelle est la substance qui
en arrête Faction par une espece de saturation, avant
qu'il soit rendu caustique ? Plusieurs chymistes célé¬
brés pensent, avec le docteur Black, que ce n'est
qu'un air fixe , & il faut convenir que quand on a
une fois adopté cç système ingénieux , tous les faits
paroissent se ranger naturellement dans l'ordre des
conséquences qu'il présente. Voyez Air fixe, Suppl.
Cependant comme les propriétés qu'il donne à l'air
en forment réellement un nouvel être , on ne doit
pas blâmer ceux qui refusent de l'admettre jusqu'à
ce qu'il soit rigoureusement démontré, d'autant plus
que l'élasticité, qui est le signe principal auquel on
peut le reconnoître, appartient aussi & peut-être
plus privativement au principe du feu (Voyez Phlo-
gistique , Suppléments ; qu'il n'est presque point
d'observations relatives à la causticité, qui ne pré¬
sente des effets très-analogues à ceux qui lui font pro¬
pres , & qu'ainsi il est très-possible qu'il soit la cause
prochaine & immédiate des phénomènes attribués à
l'air fixe.

Si l'on a été tant de tems avant que de le soupçon¬
ner, c'est que l'on n'a pas encore fait assez d'attention
que le phlogistique devoit être compté au nombre
des substances qui peuvent servir de bases & pro¬
duire des sels neutres. On en avoit pourtant un
exemple bien sensible dans la combinaison de ce prin¬
cipe avec l'acide vitriolique, &: l'on en aura un bien
plus grand nombrç, lorsqu'on seraplu§ avançé dans
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la COsinoissance des savons naturels des sels essen*

tiels, animaux & végétaux , dont les uns font des
sels simples à baie phlogiílique, les autres de véri¬
tables hépars ou sels à trois parties. Voyez Hépar ,

Suppl. Par cette explication, on rend très-biemrai-
son de la causticité de plusieurs corps de nature très-
différente ; Falun, le beurre d'antimoine, le mercure
sublimé & autres sels métalliques font caustiques,
parce que l'acide s'y trouve en même tems très-con¬
centré & peu engagé , & les alkalis deviennent plus
caustiques & plus déliqueseens , à mesure qu'on
leur enleve leur phlogistique. soit en les traitant avec
la chaux, soit en les faisant passer sur des terres métal*
liques altérées de principe inflammable , soit en les
calcinant comme les métaux, soit en leur présentant
des lames d'argent qui fe chargent de cetteportion de
principe inflammable, ainsi que Fa observé M. Beau-
mé. ( Cet article est de M. DE MORVeau. )

CA US T1CUM, ( Chymie. ) C'est le nom que
M. Meyer, auteur des Essais de Chymie fur la chaux
vive 9 traduits de l'Allemand par M. Dreux, donne
à une nouvelle substance à laquelle il attribue pri~
mativement la propriété caustique, & tous les phé¬
nomènes qui en dépendent ; il Fappelle aussi acidum
pingue , c'est-à-dire^ acide huileux, ou composé
d acide & de feu , dénomination qui rapproche , à
bien des égards, ce système de l'opinion de quelques
chymistes qui croient que le phlogistique n'est pas
le feu pur & élémentaire, mais un composé de feu*
Voye{ Phlogistique, Suppl. Cependant il seroit.
difficile de les concilier, & le principe de M. Meyer
diffère essentiellement de notre phlogistique quel
qu'il soit, puisque ce chymiste prétend que les mé¬
taux exposés à la calcination , reçoivent du feu une
quantité de son causticum, dont le poids est sensible ,
tandis qu'il est démontré qu'ils perdent dans cette
opération le phlogistique ou principe méfallisant.
Suivant M. Meyer, le causticum est nne íubstance
subtile , élastique , mixte , analogue au soufre , la
plus prochaine de la plus pure matière du feu ou de
la lumière, composé indestructible d'acide &c de feu ,

expansible, compressible, vola.il & sensiblement pe¬
sant ; il a une force astringente ; il s'unit par le feu
à la terre calcaire , aux alkalis , aux terres métalli¬
ques ; fa prétence constitue le caractère propre de
l'alkali volatil dégagé par la chaux ; enfin il s'échappe
en partie dans l'air pendant la combustion, Ôí une pe¬
tite partie se combine avec les cendres.

M. Meyer a donné dans le même ouvrage une
table des affinités de son causticum ; mais si Fhypo-
these qu'il a établie sur fexistence de ce nouveau
princfpe secondaire, paroît s'accorder , au premier
coup-d'oeil, avec quelques phénomènes, elle est
démentie par un plus grand nombre, i °. II n'est rien
moins que démontré que la qualité caustique soit
due à la présence de la matière ignée simple ou com¬
posée. Voyez Causticité. Suppl. z°. Le feu ôte
plus qu'il ne donne à la pierre calcaire, cela est
prouvé par la diminution de ion poids. 30. II se peut
bien, comme le dit M. Meyer, que la perte qu'é¬
prouve un charbon pendant sa combustion , & qui
va , selon lui, à hi, due en partie à l'évapora-
tion d'un soufre composé d'acide & de feu : cela
est très-vraifemblable ; mais ce soufre n'est point
son causticum, car rien ne prouve son indestructibi-
lité ; & puisque Fart sépare le phlogistique de l'acide
vitriolique , on ne voit pas pourquoi l'acide végétal
résisteroit davantage à cette désunion. D'ailleurs s'il
ne reste qu'un seizième de cendres, il ne faut pas
croire que le surplus du poids total fût celui de l'aci¬
de , ou encore moins du feu , dont la pesanteur a été
jusqu'ici au moins insensible; indépendamment d'une
portion d'eau qui demeure toujours dans le charbon,
U qui manifeste fa déçrépitatioa lorsqu'on l'expose

M m ij
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brusquement à un grand feu, il est encore certain
qu'une partie de sa terre s'éleve ou est emportée
dans la combustion, tout de même qu'une portion
d'alkali se dissipe dans le foie de soufre, le charbon
étant un véritable hepar terreux dans l'état de íiccité.
Voyei Hepar , Supplément. ( Cet article efl de Mt de
Mvrveav .)

C E

CÊANOTHE, ( Botanique. ) en Latin ceanothus.
Linn. gen.plant. Evonymus> Comm. Hart, en Anglois
nev/ Jersey thea.

Caractère générique.
La fleur est composée d'un calice monopétale,divisé en cinq parties terminées en pointe, 8c de

cinq pétales creusés en cuilleron qui s'étendent hori¬
zontalement. Le pistil est formé d'un embryon trian¬gulaire, surmonté d'un style qui se divise en trois
parties couronnées de stigmates obtus ; l'embryondevient une capsule à trois loges, dans chacune des¬
quelles on trouve une semence presque ovale.

Efpeces.
1. Céanothe à feuilles à trois nervures.
Ceanothus foliis trinerviis. Linn.fp. pi,Three-nerv*d ceanothus.
2. Céanothe à feuilles en lance, fans nervures , àstipules arrondis.
Ceanothus foliis lanceolatis , enerviis, fipulissubro-tudis. Linn. Sp.pl.
Ceanothus withfpear-fhaped leaves, 8cc.
3. Céanothe à feuilles ovales veinées, assises furies

branches , à fleurs solitaires latérales.
Ceanothus foliis ovatis, vtnofis , fejflibus, jloribus

Jìngularibus alaribus. Mill.
Red-wood.
La premiere espece nous vient de l'Amérique sep¬tentrionale. En Angleterre 8c en France , cet arbuste

s'éleve fur plusieurs branches grêles 8c cassantes , à
la hauteur de quatre ou tout au plus cinq pieds. Sesfeuilles ovales 8c d'un fort beau verd font opposéesdeux à deux ; ses fleurs d'un blanc tirant fur le grisde perle, forment par leur réunion des bouquets ar¬rondis qui terminent chaque tige, 8c rendent cet ar¬
buste très-parant. II fleurit depuis juillet jusqu'en
octobre & quelquefois jusqu'en novembre , ce qui le
rend d'autant plus précieux, qu'il a très-peu de
concurrens dans cette saison, où les fleurs ont aban¬
donné la plupart des arbres 8c arbustes : c'est dire
assez qu'il convient d'employer les céanothes pour la
décoration des bosquets d'été 8c d'automne ; comme
ils font d'une petite taille, il faut les placer fur les
devants.

Miller conseille de les multiplier par les marcotes
faites en automne, 8c couvertes d'un peu de tan
pour empêcher la gelée de trop pénétrer. II ajoute
que cette couverture préviendra le dessèchement de
la terre, occasionné paf le hâle du printems : il re¬
commande d'être sobre sur les arrosemens de ces

marcotes, de crainte qu'elles ne se pourrissent, 8c
je ne doute pas qu'on ne réussisse à multiplier ainsi
les céanothes.

Mais la grande abondance de graines qu'ils pro¬
duisent, offrp un moyen si facile de les reproduire,
que tous les autres me paroissent superflus, d'autant
mieux que fleurissant au bout de deux ans, on ne
tarde guere à en être pourvu, 8c qu'elle mûrit fortbien même dans les années les plus humides, si l'ontient en pot un porte-graine à une bonne exposition.II faut la recueillir en octobre 8c en novembre, 8c
la íemer tout de fuite dans de petites caisses qu'on
mettra pendant 1 hiver dans une caisse vitrée. Si l'on
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veut, on peut attendre jusqu'en février & mêmmars & avril, en mettant le semis fur une coi$ ^tempérée ; la plupart des graines germeront encoLe fécond printems, on plantera les pecits arbust6*à un pied en tout sens les uns des autres , dans un*planche de bonne terre légere. Ils íont trop meni^pour les planter en automne; les faux dégels c]Sî'hiver les jetteroient hors de terre : mais la lecondSautomne , après cette premiere transplantation, 0nles levera avec foin &, pour mieux faire, en motte8c on les placera dans les lieux qu'ils doivent orne/La seconde espece croît au cap de Bonne-Espélrance : on l'a d'abord connue en Hollande sous lenom d'alaternoides. Quelques auteurs lui ont donnécelui de ricinoides Africana arborescens ; mais MLinnœus l'a réunie à ce genre-ci.

Elle s'éleve à dix ou douze pieds , 8c se multipliede marcotes 8c de boutures; elle demande pendantI'hiver le même abri que les myrthes.
La troisième espece est indigène des îles de l'Amé¬

rique, 8c s'éleve à dix-huit ou vingt pieds ; elle se
multiplie de semence qu'on doit gouverner selon laméthode propre aux plantes exotiques tendres: elle
demande la ferre chaude, 8c veut être arrosée avec
beaucoup de précaution pendant I'hiver; trop d'hu¬midité laferoit périr. (m. le Baron de Tschoudi.)* CEB, (Mytholog. ) divinité adorée à Memphis:c'étoit une espece de satyre ou de singe. C'est lamême divinité Égyptienne qu'on appelle Cercopithi-
que y au lieu de Cercopithèque, dans le Dici. raf. desSciences , 8cc.

CECILE , ( Hijl. de Danemarck. ) avoit été damed'honneur de la reine Philippine, épouse d'Eric X,roi de Danemarck. Ce prince en devint amoureux,8c la combla d'honneurs qui ne servirent qu'à la faire
mépriser davantage.il vouloit forcer les seigneurs defa cour à ramper devant elle; mais la fierté Danoise
ne pouvoit s'abaisser jusques-là. Un jour qu'elle se
promenoitsurun char richement orné,OHaiis Axill,
sénateur, la rencontra, 8c la salua profondément ;
le luxe de son équipage la lui avoit fait prendre pour
une princesse, mais un instant après ayant reconnu son
erreur, il revient sur ses pas, arrête le char de Cecile,
8c la maltraite de la maniéré la plus ignominieuse :
« Va dire à ton roi, lui dit-il, que le trône d'un
» prince efféminé n'est pas plus difficile à renverser
» que le char d'une courtisanne, 8c qu'un jour sa
» passion pour toi lui coûtera trois couronnes ». La
prédiction fut accomplie, Eric fut détrôné. ( m. de
Sacy.)

CECROPS, ( Hifl. anc. Mythol. ) fut un de ces
aventuriers des siécles héroïques, dont la fable a dé¬
figuré Phistoire. II étoit originaire d'Égypte ou de
Phénicie, d'où sortirent les premiers héros fonda¬
teurs des empires. II est à présumer qu'il eut des
ennemis dans le lieu de fa naissance, puisqu'il fut
chercher une patrie nouvelle. Après avoir erré dans
la Grece à la tête d'une colonie, il se fixa dans l'Atti-
que, qu'il partagea en douze cantons habités par
autant de tribus. On le regarde comme le fondateur
d'Athenes , quoique d'autres prétendent qu'il ne fit
que la fortifier d'une citadelle qui porta son nom. Le
peuple de l'Attique qui devint dans la fuite le pré¬
cepteur des autres nations, étoit alors plongé dans
la plus épaisse barbarie ; il en adoucit les mœurs par
le secours de la religion. Jupiter 8c Minerve devin¬
rent l'objet du culte public. Comme le fol de 1 Atti¬
que étoit sablonneux 8c stérile, il étabiit la maxime
religieuse que celui qui n'ossroit aux dieux qu'un peu
de gazon ou de fleurs, les honoroit autant que ^ellXqui immoloient des taureaux, ou qui brûloient dans
leurs temples les parfums de l'Arabie : c'étoit ac¬
commoder la religion à la politique 8c aux beloins
du peuple, C'est à Cecrops qu'on attribue l'honneu*
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d'avoir fondé l'aréopage, tribunal incorruptible 011
la science & l'équité présidoient à la fortune des ci¬
toyens. Les sages dont il etoit compose, tenoient
leur assemblée fur une montagne consacrée au dieu
Mars, afin que la présence de ce dieu terrible en
écartât la fraude & le parjure. L'acte de se repro¬
duire n'étoit avant Cecrops qu'un accouplement bru¬
tal , inspiré par un besoin honteux. Ce législateur
établit le mariage, & ce fut en conséquence de cette
union qu'on introduisit la coutume de le représenter
avec deux visages. II ne fut pas le plus ancien des
législateurs, puisqu'il fut précédé par Moïse & même
par Minos, mais il eut du moins la gloire de prépa¬
rer la Grece à devenir l'honneur des nations. (T—N.)

* § CECRYPHALES,( Hifi. anc.) forte de voile
que les dames Grecques mettoient fur leurs che¬
veux.

C E CUB E, Ccecubum , ( Géographie. ) entre la
ville de Fundi fur la voie Appienne , & celle d'Amy-
cles, étoit un canton de vin délicieux que la lyre
d'Horace a célébré plusieurs fois.

Du tems de Pline le naturaliste, ce fameux vi¬
gnoble ne subslstoit plus ; il s'élevoit fur de hauts
peupliers dans des marais íìtués près du golphe d'A-
mycles;soit par la négligence des colons, soit les
inconvéniens du terrein, soit la tranchée que Ht Né¬
ron pour aller par eau du lac de Bages jusqu'à Os-
tie, les plans & le vin de Cecube disparurent insensi¬
blement. (C.)

CEDO NULLI, s. f. ( Hijl. nat. Conchyliolog. )
espece de rouleau, ainsi nommé à cause de la supé¬
riorité que lui donne sur les autres especes la beauté
du dessn que forment ses couleurs.

Sa forme représente un double cône pointu aux
deux extrémités, une fois plus long que large, à
sommet conique , formé de dix spires , c'est-à-dire,
de dix tours de spirale convexes, une fois plus court
que la premiere spire qui forme l'ouverture de la co¬
quille.

Le fond de sa couleur est un beau jaune-orangé
marbré de taches blanches, qui, quoique d'une for¬
me irréguliere, forment des zones circulaires. Ces
zones font séparées par des traits circulaires, for¬
més les uns par de très-petits points blancs, & les
autres, par de petits points noirs placés alternative¬
ment.

Ce rouleau est le plus raré de tous ceux que l'on
connoît. On en voit une figure au volume XXII/,
pl. LXIX,n°. ,o. du Dici. rais\ des Sciences, &c.

Remarque. Le cedo nulli a été placé par Dargen-
ville, & d'après lui, par plusieurs auteurs, au nom¬
bre des cornets, conus ; mais les cornets doivent
avoir la coquille exactement conique à base ou som¬
met plat, au lieu que les rouleaux 9firombus, ont ce
sommet conique comme leur extrémité opposée. Le
cedo nulli qui a cette forme , est donc une espece de
rouleau. On sait d'ailleurs que ce coquillage a un
opercule étroit, oblong, cartilagineux, & que son
animal a tous les caractères de la pourpre , c'est-à-
dire , les yeux placés fur un renflement au côté ex¬
térieur des cornes vers leur extrémité, & le man¬
teau roulé fur le dos en un canal cylindrique alon¬
gé comme un tuyau mobile qui sert à la respiration ;
de sorte qu'il se range naturesiement dans la seconde
section des limaçons, c'est-à-dire, dans la section des
limaçons operculés oìi nous l'avons placé. Foye£
notre Hijloire naturelle des coquillages du Sénégal,
publiée en 1757, page 8z,pl. VI entiere. (As. Adan-
son. )

§ CEDRE , ( Botan.) en Latin , cedrus , en An-
glois, cedar-tree, en Allemand , cedern.

Dans la plupart des arbres auxquels on a donné
le nom de cedre, les parties sexuelles, la fructifica¬
tion, le feuillage, le port, la nature même de la
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feVe, témoignent si parfaitement de íeur proche
parenté avec les génévriers, que nous ne pourrons
nous empêcher de suivre l'exemple de plusieurs fa¬
meux botanistes qui les ont rangés fous le genre des
derniers.

Le cedre du Liban, qui porte un cône écailleux
&coriacé à semences ailées, ne passe plus depuis
long-tems pour un vrai cedre ; Linnœus en a fait un
sapin. Pour nous frapper de fa ressemblance avec les
méleses , & de la dissérence de ceux-ci aux sapins
par l'arrangement singulier des feuilles, nous le
placerons fous la dénomination générique de méleje,

Nous avons déja parlé d'un cyprès qui porte le
nom de cedre blanc. Nous trouvons dans Miller, fous
la dénomination générique de cedre, trois arbres quinavoient pas encore de place déterminée; & fans
prétendre le justifier de leur avoir assigné celle-ci,
nous allons cependant rapporter ce qu'il en dit.

-•>

Caracleré générique.
La fleur est monopetale , divisée par le bord est

cinq parties. II s'y trouve cinq étamines adhérentes
à un embryon arrondi qui devient une silique ovale
a cinq cellules; celles-ci ont chacune cinq valvulesà double couverture , & s'ouvrent de bas en haut,
La couverture extérieure est épaisse & bosseuse,
l'intérieure est très-mince &c recouvre immédiate¬
ment la semence. Cette semence est épaiílè à sa base;
mais dans fa partie supérieure, elle est plate & mince
comme les ailes qui adhèrent aux semences des pins
&í des sapins.

Especes.
î. Cedre à feuilles conjuguées, à folioles jointes

en grand nombre & obtuses, à fruit oval & uni. Se*
mi ruba.

Cedrus foliis pinnatis ; foliolis multijugatis , ohtu-
fis ; fruclu ovali glabro.

Barbadoes cedar-tree.
2. Cedre à feuilles conjuguées , à folioles oppo¬

sées , unies ; à fleurs rameuses & éparses.
Cedrus foliispinnatis ; foliolis oppofitis, glabris ;flo*

ribus racemofis fparfis.
Mahagony tree.
3. Cedre à feuilles alternes simples , cordiformes,'

ovales & pointues ; à fruit pentagonal terminé en
pointe.

Cedrus foliis alternisfimplicibus, cordato-ovatis, acu-
lis ; fruclu pentagono mucronato.

Cedar withsingle leaves.
La premiere espece croît en Amérique, dans les

îles des possessions Angloises. C'est un arbre d'une
taille &d'un volume considérables, qui s'éleve quel¬
quefois à 80 pieds. Les habitans de ces îles en font
des pirogues : son bois est très-propre à cet usage ;
comme il est tendre, on le creuse aisément, &: sa
légéreté le rend propre à soutenir de lourdes char¬
ges fur l'eau. On en fait aussi des boiseries , & il est
d'autant meilleur pour en construire des armoires,
que son odeur aromatique & son amertume qui se
communique à tout ce qu'on y renferme, empêche
les insectes de jamais y déposer leurs œufs : c'est par
la même raison qu'on ne l'emploie pas en futailles;
la résine qui produit ce goût amer venant à être
mise en dissolution par la partie spiritueuse du vin,
le gâteroit entièrement.

Le feuillage de cet arbre répand au plus chaud de
l'été une odeur désagréable & dangereuse. Dans les
îles Françoisesde l'Amérique, on l'appelle cedre aca¬
jou : le nom de cedre lui a été donné à cause de fa ré¬
sine aromatique.

Le bois du second est très-connu en Angleterre.
Cet arbre vient de lui-même dans les plus chaudes
contrées de l'Amérique, & il est très-commun dans
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l'île de Cuba, à la Jamaïque & à Hispaniola. On
en rencontre aussi plusieurs dans les îles Bahama ;
mais je ne sache pas qu'on en ait découvert dans
aucune des îles Léeward. La Jamaïque & l'ìle de
Cuba en produisent quelques-uns d'une taille íi pro¬
digieuse, qu'on en peut faire des planches de six
pieds de large. Ceux des îles Bahama ne font pas íi
gros; on en voit cependant qui ont quatre pieds de
diametre , & qui s'élevent à une grande hauteur
quoiqu'ils y croissent ordinairement fur des rochers
où il se trouve à peine ce qu'il faut de terre pour
les sustenter. Le bois qu'on apporte en Angleterre
des îles Bahama, passe ordinairement fous le nom de
bois de Madere ; mais il n'est pas douteux que c'est le
même que celui du Mahagony.

La précieuse qualité de ce bois pour tous les usages
domestiques est maintenant assez connue en Angle¬
terre, & il est surprenant que cet arbre ait échappé
jusqu'à présent à l'attention des voyageurs. Le seul
auteur qui en ait fait mention est M. Catesby, dans
son Histoire naturelle de la Caroline & des îles Ba¬
hama.

On le multiplie de semence, ainsi que la premiere
espece. Celle qu'on fait venir des îles Bahama est la
meilleure ; celle de la Jamaïque n'a pas bien réussi :
elle se seme comme les graines des plantes de ferre
chaude. Cet arbre pousse vigoureusement ; il ne faut
î'arroser que très-peu pendant l'hiver; & avant de
transporter les jeunes sujets du semis chacun dans
un pot séparé, on aura soin que ces pots emplis de
terre aient été deux jours dans une couche de tan
pour les échauffer.

La troisième espece a été découverte par le doc¬
teur Houston à Campêche. II n'a pas vu la sieur de
cet arbre, & ce n'est que par le rapport de la forme
de son fruit avec celle des fruits des especes précé¬
dentes, qu'on s'arroge le droit de le réunir íous le
même genre. Cet arbre s'élance ordinairement à la
hauteur de 80 pieds & plus. Ses feuilles ressemblent
à celles de Thamamoelis. On ne fait rien de la qualité
de son bois, parce que peu de personnes curieuses
ont eu occasion de voyager dans la partie du nou¬
veau monde où croît cet arbre : il pousse de trois
pieds la premiere année du sein de la graine ; mais
à peine dans les six années suivantes fait-il la même
crue. II faut l'élever & le conduire comme les deux
premieres especes. ( M. le Baron de Tschoudi. )

CÉLERI-NAVET, (Hifi. nat. Bot.) c'est une
plante qui, avec le mérite de la rareté, a d'excel¬
lentes qualités pour le goût & pour la santé. Par sa
forme extérieure, elle est assez semblable au céleri
ordinaire, si ce n'est que la côte ôc les feuilles en
font plus courtes & plus vertes ; mais ce qu'elle a
de particulier, c'est que fa racine est grosse, &: res¬
semble à celle d'un navet, ce qui l'a fait appeller
céleri-navet.

Ce céleri est également bon à manger en salade,
quand on l'a fait blanchir; il a même un goût plus
fin que le céleri commun; mais comme il a les feuilles
plus courtes, il n'est pas si abondant. On en peut
mettre aussi dans le pot, mais en petite quantité,
parce que son goût fort domine aisément sur celui de
toutes les autres herbes. L'usage auquel il est plus
convenable dans la cuisine , est de le servir avec de
la sauce comme les scorsonères & les salsifis d'Espa¬
gne : on le prépare & on l'assaisonne de même. On
fait bouillir d'abord dans de 1 eau simple les feuilles
& les racines tout ensemble , & on les sert ensuite
avec une sauce blanche. On trouvera ce mets d un
goût bien supérieur à toutes les racines potagères
dont on fait le plus de cas. Quant à ses qualités bien¬
faisantes pour la santé du corps, il en a plusieurs
que je laisse aux médecins à développer.

Sa culture est à-peu-près la même que celle du

'

. . C E Lcéleri ordinaire. II ne s'accommode cependantde la méthode que l'on fuit communément en F'P
ques endroits, de planter le céleri dans des esner^l' V"fossés. Celui-ci fe feme au mois de mars

, fu^dcouches préparées avec un peu de terreau , fi c'dans un climat bien tempéré; & si le pays est un nfroid, les couches doivent être faites de fumiercheval, avec un demi-pied de terreau par-dessus nn'est pas nécessaire que la couche soit nouvellem'
faite. Après avoir déja donné des laitues ou d'autreplantes tendres & délicates, elle n'en est nas m^S
i 1 '/ • mom$bonne pour le ceteri.

On couvrira la semence fur la couche avec de-cloches jusqu'à ce qu'elle ait pris un peu de sorc° '& qu'elle ait jetté deux feuilles, outre les deux sé¬minales. On l'arrosera de tems en teins avec de l'eaude pluie ou de mare , qui est la meilleure de toutesles eaux, pour favoriser la végétation. Lorsque c®céleri aura cinq ou six feuilles, on pourra le replan,
ter en pleine terre; mais il faudra que cette terre
n'ait rien produit depuis un an ou six mois au moins
& que d'ailleurs elle soit amendée par des labours
& du fumier de cheval bien pourri.

Pour replanter le céleri-navet, au lieu de fosses
profondes, comme l'on fait pour le céleri commun
on fera des planches larges de quatre pieds feule¬
ment , & on y mettra les pieds à la distance de huit
pouces les uns des autres, en quinconce. On ne
mettra qu'un seul pied de céleri à chaque place , &
on choisira d'abord les plus forts pour les planter sé¬
parément dans une planche. Ceux qui feront moins
forts feront mis dans une autre planche, & ainsi des
autres à proportion. Cette méthode de ne pas mêler
indifféremment les foibles avec les forts, a fes avan-
tuges : les plantes en général en viennent mieux, 011
en regle la culture suivant leurs dissérens dégrés de
force, & on en fait la récolte suivant leurs dissérens
points de maturité, ÔC fans confusion. Quand le cé¬
leri est planté de cette maniéré, il ne faut plus que
I'arroser & le sarcler souvent, jusqu'à ce qu'il ait ac¬
quis toute fa vigueur.

11 y a des jardiniers qui, après l'avoir levé de des¬
sus la couche, le plantent d'abord en pépinière, à
la distance de trois ou quatre pouces entre chaque
pied. Ils le relevent ensuite, quand il est fort, pour
le planter une seconde fois de la maniéré que je viens
de dire. Mais, quand la terre est bonne , bien amen¬
dée , & qu'elle a eu le repos nécessaire pour réparer
ses forces, il est inutile de le planter en pépinière.
On retarde beaucoup le progrès des plantes, en les
replantant & les changeant si souvent de place. On
chausse le céleri commun avec la terre qu'on prend à
côté des planches, pour le faire blanchir ; mais le
céleri-navet n'a pas besoin de cette façon, parce que
n'étant bon à manger que cuit, & ayant les feuilles
très - courtes , il est assez inutile qu'il soit blanchi
comme l'autre, qu'on mange communément en sa¬
lade.

Quelques personnes sont aussi dans l'usage de cul¬
tiver le céleri-navet au fond de grands fossés qu'ils
creusent dans leurs jardins. On en plante deux ran¬
gées dans chaque fossé, quand on a les eaux à la
commodité, & que le terrein n'est ni trop sec ni
trop chaud. Mais cette méthode est contraire à ja
bonne culture de l'un& de l'autre céleri: c31".1^*
terrein du fond n'eíljamais si bon que celui^de la
surface, parce qu'il est moins remp'i de particules
végétatives. 20. Ce terrein étant souvent arrose , e
céleri y est plus froidement que s'il étoit planté dans
une planche de terre au niveau ordinaire, ce qu1
retarde son progrès & lui donne moins de ê011/
D'ailleurs, il faut beaucoup plus de terrein, en lu
vant la méthode des fossés, qu'il n'en faut avec ce.
des planches, pour produire la même quantitc ci'-
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céleri. Dans une planche de quatre pieds de large , iî
entrera jusqu'à six rangées de céleri; & dans ce même
espace , si on le met en sosies, il n'en peut tenir que
deux rangées. ,

Tout ce qu'on peut dire a 1 avantage de cette mé¬
thode c'est que le céleri se chausse plus facilement
dans des fossés que fur des planches ; mais aussi il est
plus sujet à se pourrir , parce que les eaux séjour¬
nent davantage dans un fossé que fur un terrein,
comme celui des planches, un peu élevé au-desius
du fol commun. Cependant je ne blâmerai pòint tout»
à-fait la méthode des fossés dans des terreins naturel¬
lement secs, où l'eau pour arroser est fort rare , ce
n'est que dans ce cas qu'on peut autoriser cette mé¬
thode. Si l'on veut alors que le céleri vienne bien , il
faut creuser les fossés un pied de plus qu'on ne le fait
ordinairement, afin de remplir cette profondeur d'un
pied de bonne terre, prise à la surface du sol. II faut
aussi leur donner plus de largeur , afin d'y pouvoir
mettre davantage de cette bonneterre: cela devient
pénible & coûteux.

On peut se dispenser de tous ces travaux dans la
culture du céleri-navet, quand même le terrein seroit
sec & chaud de sa nature, pourvu que l'endroit où
on le plantera ait été labouré à un pied & demi de
profondeur, & qu'on ait soin de l'arroser de tems en
tems. Sa croissance dépend principalement de fa ra¬
cine & de fa souche , & leur grosseur regle la pro¬
duction de ses feuilles. Sa graine se ramasse & se con¬
serve comme celle du céleri ordinaire. (+)

. . .

* § «CÉLESTE, (Mythol. ) deesse adoree a
Carthage ».... Ce n'eít point une divinité particu¬
lière, mais la même que les Grecs appelloient Ura-
nie. C'est peut-être la Lune ou Astarte ; d'autres
pensent que c'est Junon, & quelques-uns la prennent
pour Vénus.

CÉLÉSYRIÊ, ( Géogr. ) province d'Asie qui fai-
foit partie de la Syrie. La Célésyrie, proprement dite,
étoit comprise dans les vallées formées par l'Anti-
Liban , d'où elle avoit pris le nom de Syrie creuse ;
car telle est la signification du Grec Koí>n icpU. Ces
vallées, selon dom Calmet, s'étendoient en lon¬
gueur, du midi au septentrion , depuis l'entrée
d'Emath jusqu'au-delà d'Hé-liopolis , ou Baal-Bek.
Denys le géographe la renferme entre le Liban &
le mont Casius. Mais, dans un sens plus étendu, on
prend ausii la Célésyrie pour tout le pays qui est au
midi de Ia-Séleucie, & qui s'étend jusqu'à l'Egypte &
l'Arabie. Josephe met le pays d'Ammon dans la Cé¬
lésyrie ; & Etienne de Byzance y place la ville de
Gadare qui est à l'orient de la mer de Tibériade.

Ptoléméè appelle Célésyrie la partie de la Syrie
comprise entre l'Anti-Liban, l'Arabie'& le fleuve
du Jourdain. Ce pays qui s'étendoit du septentrion
au midi environ soixante lieues, & trente du levant
au couchant, étoit très-fertile & très-abondant dans
une grande partie de son territoire. Il y avoit plu¬
sieurs villes considérables. Ptoléméè en compte
dix-huit, Héliopolis, Abila surnommée Lysanius,
Gaana ou Gasana, Ina, Damas, Samulis , Abida,
Hippus, Capitolias, Idara , Adra , Scythopolis, Gé-
rasa, Pella,Dium, Gadara, Philadelphie &: Canatha.

La Célésyrie fut conquise par les Macédoniens du
tems d'Alexandre le grand. Après la mort de ce
prince , elle appartint aux rois d'Egypte qui esti-
moient cctte possession plus que FÈgypte même.
Mais Antiochus, roi de Syrie , la leur enleva l'an de
Rome 535, & depuis ils firent de vains efforts pour
la reprendre.

Lorsque ce pays fût soumis à la domination Ro¬
maine par Pompée , plusieurs de ses villes regardè¬
rent cet événement comme une époque heureuse,
d'où elles commencerent à compter les années dans
leurs annales Ôt fur les monumens. Cette ere fut

adoptée par les villes d'Abila, de Gadara , d'Hippus-,
de Diuitì, de Canatha, de Pella & de Philadelphie.
Le fait est constaté par les médailles de ces villes. Le
cardinal Noris ne l'avoit observé que sur les médail¬
les de Gadara, d'Hippus & de Philadelphie ; depuis,
on l'a découvert fur les médailles de quatre autres
villes. La réduction de la Célésyrie, en province Rou¬
maine

, étoit donc un événement bien intéressant
pour ce pays. Le cardinal Noris en a examiné la
date & les circonstances , avec la sagacité & l'éru-
dition qui caractérisent tous ses ouvrages. A ces
preuves, on peut en ajouter de nouvelles tirées des
monumens.

Les villes de Célésyrie acquirent, fous le nouveau
gouvernement, de grands avantages; les unes le ré¬
tablissement de leurs citoyens, les autres l'autono*
mie , & toutes une espece de liberté qu'elles avoient
perdue fous la domination des Juifs, ou par les
vexations des Arabes. Plusieurs de ces villes, par
reconnoissance d'un changement si heureux, & pouf
en perpétuer la mémoire, établirent une ere,de la¬
quelle on compta la fuite des années , dont l'épo-
que primitive fut fixée à l'année Syrienne, qui avoit
commencé àlautomne de i'an de Rome 690, avant
l'ere chrétienne 64.

Dom Calmet remarque que dans l'écriture on ne
distingue la Célésyrie par aucun nom particulier. Elle
est comprise sous le nom général 'à'Aram ; & peut-
être que la Syrie de Soba ou Aram Soba, s'étendoit
dans la Célésyrie. Je ne fais pourtant, ajoute dona
Calmet, si on en a de bonnes preuves, car nous igno¬
rons où étoit la ville de Soba, qui donnoit le nom
à Aram de Soba, à moins que ce ne soit la même
que Hoba, marquée dans la Génése, ou Chobal,
comme lisent les Septante , d'où l'on a fait Abyla à
l'entrée de la Célésyrie. (-si)

* § CELICOLES .... Dans cet article du D ici.
rais, des Sciences , &c. au lieu de S. Epiphane sib. /,
paneg. lise?; A. Epiphane , lib. lupanar. Du reste,
M. Basnage a prouvé dans ion Histoire des Juifs, que
les Pharisiens ne croyoient point que les cieux fus¬
sent animés, & ne les considéroient point comme le
corps des anges ; & que S. Epiphane ne leur a point
attribué ces erreurs. Lettres fur VEncyclopédie.

% CELLULAIRE ( Tissu ) , Anatomie. Nous
donnerons un supplément important à cet article da
Dicl. rais, des Sciences, &c. au mot TlSSU.

CELTES , ( His. anc.) le nom des Celtes, ainsi
que leur origine , est enveloppé de ténebres que
les Grammairiens ont en vain tâché de dissiper.
Ammien-Marcellin , fur la foi de Timagene , histo¬
rien Grec , assure que les Celtes furent ainsi nom¬
més d'un roi respecté par la sagesse de son adminis¬
tration , & par l'éclat de ses victoires. Sa mere
Gaîatie , dont il chérissoit la mémoire , donna son
nom à une portion de la nation, qui fut appelléè
Galate. Appien, appuyé du secours des traditions
populaires, tire la racine de ce mot d'un certain
Celtus , fils du Cyclope Polyphême, qui secondé
de ses freres Illirus & Gala , sortit de la Sicile,
& se rendit maître de tous les pays connus fous la
domination de îa Celtique. Tous les conquérans„
pour perpétuer leur gloire, avoient alors la coutu¬
me de donner leur nom aux nations subjuguées
par leurs armes. H est bon d'observer que quand les
Grecs ne trouvoient pas la racine du nom d'un peu¬
ple dans leur langue , leur imagination seconde
enfantoit un roi ou un héros , dont ils saisissent
descendre toute la nation. Jules-César se borne à
dire , que le nom de Celtes doit son origine à la
langue naturelle du pays que ces peuples habi-
toient.

Il est plus intéressant de savoir quels peuples
étoient compris fous la dénomination de Celtes ;
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cette question mérite une sérieuse discussion pour
ie précautionner contre l'erreur qui attribue à une
nation ce qui convient à une autre. Les íavans
ont travaillé à répandre la lumière fur ces contrées
ténébreuses ; la diversité de leurs opinions en dé¬
montre ì'ineertitude. Les uns prétendent que le nom
de Celtes ne convient qu'aux Gaulois , c est-à-dire ,

aux peuples compris entre les Pyrénées , les Al¬
pes , la Meditérranée , le Rhin, la Manche 6c l'O-
céan ; les autres rétendent fur tous les habitans de
l'Europe. La premiere opinion paroît la plus pro¬
bable ; M. Schoephlin, pour l'accréditer, l'appuie
fur les autorités des écrivains respectables par leur
antiquité: tels qisHérodote , Pofybe, Plutarque,
Aristote, Diodore de Sicile , Denis d'Halicarnasse
Arrien , Sirabon , Appien , Pline , Suidas, César '
Tite-Live 6c généralement sur tous les Historiens
qui vivoient dans des tems où ils pouvoient tout
voir par leurs yeux. Quelques uiages communs
aux différens peuples de l'Europe ne prouvent
point l'identité de leur origine. Le Lappon 6c
l'Hottentot peuvent avoir certains traits de ressem¬
blance, fans prétendre être des rameaux sortis de
la même tige.

Quoique les Celtes privés du secours des lettres
n'aient point eu d'historien pour nous transmettre
leur gloire, il nous reste des précieux monumens
de leur valeur. C'est de la bouche de leurs enne¬
mis que nous apprenons que ces peuples belliqueux,
après avoir donné des maîtres à la moitié de l'Eu¬
rope , établirent leur domination dans plusieurs
contrées de l'Asie. Ce fut fous leregne de Tarquin
l'ancien , qu'ils commencerent à sigurer avec le
plus d'éclat. Leur pays surchargé d'habitans ne pou-
voit fournir à leurs besoins. Plus guerriers que cul¬
tivateurs , ils sormerent une armée de soldats aven¬
turiers fous la conduite de Bellovese 6c de Sigo-
vese qui furent chercher chez l'étranger les res¬
sources que leur fol refusoit à leur paresse dédai¬
gneuse. Trois cens mille hommes partagés en deux
corps, suffísoient pour donner des loix à tous les
peuples de la terre. L'un tourna ses armes contre
ï'Italie, alors habitée par plusieurs nations belliqueu¬
ses qui n'a voient qu'à réunir leurs forces pour être
invincibles ; l'autre dirigea fa marche vers la forêt
d'Hircinie, qui pour lors couvroittoute l'AUemagne.
Bellovese, général de l'armée contre I'Italie, tra¬
versa les Alpes fans être arrêté par la résistance des
habitans qui furent subjugués par ses armes. II éten¬
dit fa domination jusqu'aux rives du Pô, 6c cette
partie de I'Italie perdant son nom avec sa gloire,
prit celui de ses conquérans. Les Romains 6c les
Grecs i'appeilerent Gaule-Cisalpine , ce qui désigne
sa situation par rapport à eux; ce pays qui s'éten-
doit entre ce fleuve 6c les Alpes , avoit d'excellens
pâturages , ce qui le rendoit d'autant plus précieux à
un peuple qui nourrissoit beaucoup de chevaux.
C'est aujourd'hui le Piémont, le Milanez, 6c une
partie du Mantouan, avec le Bergamaíc 6c leBressan.

Sigovese eut encore des succès plus brillans. Après
avoir parcouru en vainqueur toute la Germanie, il
s'établit dans la Bohême ; bien-tôt cet arbre vigou¬
reux couvrit de ses rameaux les rives du Danube 6c
les bords du Pont-Euxin. La Rhétie,la Norique, la
Panncnie, la Thrace, laGrece, la Bythinie , la Cap-
padoce, la Paphlagonie 6c l'Asie mineure, furent
forcées de plier fous le joug des delcendans de ce
Gaulois conquérant. Ils y sondèrent plusieurs états ,
dont celui de Gaíatif ou de Gallo Grece a jetté le plus
d'éclat. Les monarques Asiatiques, pénétrés de vé¬
nération pour cette race conquérante , recherchè¬
rent son alliance, 6c ils se croyoient invincibles,
quand ils avoient des Gaulois à leur solde. Polybe
nous apprend que les Etrusques qui habitoient les
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pays situés le long du Pô , furent remplacés nar tBoyens, les Lais, les Lébnciens , les Insiibres & T*Cénomaniens. Les Ananes,les Boyens, les Eo ^& les Senonois íe fixerer.t presde la mer Adriaticn"5Etienne de Bisance 6c Strabon, penchent à croire enf*les Vénetesou Vénitiens delcendent d'une coloniedu territoire de Vanne dans la Bretagne ArmoriquLa conquête de Rome par Brennus, fut l'ouvragdes Boyens 6c des Iníubres que Strabon appelleCeltes. Dans la fuite ils dégénérèrent de la valeur daleurs ancêtres. Leur courage énervé par les délicesdu climat, inspira au peuple vaincu l'audace de s'af¬franchir de ses ty rans amollis. Après avoir essuyé plllssieurs défaites , ils furent chercher des établissemensfur les bords du Danube où ils eurent des guerres àsoutenir contre les Daces, jusqu'à ce que leur nationfut entièrement détruite. Les Celtes en abandonnantI'Italie, y laisserent des monumens de leur domina¬tion. Milan,Pavie, Verceil,Bresse, Vérone, Come

Bergame, Trente, ^Vicenfe, Novare 6c Lodi se
glorifient de les avoir pour fondateurs.

L'armée aux ordres de Sigovese traversa des paysqui n'avoient point de possesseurs titrés. Les produc¬tions de la nature appartenoient à celui qui vouloitles récueillir, LesHelvétiens, selon Tacite, s'étendi¬
rent entre le Rhin, le Mein, 6c la forêt Hercinie
Les Boyens, pénétrant plus loin , s'établirent dans
la Bohême. Les dissérens peuples qui compofoient
cette armée , tirèrent au fort les provinces soumises
par leurs armes. Les Carnes eurent l'Illirie , les Tau-
risses une partie de l'Illirie près du Mont-Claude, les
Japides les campagnes dominées par l'Albron, mon¬
tagne extrêmement élevée qui ferme les Alpes.
C'étoit une nation inquiété 6c belliqueuse , qu'Au¬
guste eut peine à réprimer. Les Estiens occuperent
la Lithuanie, la Prusse, la Livonie 6c la droite de
la mer Baltique , où ils conservèrent la langue des
Celtes , & firent fleurir l'agriculture. La plupart des
villes qui subsistent encore aujourd'hui, portent des
noms qui désignent leur origine gauloise.

Ces colonies s'étant multipliées, chercherent de
nouveaux établissemens fous la conduite d'un géné¬
ral nommé Cambaule. Cette expédition n'eut pas
un austì heureux succès que la premiere; ils péné¬
trèrent jusques dans la Thrace , dont par défiance
de leurs forces, ils si'oserent tenter la conquête.
Ce torrent fe dissipa de lui-même , ne laissant que
quelques vestiges de ses ravages.

Quelque tems après, ces mêmes peuples, fous
la conduite d'un Brennus, différent du vainqueur
de Rome, allerent assiéger le temple de Delphe,
dont les riches offrandes allumoient leur cupidité.
Ce siege sanglant leurcoùta leur général; cette perte
les jetta dans la consternation , ils furent attaqués
6c mis en fuite ; les uns fe dispersèrent dans l'Asie , 6>C
dans la Thrace : d'autres se fixerent au confluent du
Danube 6c de la Save. Quelques uns réveillés par
l'amour de la patrie , se retirerent à Toulouse pour
y jouir du fruit de leur brigandage. Une épidémie
ayant désolé tout le pays, ils conlulterentles augu¬
res fur les moyens de détourner ce fléau, 6c iur
leur réponse, ils jetterent dans le lac de Toulouse ,
l'or 6c l'argent qu'ils avoient amassé dans leurs guer¬
res facrileges. Cepion , consul Romain, dans son
expédition contre les Cimbres, épuisa les eaux de
ce lac pour en retirer ce riche trésor.

Les Celtesy comme leurs deseendans, exerçoient
leurs brigandages , moins par avarice, que par
mouvemens d'un esprit inquiet, 6c qui ne trouve
des charmes que dans les lieux où il n'est pas. Le
même peuple qui s'armoit pour dépouiller les tem¬
ples , voyoit avec mépris toutes les richesses d'opi¬
nion. Ceux qui s'étoient établis fur les bords àa

Danube
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trouvoit dans leurs habitations une vie sure & com¬
mode, & ils punissoient avec la derniere sévérité
ceux qui osoient insulter aux voyageurs désarmés.
Ce goût du brigandage ÔC cet amour de l'hospitalité
{ont deux contradictions qu'on remarque encore au¬
jourd'hui chez tous les peuples vagabonds qui vivent
du produit de leurs incursions. La passion de sonder
de nouveaux établiísemens , étoitíi dominante chez
les anciens Celtes, qu'on les voit de íìecle en siecle,
préférer à leurs campagnes fécondes des contrées
arides & hérissées de rochers. Dans le même siecle
où Brennus ossroit à la Grece le scandale & l'horreur
de íes íacriîeges, Belgius fit une irruption dans la
Macédoine , 6c après avoir défait Ptoiomée , qui en
étoit le roi, il revint fur ses pas, ne retirant d'autre
fruit de ses fatigues & de tant de sang versé, que l'hon-
neur stérile de la victoire. Dans le même tems , Cé-
rétrius, lieutenant de Brennus , à la tête de vingt
mille brigands, inonda la Thrace, prit Bisance , ôc
mit à contribution toute la Propontide.

Nicomede se servit avec succès de ces aventuriers
pour affermir son trône. Ce prince pour les récom¬
penser de leursservices, leur fît une cession de plu¬
sieurs provinces, qu'ils possédèrent comme souve¬
rains. Ce nouveau royaume prit le nom de Galatie.
Tous les peuples de l'Aste, jusqu'au Mont-Taurus, en
furent sujets ou tributaires. Ces Gaulois occupés à la
guerre , n'en étoient pas moins ardens à se répro-
ssuire. Justin nous apprend qu'ils multiplièrent à un
point qu'il sembloit qu'ils dussent couvrir toute la
terre. On les vit envoyer des colonies dans le Pont
&í dans la Capadoce ; ÔC quand ils ne devoient son¬
ger qu'à réparer leurs pertes , ils n'écoutoierit que
l'ambition des conquêtes.

Tous les anciens écrivains placent des Celtes, non-
feulement dans la Mœorée , dans la Phrigie , la Ca¬
padoce , ôí la Paphlagonie, ils assurent encore qu'ils
cnvoycrent des colonies jusques dans la Scythie, ôc
que ces nouveaux habitans furent désignés par le nom
de Celto-Scythes. C'est de cette passion de se trans¬
planter , naturelle à tous les Celtes, qu'on a confondu
avec eux tant de peuples de la terre. II est difficile de
fixer leur transmigration en Espagne ôc en Angle¬
terre. Il'yeut des Celtes z n Espagne dès la plus haute
antiquité. Ils furent appellés Celtiberes de leur nom
propre ôc de leur position, relativement à leur an¬
cienne patrie. Le mot Ibere appartenois aux Celtes,
qui désignoient par ce nom tous les peuples qui de-
meuroient derriereune riviere ou une montagne. Ce
nom qui convenoit également à tous les peuples au-
delà des Pyrénées , devint particulier à une tribu de
Celtes établie dans l'Espagne Tarragonoise. Ptoiomée
place encore ces peuples dans la Lusitanie , entre le
Beta & l'Ana. Leurs principales tribus furent les
Verones , les Carpétans, les Ítergeíes quihabitoient
le long des côtes , où l'on voyoit la ville de Gallica-
Fiavia; quelques écrivains présument que cette émi¬
gration se fit du tems des Tarquins : mais comme ce
fut dans ce même siecle que Bellovese ôc Sigovese
sortirent des Gaules avec de nombreuses colonies ,

il est difficile de croire que les habitans se trouvant
moins à l'étroit, aient songé à chercher desétabíisse-
mens chez l'étranger. Au reste , l'épidémie des opi¬
nions insecte cette nation depuis son origine ; ôc
l'exempîefut toujours la regle de ses mœurs.

L'époque de i'émigration des Celtes dans l'Anale-
íerre , est également incertaine ; il est cependant^re-
connu que la partie méridionale de cette île n'étoit
habitée que par des peuples originaires des Gaules,
ôc fur-tout de la Belgique ; ce furent eux qui enseignè¬
rent l'agriculture aux anciens habitans, Tacite pour
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prouver cette opinion , s'appuie fur la conformité
du langage ôc du culte religieux: pareille audace ,

dit-il, quand il s'agit de défier l'ennemi, pareille pu¬
sillanimité quand il faut comnattre. Les écrivains An-
glois qui ont fait de laborieuses recherches pour dé¬
couvrir le berceau de leur nation, ont cru l'apperce-
voir dans les Gaules , ôc non chez les Troyens, íes
Romains, les Brutiens,les Albains, comme quelques-
uns l'ont rêvé. En effet, est-il à présumer que tandis
que l,es Celtes en voyoient des colonies dans la Thrace,
& jusqu'au milieu de l'Asie, ils n'aient pas succom¬
bé à la tentation d'envahir l'Angleterre , riche de
toutes les productions de la nature ?

Les Allemands proprement dits, c'est-à-dire , ceux
qui ont transmis leur nom à tout le corps Germani¬
que , doivent rapporter aux Celtes leur origine ; en
esset les Marcomans, craignant de tomber fous le
joug des Romains , abandonnèrent leur pays , ôc se
retirerent dans l'intérieur de la Germanie. Des aven¬
turiers Francomtois, Alsaciens ôc d'autres peuples
de la Gaule, traverserent le Rhin ; ôc poussés par
leur inconstance naturelle

, ou peut-être par la mi-
sere , ils s'associèrent aux Marcomans. Ces peuples
confondus prirent le nom Ò?Allemands, pour montrer
qu'ils étoient un assemblage de diíférens peuples.
Quiconque s'ossroit pour participer à leur genre de
vie, étoit assuré d'être bien accueilli ; ainsi l'on voit
par le témoignage de l'histoire , que presque toute
l'Europea subi successivement le joug des Celtes ; ÔC
c'est ce qui peutavoir introduit l'erreur de compren¬
dre fous ce nom tous les peuples de cette partie du
monde. C'est ce qui m'a prescrit l'obligation de m'é-
tendre sur cette nation.

Les Celtes dans les siécles les plus reculés , recon-
noissoient un Être suprême qui présidoit à la police
du monde, & ne se bornant point à une croyance
stérile, ils lui rendoientun culte dont la magnificence
répondoit à la haute idée qu'ils s'en étoient formée.
Constans jusqu'à l'opiniâtreté dans leurs cérémonies
ôc leurs dogmes, leur religion toujours la même, ne
souffrit jamais d'altération ; ôc lorsque même le flam¬
beau de l'évangile eut dissipé les ténebres de leur
paganisme, plusieurs conservèrent un levain de leurs
anciennes furperstitions, ôc ils profanoient le culte \
le plus saint par le mélange des cérémonies sembla¬
bles à celles qui se célébroient à Eleusis, ville de
l'Attique ; c'est ce qui a fait croire que les Grecs
les avoient empruntées de ce peuple ; mais il n'est
pas à présumer que les Grecs qui se glorisioient
d'être les instituteurs des nations, se soient abaissés
jusqu'à être les disciples d'un peuple qu'ils abhor-
roient pour ses profanations sacrileges, ôc qui étoit
l'ennemi de tous ceux qui refusoient de plier sous
le joug de íes opinions.

Les Celtes, par-tout où ils étoient les maîtres^
détruisoient lés dieux de la Grece ôc leurs temples ;
ôc dans leur fureur religieuse, ils condâmnoient au
dernier supplice quiconque étoit rebelle à leur culte,
ou le téméraire qui tentoit d'en introduire un nou¬
veau : c'étoit des Scythes qu'ils avoient emprunté ce
zele. es barbares qui avoient en horreur le culte
de Bacchus, punirent de mort un de leurs rois, pour
avoir encense les autels de ce dieu. Anacharsis , phi¬
losophe ÔC issu du sang des rois, subit la même peine
pour avoir fléchi devant la statue de Cybella. Quoi¬
que les Celtes eussent une idée plus juste que les au¬
tres idolâtres de la divinité ôc de ses attributs , leur
Théologie avoit ses erreurs (*). La persuasion où ils
étoient que celui quiavoit le ciel propice , pénétroit

(*) Pour s'instruire à fond de ce qui concerne les Celtes, on
peut consulter Ytìijloire des Celtes, par M. Pelloutier, & 1Tn*
troduttion à l'Histoire de Danemarçky par M. Mallet.
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dans l'avenír, donna chez eux naissance à la magie.
Tout ce qui approchoit de l'idolâtrie devenoit l'ob-
jet de leur aversion ; ainsi dans les premiers tems
ils ne fabriquèrent point des statues pour les ado¬
rer , & ils croyoient que c'étoit un culte sacri¬
lège de représenter la divinité sous une forme hu¬
maine. Ils regardoient l'univers comme son sanc¬
tuaire & leur délicatesse étoit si excessive, qu'ils
ne purent se résoudre que très-tard à lui ériger des
temples. Ils auroient cru dégrader fa majesté que
de lui supposer un sexe , & de se figurer qu'elle étoit
mâle ou femelle. Des idées si pures n'étoient pas
fans quelque mélange d'erreur. Leur Théologie im¬
parfaite enseignoit que Teut, c'est ainsi qu'ils ren-
doitlemot Dieu , s'étoit uni à la terre, & que c'étoit
de cette union qu'étoient sortis tous les êtres ani¬
més. Cette épouse étoit l'objet du culte public ; on
la promenois dans les solemnités fur un chariot cou¬
vert ; on célébrois le jour heureux où elle avoit en¬
fanté le genre humain ; on la félicitoît fur fa fécon¬
dité. Ce culte absurde a trouvé des apologistes
qui ont soutenu que la Terre n'étoit appellée la fem¬
me de Teut que dans un sens figuré.

Quoique les Celtes reconnussent que Dieu étoit
dégagé de la matière, leur culte en contradiction
avec leurs dogmes , avoit toujours quelque objet
sensible , comme le soleil, la lune , les étoiles & les
élémens. Ils se prosternoient devant ces flambeaux
du monde qu'ils regardoient comme des êtres spiri¬
tuels ; ils supposoient que la matière ne faisoit pas
leur eflence. Selon eux , l'Être visible étoit le tem¬
ple où la divinité résidoít, le corps qu'elle anime ,

l'écorce où elle s'enveloppe, 6c l'instrument dont
elle fait mouvoir les ressorts.

Quoique la toute-puissance fût l'attribut de l'Être
suprême, ils admettoient des divinités inférieures
qui lui étoient subordonnées ; c'est ce qui a donné
lieu de croire qu'ils adoroient Jupiter, Mercure 6c
Apollon. Mais il est attesté qu'ils ne regardoient ces
dieux fantastiques, que comme les attributs de l'Être
suprême, ou-comme les exécuteurs de ses ordres , à
peu-près comme les autres nations admettoient des
anges 6c des génies, pour être les dispensateurs des
bienfaits , ou les ministres des vengeances célestes.
Ce ne fut qu'après la conquête des Gaules par les
Romains, qu'on y vit ces vains simulacres enfantés
dans les délires de rimagination. La guerre qu'ils
porterent dans la Phocide , pour ravager le temple
de Delphe , est un témoignage qu'ils en reípectoient
peu le dieu. Quand Lucain 6c Cicéron reprochent à
cette nation de faire la guerre aux Dieux qu'ils mé-
connoiffoient, ils attestent qu'elle n'étoit point plon¬
gée dans les ténèbres de l'idolâtrie groísiere qui
couvroit le reste de la terre.

Teut étoit la feule divinité des Celtes: il présidoit
au destin des batailles ; ils l'invoquoient avant de j
combattre. Son culte se célébroit pendant la nuit, j
quelquefois à la clarté de la lune, quelquefois à la j
lueur des flambeaux. C'étoit le dieu créateur de
tous les êtres, l'esprit universel 6c vivifiant, 6c enfin
Lame du monde. C'étoit hors des murs, fur des lieux
élevés, ou dans d'épaisses forêts qu'on alloit l'invo-
quer. Son culte s'étendit dans toute l'Europe 6c une
partie de l'Asie, où il fut révéré fous différens noms.
La conformité de son culte avec celui de Pluton , a j
fait croire que les Celtes étoient les adorateurs de ce
dieu des enfers. Les honneurs rendus à Teut étoient
les mêmes que ceux qu'on rendoít à la terre ; mais
celle ci n'étoit regardée que comme un etre pure- j
ment passif, assujetti aux loix du premier. Ces peu¬
ples admettoient une théogonie; c'est-à-dire une gé¬
nération de dieux ; mais ce qui les distinguoit du
reste du paganisme, c'est que leurs dieux n'étoient
pas des hommes, que la reconnoissance ou la ter- J
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reur eussent honorés de l'apothéose. Tous le?pies septentrionaux, admirateurs passionnés dehéros % consacroient leur mémoire par une es""1*3de culte religieux : les Celtes étoient les seuls e*p£ece
de cette idolâtrie. *^ts

Leurs divinités subalternes étoient fort nombreuises; il y en avoit dans les astres, dans l'air, dans l"
mer, dans toutes les parties de la terre 6c dans 1»
feu; celles qui résidoient dans ce dernier élément
étoient regardées comme les plus pures, les n!-5
pénétrantes , 6c les plus actives; mais, quoique ^
la même nature que Teut, dont elles étoient érna
nées, elles lui étoient subordonnées, 6c elles nè
pouvoient quitter, fans son ordre, l'élément Sc la
place qu'il leur avoit assignés. Le culte pur dans son
origine se corrompit insensiblement, 6c les divinités
subalternes usurpèrent les honneurs qui n'étoient
dus qu'à l'être suprême.

Teut étoit adoré sous différentes emblèmes, sui¬
vant les motifs qui-faisoient implorer son assistance
Si c'étoit pour éclairer les assemblées de la nation *
ils se rendoient dans une plaine , où iis adoroient leur
dieu fous la figure d'un chêne. Si c'étoit pour lui
demander la victoire, ils se prosternoient devant
une épée ovu un javelot. Les étrangers qui les
voyoient se courber devant ces simulacres, s'i.ma-
ginoient que c'étoit à Pan ou à Mars qu'ils adres-
íbient leurs hommages. L'endroit où ils s'assem-
bloient pour faire leurs cérémonies s'appelloit Mal•
lus, c'est à dire le sanctuaire ^où la divinité aimoit
à se manifester d'une façon particulière. II n'étoit
point permis d'en approcher fans y faire fa priere
ou son offrande. Tous les lieux où les simulacres de
la divinité avoient été placés, étoient dès ce mo¬
ment réputés sacrés. On ne s'en approchoit qu'avec
un extérieur respectueux; 6c c'eût été les profaner,
que de les faire servir à d'autres usages. Le chêne
restoit fur pied, jusqu'à ce que le tems l'eût desséché
6c détruit ; c'eût été une profanation d'y porter la
coignée, ainsi que de labourer le champ où les cé¬
rémonies avoient été célébrées; &,ppur prévenir
qu'il ne fût souillé par quelque usage profane, on le
couvroit de pierres d'un énorme volume. Voilà
quelle est l'origine de cet amas de pierres, dont on
découvre encore les restes dans quelques endroits
de la France, de l'Angleterre 6c de l'Allemagne. Ces
lieux jouissoient du droit d'asyle , 6c le glaive de la
loi eût frappé le sacrilege qui eût osé faire violence
à l'homme le plus criminel. Ils étoient persuadés que
dieu offensé par la transgression de la loi, ne pouvoit
être appaisé que par des sacrifices proportionnés à
la prévarication. Ils reconnoissoient des diables ;
mais ils les croyoient dans la dépendance de l'Être
suprême, qui les déchaînoit pour aller exercer les
vengeances contre les coupables.

Les forêts où ils célébroient leurs sacrifices ^
étoient des especes d'arsenaux, où en tems de paix
chaque cité déposoit ses armes & ses drapeaux. Les
dépouilles des ennemis y étoient conservées fous la
garde des ministres de la religion, qui souvent, sous
de pieux prétextes, savoient se les approprier. L'es-
clave devenoit libre dès qu'il pouvoit y mettre le
pied : on le débarrassoit de ses chaînes, qu'on sus-
pendoit aux arbres consacrés. Tacite appelle ces fo¬
rêts vierges, cafìum nemus, parce que c'eût été un
crime de leze-majesté divine d'en arracher un seul
cyprès. Lucain, parlant de la forêt fâcrée, qu on
trouvoit dans le voisinage de Marseille, allure que
jamais elle n'avoit été taillée ; 6c que César voulant
y faire couper des arbres pour servir aux travaux
d'un siege, le soldat fut saisi d'une frayeur religieuse
que lui inspira la sainteté du lieu. Ils n'avoient point
de temple , parce qu'ils étoient persuadés que ia di¬
vinité résidoitdans chaque partie de la matiere,&
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que c'eût été rétrécir sa grandeur, que de la borner
dans une enceinte. Les sacrifices étoient toujours
relatifs à la faveur qu'on follicitoit. Vouloit-on ob¬
tenir une abondante moisson, on jettoit des grains
dans l'eau, dans des abîmes , dans le feu ; c est-a-
dire l'élément où la divinité étoit réputée résider. Les
peuples du Gevaudan se rendoient tous les ans au¬
près d'un lac pour faire des libations. Ils jettoient
dans l'eau des alimens, des pieces de toile, & tout
ce qu'ils avoient de plus précieux. La folemnite etoit
profanée par les excès de la table pendant trois jours
entiers. Lorsque le pays étoit frappé de quelque
fléau, on immoloit un homme : la qualité des victi¬
mes humaines varia, selon les tems. D'abord on im¬
mola des vieillards, ensuite les prisonniers de guerre ;
& enfin les étrangers que leur avidité attiroit dans le
pays, ou ceux que la tempête & l'ignorance de la
navigation jettoient fur les côtes. Dans les tems voi¬
sins du christianisme, on ne sacrifia plus que des es¬
claves ou des criminels. Quelquefois il fe présentoir
des fanatiques qui demandoient à être immolés
pour expier leur crime ou ceux de leur nation.
L'honneur en réjaillissoit fur toute fa famille : enfin,
il ne fe tenoit aucune assemblée, soit civile, soit reli¬
gieuse, qui n'offrît ce spectacle inhumain. Les drui¬
des féroces prenoient les malheureux destinés à pé¬
rir , & les précipitoient fur des lances disposées pour
les recevoir. Quelquefois ils les enfermoient dans
des colonnes faites d'ozier, avec des animaux de diffé¬
rente efpece ; &, après leur avoir fait endurer les
plus cruelles tortures , ils les jettoient encore vivans
dans les flammes : plus le sacrifice étoit douloureux,
& plus il étoit méritoire. Cette fureur religieuse n'é¬
clata que dans des cas extraordinaires. Lorsque le
pays n'étoit affligé d'aucune calamité , on faifoit
expirer la victime fous le glaive. Le druide la frap-
poit au côté ; & tandis que le sang couloit, il avoit
l'œil attaché fur la plaie ; & avant qu'elle expirât, il
lui arrachoit les entrailles, dont l'agitation lui fer-
yoit à prédire l'avenir.

Les victimes humaines n'étoient pas les feules que
les Celtes offrissent à leur dieu ; ils lui immoloient
encore toute forte d'animaux, même des chiens,
qu'épargnoient les autres païens à cause de leur fi¬
délité incorruptible; de même qu'ils n'immoloient
jamais de chevaux, par respect pour cette intrépidité
avec laquelle ils partagent dans la guerre les périls de
l'homme, & fes fatigues dans la paix. Au contraire,
les Celtes attachoient plus d'efficacité au sacrifice de
ces animaux, à cause même de leur excellence; &
c'étoit la victime la plus expiatoire, après la victime
humaine. Les vieillards que le fort destinoit à périr
fous la hache du sacrificateur, les fanatiques qui
s'empressoient volontairement à solliciter la qualité
de victime, auroient cru en détruire l'eíficacité, s'ils
avoient versé des larmes, ou montré quelque fai¬
blesse. Le moment de leur sacrifice étoit le commen¬
cement de leur félicité ; c'étoit une victoire qui leur
ouvroit les portes de l'immortalité. Ils invitoient
leurs parens & leurs amis à un festin ; & après avoir
daníé &; chanté des hymnes d'allégresse, ils mon-
toient avec une joie insensée fur un rocher d'où ils
fe precipitoient fur des piques ou des épées. Cette
fureur sacrée ne leur étoit pas particulière. Les Getes
facrifioient aussi des hommes qu'ils envoyoient com¬
me des messagers à leur dieu Zamolfis. On les tïroit
au fort pour prévenir les désordres que pouvoit oc¬
casionner l'ambition de remplir un si glorieux mi¬
nistère.

Les sacrifices n'étoient que la seconde partie du
culte religieux : la priere étoit la partie la plus essen¬
tielle. Les Celtes en la faisant, se tenoient debout,
le bouclier à la main gauche , & la lance à la droite :
ils tournoient le dos au sanctuaire, par respect pour
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la divinité quiyrésidoit d'une façón particulière.
Tous les monumens historiques attestent que les
Celtes admettoient une autre vie : c'étoit de-là que
naissoit ce mépris de la mort, & cet empressement de
servir de victime. Ils croyoient encore à la résurrec¬
tion des corps, 6i leurs prêtres avoient foin de ré¬
pandre ce dogme si consolant pour les infortunés
qui rampent dans cette vallée de larmes. C'étoit
pour le mieux graver dans leur cœur qu'ils le répé-
toient fans cesse dans leurs cantiques sacrés. II paroît
que les druides formoient différentes feèfes ; & que
quelques-uns admettoient le dogme de la métempsi-
cofe. Jules-César prétend que cette persuasion éle-
voit leur courage au-dessus des périls. Les Gaulois,
dit Diodore, adoptent le fystême de Pythagore : ils
Croient que l'ame de fhomme est immortelle ,

qu'elle doit retourner à la vie, & rentrer dans un
autre corps après un certain nombre d'années ; quel¬
ques-uns dans les obseques jettent fur le bûcher des
lettres qu'ils écrivent à leurs parens & amis décédés,
s'imaginant que les morts lisent ces lettres.

Les Celtes plaçoient le séjour des manès dans la
Grande-Bretagne, ou dans quelques-unes des îles
adjacentes. II y avoit des nochers dont Punique fonc¬
tion étoit de transférer les ames dans les îles fortu¬
nées. La célébré caverne que les Irlandois appellent
encore le purgatoire de S. Patrice , passoit autrefois
pour l'eritrée de Penser. Voici ce qti'en dit Procope...
Je vais, dit-il, rapporter ce que ces Insulaires m'ont
raconté, quoique je fois persuadé que ce qu'ils at¬
testent comme une réalité, n'est qu'une erreur dé
leur imagination. Le long de la côte, il y a plusieurs
villages habités par des pêcheurs, des laboureurs de
des marchands,qui, quoique sujets, ne payent aucun
tribut ; ils prétendent en avoir été exemptés, parce-
qu'ils font obligés de conduire les ames tour à tour.
Ceux qui doivent faire l'office de la nuit, fe retirent
dans leurs maisons, dès que les ténebres commen¬
cent à fe répandre. Ils fe couchent tranquillement,
en attendant les ordres de celui qui a la surinten¬
dance du trajet. Vers le milieu de la nuit , ils enten¬
dent quelqu'un qui frappe à leur porte, & qui les
appelle à voix basse. Sur le champ, ils fe levent &£
courent à la côte, fans connoître la cause fecretté
qui les y entraîne. Là ils trouvent des barques vui-
des, & cependant si chargées, qu'à peine elles s'é-
levent au-dessus de Peau. En moins d'une heure ils
conduisent ces barques dans la Grande-Bretagne ,

quoique le trajet soit ordinairement de vingt-quatre
heures ,'pour un vaisseau qui force de rames. Arrivés
à l'île, ils fe retirent aussi-tôt que les ames font des¬
cendues du vaisseau, qui devient alors si léger , qu'il
ne faitaucune trace fur Peau. Ils ne voient personne
ni pendant le trajet, ni pendant le débarquement,
mais ils entendent, à ce qu'ils disent, une voix qui
articule les noms des personnes de leurs familles ,

& des emplois dont ces morts étoient revêtus pen¬
dant leur vie. S'il y avoit des femmes dans la bar¬
que , la voix déclaroit les noms des maris qu'elles
avoient eus. Le récit dé Plutarque est conforme à
celui de Procope, & il assure que les îles désertes
de la Grande-Bretagne n'étoient peuplées que de
génies & de héros ; & que c'étoit-là que le géant
Briarée gardoit Saturne plongé dans un éternel som¬
meil. Les différentes fables que les Irlandois débitent
encore aujourd'hui fur ces tems antiques, font un
reste de ces anciennes superstitions. Les Celtes ac-
cordoient aux génies le pouvoir de visiter leurs
amis pendant leur sommeil , de de jetter Pépouvante
dans l'ame de leurs ennemis, en leur suscitant d'ef¬
froyables songes.

Les favans ont recherche la caule pour laquelle
les Celtes célébroient leurs cérémonies pendant la
nuit. II eff vraisemblable que cet usage s'étoit introduit
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par la persuasion que le silence & l'obscurîté étoient
plus propres à inspirer une religieuse horreur que la
clarté disjour. Le cri de la victime expirante se fai-
soit mieux entendre. Les imaginations font plus fa¬
ciles à ébranler; la nuit communique aux objets les
plus terribles une nouvelle horreur, & facilite les
prestiges des artisans de l'imposture , & 1 illusion du
vulgaire crédule. Tel étoit le motif qui déterminoit
les druides à tenir leurs assemblées pendant la nuit.
Chacun s'y rendoit avec fa torche allumée qu'on
dépofoit devant un arbre ou auprès d'une fontaine,
ou d'une pierre qui étoient les objets visibles du
culte public. Cet usage superstitieux subsista long-
tems après l'introduction du christianisme ; & ce fut
avec le glaive de la loi que Charlemagne l'abolit.
C'est à ces assemblées nocturnes qu'on doit attribuer
tout ce que le vulgaire débite fur le sabbat 6c fur les
sorciers. Lorsque le christianisme se fut élevé sur les
débris de la superstition, les Gaulois flottans dans
leur foi, se déroboient pendant la nuit pour se rendre
à ces assemblées. Les druides conservèrent pendant
long-tems le respect que devoient inspirer à des
peuples grossiers des gens qui se vantoient de pé¬
nétrer dans l'avenir ôc dans les opérations les plus
cachées de la nature : on étoit persuadé qu'ils possé-
doient le secret d'évoquer les ames, de changer les
hommes en bêtes, d'interrompre Tordre de la na¬
ture , de traverser les airs montés fur des dragons,
de se trouver à des fêtes avec des démons, dansant
en cérémonie autour de leur monarque enfumé qui
apparoissoit pour recevoir leurs hommages. Voilà
bien des titres pour entretenir la crédulité ; ainsi il
n'est pas surprenant qu'il en reste quelques vestiges :
le merveilleux offre l'empreinte du sublime aux yeux
du vulgaire ignorant.

Les Celtes en général étoient d'une taille extrême¬
ment haute ; 6c c'est en partie pour cet avantage
que plusieurs écrivains leur ont appliqué la fable des
Titans. Ils paroissoient si grands aux yeux des étran¬
gers , que les poètes 6c même les historiens les ont
peints comme une race de géants. On avoit la même
idée des Germains 6c de quelques Scythes. Ils
avoient la peau blanche, les couleurs vives, les yeux
bleus, le regard farouche 6c menaçant, les cheveux
épais 6c d'un blond ardent. Leur tempérament natu¬
rellement robuste, étoit encore fortifié par des
exercices pénibles ; familiarisés dès leur plus tendre
enfance avec les travaux 6c les périls de la guerre, ils
souffroient avec une égale constance la faim, la soif
& les fatigues : trop fiers pour se plaindre , ils sup¬
portaient sans murmurer les douleurs les plus aiguës;
supérieurs aux revers , indifférens pour la mort ou
la vie , victorieux ou vaincus, ils contemploient leurs
ennemis avec cette audace dédaigneuse qui annonçoit
leur confiance dans leurs forces, &qui est toujours
le présage des succès. La valeur leur étoit naturelle,
mais ils ne savoient pas toujours en régler l'ufage.
Leur caractère impétueux & bouillant ne leur per¬
mettait pas de réfléchir fur les moyens d'exécuter.
Ils prodiguoient leur courage dans des circonstances
qui exigeoient de la modération. Le sang qui bouil-
lonnoit dans leurs veines leur fit exécuter des cho¬
ses plus qu'humaines. Ce fut aux faillies de ce cou¬
rage imprudent que Rome dut les victoires qu'elle
remporta fur ces peuples. Les Romains, moins
prompts ôc plus réfléchis, vinrent à bout de les sou¬
mettre , en opposant une lenteur raisonnée à cette
ardeur fougueuse qui étoit trop impétueuse pour
être durable. Florus ÔC Tite-Live disent que dans un
premier choc les Gaulois étoient plus que des hom¬
mes ; mais rébutés par le mauvais succès d'une pre-
miere attaque , ils étoient moins que des femmes,
lorsqu'il falloit revenir à la charge.

L'éducation des Celtes était toute militaire ; les
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leçons qu'on leur donnoit ne tendoient qu'à en f- 'des soldats. Dès leur plus tendre enfance, onapprenoit à dompter un cheval, à manier les arme1"& à exercer leur courage les uns contre les autreTCes exercices qui étoient une préparation au métierde la guerre, étoient un spectacle qu'on donnoit aupublic dans les obfeques 6c les assemblées nationa¬les , íoit civiles ou religieuses : on soupçonne que lestournois font un reste de ces anciens usages. Onaccoutumoit la jeunesse à passer les fleuves à la nage6c à faire de longues marches ; c'était pour les pré!cautionner contre l'embonpoint, qu'on y attachoitune efpece d'infamie. Tous portoient une ceintured'une largeur déterminée, 6c ceux à qui elle ne fuffi-foit pas, étoient regardés comme des sybaritesassoupis dans l'abondance 6c la paresse : tout letems qui n'étoit point employé à la guerre, étoitconsacré à la chasse qui en est l'image. Cet amuse¬
ment qui fortifioit leur tempérament, endurcissoitleur corps, perfectionnoit leur adresse , &leur don¬
noit de l'agiíité, contribuoit encore à fournir à leursbesoins ; c'était un moyen de détruire une infinitéde bêles féroces, dont la Celtique étoit ravagée.C'était fur-tout contre l'élan 6c le boeuf sauvagequ'ils aimoient à signaler leur adresse : ces animaux
qui nefe trouvent plus que dans les forêts les plusseptentrionales, peuploient alors toutes les forêts
de la Gaule.

Comme le courage étoit la premiere vertu des
Celtes, ôc qu'il étoit plutôt l'effervefcence d'un sangqui bouillonne, qu'un sentiment généreux réglé parla prudence, ils ne connoissoient ni les bornes du
pouvoir, ni le frein de l'obéissance. La liberté étoit
l'idole à laquelle ils étoient toujours prêts d'offrir
jusqu'à la derniere goutte de leur sang. Ce fanatisme
de l'indépendance avoit ses avantages 6c ses abus :
ils n'étoient ni fourbes ni méchans ; le mensonge 6cla dissimulation font les vices des ames basses 6c des
peuples flétris par l'efclavage. Ils avoient une grande
vivacité, une conception facile, le cœur bon 6c
l'ame fiere 6c élevée. On leur a reproché d'être in¬
quiets, légers, curieux 6c crédules jufqu'àj'excès.
Ils avoient une haute idée d'eux-mêmes, 6c fur-tout
de leur valeur. Cette folle présomption les rendoit
vains ôc fanfarons ; ils insultaient leurs voisins plutôt
par vanité que dans le dessein de nuire. Dans les
combats, la circonspection leur paroissoit une lâ¬
cheté, tout stratagème de guerre une bassesse, les
retraites un opprobre : insolens dans la victoire, au
plus léger revers, ils tomboient dans rabattement.
Êtoient-ils offensés, ils ne citaient point leur ennemi
au tribunal des loix ; leur caractère impatient ne
pouvoit suspendre leur vengeance, 6c juges dans
leur propre cause, c'était avec l'épée qu'ils discu¬
taient leurs droits : toute résistance choquoit leur
fierté. Quand ces esprits violens s'abandonnoient à
eux-mêmes, ils exerçoient les fureurs les plus bru¬
tales , 6c les assassinats étoient autant d'actes d'hé¬
roïsme.

Jamais peuple ne montra une auísi grande horreur
pour la servitude. Lorsqu'une ville assiégée n'avoit
plus d'espoir d'être délivrée, ils regardoient comme
indigne d'eux d'implorer la clémence du vainqueur:
alors ils prenoient le parti d'égorger leurs femmes,
leurs enfans ôc de se tuer eux-mêmes. Une armee
étoit-elle obligée de retourner fur ses pas, man-
quoit-elle de voitures pour emporter les blesses, on
les égorgeoit fur le champ de bataille ; 6c ces gene~
reuses victimes , au lieu de se plaindre de cette fé¬
rocité , se félicitoient d'être ainsi préservées de 1 op¬
probre de la servitude. Brennus, célébré pat lorl
expédition dans la Thrace, touché des ravages que
la famine faifoit dans son armée, conseilla à ses sol¬
dats de le tuer lui-même avec tous les blessés, afin
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de ménager les provisions dont ils avoient besoin
dans leur retraite. Ce barbare conseil fut ponctuelle¬
ment exécuté. Chicorius qui lui succéda dans le com¬
mandement , sit tuer vingt mille malades; 6c Bren-
nus fans attendre qu'on lui rendît ce service inhu¬
main , crut qu'il étoit plus glorieux de se tuer lui-
même. Aucun trait ne caractérise mieux leur féro¬
cité, que ce qu'ils sirent avant de livrer bataille à
Antigone. Les aruspices qu'ils consultèrent, ne leur
furent pas favorables, 6c prévoyant leur défaite,
ils tuerent leurs femmes 6c leurs enfans , 6c allerent
ensuite chercher, comme des furieux, la mort qui
les attendoit dans la mêlée. Lorsque les Romains
subjuguèrent les Gallo-Grecs, ils furent étonnés du
mépris que ces peuples avoient pour la vie, 6c de
leur horreur pour la servitude. Les captifs mor-
doient leurs chaînes, ils se tendoient la gorge l'un
à l'autre, 6c se rendoient le fatal service de s'étran¬
gler réciproquement.

La frugalité leur étoit naturelle. La vie nomade
qu'ils menoient dans le tems de leurs premiers établif-
femens, ne leur permettoit pas de rechercher les déli¬
ces de la table, ils furent long-tems fans connoître
l'agriculture. Ce furent les Phocéens, fondateurs de
Marseille , qui vers l'an 600 avant notre ere , leur
apprirent à cultiver la terre, à tailler la vigne 6c à
planter des oliviers : mais cet art fut lent à prendre
des accroissemens parmi des hommes persuadés que
tout autre instrument que les armes, avilisoit leurs
mains. II leur fembloit plus simple 6c plus com¬
mode de se nourrir du gibier de leur chasse, du lait
6c de la chair de leurs troupeaux. Ce ne fut que vers
l'an 600 de la fondation de Rome, que l'agriculture
sortit de son enfance dans la Celtique. II fallut faire
violence à ce peuple, pour le résoudre à arroser de
fa sueur un pénible sillon. La vie paisible du labou¬
reur rebutoit leur caractère impatient. Ils aimoient
à satisfaire leurs désirs aussitôt qu'ils étoient formés;
& la terre est lente à exécuter ses promesses. L'eau
assaisonnée de miel ou de lait, fut leur premier breu¬
vage. Dès qu'ils eurent des grains, ils les employe-
rent à faire de la bierre ; 6c quoique les Phocéens
leur eussent enseigné l'art de cultiver la vigne, ils
furent long-tems lans en extraire la liqueur qui flatte
leurs descendans. On ne buvoit dans toute la Celtique
que des vins étrangers, 6c il n'y avoit que les com-
merçans qui eussent la facilité de s'en procurer. Ils
prenoient leurs repas assis par terre, près d'une table
trop petite pour y servir beaucoup de mets. L'usage
de la couvrir d'une nappe ou d'un tapis , ne s'intro¬
duisit que long-tems après l'usage des étoffes. Leur
vaisselle 6c leurs vases n'étoient que de bois 011 d'ar¬
gile. Les seigneurs buvoientdans des cornes de bêtes
sauvages tuées à la chasse , les braves dans le crâne
d'un ennemi tombé fous leurs coups ; ils les portoient
suspendus à leur ceinture , comme un monument de
leur victoire; 6c c'étoit fur tout, dans les banquets
sacrés, que les guerriers étaloient avec faste ces
coupes rebutantes. II y avoit chaque année des festins
publics dans tous les cantons de la Celtique. Le plus
magnifique étoit celui que les seigneurs donnoient le
jour où on élisoit le souverain magistrat ou le géné¬
ral. Les tables étoient servies avec plus de profusion
que de délicatesse ; des jeunes gens de l'un 6c de l'au¬
tre sexe servoient les convives. On voyoit près des
tables d'immenses foyers garnis debroches&de chau¬
dières d'une grande capacité où cuisoient des ani¬
maux entiers. Les morceaux les plus délicats étoient
servis aux plus braves. Cet usage ensanglantoit sou¬
vent les fêtes. Celui qui se piquoit de bravoure, cho¬
qué de la préférence , disputoit ces morceaux à la
pointe de l'épée : ou il faifoit périr son adversaire, ou
il périssoit lui-même.

On accuse les Celtes d'avoir été antropophages, 61
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il est difficile de les en justifier, puisque dans les fami¬
nes, ils égorgeoient fans pitié les femmes, les enfans »
les vieillards > 6c généralement tous ceux qui n'é¬
toient point en état de porter les armes ; mais des
faits particuliers inspirés par le désespoir, ne doivent
point imprimer une flétrissure à toute une nation.

Tant que les Celtes menoient la vie nomade, errans
6c vagabonds, ils ne s'arrêtoient que dans les lieux
où ils trouvoient des subsistances : ainsi ils n'avoient
point de villes , ni d'édifices qui ne font utiles qu'à
ceux qui menent une vie sédentaire ; 6c c'est la véri¬
table cause pour laquelle il n'avoient ni temples, nï
statues. Ce ne fut qu'après avoir reconnu les avan¬
tages de l'agriculture, qu'ils firent le partage des ter¬
res qui, juíqu'alors , n'avoient point eu de posses¬
seurs exclusifs. Ils bâtirent des granges pour y dépo¬
ser leurs moissons. Ces premiers édifices donnerent
naissance aux villes, que l'on ne fortifia que pour y
conserver le butin. Les Celtes auroient rougi de de*-
voir leur salut a des murailles : ils cherchoient l'en-ì>
nemi, 6c le caractère de la lâcheté étoit de l'attendre.
Us auroient cru se deshonorej*avecun casque ou une
cuirasse ; leur adresse étoit leur plus ferme bouclier.

Le premier des arts qu'ils cultivèrent, fut celui de
la guerre ; c'étoit aussi le seul qui attiroit de la consi¬
dération. Dans les premiers tems ils alloient tout
nuds , ils n'avoient d'autre parure que leurs armes.
Les vieillards, dans les froids rigoureux, se cou-
vroient de la peau des bêtes dont ils avoient dévoré
la chair. La lime 6c le marteau furent les premiers
instrumens connus dans la Celtique ; on s'en servit
pour faire des lances 6c des épées , avant de les em¬
ployer à polir le foc 6c la beche destinés à féconder
la terre. Le foin des manufactures fut abandonné à
des esclaves. Tout ce que nous appelions métier,
étoit regardé comme une occupation avilissante, qui
dégradoit même la postérité de ceux qui s'y étoient
livrés. Un Celte se croyoit né pour la guerre ; 6c il
ne vouloit devoir sa subsistance qu'à ion épée. LëS
braves marchoient toujours armés, même en tems
de paix. Le pillage étoit permis en tout tems. La poli¬
tique avoit introduit cet abus, pour entretenir les
inclinations belliqueuses de la nation. Toutes les vio¬
lences étoient autorisées , pourvu qu'on respectât la
cité dont on étoit membre. Ainsi la vie d'un Celte
étoit un état de guerre.

Les métaux, qui font le destin de la guerre , furent
aussi employés à décorer la valeur. Les guerriers por¬
toient des bracelets d'or ou d'argent, 6c c'étoit de ces
métaux qu'ils garnissoient le bord des crânes humains
6c les cornes des bêtes sauvages, qui leur servoient
de coupes. Les colliers étoient la distinction lâ plus

^honorable;on ne pouvoit faire à un Celte un présent
qui flattât plus fa sierté. Leur front de bataille étoit
ordinairement composé de ces hommes à colliers, 6c
comme c'étoient ordinairement les plus vigoureux 6c
les mieux faits, leurs armées offroient un coup d'oeil
également magnifique 6c terrible. On voyoit toujours
quelques-uns de ces braves qui fortoient de leur
rang, pour défier à un combatparticulier, des soldats
ennemis. Lorsque les Celtes eurent subi le joug , 6c
qu'ils se furent enrôlés dans les armées de leurs vain¬
queurs , les Romains mirent les bracelets au nombre
des récompenses militaires : on en voit encore des
vestiges dans les hausses-cols, attribut distinctif de
l'officier. . , -

Leur poésie remontoit au tems voisins de leur Ori¬
gine * 6c leurs poèmes précédèrent de beaucoup leurs
ouvrages en prose. Leurs poètes, appellés bardes $
excelloient fur-tout dans les odes. Leur verve s'exer-
çoit principalement fur l'origine des peuples, les mi¬
grations , les guerres. Ils íe complaifoient à célébrés
la création des dieux 6c des hommes. Les prêtres
avoient des poèmes propres à toutes les solemnités $
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6c qui formoient une partie de la Théologie. Tous
ces jeux de Pimagination étoient annoblis par la pu¬reté des maximes dont le poète exaltoit l'excellence.Les grands avoient à leur solde des bardes, dont Rem¬
ploi mercenaire étoit de chanter leurs éloges 6c leur
bienfaisance , pour augmenter le nombre de leurs
clients. II y avoit des hymnes militaires qu on chan-
toìt en allant à la charge. Le soldat marquoit la me¬
sure, en marchant en cadence, & en frappant sonbouclier de sa lance. On chantoit auíîi le cantiquede la victoire. C'étoit toujours leloge des héros morts
dans les champs de l'honneur, la peinture délicieuse
de la félicité dont ils jouiíîbient dans le séjour de l'im-
mortalité, où ils étoient occupés à livrer des combatstoujours suivis de la victoire. On ne peut décider fi ces
vers étoient blancs ou rimés. II est à préfumer qu'àl'exemple de toutes les nations de l'Europe, ils em-ployoient la rime , qui distingue notre poésie de celledes Grecs 6c des Romains. Ces poèmes étoient la feule
étude de la jeunesse ; 6c c'étoitles druides qui étoientchargés de les enseigner. Les bardes composoient demémoire, 6c n'écrivoient jamais. Les étrangers n'ontpoint eu le secret de leur dérober quelques-unes deleurs productions ; fans doute que les auteurs en fai-soient un mystère, pour ne pas exposer au grand jourdes erreurs dont il eût été facile de dissiper l'illusion.ïls difoient que leurs poèmes n'étoient faits que pourles initier dans la religion nationale ; 6c selon ces

imposteurs, c'étoit un facrilege de mettre la main àdes pensées qui leur avoient été inspirées par lesdieux ; 6c persuadés que l'ignorance perpétueroit leurcrédit, ils cachoient au vulgaire le flambeau quiauroit dû l'éclairer.
II ne nous reste aucun monument authentique dei'ancienne histoire de l'Europe ; c'est qu'étant liée avecla religion , elle fut enfévelie fous les mêmes ruines.

Ce n'est pas qu'il n'y eût des écoles publiques, maiselle n'étoient ouvertes qu'à un petit nombre d'initiés :
on les appelloit dessaniïuaires. Les disputes rouloientordinairement fur la grandeur ou fur le mouvement
des astres, 6c quelquefois fur les attributs de l'Être
suprême. Cette doctrine étoit un mystère qu'on nerévéloit qu'à des disciples privilégiés. La devination6c la magie étoient deux tiges dont les autres sciencesétoient autant de rameaux. Ils avoient deux maximes
favorites qui sembloient être contradictoires: Ne
faites mal à personne, disoient-ils; & par une incon¬séquence sensible, ils enfeignoient que la terre 6c ses
productions étoient le domaine du plus fort : & pourtempérer l'âpreté de cette maxime , ils ajoutoient
qu'il ne pouvoit prendre que ce qui lui étoit néces¬
saire. Tout champ sans culture étoit réputé n'avoir
point de maître ; 6c quand les Romains leur deman-
derent par quelle raison ils exerçoient des hostilités
contre les Elusiens, ils répondirent : Les Elusiens ont

plus de terres qu'ils n'en peuvent cultiver : c'est ce su¬
perflu que nous réclamons, 6c si l'on nous refuse ,

nous établirons nos droits avec nos épées. Malgré
leur férocité , ils respectèrent toujours le droit des
gens, 6c fur-tout celui des ambassadeurs.

L'art Oratoire étoit cultivé avec gloire dans la Cel¬
tique, fur-tout parmi les grands 6c les chefs de la nation
quifentoient le besoin de l'éloquence dans les alîem-
blées de la nation, où l'on élisoit les généraux 6c les
magistrats. Quand l'usage des statues íe fut introduit
dans la religion, Teut fut reprefente avec tous les
attributs de l'éloquence : il y avoit plusieurs académies
célébrés , où l'on enfeignoit cet art. Celle d'Autun
comptoit jusqu'à quarante mille éleves. Lyon,
Narbonne 6c Toulouse avoient aussi des écoles fa¬
meuses.

La législation d'un peuple guerrier est toujoursfort informe. Dans le tumulte d'un camp, on ne pour¬voi! qu'aux besoins du moment. Les Celtes adoptèrent,
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fans violence, lesloix romaines, jusqu'à ce oùp U rmains vinrent leur en tracer de nouvelles à 1 .er*de l'épée. Dans les causes douteuses, on avoit^0"^à la divination : on consultoit les entrailles des T" a-Smes, le chant 6c le vol ,des oiseaux, Tagitation dtarbres, le cours plus ou moins précipité dessleuyLa Médecine étoit une branche de la magie C'épar le moyen des plantes, que les druides le vânto't0ltde rendre fécondes les femmes qui sembloient cdamnées à la stérilité, de rendre les hommes inviil°"'rables, 6c d'écarter les maux qui affligent l'humanit"5"mais il falloit des précautions pour cueillir ces plans'salutaires , dont la plus efficace étoit le gui de chên ^qu'on alloit prendre en grande cérémonie lesixien^jour de la lune, ou le premier jour de Tannée. C&jour étoit célébré par des jeux, des festins 6c des sacrùsices. Le prêtre, qui cueilloit ce fruit précieux, étoitrevêtu de ses habits pontificaux. II prenoit de grandesprécautions pour qu'il ne fût pas profané, en tombantà terre. Cette production merveilleuse étoit le pré¬sent ordinaire dont on gratifioit fes amis pour étren^nés. Ils avoient encore plusieurs plantes propres auxopérations magiques. Au lieu de les couper avec lecouteau

, il falloit les tenir de la main droite, qu'ontenoit cachée fous la robe ; ensuite la main gauchedevoit arracher la plante à la main droite, comme sion la déroboit. Le druide, chargé de ce ministèredevoit être vêtu de blanc
, avoir les pieds nuds &bien lavés. Il ossroit, pour préliminaire, une oblationde pain 6c de vin. Ceux quiportoient fur eux ces sor¬tes de plantes, se slattoient d'avoir un préservatifcontre tous les maux.

II est difficile de donner une juste idée du gouver¬nement des anciens Celtes. II paroît que dans leur ori¬gine , ils vécurent divisés par tribus , dont chacuneavoit son chef, fans avoir un maître. Lorsqu'ils eurentrenoncé à la vie nomade , 6c qu'ils eurent des de¬
meures fixes, ils furent distingués par les noms decités 6c de peuples. Par le mot cité, on entendoit un
certain district occupé par plusieurs familles , quireconnoissoient le même juge , & qui fuivoient lesmêmes usages. On appelloit peuple, l'association fédé-
rative de plusieurs cités. Du tems de Jules-Céíàr, on
comptoit jusqu'à quatre cens peuples dissérens dans
la Gaule, qui, quoique divisés d'intérêts, se réunis-soient dans les guerres contre Tétranger. Plusieurs
peuples réunis formoient ce qu'on appelle une nation.
L'histoire donne quelquefois des rois aux Gaulois,
mais c'étoient des fantômes fans réalité. Leur pou¬voir étoit extrêmement limité, 6c ils ne pouvoients'écarter des loix reçues. Chaque cité choisissoit elle-
même son roi, qui n'étoit qu'un premier magistrat, 6Celle lui prescrivoit la forme dont elle vouloit être gou¬vernée. Ainsi le chef 6c le subalterne étoient dans une

dépendance réciproque. Ce peuple , qui attachoit sonbonheur à son indépendance, étoit prompt à s'allar-
mer fur ce qui tendoit à donner atteinte à ses pré¬rogatives ; 6c toutes les fois qu'un ambitieux tentoitd'établir le pouvoir arbitraire, il devenoit l'objet des
vengeances publiques. Ce fanatisme républicain lesrendit toujours redoutables ; 6c ce ne fut que quandRome eut élevé l'édifice de fa grandeur, qu'elle oíaformer le projet de les assujettir. Non-feulement les
Gaulois aimoient la liberté, ils vouloient encore con¬
server aux autres nations leur indépendance. Lorl-qu'ils passerent en Asie , ils se déclarèrent les protec¬
teurs des villes libres; & tandis que les rois faisoientleurs efforts pour détruire la démocratie , les Gau¬lois en affermissoient les fondemens contre les op¬
presseurs publics. Les chefs bornés dans leur pouvoir ,
ne jouissoient point du droit d'infliger des peines auxcoupables ; ce droit appartenoit à la nation repre-sentée par ses magistrats. Le glaive étoit mis dans ta
Iî?ain pour protéger le citoyen, & non pour l'en
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frapper. Lé gouvernement des Celtes etoit le méme
que celui des Romains, après l'expulsion de leurs rois.
Chaque année ils nommoient de nouveaux magistrats;
ils s'affembloient au printems dans le sanctuaire où
résidoit le souverain pontife de la nation. C'étoit-là
que les anciens magistrats abdiquoient leurs charges.
Lorsque les députés des cantons ne pouvoient s'ac¬
corder fur le choix, le collège des sacrificateurs nom-
moit le magistrat, ôc la nation souscrivoit religieuse¬
ment à sa nomination. Ces assemblées étoient le plus
ferme boulevard de la liberté publique. Au reste, les
privilèges de citoyenne s'étendoient que furies deux
ordres del'état, c'est-à-dire, fur les druides ôc les
chevaliers. Le reste de la nation oublié ôc fans consi¬
dération , avoit une condition peu différente de celle
des esclaves. Celui qui a besoin de recevoir, est tou¬
jours dans la servitude de celui qui peut donner.

Les prêtres Celtes étoient partagés en trois ordres,
les bardes,les devins & les druides. Les bardescom-
posoiènt les hymnes ôc les poèmes sacrés. Les devins
offroient les sacrifices,& s'appíiquoient à la Physio¬
logie. Les druides , outre la Physiologie, cultivoient
encore la Morale, ils jouissoient d'une grande répu¬
tation de doctrine & d'intégrité. C'étoit à leur tribu¬
nal que les particuliers discutoient leurs intérêts. La
vénération qu'inspiroit leur incorruptibilité, faisoit
recevoir leurs arrêts avec la même docilité, que s'ils
eussent été dictés parles dieux. Quelquefois, abusant
de leur pouvoir,ils s'érigeoient en arbitres des desti¬
nées publiques , ôc prononçoient fur la paix ou la
guerre, fans consulter la nation. II paroît qu'ils a voient
îes honneurs du pas fur les bardes ôc les devins, ôi
cette prééminence leur étoit bien díie , puifqu'étant
les plus éclairés , ils étoient les plus capables de diri¬
ger les autres dans leur marche. Les devins n'étoient
proprement que des agens subalternes, pour immo¬
ler les victimes ôc interpréter les songes. La Physio¬
logie qu'ils cultivoiënt, consistoit à étudier ìa nature
pour en tirer des conjectures fur i'avenir. Chaque
sanctuaire avoit son devin qui présidoit sur tout un
canton ; il étoit le chef de plusieurs autres qui tous
demeuroient dans un lieu consacré. II admìnistroit
tous leurs biens , ÔC veilloit fur leurs mœurs , pour
les récompenser ou pour les punir. Les bardes n'é¬
toient chargés d'aucun ministère ; ils n'étoient atta¬
chés à aucun sanctuaire , ôc répandus dans le siecle ,

ils en respiroient les vapeurs. Flatteurs gagés des
grands, ils étoient les complices de leurs débauches.
C'étoient des beaux esprits , plus occupés du talent
de plaire, que du foin pénible d'édifier. La dignité
de souverain pontife étoit ordinairement la récom¬
pense du savoir ôc de la vertu. C'étoit la pluralité-
des suffrages , qui élevoit à cette place respectée ; de
l'on y montoit quelquefois par la force , ôc plus sou-
Vent par la bassesse des intrigues. Quoiqu'il fût per¬
mis de disputer le pontificat par les armes, il n'en
résulta aucune guerre funeste ; ôc comme le duel
parmi les Celtes passoit pour être de droit divin , on
le déféroit aux deux concurrens ; de forte que la dé¬
faite ou la mort de l'un assuroit à l'autre une posses¬
sion paisible, contre laquelle c'eût été un sacrilège
de réclamer. Tous les prêtres Celtes, soumis à un
chef, avoientle privilège de partager son autorité,
Sc il ne pouvoit rien décider, sans avoir leur suffrage.
C'étoit dans le pays Chartrain qu'ils tenoient leurs
assemblées , où l'on jugeoit, à la pluralité des voix,
les causes majeures qu'on portoir à leur tribunal.
Leur compétence étoit très-étendue. Ce n'est pas
qu'ils fussent préposés pour rendre la justice ; chaque
canton avoit son comte chargé d'en maintenir la po¬
lice ; ils n'étoient proprement que les juges de la con¬
science ; mais la Médecine qu'il professoient, fous
prétexte que la divinité leur révélois tous les reme-
dçs, servit à étendre leurs prérogatives. Les çauses
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civiles furent confondues avec les câs de conscience ;
tout le monde eut à redouter la sévérité de leur cen¬

sure; Juges absolus de la doctrine, ils avoient
droit de punir les erreurs. Les génies qui s'élevoierit
au-dessus des préjugés vulgaires, étoient regardés ôc
punis comme les ennemis des dieux. Celui qui récia-
moit un héritage usurpé «, ou la réparation d'uné
offense , ne pouvoit intenter une action sans s'êtré
pourvu préalablement devant eux ; ÔC le coupable
étoit toujours frappé de leurs anathèmes. L'exconr-
munication ne se bornoit pas à écarter des cérémo-
nies religieuses celui qui étoit foudroyé, on l'évi-
toit comme s'il eût été infecté de la contagion. Exclu
des charges publiques, ÔC déchu de toutes les préro¬
gatives de citoyen , it étoit obligé de le cacher, ôc de
vivre délaissé, pour se dérober aux outrages. Les
grands, qui les méprisoienten secret, affectoientd'a¬
voir en public beaucoup de déférence pour eux-. 11$
craignoient de s'attirer leur indignation, d'autant plus
que ces ministres vindicatifs , auroient pit lès deman¬
der pour victimes dans les calamités. Leur état ne
leur impoíoit pas un régime austere ; ils étoient gra¬
ves Ôc íerieux, pour paroître toujours occupés de
foins importans. Ils se marioient comme les autres
citoyens; mais ils ne prenoient leurs femmes que
dans les familles íacerdotales. Leurs palais étoient
magnifiques, & leurs tables somptueuses. Ils avoient:
des possessions considérables; à quand ìe Christia¬
nisme fut établi, les prêtres du vrai Dieu succédè¬
rent à ces mêmes biens , c'est ce qui fait présumer
qu'on a exagéré les richesses des druides, puisque
l'opulence des ministres de nos autels vient des lar¬
gesses de la piété des fideles qui se sont souvent
épuisés en faveur des ecclésiastiques. Sans les legs
pieux notre clergé , quoiqu'héritier des druides *

languiroit dans la médiocrité : il ess vrai qu'étant
plus nombreux, il a falíu affaiblir la masse pour
faire les répartitions. Les prêtres païens avoient ëii
core une autre source de richesse ; iis avoient droit
d'aîhster aux sacrifices des particuliers ; ôc le sacri¬
fice auroit été sans efficacité, s'ils n'avoient point
présidé aux cérémonies. On n'offroit aux dieux que
la génisse la plus grasse j Ôc les animaux dont la chair
étoit la plus succulente : il eût été indécent de refuser
à leurs ministres les morceaux dédaignés.( T—n. )

* § LENEUS i ( Mythol. ) surnom de Jupiter ; il
sut ains appelle du temple qu Hercule lui éleva dans
CEubée fur le promontoire de Cenie,

i°. II falloit dire en. François Ceníeh au lieu dé
Ceneus ; le Pere Brumôy ôc plusieurs autres écrivent
Cenéen; i°. il n'y a point eu de promontoire de Cenie±
mais de Cenèe ; c'est aujourd'hui le cap de Litar près
du golfe de Zeiton. Lettres fur VEncyclopédie.

CENSOR1N, ( fíijl. Rom. ) un des plus grands
capitaines de son tems , fut un des trente tyrans qui
envahirent l'empire íous les regnes de Vaiénen ôc
Gallien ; il avoit passé par tous les grades de la
guerre, ôc il jouissoit d'une vieillesse tranquille dans
ia retraite > lorsqu'il en fut arraché par des soldats *
pour prendre la pourpre ; on lui donna, par déri¬
sion , le surnom de Claudius, à cause qu'une bleffi
íure reçue dans la guerre de Perse, l'avoit rendu
boiteux ; il ne put supporter cette raillerie qui lui fit
uíer de sévérité envers les loldats ; plusieurs furent
punis : cette soldatesque , accoutumée à ne voir que
leur égal dans leur maître qui, en effet, étoit leur
ouvrage, l'affassinerent dans un âge fort avancé. Ort
grava cet épitaphe fur son tombeau :

Félix ad omnìa, inselicijsmus imperaîor. ( T-lv. )
CENTONÍSER, v. n. ( terme de Plain-chant. )

C'est composer un chant de traits recueillis ôc arran¬
gés pour la mélodie qu'on a vue. Cette maniéré dé
composer n'est pas de l'invention des symphonistes
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modernes,puisque, selon l'abbé le Beuf,S. Grégoire
lui-même a centonisé. (5)

CENTRE demi-circulaire, (Anatomie.) man»
Vais nom qu'il faudroií changer, le mot de centre ne
devant se dire que d'un point. On pourroit Tappeller
Yarc médullaire; c'est un cordon médullaire, applati,
qui suit l'intervalle du corps cannele & de la couche
du nets optique , & qui preste contre le corps can*
nelé une veine principale de ce corps. Ce cordon se
termine dans la corne descendante du ventricule su¬
périeur ; il avance environ un pouce, & finit par
plusieurs fibres médullaires qui rentrent dans la subs¬
tance du cerveau, derriere & sous la couche du nerf
optique. Le terme antérieur de ce cordon est partagé
en plusieurs fibres ; il se joint à la commissure anté¬
rieure du cerveau, au pilier antérieur de la voûte,& au cerveau même sous le corps calleux. II reçoit
un filet médullaire de la ligne blanche de la couche
optique. Willis & Vieussens l'ont connu, & il a
échappé à Winstow. (//. D. G. }

Centre de pression dans les fluides, ( Phyfl) Onentend par ce centre un point tel, que st on y réu-nissoit toute la pression qu'un fluide exerce contre un

plan , Teffoft qu'il soutiendroit seroit précisément le
même, que lorsque la pression se trouve inégalementdistribuée dans toute son étendue, comme elle l'est
en effet, voye{ Pression, Dici. rais. &c. ou bien c'est
un point auquel, fi on appliquoit une force égale &
opposée à la pression, tout demeureroit en équilibre,& ces deux forces se soutiendroient mutuellement.

Loi du centre de pression. Si on prolonge un plan
proposé, jusqu'à ce qu'il rencontre la superficie del'eau aussi prolongée, s'il est nécessaire, & qu'on
regarde la commune section comme l'axe de suspen¬sion de ce plan, le centre d'oscillation ou de percus¬
sion de ce plan, qu'on imagine tourner autour de
l'axe, sera le centre de pression cherché.

Supposant donc un plan, comme batardeau, ou
îa digue de quelqu'étang, qui ait 20 pieds de longfur 12 de haut, dont on veuille connoïtre le centre
de pression & quelle puissance il faudroit y appliquer
pour soutenir l'effort de l'eau : on sait que le centre
d'oscillation d'un tel plan est aux deux tiers de fa
hauteur, en comptant depuis la surface de l'eau qu'on
suppose monter jusqu'au-dessus du plan. Or la pres¬
sion de l'eau, sur un tel plan, se trouve en multipliant
Taire du plan , qui est 240, par rabaissement de son
centre de gravité au-dessous de la surface de l'eau,
qui est ici de 6 pieds ; on aura donc un volume d'eau
de 1440 pieds cubes, qui pesent environ 91440 liv.
Par conséquent, si on applique à égale distance des
deux extrémités du plan, & à 8 pieds du sommet,
une puissance perpendiculaire au plan, & équiva¬
lente au poids que nous venons de trouver, elle
soutiendra la pression que l'eau exerce contre le plan.
Voye{ les leçons de Physique expérimentale de Cotes ,

traduites de P Anglois par M. le Monnier. (/.)
§ CENTRER un verre , (Lunet.) II y a en-

Core quelques autres moyens de centrer les ver¬
res : si Ton expose au soleil un objectif convexe
des deux côtés , & qu'on fasse réfléchir Timage
du soleil sur les objets voisins, on voit deux ima¬
ges : la plus vive doit être au centre de celle qui
est la plus grande & la plus pâle ; si elles ne font pas
exactement concentriques, c'est une preuve que le
verre est mal centre ; on peut alors prendre un cercle
de carton qui soit ouvert circulairement, & le pro¬
mener sur Tobjectif jusqu'à ce que Touverture tombe
sur une partie de verre qui soit centrée, & l'on se ser¬
vira seulement de cette partie de Tobjectif : le foyer
de réflexion de la surface concave ayant le même
axe que le foyer de réflexion de la surface convexe ,

on est sur que le verre est bien centré.
Si l'on place un objectifàTextrémitéd'un tube bien
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rond , & qu'on fasse faire au tube un demi-tnIon axe en regardant un objet terrestre ]' jv* íllfdon pas changer de place ; il paroîtra touiouí? nÔmeme point des fils du réticule,si Tobjectif ests il ne Test pas , on le scellera avec de la cireuse*au bout d'un tube plus étroit que le verre d*niere qu'il puisse changer de place ; on fera' tour^!"le tube en donnant successivement différentes sis, 5tions au verre fur le tube, & Ton verra celle qui" stnécessaire pour que la portion du verre, qui réno Ìà Touverture du tube, fasse un objectif bien centrésera la partie du verre dont il faudra se servir. " CSLa parallaxe optique dont M. Bouguer a'bea>'

coup parlé dans son livre De la figure de la terresournissoit un troisième moyen de centrer sa lunet/ 1On pointe sur un objet fort éclatant ; & ayant fse"la lunette dans une situation invariable
, on enfon^l'oculaire autant qu'il est possible, sans cesser d'an!percevoir l'objet; on le retire ensuite autant qu'on sepeut, toujours fans que la lunette varie. Si dans cemouvement de l'oculaire , l'objet que Ton regardeparoît toujours fur le milieu des fils , & que la paral¬laxe optique se faste autant d'un côté que de l'autre

on est assuré que le verre est bien centré; car les deux
images que Ton voit dans ces deux situations, étantnécessairement fur Taxe optique principal, ne peu¬vent être toutes deux fur le milieu de la lunette, àmoins que Taxe optique ne concoure avec le rayon
moyen ou avec Taxe du cône de lumière que donnela lunette. Bouguer, Figure de la terre,pag. 2iz. (dí.de la Lande.}

CEON, ( Muflq. des anc.) Athénée dit, d'après
Aristoxene, qu'Hyagnide le Prygien , a voit inventé
des chansons nommées Ceon & Babys. Voy. Bab ys ,

( Mufiq. des anc. ) Suppl. (F,. D. C. )
CEPHALANTHE , ( Bot. ) en Latin ceplialantus,

en Anglois , button-wood.
Caractère générique.

Un grand nombre de fleurs monopétales font ras¬
semblées en boule : chaque fleur a son calice & son
pétale en tube, échancrés parles bords en quatre
parties. L'embryon est environné de quatre étami¬
nes & surmonté d'un style qui excede de beaucoup
le pétale ; cet embryon prend la forme d'une capsule
globuleuse & velue qui renferme une ou deux se¬
mences oblongues & anguleuses ; ces capsules íe
grouppent en boule fur un axe commun.

Especes.
1. Cephalanthe à feuilles opposées trois à trois.
Cephalanthus foliis oppofltis ternifque. Flor. Virg.iJ»
Button-tree , 6íc. Virginia button-tree.
2. Cephalanthe à feuilles opposées.
Cephalanthus foliis oppofltis. Flor. Zeyl. 5g.
Africa button-tree.
Le cephalanthe de la premiere espece se leve tout

au plus à six ou sept pieds de haut ; ses rameaux &C
ses feuilles naissent opposées ; les feuilles sont ova¬
les , entieres & pointues, soutenues par une ner¬
vure longitudinale très-robuste ; Técorce est lhse c~
d'un brun rougeâtre.

_ - .

Cet arbuste n'est pas des plus aises à élever;il craint
la sécheresse & le froid ; on le multiplie de semence,
il faut, en automne, ou au plus tard en mars, semer
ses graines un peu clair dans de petites caisses em¬
plies de bonne terre légere & fraîche, mettre ces
caisses fur une couche tempérée & ombragee,
donner souvent des arrosemens modérés ; le
d'octobre suivant, placez vos caisses sous des cha n»
vitrés , jusqu'au retour de la belle saison ; v^rSmi-avril du second printems, vous en traníplan
rez quelques-uns des plus forts dans des pots q
YOUS çxposerez au seyant ? asesi que les caisies, ^
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leur donnant toujours beaucoup d'eau par la séche¬
resse : à la fin d'octobre de la même année, vous

transplanterez ce qui reste dans les caisses , dans des
planches de terre fraîche, que vous protégerez avec
des paillassons contre la rigueur du froid: un ap ou
deux après, les arbustes, tant de la pépinière que
des pots, seront en état d'être plantés à demeure,
alors ils ne demanderont plus d'autre soin que d'être
arrosés de tems à autre , & il conviendra de mettre
de la menue paille , des gazons retournés, ou de la
mousse autour de leurs pieds ; fi l'hiver étoit fort
rude , on pourroit les empailler, selon la méthode
détaillée à l'article Alaterne , SuppL Chacun, selon
le climat où il se trouve , interrogera l'expérience
sur le traitement que cet arbre demande relative¬
ment au froid.

Cet arbuste est, en juillet, tout couvert de peti¬
tes boules blanches fleuries ; ainsi il doit être un des
plus précieux ornemens des bosquets d'été.

Le cephalanthus, n°. 2 , croît de lui-même en Afri¬
que & dans l'Inde où il devient un grand arbre ; mais
il fait peu de progrès dans nos serres où il se repro¬
duit difficilement ; pendant fa jeunesse , il demande
la serre chaude ; lorsqu'il est devenu plus fort, il
s'accommode aisément d'une bonne orangerie ou
d'une serre commune. (AL le Baron de Tschou d/.)

CÉPHALE & PROCRIS , ( Myth. ) Cêphale , fils
de Déjonée, roi de Phocide, épousa Procris, soeur
d'Orithie, & fille d'Erecthée, roi d'Athenes. Unis
l'un à l'autre par l'amour le plus tendre , ils avoient
lés mêmes inclinations , le même penchant : ils vi-
voient les plus contens, les plus heureux du monde,
lorsque la jalousie troubla toute la douceur de leur
vie. Un jour que CêphaU chassoit fur le mont Hy-
mete, l'Aurore l'apperçut, & éprise de sa beauté,
ì'enleva ; mais Cêphale, insensible aux charmes de
son amante, & à tous ses discours, conserve son
cœur à sa chere épouse. Aurore, lassée de sa cons¬
tance , le renvoie à Procris, en le menaçant qu'il se
repentira un jour de l'avoir tant aimée. Ces mots,que
le dépit seul avoit fait prononcer à l'Aurore, donnè¬
rent du soupçon à Cêphalc ; il craint l'effet de l'absence
sur le cœur d'une jeune beauté ; il forme la résolu¬
tion de tenter lui-même la fidélité de son épouse :
l'Aurore, en changeant tous les traits de son visage,
favorise son entreprise ; il rentre dans son palais ,

fans être connu de personne : il trouve Procris déso¬
lée de son absence , il ne s'en tient pas là, il pour¬
suit son dessein ; & lorsqu'à force de soins & de pro¬
messes éblouissantes, il est parvenu à le faire écou¬
ter, il découvre l'époux dans l'amant. Procris, hon¬
teuse de sa foiblesse , s'enfuit dans le bois, & se met
à la suite de Diane

, en détestant tous les hommes.
Son absence rallume bientôt l'amour dans le cœur de
CêphaU) il s'accuse d'imprudence, & justifie son
épouse ; il va la consoser , & l'engage à revenir avec
lui ; les voilà réunis , & la réconciliation est par¬
faite ; maïs Procris, à son tour, prend de la jalousie,
& trouve la mort, en voulant s'éclaircir. Elle avoit
fait présent à Céphalc d'un excellent chien de chasse
que Diane lui avoit donné, & d'un javelot dont la
vertu étoit de frapper toujours au but & de revenir
tout sanglant à son maître. CêphaU aimoit passionné¬
ment la chasse : si-tôt que le jour paroissoit, il alloit
dans les forêts voisines , fans autres armes que son
seul javelot ; lorsqu'à force de tuer du gibier , il
se trouvoit fatigué, il alloit se reposer & se rafraî¬
chir à l'ombre des arbres. Alors il appelloit Aura ,

c'est-à-dire, le Zéphire, à son secours, & l'appeîloit
des mêmes noms qu'il auroit pu donner à quelques
nymphes : « Viens soulager mon ardeur, disoit - il ;
» la douceur de ton haleine me charme

, me ranime,
» & fait toute ma joie ; c'est toi qui soutiens toutes
» mes forces abattues. Viens donc, Aura, viens

Tome //.
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» donc à môn secours. » Ce nom, qui est celui dit
zéphire, souvent répété, fut pris pour celui d'une
nymphe : quelqu'un en fit rapport à Procris, qui crut
son mari infidele ; elle voulut s'en éclaircir par elle-
même : le lendemain, elle alla se cacher dans un
buisson voisin du lieu où Céphalc venoit se reposer ;
elle l'entendit répéter ses douceurs au Zéphire : l'in-
fidélité ne parut plus douteuse à Procris ; elle ne put
se contenir, & poussa quelques soupirs qui furent
entendus de Céphalc. II tourne la tête, & voyant
remuer les brossasses qui étoient auprès de lui, il
croît y appercevoir une bête fauve , ôc lui lançason dard ; mais il reconnoît la voix de Procris au cri
qu elle fait ; il accourt, & à quelques paroles qu'elle
prononce, il devine son erreur ; à peine a-t-il le
tems de la désabuser, elle expire entre.ses bras.

Cephale étoit bisaïeul d'Ulysse. Euripide dit que l'Au¬
rore enleva aux cieux Céphalc, après la mort deProcris. Cêphalc Procris font le sujet d'un opéra >de Duché, & d une comédie de Dancourt. (+)CEPHAS , (Hijl. sacr.} nom que Jesus-Christdonna a Simon, fils de Jean, lorsque sonfrere Andréle lui amena.

Ccphas, en Syriaque, signifie Pierre, comme l'ex-
plique S. Jean. C'est pourquoi les évangélistes & les
apôtres écrivant en grec, ont appellé S. Pierre ,

nôrpcí9 nom que les Latins ont traduit par Petrus,
& les François par Pierre. 11s ont néanmoins retenu
en quelques endroits le nom de Cephas. Telle est la
véritable étymologie de ce mot, selon la remarque
de S. Jérôme , de Tertullien , de S. Augustin & de
la plupart des commentateurs. Optât de Mileve sem¬
ble insinuer que le nom de Cephas vient du grec
iíttpctX» ; Sc Baronius a soutenu affirmativement que
c'étoit-là la véritable étymologie de ce nom. Mais
cette étymologie n'a aucune vraisemblance ; car Je¬
sus-Christ parloit Syriaque & avoit appellé S. Pierre
du nom Syriaque Cephas, qui, comme nous venons de
le remarquer, veut dire Pierre , au témoignage de
S. Jean même : Tu es Simon , fils de Jean, dit Jé¬
sus-Christ, tu feras appellé Cephas, c'est-à-dire Pierre,
ajoute l'évangeliste.

Jesus-Christ parloit Syriaque, ainsi qu'on vient de
le dire ; & S. Matthieu, que l'on croit avoir écrit son
Evangile en cette langue, avoit dit : Tu es Cépha , &
fur cette cépha je bâtirai mon église. Ce passage avoit
été traduit en grec , de cette sorte : tu en) tî uìrpcç, ^
í7ti rctbTYi Tti ntTpct.òíneS'tiuiíiriù pou TMf ìazXiìdav. Dans ce
passage , l'on a changé le nom de nírp* en celui de
riíTpeç , pour le faire convenir à la personne de Saint
Pierre. Mais, en François, il n'y a rien à changer
au nom. Tu es Pierre, &fur cette pierre je bâtiraimon

Ws<- (+)
CEPHRENÉS ou Cephus , (Hist. des Egyptiens.)

frere & succesteur de Chéops, fut l'héritier de tous
ses vices. Son regne qe fut célébré que par ses im¬
piétés ôc fa tyrannie ; ennemi de tous les cultes , il
oublia qu'il y avoit des dieux, & persécuta leurs adora¬
teurs. Les atrocités de son frere furent renouvellées;
& ce fut à son exemple qu'il forma & fit exécuter plu¬
sieurs entreprises fans aucun motif d'utilité. Un prin¬
ce impie & fans foi, ne pouvoit laisser que des mo-
numenspour immortaliser ses crimes & ses débau¬
ches : il fit construire une pyramide semblable à celle
qui avoit été bâtie par son frere. C'est l'édifice le plus
entier qui soit dans l'Egypte : son architecture régu¬
lière & majestueuse n'a point éprouvé l'injure des
tems excepté du côté du nord. Ces pyramides
avoient été destinées à être le tombeau de leurs au¬

teurs ; mais les complices de leur tyrannie eurent la
politique de cacher le lieu de leur sépulture , persua¬
dés que le peuple qui s'érigeoit en juge de ses rois
après leur mort, les iroit arracher de leur tombeau
pour flétrir leur mémoire. L'Egypte, pendartt ces
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deux regnes, sembla n'être habitée que par des es¬
claves qui n'osoient briser leurs chaînes. Cephrenés ,
abhorré, jouit pendant toute fa vie d'un calme qui n'est
pas toujours la récompense des rois citoyens. ( T—n.)

CÉPION, (Musique des anciens.) espece d'air de
flûte des anciens. Foye{flûte {Littér.) Dictionnaire
raisonné des Sciences , 6cc. {F. D. C.)

*§ CËR AMICIES ou plutôt ceramiques, étoient
des combats ou plutôt des jeux établis en l'honneur
de Promethée , de Vulcain 6c de Minerve, 6c ces

jeux se renouvelloient en trois fêtes différentes. Us
consistoientà arriver en courant au bout de la car¬

rière sans éteindre un flambeau qu'on portoit. La lice
s'appeîloit céramique. Bacchus, dans les Grenouilles
d'Aristophane, en prend occasion de dire une po¬
lissonnerie sur un homme gros, gras & court qui
éteignit son flambeau dans un de ces jeux. Voye^ le
P. Brumoy, Théâtre des Grecs, fur le quatrième acte
de la comédie des Grenouilles. Ce savant auteur ap¬
pelle les jeux dont il est ici question céramiques, 6c
non pas ceramicies. Lettresfur CEncyclopédie.

CERAM ROG,s. m. {Histoirenaturelle.Ichthyolog^
espece de raie des Moluques, assez bien gravée fous
ce nom , 6c íous celui dtferamfche rog, raia ceramen-
fis , par Ruysch dans fa Collection nouvelle despoissons
d'Amboine , pl. XFÍI, figure i, page jz. Coyett en
avoit fait graver & enluminer une figure plus'détail¬
lée au n°. 1-8g de la seconde partie de son Recueil des
poissons d'Amboine, sous le nom de rogge ou raie de
Ceram.

Sa grandeur ne passe pas un pied : elle a le corps
taillé en lozange , aussi large que long, extérieure¬
ment déprimé ou applati de dessus en-dessous ; la
tête petite très-pointue ; les deux yeux petits 6c
assez proches l'un de l'autre ; en-dessus, fa queue est
conique, assez grosse , aussi longue que le corps ; les
ouvertures des ouies font au nombre de cinq de cha¬
que côté au-dessous de la tête.

Ses nageoires font au nombre de quatre , toutes
molles ; savoir, deux petites fort longues, bordant
la moitié postérieure du corps, 6c deux ventrales
médiocres, quarrées, placées aux deux côtés de
l'anus au bout du corps près de l'origine de la queue.
Sa queue est entièrement nue, fans nageoires 6c fans
épines , ainsi que son corps.

Son corps est brun, veiné ou marbré d'un réseau
bleu , marqué au milieu d'une grande tache jaune en
lozange, bordée de rouge en-devant, 6c ensuite
d'une ligne bleue : un peu au-dessus de cette tache
est un arc pointu à deux branches jaunes, tournées
en arriéré, 6c l'on voit quatre taches bleues ovales fur
chaque côté. Les côtés du corps font bordés en-
devant d'une bande rouge , accolée d'une bande
bleue ; 6c par derriere ils font bordés de verd à la
base des nageoires, qui font jaunes. La queue est rou¬
ge , bordée de bleu. La tête est jaune, avec une ta¬
che rouge au milieu, entourés de trois taches ver¬
tes , & la pointe en museau conique est peinte de
trois anneaux jaunes & trois anneaux bleus. La pru¬
nelle des yeux est noire, entourée d'un iris blanc
argentin.

Mœurs. Le ceram m^est commun dans la mer
d'Amboine,fur-tout autour de l'île de Ceram.

Qualités, Sa chair est très-délicate ; ses arêtes car¬
tilagineuses font plus fines 6c plus molles que celles
des raies d'Europe, ce qui fait qu'on lui accorde une
supériorité. > • ,

Usages. On la mange en entier comme un mets dé¬
licieux. Sa peau est fort dure 6c très-estimée chez les
Malays , à cause de ces belles couleurs : ils en font
beaucoup sécher au soleil, parce que les femmes
mariées s'en fervent poi réouvrir la partie que la pu¬
deur ne permet pas de nommer : c'est à cette ensei¬
gne qu'on distingue les femmes d'avec les filles, car
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celles-ci vont entièrement nues depuis leur naiss -<ce jusqu'au moment oii elles prennent un mari ^

Remarques. Le ceram rog n'est pas exactement iespece de notre raie d'Europe , mais elle fait avecl'aone des anciens un genre particulier dans la famille
que j'appelle la famille des raies , cbmme l'on verradans mon hst. générale despoissons. {m. Adanson \

CERAM VOREN, f. m. {Histoire naturelle. I K
thyologie. ) poisson des îles Moluques , assez bien
gravé fous ce nom , 6c fous celui de ceramsche voren
c'est-à-dire, truite de Ceram, par Ruych , dans fa
Collection nouvelle des postons £Amboine , pl, XlX

figure ig , page 38.
II a le corps ovoïde, médiocrement long, pointu

par les deux bouts, médiocrement comprimé parles côtés, deux fois moins haut que profond, la tête
6c la bouche médiocres , les yeux petits.

Ses nageoires font au nombre de huit, savoir, deux
ventrales, petites, menues, semblables à deux filets ve¬
lus ou à deux plumes placées au-dessous des deux pec-
ctorales, qui sont petites, triangulaires; deux dorsales
triangulaires , égales, médiocres ; une derriere l'anus,
composée de deux épines séparées, petites ; 6c une à
la queue, assez grande , arquée ou creusée en arc jus¬
qu'au quart de sa longueur. De ces nageoires, il n'y
a que celle de l'anus qui soit épineuse.

Son corps est brun en-dessus, bleu fur les côtés ;
& blanchâtre fous le ventre.

Mœurs. Le ceram voren se pêche communément
dans la mer d'Amboine. II est assez bon à manger.

Remarques. Quoique Ruysch ait comparé ce pois¬
son à la truite 6c au saumon , il n'a aucun rapport
avec eux , mais beaucoup avec la perche , dont il
différé néanmoins assez pour faire un genre particu¬
lier dans la famille que j'appelle la famille des perchesi
{M. Adanson.)

CERBERE, {Astron.) constellation boréale, in¬
troduite par Hevelius , pour renfermer quatre étoi¬
les , qui font fur la main d'Hercule , ou aux envi¬
rons. Flamsteed l'a adoptée dans son Catalogue Brb-
tanique , 6c elle est figurée dans son Atlas céleste.
(M. de la Lande.)

CERCEAU,{Histoire anc.) sorte d'instrument que
les Grecs 6c les Romains employoient dans leurs jeux
6c dans leurs exercices. Mercurialis, qui en a parlé,
avoue qu'il est très-difficile de s'en former une idée
bien claire : il croit qu'il y en avoit de deux especes,
l'une en usage pour les Grecs, 6c l'autre pour les Ro¬
mains. II seroit à souhaiter que M, Burette eût traité
en particulier ce point d'antiquité dans ses Recherches
fur la Gymnastique, comme il l'avoit fait espérer.
M, le comte de Caylus y a suppléé en quelque ma¬
niéré à l'occasion d'un ancien cerceau, représenté
dans son Recueil d'Antiquité.

Ce savant antiquaire croit que l'exercice du cer'
ceau étoit divisé en deux especes, tant parmi les
Grecs, que parmi les Romains ; 6c que la premiers
s'appeîloit cricelafia, de deux mots grecs qui signi¬
fient agitation du cerceau. Suivant le témoignage d'O-
ribase , celui qui devoit faire cet exercice prenoit un
grand cercle , autour duquel rouloient plusieurs an¬
neaux , & dont la hauteur alloit jusqu'à l'estomac ;
il l'agitoit par le moyen d'une baguette de fer, à man¬
che de bois. II ne le faifoit pas rouler fur la terre, car
les anneaux insérés dans la circonférence ne I au-
roient pas permis; mais il l'éíevoit en l'air, 6c le tai-
soit tourner au-dessus de fa tête , en le dirigeant avec
fa baguette. Voilà pourquoi Oribase dit qu'on n agi-
toit pas le cerceau suivant sa hauteur, mais traníver-
salement.

, .

Le mouvement communiqué au cerceau, et01
quelquefois très-rapide , 6c alors on n'entendoit pas
le bruit des anneaux qui rouloient dans la circon t.-
rence ; d'autres fois , on l'agitoit avec moins
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violence, afin que le son des petits anneaux produisit
dans Pame un plaiíìr qui procurât un agreable délas¬
sement. Cette réflexion d'Oribase nous apprend que
le jeu du cerceau étoit regardé comme un exercice ca¬
pable de contribuer à la santé du corps.

II y en avoitune autre espece, dans laquelle , an-
lieu de se servir d'un grand cercle , on en employoit
un beaucoup plus petit, & pareil à celui que M. le
comte de Caylus a fait graver : il paroît que c'est
proprement le trochus des Grecs & des Romains.
Xénophon nous en apprend Pusage, en parlant d'une
danseuse , qui prenoit à la main douze de ces cer¬
ceaux

, les jettoit en Pair, & les recevoit en dansant
au son d'une flûte. II n'est point parlé dans ce passage
des petits anneaux insérés dans la circonférence du
trochus ; mais il en est fait mention dans plusieurs
épigrammes de Martial, & entr'autres dans celle-ci :

Garrulus in laxo cur annulas orbe vagdtur,
Cedat ut argutis obvia turba trochis ?

Les deux especes de cerceaux , dont nous venons
de parler, ne différoient entr'eux que par la gran¬
deur. On les distingue avec peine , quand ils font
simplement représentés fur les bas-reliefs. Mercuria-
lis en a fait graver un , dont Ligoriusluiavoit envoyé
ie dessein , d'après un monument élevé en Phonneur
d'un comédien. La circonférence est chargée de huit
anneaux , à l'un desquels est attachée une sonnette ,

&: outre cela, de neuf siches ou chevilles , qui fort
lâches dans leurs trous, augmentoient le bruit des
anneaux , & produifoient le même son que les ba¬
guettes qui traversoient les sistres. Sur un tombeau
gravé , dans le Recueil de Pietro Santi Bartoli, on
voit un autre cerceau, à-peu-près semblable à celui
que nous venons de décrire. II a des anneaux , des
chevilles ; & de plus, un oiseau qui paroït y être
attaché : singularité qui ne donneroit lieu qu'à des
conjectures bien vagues. (+) i

* § CE REALIA, ( Mytholog, ) fêtes de Gérés.
Pourquoi ne pas dire Céréales, comme messieurs
Banier , Chompré, &c. ? On cêlébroit à Athènes deux
fêtes de cette dêejfe , tune nommée Eleufines. Cette fête
se célébroit à Eleusis. Lettres fur /' Encyclopédie.

CÉRÈS, ( Mytholog. ) étoit fille de Saturne
& de Rhée. Elle apprit aux hommes Part de cul¬
tiver la terre & de semer le bled ; ce qui l'a fait
regarder comme la déesse de Pagriculture. Elle ins¬
pira de l'amour à Jupiter son frere , qui, pour ia
tromper, prit la figure d'un taureau , & la rendit
mere de Proserpine ou d'Hécate. Lorsque Pluton
eut enlevé Proserpine , Cérès se mit à chercher sa
fille par mer & par terre ; & lorsqu'elle avoit
couru tout le jour , elle allumoit un flambeau pour
continuer de la chercher de nuit. Pendant l'absence
de la déesse , la stérilité se faisant sentir sur la terre ,

qui se trouvoit privée des dons de Cérès , les dieux
sta firent chercher de tous côtés , fans qu'on en pût
apprendre aucunes nouvelles , jusqu'à ce que Pan ,
en gardant ses troupeaux la découvrit, &i en avertit
Jupiter. Ce dieu envoya les Parques , qui par leurs
prières , l'engagerent à revenir en Sicile , à rendre à
la terre fa premiere fertilité. II lui arriva , pendant
les courses qu'elle fit pour chercher fa fille, des
aventures singulières. On représente Cérès comme
une femme ayant le sein fort gros, couronnée
d'épis, & tenant à la main une branche de pavot,
qui est une plante d'une grande fertilité , ou bien on
met fur son sein deux petits enfans , qui tiennent
chacun une corne d'abondance, pour marquer qu'elle
est comme la nourrice du genre humain. On la met
fur un chariot tiré par des serpens ou dragons ailés ;
tenant une torche comme pour aller chercher fa fille
dans les lieux les plus reculés & les plus obscurs.
On ne se fervoit point dans ses sacrifices de couron-
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nés de fleurs , mais de myrthe ou de narcisse , pour
rharquer le deuil qu'elle avoit porté depuis l'enléve-
ment de Proserpine. Son aventure avec Neptune,
quand elle conçut le cheval Arion , porta les Phila—
giens, au rapport de Pausanias, à lui dresser une
statue , dont la tête étoit celle d'une jument avec fa
crinière, & de cette tête sortoient des dragons &
d'autres bêtes ; on l'appelloit Cérès la noire. Cette
statue ayant été brûlée par accident, car elle étoit
de bois

, les Philagiens oublierent le culte de Cérès &
negligerent ses fêtes. La déesse irritée les punit d'une
grande sécheresse : on eut recours à l'oracle, qui ré¬
pondit que si les Philagiens ne rétablissoient pas leculte de la déesse , la disette seroit si grande , qu'ilsseroient obligés de manger leurs propres enfans. (+)CERF, í. m. cervus, i. (terme de Blason.) Le cerfest toujours de profil dans les armoiries ; il paroît
paflant, quelquefois courant: quand il est debout,
on le nomme élancé ; s'il est couché fur ses jambes ,le ventre à terre , il est dit en repos.Ramé, se dit du bois du cerf, lorsqu'il est d'émail
différent. 4

Rencontre de la tête, lorsqu'elle est détachée du
corps.

Le rencontre est toujours de front; ily en a quelque¬fois plusieurs dans un écu.
Massacre , est une ramure éntiere du cerf, attachée

à une partie du crâne.
Úh^ cerf qui de son souffle chasse un serpent & le

met eh fuite , est, selon les naturalistes , l'emblême
d'un gsterrier devant qui les ennemis ne sauroient
tenir, j

Frasons de Turcey, en Bourgogne , d'or au cerf
pajjané de gueules.

Fyoissard deBroiísia, en Franche-Comté , d'aqur
au cerf, élancé ddor.

Sommíere d'Ampilly de Lignon , en Bourgogne s
à'aiur , à deux rencontres de cerfs d'or. (G. D. L. T.j

CERF-VOLANT, ( Méch. & Phyfiq.) on nomme
ainsi une figure faite avec du papier &£ des osiers ,

qui ne fervoit autrefois que de jouet aux enfans; ils
y attachoient une ficelle , au moyen de laquelle ils
l'élevôient en Pair, lorsque le vent étoit assez fort
pour cela. Mais les physiciens modernes s'en font
servi pour tirer le feu électrique des nuées, ensorte
que ce jouet est devenu entre leurs mains un instru¬
ment de physique ; 6c c'est par cette raison que nous
en parlons ici.

Comme il importe beaucoup , dans ces expérien¬
ces , d'élever très-haut le cerf-volant, nous avons cru
devoir rapporter le résultat des calculs de M. Euler
le fils , qui a fait un Mémoire fur ce sujet, que Poil
trouve parmi ceux de l'académie des Sciences de
Berlin pour i'année 1756, afin qu'on réussisse d'abord
à le faire tel qu'il le faut, pour que le vent le fasse
monter le plus haut qu'il est possible.

La figure 1, des planches II de Physique , dans ce
Suppl. représente le plan d'un de ces cerfs-volans ;
on arrondit quelquefois la partie E A F, qu'on ap¬
pelle la tête, ou on la laisse comme elle est ici , au
reste cela n'impòrte guere. La ligne A B qui le par¬
tage en deux parties égales , représente une ba¬
guette à laquelle on attache la ficelle en i?, com¬
me on va le dire ; on met une autre baguette E F
qui croise la premiere au milieu ou aux deux tiers
environ de sa longueur, &: on attache aux extrémi¬
tés de ces baguettes d'autres très-légeres qui font le
tour de la figure , ou seulement de la ficelle. C'est là-
dessus que l'on colle le papier, ou que l'on attache
quelque légere étoffe de foie, ce qui vaut encore
mieux ; parce qu'elle est plus propre à résister au
vent 6z à !a pluie d'un orage fans se déchirer , cme
l'on est souvent dans le cas d'élever le cerf volant
dans de pareils tems. On remarque trois points fur

O o ij
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la baguette AB , savoir le point D où l'on attache
la ficelle, le point C qui est le centre de gravité de
la figure , en la considérant comme ayant par-tout
la même épaisseur, c'est ce que M. Euler appelle le
centre de grandeur; 6>C le point G qui est le vrai centre
de gravité du corps : ces points font faciles a trou¬
ver, en suivant ce qu'on a dit en traitant du centre de
gravité. Maintenant voici ce que l'on doit observer.
II faut faire ensorte que le centre de gravité G du
corps , soit le plus éloigné qu'il est possible du centre
de grandeur C ; ce qu'on obtient aisément en pla¬
çant quelque petits poids vers la queue B. II faut
après cela déterminer le point D où l'on doit atta¬
cher la ficelle ; pour cet effet il faut connoître le
poids du cerf-volant que l'on nommera ici jP , &
celui de la ficelle que l'on désignera par Q, & il
faut prendre la distance CD telle qu'elle soit égale
à. *s CG; il faut d'ailleurs faire le corps du4P+3Q

, r
cerf-volant le plus ieger qu'il est poslible , & ne pas
prendre non plus une ficelle trop pelante, feule¬
ment que le tout soit affez fort pour résister à la
force du vent.

Mais si on attache à ce cerf-volant une queue en
B, comme c'est la coutume des enfans, M. Euler a
trouvé que bien loin de nuire à l'élévation de la
machine , elle y contrit 'oit beaucoup ; car le mê¬
me cerf-volant auquel o ra ajouté une queue , dont
le poids est égal à la moitié de celui du corps , doit
s'élever suivant ses calculs , à une hauteur double
de celle à laquelle il doit monter avant cette addi¬
tion , en supposant d'ailleurs la même force du vent.
Mais les formules générales que l'on trouve dans ce
cas-ci, pour trouver le point D , font trop compli¬
quées pour les placer ici; voici feulement les réglés
générales qu'on doit suivre. Premièrement la queue
doit être affez longue ; les distances des points B 6c
G, c'est-à-dire , l'extrémité du corps 6c son centre
de gravité doivent être le plus éloignés qu'il est pos¬
sible du point D où l'on arrête la ficelle , & celle-ci
doit être fort longue. Alors la stabilité du cerf volant.
fera affez grande, c'est-à-dire, que lorsqu'il fera en
équilibre dans l'air, 6c qu'il viendra à être dérangé
par quelque force, cet équilibre se rétablira bien¬
tôt , 6c la machine ne se précipitera pas. ( /. )

Usage du cerf-volant dans la Physique. Mous allons
d'abord donner l'histoire de cette invention , après
quoi nous décrirons l'appareil qui accompagne un
cerf-volant, destiné à tirer le feu électrique des nuées,
6c nous rapporterons enfin les principales observa¬
tions qu'on a faites par ce moyen, avec les consé¬
quences qui en résultent.

L'auteur d'un ouvrage anonyme, publié en Italie
en J746 , fous ce titre , delC Elettricifmo artificìale ,

semble en avoir frayé la voie. Ce physicien, qui a
beaucoup travaillé fur l'électricité , appercevant
quelque analogie entre les effets du feu électrique
6c ceux du tonnerre, soupçonna qu'on pourroit
parvenir à imiter la foudre au moyen de l'électricité
artificielle. Mais comme il étoit réservé au génie
supérieur de Franklin de découvrir les principes les
plus solides de la vraie théorie des phénomènes
électriques, c'est aussi à ía sagacité que nous sommes
redevables de cette découveite , que le feu électri¬
que est porté d'un lieu a 1 autre par les nuees , 6c
circule en quelque forte par ce moyen autour de la
terre , 6c qu'il est la cause de plusieurs météores qui
jusqu'ici avoient été inexplicables, entr'autres de la
foudre & des orages. / /

II dressa au sommet d'un édifice fort éleve, une
barre de fer pointue , attachée solidement, mais
isolée par l'intermede de matières électriques , telles
que le soufre, la colophane, ou d'autres corps rési¬
neux. L'extrémité inferieure de cette tringle, ou un
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fil de fer attaché à la barre & aussi isolé, protn 'juíques dans une chambre, indiquoit par lescelles ou par les mouvemens d'attraction 6c
pulsion , l'électricité des nuées. Tel a été le prerniç"& le plus simple des moyens qu'on a mis en usage
pour observer leur électricité naturelle. Les physiciens fe font attachés à le perfectionner ; ce qui »fait naître l'idée de se servir pour cela du cerf.volant.

Mais avant d'aller plus loin, il est à propos dedonner un éclaircissement fur les divers signes del'électricité. Et d'abord , quant aux feux électriques
comme leur apparition est un signe de l'électricitéactuelle , leur forme peut faire connoître de quel
genre est l'électricité , li elle est positive ou négativeOn fait que la lumière qu'on voit à l'extrémité d'unconducteur terminé par une pointe mousse, paroîttantôt fous la forme d'une aigrette assez longue de
rayons divergens qui sortent avec bruit & par inter¬
ruption , de la pointe du conducteur, 6c tantôt sous
la forme d'un point lumineux arrondi, fixe 6c tran¬
quille , que le P. Beccaria a nommé la flelletta. Or
félon là théorie de l'électricité artificielle , l'aigrette
indique le mouvement de la matière électrique quifort de la pointe pour fe porter iur les corps voisins,& la felletta indique l'affluence de cette matière quivient des corps voisins à la pointe du conducteur. II
fuit de là qu'en présentant dans l'obfcurité une pointe
de métal près de la partie inférieure de la tringle deFranklin , on connoitra si l'électricité des nuées est
positive ou négative , selon qu'il paroîtra au bout de
la pointe ou le point lumineux , ou l'aigrette.

Quant aux mouvemens produits par l'électricité,
ils suivent cette regle , que deux corps animés de la
même efpece d'é.ectricité fe repoussent mutuelle¬
ment ; 6c qu'au contraire deux corps actuellement
électriques s'attirent, si leurs électricités font diffé¬
rentes. Or, comme la cire d'Espagne, & tous les
autres corps lulfureux 6c résineux, acquièrent une
électricité négative, lorsqu'on les frotte avec du pa¬
pier blanc ou avec un morceau d'étoffé , 6c acquiè¬
rent au contraire une électricité positive, si on les
frotte avec un papier doré , on comprend que si l'on
fait pendre au bas de la tringle des fils déliés, ces fils
feront attirés ou repoussés par un bâton de cire d'Es¬
pagne frotté de l'une ou l'autre façon que nous ve¬
nons d'indiquer , selon la differente nature de l'élec¬
tricité qu'ils auront reçue des nuages. Mais comme
l'exactitude de ces mouvemens 6c de leurs indica¬
tions cesse quand on préfente trop long-tems le bâton
de cire aux fils, il faut avoir foin de renouvelles
fréquemment la friction.

Donnons maintenant la construction du cerf volant,
relativement à l'électricité. L'on assemblera, comme
on l'a dit ci-devant,deux baguettes fortes 6c légeres,
qu'on peut faire d'un roseau refendu, longues de trois
ou quatre pieds, dont l'une fera, si on veut, un peu
plus courte que l'autre ; on coudra là-dessus une toile
légere ou quelque étoffe de íoie bien mince , 6c on
attachera à Textrémité du corps une bande de même
matière , longue d'environ dix pieds 6c qui fera ia
queue ; on élèvera au-dessus du plan de la macnme
un fil de fer pointu d'environ un pied de long ; on le
fixera à l'extrémité de la baguette qui va aboutir à la
tête ; on le recourbe en-detfous de cette baguette ,
afin de le joindre à la ficelle qui sert à diriger la ma¬
chine, 6c qui s'attachera à cette baguette comme on
l'a dit ci-dessus. On attache aussi la grande ficelle au
centre de la machine

, où les deux baguettes fe croi¬
sent ; alors on fait partir de celle-ci trois pieds en-
dessous de l'endroit où elle est attachée, deux ai*tr^s
bouts de ficelle qui vont aboutir aux deux bras de la
baguette transversale , un peu au-delà du milieu, y n
troisième bout plus court que les autres part ûU
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même endroit, & va à la partie antérieure de la ma¬
chine , & la tient inclinée.

On peut varier la construction du cerf-volant de
plusieurs maniérés ; mais une circonstance que nous
ne devons pas omettre, parce qu'elle est essentielle ,

c'est qu'il faut que le cordon soit fait de deux brins
de chanvre tortillés avec deux fils de métal, & long
de plus de mille pieds, ppitr être en même tems fort,
léger, flexible, & propre à transmettre jusqu'auprès
de l'obfervateur le feu électrique des nuées.

Cette machine ainsi préparée fe lance en l'air
quand il fait du vent, & l'on parvient à la faire élever
jusqu'à la région des nues, en tirant le cordon contre
le vent & en le lâchant graduellement. 11 faut que le

• vent ne soit pas trop violent, ni en tourbillon. Lors¬
que le cerf-volant est parvenu à une assez grande hau¬
teur , il faut pour reconnoître l'électricité des nuées,
l'ifoler, en coupant le cordon, & en attachant à son
extrémité un petit cordon de foie, avec lequel on
dirigera la machine. Par ce moyen, en présentant une
pointe de métal auprès de l'extrémité inférieure de
la corde , ou en y suspendant quelques brins de fil,
on connoîtra par la forme des lumières qui paraî¬
tront à cette pointe , ou par les divers mouvemens
des fils, de quelle nature est l'électricité actuelle des
nuées. Ainsi un cerfvolant n'est, comme l'on voit,
qu'une barre de Francklin , mobile.

Comme l'opération de couper le restant de la
corde, & d'y attacher le cordon de foie est embar¬
rassante & peut faire perdre le moment d'une obser¬
vation , voici un moyen excellent pour éviter ces
inconvéniens. On fera une efpece d'étrier d'acier fin,
dont les deux branches recevront Taxe d'un cylindre
de bois très-léger, de telle forme & de telle gran¬
deur

, que le plus long cordon puisse s'y encouler ;
à la réunion de ces deux branches fera une douille ,

dans laquelle on fera entrer le bout d'un cylindre de
verre solide très-fort & fort long, qu'on y assujettira
avec du mastic, dont nous donnerons ailleurs la com¬

position. Voye%_ Électricité, ÔC qui servira de
manche. On revêtira d'une couche aflèz épaisse du
même mastic, le cylindre de verre & la chappe
d'acier dans toute leur surface, pour empêcher la
matière électrique de fe dissiper au travers de l'acier,
& pour écarter les vapeurs humides dont le verre fe
charge aisément. II faut attacher à l'un des bras de
cette machine , qu'on peut appeller un guide électri¬
que , un levier qu'on puisse aisément presser contre
le cylindre , ou relâcher pour modérer ou arrêter le
développement de la corde. On voit qu'en tenant à
la main le bout du cylindre de verre , l'obfervateur
est toujours maître du cerf-volant ^ fans avoir de com¬
munication avec le conducteur; &c que pour obser¬
ver à chaque moment les indices d'électricité, il faut
attacher à l'un des bras de l'étrier une pointe de mé¬
tal & quelques brins de fil. (+ )

* On ne saurait prendre trop de précautions en
faisant ces expériences avec le cerf-volant fur les
nuées. II ne faut, pour en être convaincu , que
connoître les effets qu'a produits un cerf-volant que
M. de Roman éleva un jour. Voye{ les Mémoires des
Savans étrangers., tome I/ , page 3 f)i. II dit que le fil
de fer, qui alloit du cerf-volant jusqu'à un tuyau de
métal qu'il avoit isolé , paroissoit tout en feu, même
de jour, & qu'il partit du tuyau une étincelle qui
alla frapper la terre avec autant de bruit que si c'eût
été un coup de tonnerre. *

Comme on ne peut pas bien voir la forme des
feux électriques que dans l'obfcurité, voici un petit
appareil portatif qu'on peut joindre à la verge de
Franklin. Dans un tube de verre long & assez gros,
on fera entrer par l'une de fes extrémités , & dans
la direction de son axe, un gros fil de fer terminé en
crochet à l'une de fes extrémités hors du tub , U en

s-

pointe moufle à son autre bout, qui ne doit être éloú»
gné que de deux pouces du fond du tube : ce fond
est de métal, plane en-dedans, tk garni extérieure¬
ment d'un crochet. On enduira exactement de cire
d'Espagne ou de mastic toute la surface extérieure
du tube , à l'exception d'une partie qu'on réservera
vis-à-vis de la pointe du fil de fer, ÔC au-dessus de
laquelle on élèvera verticalement un tuyau de car¬
ton assez long , au moyen duquel, si l'on suspend cet
équipage par l'un des crochets à la verge de Franklin,tandis qu'on fait communiquer l'autre avec le sol ,
on verra à son aise , même en plein midi, la formedes aigrettes au-dedans du tube. C'est ce qu'on ap¬pellera une lanterne électrique.II ne fait pas toujours du vent, & tous les lieux nefont pas commodes pour lancer le cerf-volant. Si onlui substitue une fusée volante, l'appareil demeurant,d ailleurs le meme

, on pourra même en tems calmeobserver 1 électricité qui regne dans le haut de l'air.II faut, comme au cerf-volant, attacher à la fusée unfil de fer qui la dépasse de plus d'un pied par le haut,& qui soit continué avec le cordon.
On pourrait se servir commodément de ces fusées

dans un orage pour faire des expériences fur lesnuées qui paraissent les plus chargées, en les diri¬
geant contre, & essayer si on ne pourrait pas dissiper,ìe tonnerre par ce moyen.

Observations & corollaires. Voye^_ les Mémoires des
académies royales de Londres, de Paris, de Peters-
bourg, & de l'institut de Bologne ; & les Mémoi¬
res des Savans étrangers, tome II, de même que lesLettres de Franklin

, les ouvrages de Delor, de Da-
íibard, de Monier, òí ceux de Mylices, de Winkler,
de Bofe , de Beccaria.

i°. Le cerf-volant ne donne aucun signe d'électri¬cité , soit que le tems soit beau ou couvert, si on ne
l'éleve que peu au-dessus de l'horison , fit-il même
un vent très-fort, quelle qu'en soit la direction. D'oïl
il fuit qu'on ne peut attribuer au frottement de l'air
contre le cerf-volant, l'électricité que celui-ci ac¬
quiert quelquefois.

2°\ Dès que le cerf-volant est parvenu à une cer¬
taine hauteur , on y apperçoit des marques d'élec¬
tricité ; & elles deviennent plus fortes à mesure qu'il
s'éleve davantage. Cette observation, comparée avec
la précédente , fait connoître qu'il ne se manifeste
point d'éiectricité, tant que le cerf-volant est dans la
même couche de l'atmofphere , & qu'elle fe mani¬
feste avec d'autant plus de force , qu'il y a plus de
différence d'une couche d'air à l'autre.

30. Les signes d'électricité conservent ce rapport
avec i'élévation plus ou moins grande du cerf-volant,
de quelque côté que vienne le vent, & soit qu'ilsouffle avec plus 011 avec moins de force ; feulement
l'électricité est plus forte quand le tems est couvert;
& plus qu'en aucun autre dans un tems d'orage. D'ou
l'on voit que les nuées fervent à faire connoître en

quelque façon, la proportion du défaut d'équilibre
du feu électrique , entre les différentes couches d'air
& celles de la terre.

40. On a reconnu par la forme des aigrettes, &
par la diversité des mouvemens, que l'électricité des
nuées est tantôt poftive, tantot négative: c'est-à-dire,
que dans ce dernier cas , ils la reçoivent d'une partie
de la surface de la terre , où le fluide électrique est
surabondant, pour le transmettre à d'autres lieux
où il y en a moins ; & qu'au contraire dans l'autre
cas elles communiquent à une portion de la terre
le feu électrique dont elles fe font chargées dans une
autre ; ce qui se montre d'une maniéré si claire & íì
semblable aux expériences, qui dans l'électricité ar¬

tificielle prouvent le passage du fluide électrique du
globe dans la chaîne , ou de celle-ci dans le globe,
qu'on ne peut rien desirer de plus évident pour
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^démontrer cette circulation du feu électrique autour
de la terre.

50. II arrive souvent que dans le cours d'une me-
me observation, lesíignes des différentes électricités
se succèdent tour à tour,de maniéré que l'électricité
des nuées, après avoir paru positive , íe montre né¬
gative , puis, derechef positive, &c. ; phenomene
dont d'explication dépend des principes que nous
exposerons dans la théorie de l'électricité , & que
n'ont pas connus quelques physiciens , qui par cette
raison sont tombés dans l'erreur.

6°. Ces différences d'électricité se manifestent éga¬
lement , soit que l'air soit calme ou qu'il regne quel¬
que vent que ce soit. De sorte que l'espece d'électri-

5~-cité de l'atmosphere ne dépend ni d'un certain vent ,

ni de son dégré de force.
7°. On n'a de même observé aucun rapport conf¬

iant de l'électricité, soit pour le genre, soit pour le
dégré de force, avec la position du soleil. Je ne vou-
drois cependant pas nier qu'il ne puisse y en avoir.

8°. II n'y a point ensin de liaison constante entre

l'espece de l'électricité, & la plus ou moins grande
densité ou rareté des nuées électriques. Les plus
denses, comme les plus rares, montrent également,
tantôt Pélectricité positive , tantôt Pélectricité né¬
gative.

9°. Les phénomènes observés avec le cerf-volant,
se font voir aussi avec la barre de Franklin, ou avec
les fusées électriques. On observe sur-tout constam¬
ment avec les fusées que, lorsqu'elles commencent
à s'élever, on n'apperçoit aucun indice d'électricité ;
mais qu'à mesure qu'elles s'élevent, les signes d'élec¬
tricité deviennent proportionnellement plus forts.
Avec la barre de Franklin, on observe les mêmes
effets qu'avec la machine électrique, & même plus
considérables , comme dans l'expérience de Leyde.

io°. Au reste , l'exemple de M. Richman, les se¬
cousses furieuses qu'éprouvèrent dans de pareilles
expériences les académiciens de Boulogne , nous
apprennent qu'on ne fauroit apporter trop de pré¬
cautions dans les observations qu'on fait avec la
barre. Pour prévenir tout danger , il convient,
i°. que la verge ne soit pas isolée à une trop grande
hauteur au-dessus du faîte du bâtiment ; i°. que la
barre, ou du moins le fil de fer qui vient de la barre
jusqu'au lieu de l'observation, n'ait pas trop d'épais¬
seur. 3°. II convient auífi de placer près de l'extré-
mité qui avoisine Pobservateur, & plus près de la
barre que lui n'en est, de gros fils de fer, qui com¬
muniquant avec le fol, avec un puits , ou avec une
riviere voisine, fournissent dans le cas-d'une violente
électricité un écoulement au feu électrique surabon¬
dant. II peut y avoir d'autres précautions de détail,
que la prudence suggérera aisément à chaque ob¬
servateur.

n°. Nous ne connoissons aucune observation
bien sûre & décisive fur l'état de l'électricité aérien¬
ne quand l'air est humide, ni des différences qui ac¬
compagnent les vicissitudes des jours & des nuits. Ce
qui laisse encore bien de l'imperfection & de ['incer¬
titude dans la théorie des météores. Nous savons
seulement par quelques observations, que dans le
beau tems, l'électricité positive regne dans la région
supérieure de l'air.

12°. II seroit très à souhaiter qu'on fit pendant
plusieurs années 6c chaque jour, des observations
suivies fur l'électricité de 1 air, au moyen d un fil
délié, élevé au haut d'une tour très-haute , & J51"0-
longé jusqu'auprès de terre , Ôt qu'on observât en
même tems par des moyens convenables 1 état de
l'atmosphere. ( P. B. )

§ Cerf - volant, f. m. (Bsi.nat. Inseclolog.)
Celui qui est gravé au vol. XXIII. planche LXÁb\
sigure i, fous ce nom, doit être distingué du genre
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du cerf-volant, lucanus, qui a la tête plus <*rand«le corcelet, & le corcelet quarré plus étroit que^'6étuis.

Celui-ci a tous les caractères de îa bichette d
environs de Paris, c'est-à-dire , la tête plus pet-eS
que le corcelet, les mâchoires plus petites que !e
tête , & le corcelet auslì large que les étuis. II a u
corps long de deux pouces ou environ prefque j e
fois moins large , deux tubercules fur le milieu de ]*
tête , le corcelet lisse, avec un sillon longitudinaT
milieu, les étuis cannelés, des poils roux én '
aux bords du corcelet fur la partie antérieure &la
térale des étuis, & fur les pattes.

II est par-tout d'un beau noir luisant.
Mœurs. II est commun à Cayenne & dans l'Amé

rique méridionale, oûil vit dans le tronc des arbres
Remarques. Cette espece formant, avec les diver¬

ses efpeces de bichette de France, un genre différent
du cerf-volant, lucanus, avec lequel il a été confondu
par les modernes fous le nom de platyceros , nous
avons donné à ce genre nouveau le nom de bichula
en restituant au cerf-volant le nom de lucanus que liss
donnoit Pline, d'après les anciens. On verra nombre
d'efpeces d'infectes de ces deux genres dans notre

Hifoire universelle des Insectes. ( M. Adan son . )
§ CERISIER , ( Botanique. ) en Latin cerafus;

en Anglois cherry-tree ; en Allemand kirskenbaum.
M. Linnœus frappé de la ressemblance des parties

sexuelles, & même de celle des fruits, à la grosseur
près, dans les abricotiers, les pruniers, les cerisiers
& les lauriers-cerise, a réuni tous ces genres & leurs
nombreuses efpeces fous celui de cerisier : plusieurs
raisons nous empêchent d'adopter cette incorpora¬
tion. Quelque redevables que nous soyons au natu*
raliste Suédois d'avoir montré cet air de famille qui
se trouve entre plusieurs collections qu'on a autre¬
fois séparées ; en profitant des nouvelles lumiè¬
res qu'il a jettées fur le tableau de la nature, nous
conserverons pourtant, pour éviter la confusion &
l'obscurité, toutes les divisions & subdivisions dája
établies. Ce parti paroît inévitable , fur-tout si l'on
considéré qu'outre les efpeces des genres mentionnés
ci-deffus, il se trouve encore un nombre infini de
variétés que nous nous proposons de rapporter dans
cet ouvrage, dont Futilité est le but principal. Ces dif¬
férences , si peu considérables aux yeux du botaniste,
acquièrent un haut dégré d'importance pour la plus
grande partie des hommes, qui cherchent plutôt
dans la nature à se saisir des jouissances qu'à suivre
ce sil délié qui tient tous les êtres dans une dépen¬
dance mutuelle. Tel homme ne daignera pas jetter
ses regards fur le cerisier k fruit amer ou mahaleb,
qui fera ravi à la vue d'un griottier de Portugal
chargé de ses beaux fruits , quoiqu'il ne différé
que très-peu des autres cerisiers par îa fleur, la
feuille & le port. Quelque grosiìere que paroisse
cette façon de penser qui fait regarder le monde
comme une hôtellerie , plutôt que comme une gal-
lerie de tableaux,elle fera pour jamais commune aux
trois quarts des hommes : ils tiennent à cette maxime
du poète lyrique François : Ne perdonspas à connaî¬
tre un tems desiiné pour jouir.

D'ailleurs les caractères de ressemblance pris des
parties sexuelles des plantes ne marchent pas tou¬
jours de concert avec d'autres traits auísi eíien-
tiels, peut-être plus importans. Par exemple , ni
l'abricotier ni le prunier ne s'unissent par la grelte
avec le cerisier , & réciproquement. L'aversion de s
liqueurs féveufesdans ces arbres, & cette disteren^-
dans la construction de leurs vaisseaux, qui les empê¬
che de s'aboucher & de se réunir, forme, je pente,
un caractère très-distinctif, quoique peu apparent,
puisqu'il est pris de la constitution même du veg°-
tal, 6i qu'il sert de guide au cultivateur. Je dois u,--
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cependant que j'ai fait prendre une greffe de cerifer
fur prunier ; mais elle n'a duré que deux ans.

L'abricotier & le prunier íe greffent très-bien ì'un
fur l'autre; malgré cette sympathie , toute l'habitude
de ces arbres est si différente , le nom abricotier est
tellement accrédité par l'iisage, qu'il réfuìteroit de
la réunion de ces deux genres plus d'inconvéniens
que d'avantages réels.

Les padus &; lauriers-cerise se greffent fur le ceri¬
sier; mais ces greffes que j'ai essayées depuis long-
fems, subsistent fans faire de progrès : il se forme à
leur insertion un gros bourlet produit par un résidu
d'une partie de seve inappropriée que refuse la greffe,
&qui demeure dans une forte de stagnation; en un
mot, ce font deux caractères incompatibles qu'on
a forcés de vivre ensemble ; austì leur divorce n'est-
ilque différé. Car ces greffes périssent souvent après
quelques années, & fe détachent du sujet.

II convient encore d'observer que les padus &
làtìriers-cerise ont un caractère aífez décidé pour être
distingués des cerisiers proprement dits. Leurs fleurs
naissent réunies fur des filets communs, & forment
des efpeces de guirlandes : nous les traiterons donc
à part, & l'on trouvera fous ce genre les azareros
ou lauriers de Portugal qui font l'ornement des bos¬
quets d'hiver par leur superbe feuillage, & dont les
fleurs embellissent la couronne du printerns.

Nous n'avions pas les mêmes raisons pour écarter
les mahalebs qui ont quelquefois été confondus avec
les padus. Ceux-là ne diffèrent pas essentiellement
du cerijier; & s'ils portent leurs fleurs rassemblées
en de petits bouquets, ces bouquets font droits & à
fleurs éparfes, & on en trouve fur certaines efpeces
de cerisiers, qui font grouppées à-peu-près de la même
.maniéré,

Caraclere générique.
Cinq pétales disposés en rose sortent d'entre les

cinq échancrures d'un calice campaniforme : du fond
du calice s'éleve un style au-dessus d'un embryon
pvaie qui devient un fruit succulent à noyam

Efpeces*
1. Cerijier à feuilles pendantes.
Cerafus foliis pendentibus. Hort. Cot*
2. Cerisier à feuilles droites.
Cerafus foliis ereclis. Hort. Col.
3. Cerifer nain à feuilles ovales, étroites, alon¬

gées & unies. Cerijier précoce.
Cerafus nana , foliis angufis , ovato-oblongis, gla-

bris. Hort. Col.
4. Cerifer à rameaux pendans, à fleurs terminales,

& s'épanouiífant les unes après les autres. Cerisier à
brindilles. Cerifer de la Toussaint.

Cerafus ramis pendulis, floribus terminalibus, aliis
alios trudentibus , &c. Hort. Col,

5. Cerisiers petites feuilles, larges parleur base,
Sc à fleurs réunies en grappes. Mahaleb. Sainte-
Lucie.

Cerafus foliis minoribus baflatis,floribus corymbofs.
The mahaleb orperfumd cherry.
6. Cerifer à feuilles en lance, unies, entieres.

Ragouminier.
Cerajusfoliis lanceolatis, glabris, integerrimis. Hort.

Col.
Dwars bird cherry-tree
La premiere espece comprend toutes les variétés

de merisiers, de guigniers & de bigarreautiers. La se¬
conde renferme toutes celles des cerisiers à fruit rond
plus ou moins acides. Nous allons à présent subdi-
yiser les efpeces principales dans leurs variétés,
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Mersers.

Merisier à petit fruit rouge,7

2. Merisier à fruit noir.
Sous-variété. Merisier à gros fruit noir.
II y a dans les bois prefqu'autant de merises diffé¬

rentes que d'individus ; cependant je ne puis omettre
une variété excellente que j'ai trouvée , qu'on peut
appeller :

3. Merisier à gros fruit rouge & sucré, ou belle
sauvage.

Guigniers.
Les guignes tiennent le milieu entre les merises

& les bigarreaux. Elles ont un sillon plus marqué
que les premieres, & moins profond que les se¬
conds : îeur chair est un peu moins aqueuse quecelle des merises, & moins ferme que celle des
bigarreaux. On n'en cultive à Paris que quatre ef¬
peces.

v 1 • Guignier à petit fruit noir.C'esl ce qu'on appelle
a Metz trempée.

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

y 3 • Guignier à gros fruit noir & luisant. Je suis porté
a croire que c est une guigne connue à Metz fous le
nom d oeil de bœuf; mais je n'ai pu encore en faire la
comparaison.

4. Guigne de fer ou de Saint-Gilles. Guignier àfruit rouge tardif.
Nous avons dans lePáys-Meflinune guigne excel¬

lente appellée pâquis, qui mûrit en aoìit & septem¬
bre. Son eau la rend très-agréable; elle est alongée
& portée par une queue très-longue & très-menue s
on en distingue même une variété qu'on appelle pâ¬
quis , à la feuille, parce que la queue du fruit porte
une petite feuille. Cette guigne ne fe trouve pas dans
la plupart des pépinières du Pays-Meflìn ; mais elle
est connue dans les villages près de la montagne : il
est vrai qu'elle vient dans une saison féconde en ex-
cellens fruits; mais les fruits rouges font déja fort
rares alors; & si leur faveur le cede à celle des bon¬
nes pêches & des bonnes poires,du moins peuvent-ils
plaire au goût par la variété. II se pourroit que cette
guigne fût la même que l'espece n°. 4, mais je ne puis
le décider.

On cultive encore bien des efpeces de guignes dans
certaines provinces, fur-tout en Normandie ; mais
dans le grand nombre de ces variétés, id faut se bor¬
ner aux meilleures.

On trouve fur les catalogues des pépiniéristes du
Pays-Meflìn plusieurs cerises qui appartiennent les
unes aux guigniers, les autres aux bigarreautiers. Je
ne doute pas que plusieurs ne soient les mêmes que
certaines efpeces du nombre de celles que nous al¬
lons nommer; mais pour s'assurer de la fynonimie,
il faudroit avoir fait venir ces fruitiers fous touâ
leùrs différens noms, & avoir comparé leurs fruits;
cette tâche est longue ■> dispendieuse & difficile ; mais;
tant qu'elle ne fera pas remplie, il est certain qu'il
régnera dans les arbres fruitiers une confusion ex¬
trême ; que personne ne pourra être assuré de possé¬
der les meilleurs de chaque genre; & qu'à l'abri dé
l'obscurité que jette fur la nomenclature des fruits
cette foule de noms differens^ donnes en différens
lieux à la même espece, les pépiniéristes continue¬
ront de tromperies acheteurs, & feront le plus fou-
vent trompés eux-mêmes.

En compafant les catalogues de cerfers des pepi-
nieres de Metz & de celles de Paris, on seroit tenté
de penser qu'aucune des efpeces de Metz ne font à
Paris ni aucune de celles de Paris à Metz. On ne
cultive à la vérité dans cette derniere ville que deux
ou trois cerisiers à fruit rond, tandis que dans la pre¬
miere, il s'en trouve un grand nombre : ce font ce¬

pendant les meilleurs cerises, & on leur donne me*
me à Paris çe nom exclusivement.

\
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Nous allons rapporter les cerisiers qu'on trouve

fur le catalogue de Metz, afin de mettre les ama¬
teurs à portée de les comparer à ceux des autres
pépinières.

Cerise royale.
Ce n'est point ce qu'on appelle royale à Paris ;

c'est un guignier ou bigarreau très-gros , ferme, d'un
bon goût, d'un rouge vif, strié d'un pourpre plus
foncé.

Ecarlatte.

Ce nom n'est pas connu ailleurs ; c'est un bigarreau
très-rouge.

Cardinale.

C'est auísi un bigarreau rouge.

Princesse.
C'est une variété de la royalè.
Bigarreau rouge.
Bigarreau blanc.
Bigarreau noir.
Bigarreau violet.

Cerise de Guyenne.
C'est un bigarreau fort tardif & très-dur.

Royenne.
C'est une guigne noire.

Robinette.

Cette cerise est connue dans quelques villages, &
est fort bonne.

Suivons maintenant l'ordre de nos cerisiers, & par¬
lons des bigarreaux qui font connus à Paris, & par¬
mi lesquels je ne doute pas qu'il ne fe rencontre des
efpeces désignées à Metz fous d'autres noms.

1. Bigarreautier à gros fruit rouge.
2. Bigarreautier à gros fruit blanc.
3. Bigarreautier à petit fruit hâtif.
4. Bigarreautier à petit fruit rouge hâtif.
5. Bigarreautier commun à fruit rouge.
On voit qu'il n'est ici question ni de bigarreau

noir, ni de bigarreau violet ; mais le n°. 5 pourroit
bien être la royale de Metz ou la princeíTe ; & parmi
les précédens peuvent fe trouver la cardinale, l'écar-
late & la guyenne.

Cerise jaune ou cerise blanche.
C'est une cerise ferme & sillonnée comme les

bigarreaux : elle est d'un jaune de cire du côté du
soleil, & blanche du côté de l'ombre. Cette jolie
cerise mûrit fort tard; elle a une petite amertume
qui plaît à quelques personnes. II ne faut pas la con¬
fondre avec une cerise ambrée dont il fera parlé ci-
après , & qui est une des excellentes.

Cerisiers à fruit rond. '
Ce font les variétés de notre seconde efpece, &

que, par excellence, on appelle cerisiers à Paris. La
même distinction n'a pas lieu à Metz, où l'on ap¬
pelle indifféremment cerisiers les merisiers, les gui-
gniers, ks bigarreautiers & les cerisiers proprement
dits.

# ...

Cette collection admet encore deux ou trois divi¬
sions. II y a des cerisiers dont le fruit est aigre , d'au¬
tres à fruit aigre-doux: ce font les griotiers; d'autres
enfin semblent participer de la guigne par la figure
& le goût de leur fruit.

Du nombre des premiers font d'abord nos troi¬
sième & quatrième efpeces : savoir, le cerisier nain
& le cerisier à rameaux tombans, ou de la Tous¬
saint.

1. Cerisier hâtif.
Ce° cerisier s'éleve plus que le cerisier nain ; ion
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fruit bien plus gros, est rouge dès la fin de m,1le commencement de juin ; mais il conserve e °U
trop d'aigreur à cette époque ; & lorsqu'il estmûr, ce qu'annonce le rouge-foncé dont il fe Ienlore, il ne peut plus soutenir la concurrences"meilleures cerises dont on commence à jouir. 2

2. Cerisier commun à fruit rond.
On connoît plusieurs variétés de cette effous le nom général de cerises aigres. Une des^6

estimables dont on mange encore les fruits à 1-^st Sde septembre, porte une cerise plus étoffée qu»u Q
griote ordinaire, d'un rouge-brun, d'une ctairaqueuse, d'un acide doux très - agréable, & d'
goût relevé. Elle a des feuilles larges, & des hon
tons obtus portés fur des supports très-faillans •

est fort rare. ' e
3. Cerisier à trochet.
Ce cerisier tient le milieu entre le cerisier précoce& le cerisier hâtif : il reste presque nain. II charge

prodigieusement : le fruit est affez bon.
4. Cerisier à bouquet.
Ce cerisier charmant paroît être une variété des

précédens. La fleur porte quelquefois douze pistils-
aussi dans les jeunes arbres il n'est pas rare de voir
trois cerises d'une bonne grosseur attachées au bout
d'une même queue, & d'en trouver jusqu'à cinqdans les vieux arbres. Son fruit mûrit à la mi-juin.

5. Cerisier de Montmorenci à gros fruit, grosgo-bet, gobet à courte queue.
II noue difficilement son fruit, ce qui le fait ap-

peller coulart, & par cette raison il est peu cultivé.
En Angleterre, il porte le nom de cerisier de Kent.
La cerise est grosse , très-charnue , délicieuse ; elle
elle est d'un beau rouge-clair, & mûrit vers la mi-
juillet.

6. Cerisier de Montmorenci.
L'arbre est fertile, la feuille est étroite par fa

base, affez épaisse, très-droite ; le fruit est gros,
excellent, &c dévient d'un rouge-brun dans fa ma¬
turité , dont l'époque est au commencement de
juillet.

7. Cerisier à gros fruit rouge-pâle.
C'est le plus grand des cerisiers à fruit rond; il

soutient bien fes branches, & pousse ses bourgeons
verticalement : son fruit d'un rouge-clair est gros,
applati par-dessous, & d'une eau excellente, rele¬
vée d'un aigrelet à peine sensible : il mûrit à la fin
de juin. C'est la meilleure & la plus agréable des
cerises pour les confitures, à cause de fa couleur
tendre.

8. Cerisier de Hollande. Coulart.
Les feuilles font grandes & étroites, fort rétré¬

cies vers la queue, terminées en une longue
pointe. Elles font dentelées & furdentelées : le pis¬
til de la plupart des fleurs e^cede les étamines de
la moitié de fa longueur, ce qui fait couler l'em-
bryon. Le fruit est gros, d'un très-beau rouge, &
excellent.

9. Cerisier à fruit ambré ou à fruit blanc.
C'est un des plus grands des cerisiers à fruit rond.

Les boutons font très-pointus , même ceux à fruit.
Ses feuilles très - longues ont des dentelures tres-
grandes & profondes , chargées d'une double &
triple furdentelure. Les fleurs formées de petales
concaves, ne font pas fort évasées. Ses fruits, dun
rouge très-clair, font gros, ronds & ambres du
côté de l'ombre ; ils font portés par de longues
queues fort menues. L'eau en est abondante, dou¬
ce , sucrée, fans fadeur. Ils mûrissent vers la nu-
juillet. • .

Sur cette description extraite de M. Duhame ,
ainsi que toutes celles que nous avons fait^ des
cerisiers dont nous n'avons pas une connoiflance
certaine, je crois reconnoître le cerisier que e

Chartres
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Chartreux de Paris appellent royale ancienne, qui se
nomme à Metz portugale, & en Flandre , cerise
d'Espagne.

Griottiers•

1. Griottier commun.
Ce cerisier est assez connu ; son fruit est déli¬

cieux : c'est dommage qu'il soit si peu abondant.
2. Grosse cerise à ratafiat. Ceriíe morelle.
L'arbre est petit, pousse du petit bois en quantité :

on le distingue aisément par - là. Son fruit un peu
oblong , est porté par de très-longues queues ; il sé¬
ché sur l'arbre quand il est à l'abri des oiseaux. II
est d'une couleur de pourpre-foncé. Son acreté le
fait préférer aux autres pour le ratafiat 6c le vin de
cerise. II mûrit en août.

3. Petit ceriser à ratafiat.
II ressemble à l'autre, mais il est moins touffu ;

le fruit est beaucoup, plus petit. Son eau est encore
plus acre 6c plus amere, ce qui le rend encore meil¬
leur que le précédent pour les ratafíats. II mûrit en
août, mais on en trouve encore en septembre. Ce
ceriser est sauvage : son noyau ne varie guere. On le
multiplie aisément de ses rejets abondans, lorsqu'on
l'a franc du pied.

4. Griottier de Portugal.
Cet arbre est fort aisé à distinguer. Ses bourgeons

gros 6c très-courts, ont une couleur jaunâtre : ses
boutons font gros, courts, obtus, souvent doubles
6c même triples. Les feuilles ont leur plus grande
largeur vers leur extrémité, qui est terminée par
une petite pointe. II porte un fruit très-gros, très-
agréable à la vue, d'un beau rouge-brun, d'un goût
exquis fans acide. Cette cerise mûrit dans le com¬
mencement de juillet. Quelques-uns rappellent royale
archiduc, & d'autres, royale de Hollande, cerise de
•Portugal.

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

Cet arbre ressemble beaucoup au griottier com¬
mun , il faut y regarder de près pour ne pas s'y mé¬
prendre. II pousse un peu plus vigoureusement ; il
charge peu. Son fruit est plus gros, mais souvent
moins bon que celui du griottier commun. II mûrit
à la mi-juillet.

6. Royale. Cherry duke.
Ce ceriser donne un gros fruit, un peu comprimé

par les deux extrémités, 6c plus applati, suivant sa
hauteur,que la plupart des cerises rondes.Ce fruit a la
peau d'un rouge-brun;la chair en est rouge,un peu plus
ferme que celle de la griotte. Son eau est très-douce,
& même trop peu relevée dans certains fols. II mû¬
rit vers le commencement de juillet.

On a trois principales variétés de ce ceriser.
Le mai duke ou royale hâtive, dont le fruit mûrit

dès la fin de mai ou le commencement de juin. La
royale tardive, dont le fruit est beau, 6c ne mûrit
qu'en septembre ; 6c le holmans duke, qui est une
belle 6c excellente cerise.

7. Cerise guigne.
On est tenté de regarder cette espece comme une

variété du cherry-duke , elle n'en différé que par ses
feuilles, qui font beaucoup plus grandes. Les bou¬
tons font gros 6c assez pointus. Elle donne un fruit
applati fur les côtés, fans être divise par aucune
rainure. La forme de ce fruit approche beaucoup
de celle d'une guigne. Dans fa maturité, il est preí-
qu'auíîì noir que la griotte.

Cet arbre charge bien : il a une variété dont les
fruits mûrissent fucceífivement.

L'un 6c l'autre se vendent souvent fous le nom

de royale, ou cerise nouvelle ddAngleterre.
Revenons à nos efpeçes. Le n°. j est un petit

ceriser qui s'éleve à peine à sept pieds de haut, lors-
Tome II.
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qu'il est franc du pied ou greffé bas. Le bouton est
pointu, les bourgeons menus, la feuille étroite,
concaVe, luisante 6c finguliere. On distingue ce ceri¬
ser des autres au premier coup d'oeil : son fruit est
plus p*efit que celui du ceriser hâtif. II mûrit quelque¬
fois à la fin de mai en espalier.

L'elpece n°. 4 est très-remarquable par ses ra¬
meaux déliés 6c tombans, 6c par ses fleurs qui nais¬
sent au bout des bourgeons de l'année, 6c qui s'épa¬
nouissent" socceffivement pendant presque tout l'été.
Cet arbre n'est pas encore en octobre tout-à-fait dé¬
pourvu de ses fruits ; ils font grand plaisir alors.
C est une cerise aigre qui n'est pas mauvaise.

L'espece n°. 5 est le mahaleb, le vrai bois de
Sainte-Lucie odorant, dont on fait de petits ou¬
vrages en Lorraine. C'est un arbre d'une moyenne
taille , qui croît fur les coteaux pierreux dans les
Alpes & daris les montagnes de la Voge. Ses feuilles
ressemblent a celles du poirier sauvage.

L elpece n°. 6 nous vient du Canada ; oìi elle
croît naturellement. C'est un buisson qui ne s'éleve
guere qu a trois ou quatre pieds de haut. Ses feuil¬
les terminées en lance, sont bleuâtres par-dessous :
les fleurs naiíïent au nombre de deux , trois 011
quatre , par petits bouquets, sor les côtés des
branches.

Nous finirons par faire mention des variétés dé
cerisers qui ne font propres qu'à décorer les bos¬
quets. Le meriser À seur double est auffi grand que
le merisier des bois ; ses fleurs sont d'un blanc pur *
6c ressemblent à de petites renoncules. Elles s'épa¬
nouissent dès la fin d'Avril. Cet arbre est le plus
agréable de ceux qui ouvrent la seene riante du
printems.

Le ceriser àseursemi-double. C'est un arbre d'unè
moyenne taille , comme les cerisers communs à fruit
rond, dont il est une variété. Ses fleurs ont plusieurs
rangs de pétales qui n'empêchent pas que l'embryon
ne lubsiste dans la plus grande partie, 6c ne donne
du fruit.

Le ceriser à fieur double est semblable au précé¬
dent ; mais les pétales font tellement multipliées
dans fa fleur, qu'elle est presque sphérique : elle
est superbe. Dans quelques-unes, on voit au milieu,
une espece de bouton qui s'ouvre íong-tems après
que la fleur principale est épanouie , & forme une
nouvelle petite fleur qui remplace l'ancienne. Le
centre est coloré d'une teinte de couleur de chair
charmante. On jouit de cette belle décoration quand
celle des lilas est près de disparoîíre.

II y a auffi un ceriser panaché qui peut servir à la
décoration des bosquets d'été.

Culture.

Les merisiers se sement d'eux - mêmes dans les
bois, ainsi que les mahalebs; les cerisers communs
à fruit rond tracent beaucoup dans les vignes 6c les
vergers négligés : ainsi l'on peut faire arracher ses
sujets pour les mettre en pépinière. II faut rejetter
le plant rabougri, & choisir celui de deux ou trois
ans

, dont i'écorce est belle.
Toutes les variétés de cerisers se greffent sor ces

trois sojets , chacun a ses avantages.
Le mahaleb ou Sainte-Lucie communique fa fé¬

condité au bourgeon qu'on lui confie. II convient
donc de greffer dessus les efpeces qui chargent peu ,
comme les griottes 6c quelques autres eípeces de ce¬
rises. De plus, les cerisers sor mahaleb se mettent
plutôt à fruit; ils poussent sobrement, nouvel avan¬
tage, en ce qu'il ne se fait pas tant de dépôts de
gomme auxquels le mahaleb n'est pas si sojet que le
merisier. Si l'on veut des cerisers nains, il faut auffi
les greffer fort bas fur le mahaleb. Les cerisiers pour
espaliers ne devant pas venir à une grande hauteur,

/
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bn peut les greffer à demi-tige fur ce sujet : se greffe
du c-enficr à trochet 6c du cerisier nain précoce y
prend mieux que fur meriíier ou cerisier à fruit
rond.

Le cerisier à fruit rond est un sujet très-propre à
recevoir la greffe des belles variétés de cette ef¬
pece, ainsi que des griottiers, à cauíe de l'analbgie ;
le fruit y est plus gros que fur merisier, 6c l'arbre
prend moins de gomme.

Ces mêmes raisons m'ont engagé à greffer fur ma-
haleb 6c cerisier à fruit rond plusieurs efpeces de
guigniers & bigarreautiers sujettes aux dépôts de
gomme, asin de diminuer un peu cette déposition
à une si cruelle maladie.

Mais lorsqu'on veut avoir de très-grands cerisiers
pour les vergers, c'est-à-dire , conserver à chaque
efpece la hauteur 6c l'étendue dont elle est suscep¬tible par fa nature, il faut greffer fur merisier.

Le merisier à fruit rouge est le meilleur, parce
qu'il a l'écorce plus mince; L'écusson prend diffici¬
lement fur le merisier à fruit noir. 11 convient auísi
de greffer les efpeces précoces fur les merisiers pré¬
coces.

On multiplie les merisiers, mahalebs & cerisiers
communs à fruit rond par les noyaux : au mois de
septembre ou d'octobre, on ies stratifié dans du fable
mêlé d'un peit de terre dans des caisses qu'on met à
la cave ou dans une ferre. A la fin de février ou en

mars, ils font prêts de germer, 6c quelques-uns
même montrent déja des bouts de radicules. Alors
on les feme dans des planches de bonne terre lé-
gere 6c fraîche bien labourées , bouées 6c passées au
rateau , 6c 011 les couvre d'environ un pouce de la
même terre mêlée de fable 6c de terreau. En avril,
le semis commencera à verdoyer : il faut alors le
défendre des taupes, 6c l'arrofer par les tems secs.
Une planche de mahaleb bien semée, donne des su¬
jets pendant trois ans.

Les sujets arrachés dans les bois, ou ceux élevés
de graine , doivent être au mois de novembre plan¬
tés en pépinière dans des rangées distantes de deux
pieds 6c demi au moins, & à un pied 6c demi les
11ns des autres dans le íens des rangées. S'ils ont été
plantés dans un terrein effondré, 6c que le tems n'ait
pas été trop sec , on pourra les écussonner dès le
même été. Les merisiers íe greffent dès la mi-juillet.
On peut greffer les mahalebs 6c cerisiers à fruit rond
dans tout le mois d'aoûî.

Les sujets fur lesquels l'éctiffon a manqué peu¬
vent être greffés en fente le printems suivant.

Si l'on veut avoir des sujets un peu hauts des ef¬
peces qui croissent lentement, comme cerisier nain ,

griottier, portugale, &c. il taudra élever d'abord des
sujets à la hauteur de huit ou neuf pieds, 6c les écus¬
sonner à six pieds de terre.

Lorsqu'on écussonne fur bois de l'année , ou fur
bois de deux ans, bien vivace, il faut délier la greffe
par le haut au bout d'une quinzaine de jours; mais
lorsqu'on lie avec du jonc, il fe coupe de lui-même.
Si les greffes demeuroient trop long-tems ferrées,
il s'y amasseroit un dépôt de gomme qui les feroit
périr. Sur mahaleb 6c cerisier k fruit rond, la ligature
ne fait pas le même effet, parce que fes íujets ne
grossissent pas si vite que les merisiers.

II y a auffi une excellente méthode de fe procurer
vîte de bons cerisiers pour son ulage; on fait arracher
dans les bois des cerisiers de cinq ou six pouces détour
par le bas, & des mahalebs de la même dimension ,
lì l'on est voisin des lieux qui les produiíent ; on les
plante en octobre, novembre ou février, dans la
place ou ils doivent demeurer, soit en allées , quin¬
conces , ou en files , ou épars dans des massifs ;
dès le même été, on peut les écussonner fur vieux
bois ; mais il faut s'y prendre dès les premiers jours
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de juillet, & laisser la ligature jusqu'en feptemLsi 1 opération a été faite avec dextérité

, plusieu "ces greffés réussiront ; là où elles auront manqué Cménagera , si l'on peut, une belle pousse 00°^l'écussonner l'année suivante : la troisième ann'p» 1•
\ 1 /r ° y OHentera au printems ceux ou la greffe aura péri • 0npeut aussi les enter tous le second printems, tk'ménager des pousses au-dessous des entes qui n'aurontpas réussi, pour les reprendre en écusson au mo'd'août de la même année, ou l'été de l'année sisi!vante.

Les cerisiers de petite efpece, greffés bas fur maha¬leb , forment de jolis buissons qu'on peut planter à4 ou 5 pieds les uns des autres , 6c gouverner com¬me on veut : ces arbres nains figureront aussi très-bien en palissades dans les bosquets, 6c íe ciseau nefera que multiplier leurs fleurs;
Lorsqu'on met les cerisiers en espalier , on se pro¬pose pour objet d'avoir des cerises plus tôt ou plustard : ce font donc les efpeces précoces 6c tardivesqu'il faut mettre à cet usage ;Jes premieres, à Im¬position du midi, du levant 6c du sud ouest; 6c lesautres à celles du nord ou nord-ouest.
Du nombre des premiers, font le cerisier nain pré-coce , \q cerisier hikùi, le mai duke ; les plus tardifsfont la morelle,le cerisier de la toussaint, le paquis, leduke tardif6c la cerise de guyenne. Le griottier nouemieux son fruit en espalier qu'en plein vent.
On doit retrancher très-peu de branches aux ceri¬

siers en plein vent ; le moins qu'on y peut toucher,c'est íe mieux ; plus la tige est basse, c'est-à-dire,plus le tronc est court, 6c moins la gomme y cau¬sera de ravage ; les dépots se feront alors plutôt dansles branches que dans le tronc ; si une branche en
est attaquée , on la retranchera ; si le dépôt se faitdans la tige, & que íe suc propre se soit entièrement
épanché, l'arbre périt.

Les cerisiers en espalier font soumis aux réglés gé¬nérales de la taille, avec cette attention de leur
moins retrancher de branches qu'aux autres arbres ;il suffira presque de les bien étendre 6c de les bien es¬
pacer : celles qui se présentent fur le devant, peu¬
vent être coupées à deux ou trois pouces ; elle don¬
neront des boutons à sieur.

Les merisiers , guigniers, bigarreautiers, font
très-fujets aux épanchemens de gomme, fur-tout
dans les terres succulentes & humides , & si on les a
trop enterrés en les plantant. Le cerisierveut avoir fes
premieres racines fort hautes ; voyez-le dans le bois,
elles font hors de terre à leur insertion,& ce n'est qu'àtrois ou quatre pieds de la tige qu'elles s'enfoncent,
mais elles s'étendent fous une couche très-mince.

J'ai vu en Franche-Comté une cerifaye superbe fur
un rocher où il y avoit très-peu de terre ; je pense
que les terres sablonneuses, graveleuses, pierreu¬ses , marneuses, font les plus convenables au ceri-
sier.

Si Ie dépôt dégommé fe forme furie tronc, &
qu'on s'en apperçoive d'abord, il faut emporter le
dépôt & l'écorce jusqu'au vif, 6c couvrir la plaie demousse feche. Si la gomme fe préfente fur le tronc
en plusieurs endroits, il faut le fendre du haut en bas
du côté du nord ; si le dépôt attaque une branche
moyenne, il la faut retrancher au-dessous ou rez-
tronc ; si c'est une branche principale , il faut la tsai"
ter comme le tronc.

,Les beaux 6c excellens fruits que donnent les pré¬cieuses variétés des cerisiers , nous ont fait oublier
l'agrément de leurs fleurs ; cependant comme on
n'a au printems que le plaisir de voir , de sentir cv
d'espérer , arrêtons encore nos regards fur les feenesriantes qui précédent les richesses de l'année.

Le mahaleb peut être employé dans les bosquets
du printems, de plusieurs maniérés; on peut en íairé
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de petites allées , en l'elevant à six ou huit pieds de
tige ; l'employer en buisson dans le fond des grands
massifs ; enfin , en former des palissades depuis trois
pieds de haut jusqu'à 12 , selon les lieux 6c le goût
des propriétaires ; ces palissades fe taillent à mer¬
veille 6c fe garnissent parfaitement fous le ciseau ;
des la fin d'avril, elles font couvertes de fleurs blan¬
ches 6c odorantes depuis le haut jusqu'en bas ; leur
feuillage est petit 6c d'un verd agréable ; comme il
dure jusqu'en décembre , 6c que fa chute n'est pré-
cédee d'aucune altération graduée dans la nuance
du verd, le mahaleb peut être employé dans les
bosquets d'été 6c d'automne ; dans les premiers il
figurera encore par le fruit noir dont il est chargé,
6c qui attire des nuées d'oiseaux : j'ai trouvé fur quel¬
ques catalogues une variété de cette efpece > dont
le fruit est rouge , 6c qu'on feroit bien d'entremêler
avec l'efpece commune ; on m'a dit à Basse que la
meilleure eau de-vie de cerise, kirsh wajser, fe fai-
foit avec les cerises du mahaleb, 6c qu'elle fe vendoit
dix fols le pot plus que l'autre ; je ne doute pas qu'on
ne puisse en faire la base du marasquin, aussi bien
qu'avec la cerise maraíque de Dalmatie , qui n'est
qu'une petite ceriíe ronde , agreste, semblable à la
cerise aigre de nos vignes. Comme les mahalebs
réussissent dans les plus mauvaises terres, ce feroit
fans doute une très-bonne spéculation que d'en gar¬
nir des terreins vagues. Le bois qui est asiez dur ,

coloré 6c odoram, fe vend très-bien aux ébénistes
ôc aux tourneurs.

Le cerisier nain de Canada & ragouminier , est un
joli arbuste qui se couvre de fleurs blanches au com¬
mencement de mai 011 à la fin d'avril ; on doit le
placer vers les devants des massifs des bosquets du
printems, parce qu'il ne s'éleve qu'à quatre pieds an
plus ; fes fruits lili aíssgnent une place dans les bos¬
quets d'été.

Nous avons parlé des merisier 6c cerisier à fleur
double , 6c du cerisier à fleur semi-double ; les me¬
risiers à fleur double peuvent être plantés en allées,
à neuf ou dix pieds les uns des autres , dans les bos¬
quets du printems, ou en gros buiílbn au fond des
grands massifs. On peut former avec les autres de pe¬
tites allées de six ou sept pieds de large, en les entre¬
mêlant avec des liias à fleurs purpurines 6c à fleurs
bleuâtres, élevées en tiges de six pieds ; on fera
bien austì d'en former des buissons dont l'effet fera
délicieux , dans le fond des massifs, en les interrom¬
pant par des arbustes de la même hauteur , 6c à fleurs
diversement colorées. Le ragouminier se multiplie
de graine parles marcottes 6c les boutures , ainsi que
par les surgeons qu'il pousse autour de son pied ; il
n'aime pas les terres trop humides.

Je n'ai jamais vu le cerisier à feuilles panachées , &
ìl ne fe trouve fur aucun des catalogues que je con-
nois , si ce n'est dans le Traité des arbres & arbujlesàe
M. Duhamel ; mais je crois bien que par la graine ,

on a pu obtenir cette variété : on trouve quelquefois
des feuilles panachées fur les mahalebs; en enlevant
le bouton qui est à i'inserrion d'une de ces feuilles,
& l'écussonnant fur lui-même ou fur un autre sujet,
on peut se procurer des mahalebs panachés.

Les catalogues Hollandois nous offrent plusieurs
arbres fous le nom de cerisier ; mais ils se rapportent
à dissérensgenres, particulièrement au genre mal-
pighia ; les deux premieres efpeces de malpighia
de Linnaeus donnent un fruit acide, ressemblant
beaucoup aux cerises ; la malpighia des Barbades est
cultivée dans ce pays pour son fruit ; ce font des
arbres de ferre-chaude. (Ai. le Baron dëTs c ho u Dii)

* § CERN1NUM, ( Hist. anc. ) Diction. rais, des
■Sciences, 6íc. tom. II, pag, 846 , lisez cerinum vejli-
mentum ; c'étoit un habit couleur de ctre? ç'est-à-
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cìîre , ssun jaune-pâìe, comme s'exprime madame
Dacier, fur YEpidicus de Plaute.

* § CERNOPHOROS , liiez cernophotum, car

cernophoros signifie un homme qui porte une coupe ou
vase à boire ; 6í cernophorum, une danse de gens te¬
nant des coupes dans leurs mains , une danse d'ivro¬
gnes. Lettresfur CEncyclopédie*

CERODETOS, (Mujiq. instr. des anc.) On trouve
quelquefois le mot cerodetosyom indiquer le sifflet clé
Pan, parce qu'il étoit anciennement formé de plu¬sieurs tuyaux joints avec de la cire ; 6c remarquez
que plusieurs auteurs attribuent l'invention de cet
instrument à Marfyas. ( F. D. C. )§ CERVEAU

, ( Anatomie. Physiologie. ) Nous néparlerons ici que du cerveau en général, lès parties
trouveront leur place.

Ce viícere s'étend à toutes les classes des animaux ,
mais par une gradation continuelle. Depuis l'homme %dont le cerveau est le plus grand 6c le plus com¬
pote , jufqu aux insectes , il diminue continuelle¬
ment. Les oiseaux l'ont plus grand que les quadru¬pèdes , 6c ceux-ci infiniment plus grands qite lespoissons. Dans les infectes, ce ne font que deux pe->tits tubercules, dans lesquels se termine la moëllô
de 1 épine. Quelques coquillages 6c animaux ma¬rins n'ayant point de tête, ne peuvent pas avoir de
cerveau ; ils ont cependant une efpece de moelle
épiniere comme le lievre marin. D'autres petits ani¬
maux aquatiques n'en ont aucun vestige , comme les
polypes, les orties, les étoiles 6c les animaux mi¬
croscopiques.

Nous avons dit que l'homme a le cerveau plusvaste que tous les animaux ; on l'a contesté, il y a
en esset des singes dont le cerveau est au poids du
corps entier , comme 1 à 24. Í1 y a encore de petitsoiseaux dont le cerveau est au poids de tout le corps
comme 1 à 27. Dansl'hòmme, cette proportion eít
dans l'enfant de six ans , comme 1 à 22 , & un pett
plus petite dans l'adulte, comme 1 à 25, jusqu'à
3°'
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Mais í'homstie est fort gras en comparaison du pin¬
çon , du serein 6c du singe ; cette graisse étant li¬
quide dans l'animàl vivant, ne peut pas être consi¬
dérée Comme faisant partie des solides du corps hu¬
main. Dans l'homme amaigri, nous sommes persua¬
dés que la proportion du cerveau au reste du corps *
feroit beaucoup plus considérable.

Sa substance est plus pesante que l'eau : on a ob¬
servé qu'elle devient plus légere avec l'âge, 6c qu'elle
est très-légere dans les fous ; il y a beaucoup d'huile
dans le cerveau.

Dans l'homme, l'encéphale ressemble à une ovale
fort épaisse ; dans les poissons, il est très-applati, iî
n'a qu'une très petite hauteur, 6c il lui manque
plusieurs des parties qu'il a dans l'homme. Les oi¬
seaux l'ont plus composé, mais il y conserve des res¬
semblances considérables avec le cerveau des pois¬
sons , comme la cavité particulière des couches op¬
tiques , le défaut du corps calleux. Les quadrupedeâ
l'ont plus ressemblant à celui de l'homme. II est fur-
prenant qu'il s'éloigne davantage du nôtre , dans lé
chien, qui paroît être un des plus intelligensdes qua^
drupedes. Cet animal n'a point de glande pinéale*
{H. D. G.)

Cerveau de mer , f. m. (Bis. nat. Conthylïolog.)
On voit au volume XXI11, planche XCI du Recueil
d'Hifoire naturelle, la figure de quatre efpece de cer¬
veau de tner, c'est-à-dire , de ces polypices de mer
dont la charpente pierreuse est plus considérable qué
la partie animale gélatineuse qui la recouvre, 6t
toute sillonnée en-dessus de lignes ondées, entou¬
rées de tous côtés de stries ou de sillons très-nom¬
breux , qui rayonnent autour de ces lignes.

C'est au fond de ces sillons que logent les têtes da
p P ij
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polypes, dont les bras ou filets remplissent les stries
qui rayonnent ou qui partent du sillon ondé, comme
d'un centre , en forte qu'autant de sillons ou de li¬
gnes principales indiquent autant de têtes de poly¬
piers dissérens qui, quoique sépares par le haut,
font réunis ensemble par leur partie inférieure.

Le cerveau de la figure /, vient de Saint-Domin¬
gue ; il a jusqu'à quinze à dix-huit pouces de diamè¬
tre ; fa surface est comme mammelonnée, ce qui
lui a fait donner le nom de cerveau tuberculeux.

Celui de la figure 4 différé du premier, en ce que
les cavités de ses sillons font plus grandes, 6c leurs
lames plus saillantes ; il est commun, non pas dans
notre Océan, mais dans la Méditerranée.

La troisième espece de cerveau représentée en
dessus à la figure z, 6c de côté à la figure 3, est de la
merde Saint-Domingue; elle a les filions plus alon¬
gés 6c les stries plus larges du double que dans la
premiere espece. (As. Adanson.)

CERVELAT, ( Luth. ) espece d'instrument à
anche , dont on se servoit ci-devant, 6c qui n'avoit
cn tout que 5 pouces de long. Voye^ fig. tz , pl. IH
de Luth. Supplément. Les huit trous marqués sim¬
plement par un cercle fur le collet supérieur de
l'instrument, sont là pour indiquer que la piece de
bois qui forme le corps même du cervelat, est percée
dans fa longueur de huit trous qui se communiquent,
en sorte que quoique l'instrument ne soit long que
de cinq pouces , il donne cependant un ton auíîì
grave que s'il étoit long de huit fois cinq pouces, 011
de trois pieds quatre pouces ; ces huit trous font ca¬
chés fous le collet supérieur, 6c encore soigneuse¬
ment bouchés avec des chevilles.

Les trous latéraux font répandus çà & là fur le
corps de l'instrument, 6c répondent aux différens
canaux intérieurs, 6c c'est ce qui leur donne un air
de désordre. Les trous marqués 6 & 7 font doubles,
quoiqu'ils ne produisent chacun qu'un seul ton, parce
qu'ils répondent à deux différens canaux intérieurs.
Les trous 11, 12, 13&14, marqués simplement
par des cercles, font derriere l'instrument 6c four¬
nissent les tons les plus graves ; les trous latéraux
étant près les uns des autres, on en couvroit plu*
sieurs du même doigt ; enfin, le son fortoit par un
trou fait exprès dans le collet inférieur en D > 6í par
les quatre trous latéraux C.

Le cervelat ne produifoit pas plus de tons différens
qu'il n'avoit de trous latéraux,& le son en étoit assez
semblable à celui qu'on produit en chantant avec un

peigne enveloppé de papier. (F. D. C.}
§ CERVELET, (Anatomie. Physiologie.) Partie de

la moelle sensitive enfermée dans le crâne. Cette dis¬
tinction se trouve dans les quadrupèdes, les oiseaux,
les amphybies 6c les poissons. On le distingue du
cerveau par fa place qui est toujours postérieure ou
inférieure, 6c par les colonnes médullaires parti¬
culières qu'il fournit, 6c qui se joignent à celles du
cerveau.

Nous ne le trouvons pas plus solide que le cer¬
veau , il y a même plus de substance corticale ; il
est constamment plus petit que le cerveau, mais
dans une proportion très-différente. II a le plus de
volume dans les souris, oh le cerveau n'est que dou¬
ble du cervelet. Dans les oiseaux, sa proportion au
cerveau est considérable.

C'est sur une conjecture que l'on a écrit que le
cervelet fournit les nerfs vitaux, 6c que le cerveau
donne naissance aux nerfs qui servent aux fonctions
nécessaires.

Le cervelet comprimé, blessé, abeédé, squirrheux,
ne cause pas des symptômes qui diffèrent esientielle-
ment de ceux que le cerveau fait naître fous les me-
mes conditions ; comprimé, il cause une sopeur ;
blessé, il fait naître des convulsions; squirrheux , il
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a causé une stupidité ; 6c dans d'autres èxpobservés par nous-mêmes, il n'a pas paru affectifmachine; nous avons vu un enfant aller dem h*l'aumône, avec unsquirrhe considérable du cc^i
abeédé , il a causé quelquefois une aliénation"Wp-it, 6c dans d'autres exemples, il ne paroît
avoir altéré les sens ; piqué 6c percé, il ne tue ^
plus vîte que le cerveau piqué & percé. Des obss3S
vateurs attentifs ont remarqué que le pouls n'ér
pas altéré par les blessures du cervelet; comme au ^
veau , fes plaies considérables font mortelles
plaies légéres peuvent être guéries. L'hypothefe dela fonction vitale du cervelet doit donc être retranché'"
de la physiologie.

Quelle est donc la fonction particulière du cervelet*
On l'ignore, comme on ignore celle de tant d'autres
parties de l'encéphalei Sa fonction doit cependant
être importante,puisqu'il fe trouve constamment dan»
plusieurs classes d'animaux. ( H. D. G.)

§ CÉSARÉE de Philippe , aujourd'hui Bolbec, r
Dictionnaire raïs, des Sciences, Sic. tom. XI, p, sGy ,

lisez Balbec ; mais Balbec est l'ancienne Héliopolis *
6c fa positionne convient point à Césarée de Philippe
(c>

CESTAS , ( Géogr. Antiq. ) paroisse du Bourde-
lois , limitrophe des landes, 6c dans les graves de
Bordeaux, au comté d'Ornon ; on y a découvert en

1742 un temple octogone , 6c plusieurs bas reliefs,
lesquels désignent des fêtes de Cybele , une initia¬
tion à ses mystères, 6c un sacrifice qu'on lui a offert:
on en peut voir la figure 6c le plan dans une Dijfer*
tationîur ce temple, donnée en 1743 par M. Jaubert,
imprim. à Bordeaux , in-iz, 189 pageSi (C.)

CÉSURE, f. f. {Belles-Lettres.} il est dit dans
le Dictionnaire rais, des Sciences , &c. qu'en latin on
donne le nom de césure à la syllabe après laquelle efile
repos.

Dans les vers latins , il y a quelquefois un repos
dans le sens, après la césure ; mais ce repos n'est point
de regle , &le plus souvent il n'y est pas. La césure est
une syllabe qui, à la fin d'un mot, se détache du pied
qui la précede , pour faire seule un demi-pied , suivi
d'un silence qui acheve la mesure, ou pour se join¬
dre, sans aucune pause, à une ou deux syllabes du
mot suivant, 6c former un pied avec elles.

II semble que dans le premier cas, le silence qui
acheve la mesure devroit être un sens suspendu ; &
cependant on ne voit pas que les poètes se soient
fait une loi de suspendre le sens à la césure ;

Odi prosanum vulgus, & arceo.
t

Difirictus enfis cui super impid
Cervice pendet , 6cc.

. »

Tu , cum parentis régna per arduum
Cohors gigantum scanderet imvia. ( Horat. )

Dans le premier de ces exemples, le sens n'est
suspendu qu'au dixieme tems ; dans le second
exemple , il n'y a de repos qu'à la césure du vers
suivant ; dans le troisième , il y a deux vers de fuite
fans aucun repos. Rien de plus ordinaire dans les
Odes d'Horace.

Dans le second cas, c'est-à-dire, lorsque la césure
ne suppose aucun silence après elle, pour achevei e
pied, & qu'elle se joint immédiatement aux pre¬
mières syllabes du mot suivant, les poètes ont encore
moins pensé à y ménager un repos. Par exemp e *
dans l'hexametre, la césure ou finale détachee , e ^

après le second pied ; or, voyez les vers les p u
harmonieux de Virgile , il n'y en a presque pas un ou
le repos soit après cette syllabe.

Qualis populed nmrens philomeíasub umbra a
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Amisos querìtur fœtus , quos durus arator
ObJ'&rvans , nido implumes detraxit; at illa
Flet noclern, ramoque fedens miserabile carrnen

Intégrât, & mcejìis late loca quesibus impie t. (Virg. )
II en est du vers saphique 6c du vers élégiaque ,

Comme de l'afclépiade 6c de l'hexametre:
Latiits regnes, avidam dornando
Spiritum , quam Ji Libyam remotis
Gadibus jungas, &c. ( Horat. )

On voit dans le premier 6c dans le troisième vers,
la césure, ou syllabe en suspens après le second pied,
suivie d'un repos ; mais dans le second vers on voit
le repos placé au milieu du second pied, 6c nulle¬
ment après la césure.

De même dans les vers éíégiaques ou penta¬
mètres :

Arma gravi numero violentaque bellaparabatn
Edere, materiâ conventente modis.

Par erat inferior versus : rifìjse Cupido
Dicitur, atque unumsurripuijje pedem. (Ovid.)

Le repos se trouve placé , comme on voit, après
le premier pied ; 6c il n'y en a point après la césure.

Ainsi , soit que la césure du vers reste absolument
isolée , comme dans l'afclépiade , soit qu'elle s'unisse
aux premieres syllabes du mot suivant, comme dans
l'hexametre , les poètes latins ont également négligé
d'y suspendre le sens 6c d'y ménager un repos pour
l'oreille.

Pour rendre raison de la césure de l'hexametre,
on a dit que sans cela il arriveroit souvent que
la fin d'un vers 6c le commencement de l'autre for-
meroient un vers de la même espece ; 6c qu'asin
d'éviter cette confusion, il falloit que les vers sussent
coupés au dixieme tems , c'est-à-dire, au milieu, 6c
non pas à la fin d'un pied. Mais la véritable raison, ce
me semble, c'est que la chute du second pied, s'il tom-
boit fur la fin d'un mot, romproittrop brusquement
le rythme, qui soutenu par la césure, ou le demi-pied
suspendu , en devient plus majestueux. ( M. Mar-
MONTEL. )

Césure , (Mufiq. ) ce mot qui ne me paroît pas
usité par les François en parlant de musique, l'est
par les Allemands, & si je ne me trompe , auíîi par
les Italiens. II signifie pour la musique la même chose
que pour la poésie, c'est-à-dire ,un repos, soit réel,
soit possible, 6c qui, dans le dernier cas se fait sen¬
tir , & peut devenir réel par la maniéré de l'exécu-
íer, le chanteur & ceux qui jouent d'un instrument
à vent, pouvant reprendre haleine à la césure, 6c
ceux qui jouent d'une autre espece d'instrument de¬
vant la marquer par un nouveau coup d'archet dé¬
taché des autres. La césure est auss 6c plus nécessaire
à la musique qu'à la poésie, puisque dans cette der¬
niere il y a des vers ou on la néglige , au lieu qu'en
musique une piece ou le compositeur ne mettroit
aucune césure, ou bien, ou l'exécuteur ne la mar-
queroit pas là où le compositeur l'a mise réellement,
paroîtroit embrouillée , froide 6c traînante ; l'expé-
rience est aisée à faire quant à l'exécution ; elle est
un peu plus difficile quant à la composition, un
homme pour peu qu'il ait de goût 6c d'oreille , ne
pouvant se forcer à composer une piece, même
courte , sans y faire sentir de césure.

On peut marquer la césure musicale ;
Par une preuve dans la partie du chant.

30I

2°. Par une note plus longue que les précédentes.
30. Quelquefois, mais plus rarement , c'est la

marche de la basse fondamentale feule qui marque
la césure en faisant une cadence parfaite 011 impar¬
faite, rompue ou interrompue. Voy. les différentes
sortes de césure, sg< Z, planche VI , de Musique
Suppl\

Souvent encore les maniérés 1 & 3, 6c 2 6c 3 , de
marquer la césure, se trouvent reunies ; cela ?rr'ive
toujours aux cadences. Voye^sg. ci-dejjus, mesure q.

A la rigueur, dans un air , la césure musicale qui
se marque par une note plus longue que les autres,
devroit toujours se rencontrer avec la césure du vers,
quand il en a , 6c que la syllabe où tombe la césure
poétique est longue. Les deux autres sortes de césure
muscale devoient avoir lieu , lorsque la syllabe est
courte

, ou le débit vif 6c animé ; mais à force d'être
méthodique , on deviendroit plat 6c dur : il faut
donc íe contenter d'observer ces réglés dans le réci¬
tatif , lorsque le sens est coupé â la césure, parce
qu alors le chant n'est qu'une vraie déclamation no-
tee. Remarquez que dans un récitatif animé , il faut
employer plus souvent la césure marquée parla mar¬
che de la basse , que les deux autres qui retardent
toujours la déclamation.

La césure muscale marquée par un pause, peut
ausiì, lorsque la pause est courte , servir à marquerla virgule : lorsqu'elle est un peu plus longue, le
point 6c virgule & les deux points ; 6c même lors¬
qu'elle est encore plus longue 6c que la basse fait une
cadence quelconque, à marquer le point, mais non
le point final qui doit toujours être exprimé par une
cadence parfaite.

Ordinairement il ne dépend que de l'exécuteur
de faire d'une césure muscale , marquée par une note
longue , une césure marquée par une pause, en pre¬
nant la pause sur la durée de la note.

Je dis plus, tout bon exécuteur fait toujours une
pause après une césure , de quelque espece qu'elle
soit ; il est vrai, que quand la pause n'est pas mar¬
quée , il la fait si courte qu'à peine on s'en ap-
perçoit.

Quelques-uns nomment encore césure, le trait de
chant même qui est terminé par une césure ; dans ce
sens , la premiere mesure de la sg. 2 , planche VI
de Musque, Suppl. est une césure.

Enfin , on appelle auss césures relatives, celles qui
se suivant immédiatement, sont composées déno¬
tés de même valeur, qui durent un temps égal 6c
qui procedent toutes de même , soit diatonique-
ment, soit par sauts, fans pourtant être entièrement
semblables. Les césures, n°. 1, 2 & J de la sg. g ,

planche VI de Musq. Suppl. font relatives. (F. D. C.)
CETÉS ou Protée, (Hisoire d'Egypte. ) l'E-

gypte après la mort d'Actisanes, tomba dans l'a-
narchie. Les peuples sentirent le besoin d'avoir un
maître ; éclairés dans leurs choix 6c instruits par
l'expérience, ils reconnurent qu'une illustre naissance
n'étoit pas toujours un gage d'une sage administra¬
tion : ils choisirent Cetés plus connu par le nom de
Protée, habitant de Memphis, qui, quoique né dans
un rang obscur , avoit des droits pour commander
aux hommes, puisqu'il avoit toutes les vertus qui
pouvoient les rendre heureux. Jamais prince ne s'oc¬
cupa plus scrupuleusement de ses devoirs. Quoi-
qu'ayant de l'humanité , il punit avec sévérité les
coupables , parce qu'il savoit que l'indulgence en¬
hardit plus souvent au crime qu'elle n'excite à la
vertu. On prétend que sous sonregne , Pâris&He-
lene abordèrent en Egypte : Cetés religieux observa¬
teur de l'hospitalité, auroit cru en violer les droits,
s'il eût puni ces amans adultérés; mais trop équitable
pour les laisser jouir paisiblement de leur crime , il
leur enleva les trésors qu'ils avoient ravis à Ménélas,
auquel ils furent restitués. Cetés partageoit son tems
entre les soins du trône 6c l'étude de la magie qui
n'étoit que la connoissance des procédés de la na¬
ture. La fable nous apprend qu'il prenoit toutes for¬
tes de formes, c'est-à-dire , que son génie se plioijt
à toutes les circonstances : d'autres prétendent que
cette fable tire son origine de la coutume introduite
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par ce prince, d'orner la tête des rois d'Egypte de
figures d'animaux , 6c qui devint le symbole du pou¬
voir suprême. On le confond quelquefois avec le
Sethos de Manethon,& quelquefois avec Typhon,
dont l'histoire a cté défigurée par le mensonge des
poètes. ïi fut adoré comme le dieu de la mer, par¬
ce que fa domination s'étendoit íur les côtes mariti¬
mes de l'Egypte ; c'est en ce sens qu'Homere l'ap-
pelle le ministre ou le lieutenant de Neptune;Newton
est persuadé qu'il n'eut jamais le titre de roi 6c qu'il
yfeut que l'administration subordonnée de la basse
Egypte. Les peuples heureux fous Ion gouvernement
le déifièrent après fa mort, 6c ils lui érigèrent un
temple célébré à Memphis. ( T—n. )

§ CETRARO, ( Géogr. ) petife riviered'Italie...
Dictionnaire, rais, des Scitnces, 6cc. tom. H , p% 8yo.
C'est le nom d'une ville que Baudrand a pris pour
celui d'une riviere , 6c l'on a copié cette faute. (6'.)

CEYX , (Myth. ) fils de Lucifer, régnoit paisi¬
blement à Trachine : pour fe délivrer de l'inquiétude
que lui causoient de funestes présages depuis la mort
de son frere Dédalion, il résolut d'aller à Claros
consulter ^'oracle d'Apollon. Alcyone son épouse,
qui l'aimoit tendrement, fit son possible pour le dis¬
suader de ce voyage , ayant un secret pressentiment
du malheur qui devoit arriver à son époux ; mais
Ceyx fut inébranlable dans fa résolution 6c promit
d'être de retour avant deux mois. Cependant il fait
naufrage, 6c Morphée fut dépêché par le dieu du
sommeil pour en aller apprendre la triste nouvelle
à Alcyone. Cette tendre épouse courut aussi-tôt fur
îe rivage à l'endroit d'où Ceyx étoit parti, & à peine
y fut-eìle arrivée , qu'elle apperçut íe cadavre de
Ion mari : elle s'élança aussi-tôt dans la mer 6c fe
jetta fur le corps de Ceyx. Les dieux touchés du
malheur de ces deux tendres époux , les changerent
cn oiseaux. Depuis cette métamorphose , ils con¬
servent l'un pour l'autre le même amour 6c les mê¬
mes empressemens , 6c pendant les sept jours qu'Al-
cyone couve ses œufs dans un nid qui est suspendu
à un rocher sur la surface de l'eaif, la mer est calme ;
Eole en faveur de ses petits-fils, tient les vents en¬
chaînés 6c les empêche de souffler. (+)

C H
CH, ( Gramm. ) L'aspiration exprimée par ces

deux lettres gutturales , a disparu dans la prononcia¬
tion romaine & françoise , de tous les noms gaulois
6c germains qu'elle terminoit, 6c même au milieu ou
au commencement des mots , fur-tout lorsqu'elle
cíoit suivie d'une voyelle; c'est-là une regle géné¬
rale dont on ne connoît pas d'exception. C'est en
conséquence de cette regle que Cíovis, qui se
trouve écrit Hludovicus dans le Testament de S.
Remi, 6c Clothowechus dans les Lettres de CLovis
aux évêques de La Gaule, ainsi que dans celle que
lui adressa le concile d'Orléans en 511, se lit sur
les monnoies Chlodevius 6c Clodeveus. Les moné¬
taires íuivoient la prononciation gauloise. Les Grecs
en avoientfait XAOdAiOS, Clodaeus; c'est ainsi qu'il
se lit dans Agathias. Les Romains d'Italie avoient
supprimé l'aspiration initiale. Clovis est appellé
Luduin 011 Lodoin dans les Lettres latines que Théo-
dorie lui écrivoit.

L'usage de notre langue est contraire à celui des
autres, en ce que les langues dérivées de la teutoni-
que 6c quantité d'autres prononcent les lettres ck ,
avec une forte aspiration, que les François nejau-
roient imiter , quand ils ont atteint un certain âge ,
fans savoir apprise.Le X des Grecs 6í le ck desLatins
font aussi des lettres très-aspirées;ma;s dans nos mots
françois, nous prononçons ck comme les Allemands
prononcent/M , les Portugais leur X, 6í les Anglois
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$k 9 c'est-à-dire, comme nous faisons dans lescharité, ther, déchirer, cheoir 6í chute • ainsi •<
pas étonnant que plusieurs noms étrangers , nUç n
écrivons par ch en notre langue, soient écrits
ou sh, 011 par X chez les peuples nos voisins (~i.\

CHABOT , f. m. ( terme de Blason.) meubled-
moiries qui représente un petit poisson, qu'on tr ^"
ve dans les ruisseaux &rivieres, il a la tête gross ^
proportion du reste du corps, & va en dimini^
jusqu'à la queue ; il paroît en pal, la tête en haut^
montrant son dos. »

Le mot latin est gohìus , gobio capitatus ; s0n ét -

mologie du latin capito, lui a été donnée à cause d~
la grosseur de sa tête.

Chabot de Jarnac en Poitou; etor à trois chabot
de gueules. ( G. D. L. T. )

* § CHADER , ( Géogr. ) est au dessous 6c non
au - dessus du confluent du Tigre 6c de l'Euphrate
C'est une faute typographique.

§ CHAGNI, (Géogr.) petite ville du Châlonnois
entre Beaune 6c Châlons ; fur la route de Lyon à
Paris ; c'est une baronnie appartenant à M. de Cler-
mont - Montoison. L'errtpereur Lothaire data une
charte de ce lieu en 840.

Eudes, de la maison de Bourgogne , seigneur de
Montagu 6c de Chagni, accorda des privilèges à ce
lieu en 1224.

Philippe de Maisiere , docteur en Théologie, né à
Chagni en 1630, a donné plusieurs ouvrages au
public , dont on voit la liste dans la Bibliothèque des
auteurs de Bourgogne, t. LI, p. 8. II mourut en 1709,
conseiller clerc au présidial de Châlons-sur-Saone.

Chagni fur la Deheune ou Dehune, 6c non

Duefne , comme l'écrit le Dicl. rais, des Sciences y

&ic. d'après la Martiniere , est un passage très-fré-
quenté , il s'y fait un grand commerce de vin. (C.)

CHAINE de trills, (Musique.) les Italiens appel¬
lent catena di trilli, une fuite de trills : n'ayant point
d'expréflìon françoise pour désigner cette figure du
chant, j'ai traduit l'Italien mot à mot. Voye{ une
chaîne de trills à la fig. 4, planche VI de Musique.
Suppl. ( F. D. C. )

* § CHAIR ,... « Les Hébreux s'abstenoient de la
» chair de certains animaux, parce qu'ils la croyoient
» impure. S. Paul dit que plusieurs fideles se fai-
» soient un crime de manger de la chair des animaux
>> consacrés aux idoles ; mais il ajoute que tout est
» purpour ceux qui font purs ». S. Paul en parlant des
Idolothytes, n'ajoute point que tout est pur pour
ceux qui font purs. C'est dans le huitième chapitre de
la premiere aux Corinthiens, que S. Paul parle des
Idolothytes ; 6c c'est dans le premier chapitre de PE-
pître à Tite, écrite neuf ans après la premiere aux
Corinthiens , que S. Paul dit que tout est pur pour
ceux qui font purs ; ce qu'il n'applique point aux
Idolothytes ; mais à la distinction des viandes mar¬
quées par Moïse. Quoique les idoles ne soient rien ,
dit le grand Apôtre , toutefois parce que ce qui leur
est immolé est consacré aux démons, vous ne devez
pas en manger quand vous le connoissez pour tel ,
puisque vous ne pouvez en même tems participer a
la table du Seigneur, c'est-à-dire , à son corps &à
la table des démons. Ce font les termes de m.l'abbe
Fleury, dans son Analyse de VEpître aux Corinthiens,
dans le premier volume de son Histoire Ecclesiafhque.
Lettres fur CEncyclopédie.

CHAISE, s. f. (Art méchaniq. Antiq.) L'on trouve
fur les monumens , des chaises de dissérente íoim^
On en voit à bras, à-peu-près semblables a ce e
d'aujourd'hui. Outre ces chaises à bras, il y a^'01V^e
grands tabourets ou efcabelles , de forme ayfz *
férente : tels les voit-on dans le tombeau de Ce '1^
6c dans un autre. II y avoir, selon Lampnae> c
chaises à porteur pour les femmes ? dont les une
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étoient de cuir, les autres ornées d'ivoire , & ìes ad¬
irés argentées. II y en avoit qui étoient toutes
d'ivoire" dit Pólybe , & celles-ci étoient fort esti¬
mées à Rome. Nous voyons , dans l'arcde Constan¬
tin , Trajan fur une efpece de massif qu'on nommoit

fuggefius, assis fur un pliant, fur lequel est un coussin,
qui a à chaque coin la tête d'un lion représentée;
Une chaise assez extraordinaire fe trouve au triclinion
de S. Jean de Latran ; elle est de nattes entre-tissues j
& a un grand dossier, qui est voûté par le haut, pour
mettre la personne assise entièrement à couvert.

Voilà les íieges que l'on croit qui étoient en usage
dans les maisons. Personne n'ignore qu'il n'y avoit
ordinairement point de fiege pour s'asseoir à table ,

& que les convives étoient à demi-couchés furie lit:
coutume qui s'étoit introduite dans les tems posté¬
rieurs ; car du tems d'Homere & dans les íiecles
íuivans,on s'asseyoit fur des chaises autour de la table
comme aujourd'hui. II y avoit encore d'autres efpe-
ces de chaises , comme leseliquasrum , qui étoit > à
ce que l'on croit, une chaise pour les femmes, fort
simple dans fa figure.

II y avoit encore des chaises pour les bains , des
curules pour la magistrature & pour les édiles^

dont ôn voit souvent la forme fur les médailles ; mais
rien de cela n'entroit dans l'ameublement, Foye^ ci-
après Chaise Curule.

Dom. Bernard de Montfaucon , dans fón Antiqui¬
té , préfente une planche qui contient un tabouret,
tine petite chaise, un pliant de la forme des chaises
curuîes, qu'on voit souvent fur des médailles ; qua¬
tre grandes chaises, dont quelques-unes approchent
assez de la forme des chaises d'aujourd'hui, à cela
près, qu'elles n'ont point de bras.

Les dames Romaines avoient des chaises fur les¬
quelles elles fe faifoient porter : les valets, destinés
à porter ces chaises, s'appelloient cathedrarii. Foye£
nosplanches d*Antiquités, Supplément,planche F, oû
nous donnons la figure d'un grand nombre de chaises
antiques.

Les Chinois ont comme nous dans leurs âpparte-
mens, des chaises, des tabourets & de fauteuils à
bras : mais la plupart des peuples qui suivent le cuite
de Brama ou la religion de Mahomet, s'asseyent fur
des carreaux rembourrés ; pour l'ordinaire ils ont
les jambes croisées. Les Sauvages de l'Amérique »

par usage , & les Carmélites, par piété , s'accrou¬
pissent, c'est-à-dire, s'asseyent sur leurs talons. Pref-
jque tous les autres peuples s'asseyent fur des chaises,
fur des tabourets, ou fur des bancs.

II est évident, par les médailles & par les monu-
mens découverts dans Herculane, que les Grecs & les
Romains avoient, ainsi que nous , l'ufage des chaises
à dossier , dont le bois étoit tourné ou sculpté ; ils
avoient, outre cela, des tabourets, des bancs, des
chaises à pliant, c'est-à-dire , dont les pieds mobiles
formoient une X. Le dossier de leur chaise n'étoit pas
rembourré. L'on présume qu'ils n'avoient pas ima¬
giné les chaises nattées en rézeau avec des cordes ,

ou avec de l'ozier à jour.
Les chaises rembourrées font très-agréables , mais

elles nuisent beaucoup à la santé. Les personnes qui
font nécessitées à travailler pendant très-long-tems
dans leur cabinet, ne devroient jamais fe servir que
des chaises nattées à jour , en canne , en jonc , en cor¬
de , ou même en fil d'archal. (F. A. Z,.)

chaise portative à la promenade , (Menuis) II y
a quinze ans qu'un particulier de Grenoble imagina
de diviser fa canne en trois parties, assemblées avec
des viroles comme les bayonnettes, 6í de faire ser¬
vir ces trois morceaux à soutenir deux petits mor¬
ceaux de planche rembourrés & unis par le moyen
de deux chevilles. Cet attirail léger compola une
chaise portative, Quelques mois après , un autre par-
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tîcuíier de la même ville, tenta de perfectionner
cette invention ; il divisa fa canne en deux partiel
égales , & il sit refendre la partie supérieure dans
toute fa longueur : pour unir ces trois morceaux dé
bois, & pour achever d'en former une chaise, i°. il
sit tourner un morceau de bouis, large d'environ
cinq pouces , & épais d'environ quatorze lignes ;
2.0. il fit percer ce morceau de bouis en biais, de fa¬
çon que la noix fervoit à permettre aux trois parties
de la canne d'entrer jusques à la moitié de leur loss
gueur, de façon que les trois bâtons étoient écar¬
tes : dessous ils formoient un triangle ou trépied quî
appuyoit fur la terre ; ils étoient également écartés
en-dessus , & formoient un triangle , garni de trois
petites pointes de fer, oû l'on cróche un morceau
de couti très fort & garni de tresses : c'est fur ce couti
que l'on s'assied. Cette chaise portative est très-utile
a la promenade & dans les spectacles : elle est très-
légere : toutes les pieces de cette canne s'unissent
par le moyen d'une pomme ôc d'une virole ou mor¬
ne , dans laquelle on fait entreries parties de la canne.
{F. A. L.)

Chaise curule, ÇHisoire ancest un petitsiege en marquetterie , fur lequel certains magistratsde l'ancienne Rome avoient droit de s'asseoir dans
les temples & dans les palais oû ils rendoient la jus¬tice. Les chevaliers Romains qui avoient été magis¬
trats , & qui avoient eu permission de siéger fur lâ
chaise curule, avoient droit de donner leur suffragedans le sénat, quoiqu'ils ne fussent pas nommésséna¬
teurs ; on les appelloit senatorespedarii, parce qu'ilsdonnoient leur suffrage par accession, c'est-à-dire ,

qu'au lieu d'opiner , ils alloient auprès du sénateur
dont ils fuivoient l'avis. Cet usage automatique àété mal-à-propos conservé jusqu'à ce jour dans cer¬
tains tribunaux que l'on ne doit pas nommer.

L'on a trouvé dans Herculane quantité de statues
assises fur des chaises curules , semblables à celles
que l'on voit communément fur les médailles.
(FA.L.)

Chaise chirurgicale, ([Chirurgie.) On nom¬
me ainsi une chaise propre à faire les opérations de
chirurgie , que l'on ne pourroit pas faire aussi com¬
modément ni aussi promptement fur une chaise or¬
dinaire

, ni fur un lit ; car l'humanité fait au chirur¬
gien un devoir de chercher les moyens d'abréger la
durée des opérations pour en diminuer les douleurs;
il est fur aussi de mieux opérer lorsqu'il le fait avec
plus d'aisance. Le méchanifme de la chaise qui va
faire le sujet de cet article , nous paroît réunir ces
deux points essentiels. Elle est de l'invention de M.
G. Arnaud , docteur en Médecine, ancien membre
de l'Academie royale de Chirurgie de Paris , & un
des professeurs de l'Ecole de S. Cofme, membre de la
Société des chirurgiens de Londres. Nous allons
suivre pas-à-pas l'excellent mémoire dont il a ac¬

compagné cette ingénieuse invention.
Avantages de la chaise chirurgicale. Cette nouvelle

chaise devient d'une utilité générale dans les opéra¬
tions de la tête &de la face , dans celles de la poi¬
trine & du bas ventre , dans les opérations du fonde¬
ment , du périnée , de la vulve ôc du vagin , dans les
accouchemens naturels ou laborieux , fíir le côté ou
fur le dos ; elle est très-commode pour les amputa¬
tions des extrémités. On jugera de í'es avantages
par lès explications que je donnerai de son mécha-
nifme.

, r

Dans l'application du trépan , des assistans sou¬
tiennent souvent la tête du malade assez imparfaite¬
ment , & embarrassent quelquefois l'opérateur plu¬
tôt qu'ils ne l'aident. Par l'ufage de la chaise la tête
est sixée d'une maniéré invariable.

Dans les opérations de la poitrine & du bas-ven¬
tre , le> lits gênent immanquablement. La chaist,
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proportionnée en ses dimensions, donne foute í'ai-
íance nécessaire au malade & au chirurgien.

Pour l'opération de la lithotomie, les malades
font plus solidement établis en place , & Ion évite
Tembarras de serviteurs souvent trop foibles, &;
quelquefois mal-intentionnés.

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

Les forces de quatre hommes ne suffisent souvent
pas ponr contrebalancer celles d'un malade robuste,
à qui l'on fait l'opération de la fistule à l'anus. On a
le choix avec la chaise d'opérer par devant, par der¬
rière , ou fur le côté , fans avoir besoin de personne
pour tenir le malade. II se trouve fixé dans l'instant
d'une maniéré si solide, qu'il ne peut pas remuer.

Dans les accouchemens laborieux , les femmes
étant fur des lits ordinaires, ou disposés exprès,
changent fans cesse de situation : celles qui les assis¬
tent n'ont souvent ni la force, ni l'intelìigence né¬
cessaire ; la compassion les porte à leur laisser pren¬
dre des postures contraires à leur délivrement. Par
le moyen de la chaise , les malades peuvent rester
pendant plusieurs heures dans la même attitude ;

quand elles en ont une fois choisi une commode &
aisée pour elles & pour ceux qui opèrent, une feule
assistante devient suffisante.

Rien n'est plus difficile que de faire des recherches
particulières aux femmes qui font soupçonnées
d'avoir ou qui ont en esset quelques maladies à la
vulve , dans le vagin, ou à la matrice ; les plus liber¬
tines ont une forte de pudeur qui les empêche de se
livrer aux examens nécessaires ; elles ne veulent
souffrir aucun témoin. Le chirurgien est donc obligé
de faire tout lui-même ; d'écarter les cuisses & les
maintenir dans cette attitude; c'est tout au plus ce
qu'il est capable de faire. Comment peut-il ensuite
ouvrir les levres & les maintenir écartées ? Faut-il
faire la moindre opération à la vulve , ou dans le
yagin, il lui est impossible d'agir. On obvie à ces in-
convéniens & à une infinité d'autres, par le moyen
de la chaise. La malade , nullement prévenue qu'elle
doit y être assujettie fans pouvoir faire le moindre
mouvement, s'y assied fans mésiance, & elle se
trouve livrée, comme malgré elle,àl'examen le plus
scrupuleux. Le chirurgien a la liberté , sans aucune
opposition, d'exécuter les opérations nécessaires.

Quand on ne rerireroitde cette chaise que la facilité
d'observer les maladies des parties naturelles des fem¬
mes, les malades y gagneroient beaucoup, & l'art en
tireroitde grandes connoissances. J'ose dire que l'on
ne connoît pas assez-bien les maladies de ces parties ,

parce que l'on n'a jamais pu les considérer assez
exactement. De plus, il manque à la chirurgie un
spéculum propre pour voir distinctement dans le va¬
gin ; tous ceux que nous avons font mal construits
& infuffifans. II résulte toujours de leurs usages,
qu'après avoir fatigué , & souvent mutilé les mala¬
des , on n'a pu rien distinguer. J'en ai trouvé un qui,
à ce que je crois, répond mieux a 1 intention que 1 on
a de conduire les rayons de lumière jusqu'au fond du
vagin, Voye^SPECULUM VTERl (Chirurg.) Supps

Les amputations des extrémités peuvent être fai¬
tes par le moyen de cette chaise fans gene pour les
malades ni pour les chirurgiens , le corps & 1 extré¬
mité fur laquelle on opere étant places d une maniéré
à ne souffrir aucune variation. .

Bien convaincu des avantages de cette chose, je
ne puis qu'en desirer la perfetfion & l'uíage ; le vrai
moyen d'y réussir , est de la soumettre au jugement
du public.
Conjlruclion & méchanisme de la chaise chirurgicale.
L'expérience constante que j'ai faite depuis íong-

jemsdes avantages de cette chaise, me porte à croire
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que les gens de l'art pourront la faire exéciJe crois devoir leur épargner des tentatives u 6r*
être inutiles , & les recherches qui m'ont diriged*"fa premiere construction. Je rendrai compte d°S
sujétions & de leurs difficultés principales, an ^
avoir déterminé en détail les noms & les messi ^
des différentes parties.

Le dessein, en perspective, planche 111 de Chir
Supplément, ne contribuera qu'à donner i'idée
nérale de l'aspect ; mais on trouvera dans les t
dessins géométriques qui suivent, les mesures nr^
cifes des parties avec le secours de l'échelle qui ac"
compagne ces dessins parfaitement conformes "
l'original, dont les proportions font relatives à la
stature moyenne du chirurgien , & propres à celles
de tous les malades.

Les caractères indicatifs des parties semblables
lettres & chiffres , font les mêmes dans tous les des
sins, & y font répétés uniformément. C'est une
des meilleures maniérés de s'expliquer clairement
dans un détail qu'on ne fauroit rendre avec trop de
simplicité. On ne peut dispenser le lecteur de la peine
de les rechercher & de les suivre en même tems dans
les planches 111, IF & V. J'y ai ajouté une explica-
tiorusuccinte ; c'est tout ce que j'ai pu faire de mieux
pour soulager son attention.
Parties de la chaise chirurgicale, avec leurs dimensions

en pieds, pouces & lignes , mesure de France.
a,a,a,a. Quatre roulettes à l'angloise. pi. po. lig.

Hauteur o i o

b9b9b,b, Quatre vis à oreilles , en
fer, chacune dans un écrou de cuivre
qui communique à la douille des rou¬
lettes pour en arrêter le mouvement
à l'endroit ou la chaise doit rester stable.

Longueur commune de toutes les vis
de la chaise. ....... • o i si
Diametre ........ o o 3
Oreilles ......... o i o

Voye{ article 6 dessujétions.
Menuiserie. Bois de hêtre.

c, c, c, c. Quatre pieds quarrés à vive
arrête par bas, àchamfrain par haut.
Grosseur , deux à deux pouces.

Premiere partie quarrée jusqu'au-dessus
de la seconde traverse. Hauteur . . i ió 6

Seconde partie à chamsrain jusqu'au-
dessus de la traverse du bras. Hauteur o 11 o

Hauteur totale du bâtis 2 9 °
Longueur du bâtis en face & hors d'œu-

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

bas, depuis la largeur hors d'oeuvre, o 3 0
Voye{ article premier des sujétions.

d, d, d, d. Quatre premieres traverses
par bas, assemblées à tenon & mor-
toise, affleurées au parement exté¬
rieur des pieds. Hauteur ... o ^ 9
Epaisseur . . . o I °

e9 e, e. Trois secondes traverses ; une
derriere, & deux latérales , assem¬
blées & affleurées comme les précé-
dentes. Hauteur .o 2

La traverse de derriere. Épaisseur . . . ° 1 3
Les deux traverses latérales, chacune.

Epaisseur O 2 0
Dans la hauteur de sept pouces & demi

de ces trois secondes traverses, font
distribuées en face :

Un tiroir. Hauteur hors d'oeuvre ... O 4
La seconde traverse, de devant. Hau-

teur, 9 2 Le
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Le chaílìs mobile du siege. Hauteur
foyei article x des sujétions.

e. Seconde traverse de devant. Epais¬
seur * * • •

/,/. Deux bras , assembles entre les'montans des quatre pieds. Grosseur,
deux à deux pouces.

^

g. Châssis du dossier mobile. Panneiu
enrasé. Hauteur .......
Largeur
Épaisseur .

Le même panneau, enrasé au parement
de derriere. Épaisseur

h 9 h. Deux marche-pieds mobiles,
montés fur deux tourillons de fer ,

avec douilles de cuivre, entre les
deux pieds de devant les deux
pieds de derriere. Hauteur comptée
du plein-pied jusqu'au-dessus du mar¬
che-pied
Largeur
Épaisseur

i, i, i, Z. Quatre supports de même
épaisseur.
Largeur .........

On voit les marche-pieds abaissés & re¬
levés avec les arcs qu'ils décrivent,
planche V , lignes ponctuées.

Tiroir, construction ordinaire. II
occupe tout l'espace entre les quatre
pieds qui en déterminent les dimen¬
sions. Serrure, clef, gâche & entrée.

Quelques instrumens se mettent dans ce
tiroir , les pieces de la chaije qui
se démontent dans de certaines opé¬
rations.

k, k. Châssis du siege à coulisse. Mê¬
mes dimensions que le tiroir , & assu¬
jetti séparément aux mêmes mouve-
mens ; garni d'un fond langlé, d'un
premier coussin dormant, à murail¬
les , & piqué avec cloux dorés , &
boucle pendante. Largeur . . .

Épaisseur
Panneau enrasé en - dessous du même

châssis. Épaisseur
Second couffin à la main. Moins

avancé de cinq pouces que le précé¬
dent , même largeur , à murailles ,
& piqué.

Dossier, garni, piqué, & fans mu-

J

l.

m.

raille ; derriere uni, & clous dorés.
n y n. Deux bras , fans liaison avec le

dossier, garnis suivant l'usage.
Les deux montants de chaque bras font

coupés quarrément à la hauteur du
premier coussin dormant , & les
bras se démontent en les levant.

Les huit bouts montans coupés font
garnis chacun d'une frette entaillée
de son épaisseur. Hauteur . . .

Épaisseur
Ils se réunissent deux à deux par un

goujon fixé dans chacun des montans
des deux bras garnis; chaque goujon
entre avec précision dans une des
douilles noyées dans la hauteur des
montans au-dessus des secondes tra¬
verses latérales e, e, & est arrêté
par une vis.

Portée d'un goujon. Longueur. . . .
Diametre

Tous les ouvrages de menuiserie ci-
Tome II,

pí. po. lïg-
o i 6

013

240
230
o 1 3

o o 6

070
089
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dessus assemblés, collés , chevillés &
finis proprement suivant l'art , ont
toute la force & la solidité nécessai¬
res , fans le secours des équerres de
fer qu'on pourroit y ajouter.

L'étosse des garnitures , camelot moi¬
ré - verd de Saxe , paroît fort con¬
venable & bien assorti pour l'esset,
avec la couleur des cuivres dorés ou
polis des autres parties de la chaise.

Cuivre fondu, poli,
o y o. Deux fléaux pour le mouve¬

ment du dossier. Méplats, centrés furchacune des deux fiches , à nœuds du
dossier. Elles portent chacune un
mamelon, naissant du dernier nœud
prolongé, qui reçoit le fléau arrêté
par un ecrou fur la tête à vis du mê¬
me mamelon. Hauteur »...

Grosseur , huit à dix lignes.
1. Talon renversé, rachetant la sallie

du fléau sur lepaisseur du châssis du
dossier g, auquel le fléau est arrêté
par trois fortes vis à tête perdue,
ensorte que le mouvement du fléau
détermine celui du dossier.

2. poignée.
Hauteur, fans le bouton ... ;
Diametre ... -

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

La broche passe au travers de la poi¬
gnée , ôi fournit une longueur d'un
demi-pouce au-delà du fléau, arron*
die par le bout.
Premier diametre ...».•

Du côté du bouton. Second diametre
Au moyen de l'épaulement pratiqué

dans le trou fait fur ses deux diamè¬
tres , au travers du fléau & de la poi¬
gnée , en proportion avec la broche ,

on peut la tirer fans qu'elle échappe ,

lorsque le bouton est vissé dessus :
mouvement nécessaire à la liberté du
fléau qu'on arrête en la poussant
dans les trous qui la reçoivent. -
Voye^ article 5 des sujétions.

q, q. Deux régulateurs de l'inclinaison
du dossier. Chaque quart de cercle,
centré sur le fléau, entaillé de son
épaisseur dans les pieds & dans les
traverses, percé de trous fraisés à
leur entrée, espacés de pouce & de¬
mi en pouce ôc demi pour recevoir
la broche de la poignée qui arrête le
fléau de trou en trou à volonté.
Largeur .

Epaisseur
Diametre des trous

L'arc que décrivent les fléaux, le dos-
fier & ses supports * jusqu'à ce qu'il
soit horizontal, est dessine en lignes
ponctuées , planche V,

r , r. Deux crampons de retenue.
í, í , í, í. Quatre tourillons , avec leur

chape quarrée, vissée par les deux
bouts.

, ...

Deux de ces tourillons fur les pieds de
devant, à la hauteur de la seconde
traverse e , & les deux autres, fur
l'épaisseur du dossier.
Hauteur des tourillons .... o

Diametre ......... o

Q q

305
pb PO. ligv

2 10 O

O

O

O

1 3
o 4
o 1!
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On passe des lacs dans tous les touril- pî* P°* Os¬

ions , tels que les lacs deílìnés au
doíîìer de la planche III.

t, t. Deux écrous, en piece quarree ,
avec leur vis , posés fur les pieds de
devant, à la hauteur du milieu, de
l'épaiíTeur du chaíîîs du siege k.
Grosseur, six à douze lignes.

Les vis se présentent au fond de la rai¬
nure du châssis, qui ess a coulisse , sc
servent à le fixer à quelque point
qu'il soit tiré.

u, u. Deux registres fous le siege à cou¬
lisse. Bouton & entrée. Grosseur ,

dix à dix lignes.
Voye^ article 3 des sujétions,

v , v. Deux fiches à nœuds, posées fur
les deux pieds de derriere. Une des
ajles, hâtée &C coudée , entaillée de
son épaisseur pour passer derriere le
châssis du dossier & ne point gêner la
garniture ; le dernier nœud prolongé
en mamelon, qui reçoit les fléaux
o, 0. Diametre o 0 5

.v, x. Deux supports posés fur le dos-
fier. Couplet &C talon par haut, en¬
tretenus par une traverse arrêtée au
milieu du dossier par un crampon
tournant y. Grosseur des supports,
quatre à fix lignes.

Ces deux supports se lâchent, & met¬
tent les fléaux en repos quand le dos-
fier doit rester de niveau. Voye^plan-
che C, lignes ponctuées.

Les pieces suivantes ne font point de
construction connue ; elles exigent
par cette raison un plus grand exa¬
men des desseins.

3. Tringle au-dessus du dossier, quar-
rée, mobile.
Longueur hors d'œuvre . . . .244

4,4. Ses deux branches en équerre.
Longueur hors d'œuvre .... o 8 o
Grosseur, huit à huit lignes.

5. Tringle fur le châssis du fiege à cou¬
lisse k. Quarrée, fixe. Longueur hors
d'œuvre . . 1100
Retour d'équerre Q 1 6
Grosseur, fix à six lignes.

Ces deux tringles font à vive-arrête ,

& reçoivent des pieces coulantes qui
les embrassent quarrément: je nom¬
merai ces pieces, coulans.
Foyei article 4 des sujétions.

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

fur les arrêtes. Hauteur .... o 2 o
Grosseur, quinze à quinze lignes. ^

Percée en douille , d'un trou perpendi¬
culaire 011 à plomb. Diametre • o o 6

Coulant. Hauteur & largeur ...01 6
Epaisseur 0 1 3
Epaisseur autour de la tringle . . o o 6

Une vis au coulant pour serrer sur la trin¬
gle , & deux vis à piece quarrée pour
serrer fur la tige d'un portant qui y est
introduite. Je donne ce nom dqportant
à une sorte de croissant garni, monte
sur une tige, par préférence àceluide
sa figure : il sert en esset à porter les
membres du malade, V. plus particu¬
lièrement la planche III, 7. !.

'7,7,7. Trois portans d'une feule pie¬
ce. Tige ronde, terminée par un dé,
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d où naissent deux branches cintrées,
larges , minces , arondies, percées
de plusieurs trous près des bords pour
y attacher des garnitures de peau ma¬
telassées.
Tige. Hauteur
Diametre
Dé. Buse quarrée
Hauteur Jk

Ouverture des branches dans œuvre.
Grand diametre . . . . * . .

Hauteur du rayon
Epaisseur des branches à la sortie du dé

A leur extrémité
Largeur des branches à la sortie du dé

A leur extrémité arondie . . .

Les arrêtes adoucies.
La tige des portans introduite dans la

douille quarrée des coulans, on peut
tourner, hausse r, baisser, ajuster & ar¬
rêter les portans en serrant les deux vis
de la piece quarrée qui sert de douille.
Voye^ article 6 des sujétions.

8. Bougeoir à quatre couplets, monté
fur une tige semblable à celle des por¬
tans , même service.

Les deux portans au bout des bras
de la chaise n'ont point de coulans.
La douille quarrée, porte, par haut,
une queue droite qui joue fur une
platine en patte-d'oie, & décrit un arc
qui permet d'avancer les portans en-
dedans de la chaise , ou de les tourner
en-dehors. La platine, percée de
trous réglés fur le centre de la queue
droite , reçoit une cheville à oreil¬
les , qui les traverse toutes deux,
& fixe les portans au point qu'ils
doivent être arrêtés.
Voye{ le détail des pieces, plane. IV,
figures 3 , 4 , 3.

_

Platine en patte-d'oie , entaillée de son
épaisseur dans le bras , & vissée
dessus.
Longueur .... . Z í • 1
Largeur près des clous de la garniture
Largeur au milieu de la patte-d'oie
Epaisseur

Au travers de cette queue, & à son cen¬
tre passe un petit boulon dont la tête est
au-dessus de cette même queue, &
l'écrou fous le bras. C'est fur ce bou¬
lon que toute la piece joue.
Diametre du boulon . . ; . ;

Chevilles à oreilles. Mêmes dimensions
que les vis. Son trou, au milieu de
la queue de la piece quarrée, cor¬
respond à tous ceux de la platine en
patte-d'oie , percés à un demi-pouce
du bord.
Diametre des trous . '. . . .

Distance d'un trou à l'autre . . .

9,9. Deux boîtes de la tringle au-des¬
sus du dossier de forme quarrée à
vive-arrête , chanfrein haut & bas,
& du côté des clous de la garniture,
vissées fur l'épaisseur du châssis du
dossier qu'elles embrassent d'un pouce.
Hauteur
Largeur
Epaisseur . ' .

Chacune de ces boîtes, assorties de deux
vis , reçoit une dès branches de la
tringle du dossier ; elles y entrent
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quasrément : on les hausse & baisse à pi' po. líg.
volonté ; elles y passent d un bout a
l'autre , & descendent plus bas d'un
pouce quatre lignes ; les vis les ser¬
rent & les retiennent à disserentes
hauteurs.

lo , 10. Deux coulans de la tringle au-
dessus du dossier. Assortis d'une vis
en-dessus, & d'une vis par derriere ,
les arrêtes adoucies, mamelons en-
avant. Hauteur largeur ... o o 8
Epaisseur - o i 3
Epaisseur autour de la tringle . . o o 6

Mamelon rond, le bout quarré , l'ar-
rête arondie. Longueur ....014
Diametre . \ ...•»•• Q O 6

Ces mamelons font destines a passer
dans une douille de même longueur ,

qui fait partie d'une des branches de
la têtiere mobile , unie aux deux cou¬
lans.

11. Têtiere mobile. En deux branches
égales & séparées qui, rapprochées,
forment les trois quarts d'un cercle
ouvert en-devant. Diametre ... o 8 O

Branches. Angles des bouts arondis , ar¬
rêtes adoucies, percées de trous à
trois lignes près des bords , pour y
attacher une garniture. Hauteur .019
Epaisseur ...002.

Tourillon au bout de chaque branche ,

pour y passer un lacs. Hauteur ..013
Diametre . 004

Douille assortie de deux vis , forée
de la grosseur & longueur des ma¬
melons des coulans. Longueur ..014
Diametre hors d'œuvre .... o t o

Les deux coulans permettent d'élargir
ou de resserrer la têtiere jusqu'à son
plus petit diametre, afin d'y intro¬
duire plus ou moins de garnitures. A
la faveur des mamelons, des douil¬
les & de leur vis , chaque branche
peut prendre un dégré d'inclinaison
plus ou moins grand d'un côté ou de
l'autre. Foye^ planche IF, figure z.

Sujétions & leurs difficultés.
ï. Pieds de derriere. La cambrure qu'ils doivent

avoir par le bas n'est pas la feule sujétion, l'épaisseur
du châssis g , du doffier m, en fait une seconde.

Les pieds ont deux pouces d'équarrissage , le chas-
lis un pouce trois lignes d'épaisseur; il affleure le
parement des pieds par derriere, comme par les
côtés. Le chaffis ainsi placé au-dessus & à steur des
pieds qui n'ont que deux pouces d'équarrissage, il
est évident que la partie supérieure des pieds, de¬
puis la seconde & large traverse jusqu'au bras, n'au-
roit aue neuf lignes d'épaisseur , fte. feroit trop
foible.

On prévient cet inconvénient en donnant un pouce
de renfort, par haut, à l'épaisseur des pieds : ils ont
alors trois pouces d'épaisseur, fous le joint du dos-
lìer , réduite au-dessus à un pouce neuf lignes. La
fur-épaisseur d'un pouce se rachetç en biais dans la
hauteur de la seconde & large traverse, au-dessus de
laquelle les pieds de derriere font méplats jusqu'au
bras ; leur grosseur en cette partie est d'un pouce
neuf lignes à deux poyces , & le doffier, en affleu¬
rant le parement des pieds, semble être fixe, quoi¬
qu'il soit mobile.

2. Tiroir & chaffis du fiege, /, k. L'un & l'autre
font à coulisse.

II n'est pas indifférent que les languettes forent
Tome //, 1
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dans les traverses du bâtis, ou qu'elles n'y soient
pas ; íi le tiroir & les châssis du íiege portoient les
languettes , on les verroit avec les rainures en face
des pieds ; il y paroîtroit une entaille.

On évite cette difformité en posant des languettes
de fer ou de cuivre fur les traverses , au lieu de les
élargir dans l'épaisseur du bois ; les rainures sont
poussées dans les traverses du tiroir & du chaffis du
fiege.

3 • Regîtres, u, u. Planche III. figure > • & pé. F.
Ils sont posés dans l'épaisseur de la seconde traversede devant e, ils affleurent l'arrête d'en-haut, & jouent
a nu lous le chaffis & panneau arasé du fiege k; rien
ne peut les contenir en-deffus.

Cette sujétion a obligé de les conduire dans un
canal, qui n'a qu'un fond & deux bords ou côtés *

placé entre la traverse de devant & la traverse
de derriere. II porte deux oreilles à chaque boutpercées d un trou , & vissées fur chacune des
deux traverses du bâtis. Le fond du canal est
fendu au milieu dans les trois quarts & demi defa longueur, fur une ligne & demie de largeur.
Cette espece de fente reçoit le pied d'un T renversé,
vissé sous le bout des regîtres opposé au bouton, èc
cette piece les arrête solidement dans le canal fans
gêner leur mouvement. Elle sert même de plus àformer un arrêt pour empêcher que le fiegé à cou¬
lisse n'échappe de ses languettes. On le tire avec sû¬
reté , mais fans précaution, & fans y faire la moindre
attention. Foye{ l'explication de la planche 1F. fig. G.

4. Tringles quarrèes du doffier du fiege, j , 4 & 5.
La tringle du doffier est libre, & ne tient à rien qui
empêche de la sortir de ses deux boîtes; la tringle du
fiege est fixe : elle passe au travers du chaffis , 6í est
arrêtée par un écrou entre la garniture & le panneau
du fond, Ces deux circonstances ne s'oppoíèroient
pas au passage des coulans ss, G; la sujétion consiste \
en ce que les deux tringles sont coudées, qu'elles ont
chacune deux branches en retour d'équerre , & que
les coulans, d'une feule piece & fans jeu, ne peuvent
y être enfilés comme les anneaux d'un rideau dans fa
tringle.

II a fallu nécessairement faire les tringles de deux
pieces; une des branches porte le retour d'équerre
& un tenon quarré, de trois lignes de longueur, qui
entre dans la tringle droite. Après que les coulans y
sont passés , une longue vis, qui traverse le tenon de
la branche, gagne un écrou foré dans la tringle droi¬
te , §£ réunit les deux parties avec la plus grande pré¬
cision.

5. Poignées, boutons & broches desfiliaux, 2, p ^p g
0, <?. Ces pieces font un double service; mouvoir ,

arrêter. On a trouvé commode de rapprocher les deux
opérations, en observant de résister avec la poignée
au poids du doffier pendant qu'on tire ou que l'on
pousse la broche. Sans cela , le frottement en ren-
droit tous les mouvemens durs & difficiles.

Si l'on veut séparer les deux services, on peut re¬
monter le quart de cercle vers son centre , c'est-à-
dire , lui donner moins de rayon, & placer fur le
fléau, au-dessus de la poignée, une broche à vis & à
oreilles avec son écrou dans le fléau , ou fans vis ni
écrou, une broche à lacet passant au travers du fléau,
qui feroit attachée dessus par une petite chaîne.

Quel que puisse être l'un ou l'autre arrangement,
il feroit moins commode &: moins simple que la poi¬
gnée, bouton & broche avec épaulement. Moins
commode, parce qu'avec une broche à^ vis il n'y a
rien de déterminé pour indiquer fa sortie d'un trou
avant de passer à un autre. Le bouton tiré, il- n'en
est pas de même, on est sûr par la résistance de l'épau-
lement, que la brodmest.retirée juste au point né¬
cessaire pour la liberté du fléau. Moins simple, le
mouvement de la vis est plus long & plus composé

Q q H
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que depousser îe bouton. La broche à lacet Si ifoíee
a ses imperfections , fans compter combien on per-
dreit en résistance en diminuant la longueur du rayon
régulateur. ,

Je viens de m'étendre un peu fur cet article, pour
Faire connoître qu'on pourroit bien opérer les memes
effets par différens moyens ; mais qu'il s'agit encore
de savoir choisir ces moyens par les bons & les meil¬
leurs principes.'

6. On fera bien de mettre des paillettes dans tou¬
tes les douilles pour que le mouvement des pieces
qui y entrent soit plus liant. Une sujétion plus géné¬
rale , & qui m'a paru essentielle, c'est que toutes les
pieces puissent fe démonter Si remonter solidement,
que tous les écrous soient fur le même taraud, Si
toutes les vis fur la même filiere.

Je ne crois point avoir tout pensé, tout prévu fur
la construction Si le méchanifme de cette chaise. ; jefuis persuadé, au contraire , que mes vues une fois
bien connues des habiles ouvriers, ils peuvent, bienmieux que moi, atteindre à un plus grand dégré deperfection, fur-tout s'ils font dirigés par des chirur¬
giens qui aient le génie méchanique.

Usage des différentes parties de la chaise chirurgicale.
Opérations de la tête. Le dossier de la chaise fixé

perpendiculairement, le malade est astis verticale¬
ment. II est plus ou moins élevé fur le siege k, k. PI.
III. figure i & 2, en ajoutant un ou deux oreillers ou
Coussins à la main/, si c'est un sujet de petite ou
moyenne grandeur. Si le malade est d'une grandetaille, on ôte le couffin /, on éleve la tringle mobiledu dossier g ,3 , Si on la fixe dans fes boîtes c?, g ,

planche III. & V, par le moyen de deux vis. Dans
cette situation, la tête fe trouve à portée de l'opé-ration pour travailler à la face ou fur le crâne.

Dans le cas de l'application du trépan fur le sommet
de la tête , cette partie est embrassée par la têtiere
mobile u , planche III. & V, Si gravée à part,/»/.
IV,fig. 2, a. Elle est vue dans cette derniere plan¬che par fa partie convexe Si externe : elle est vue
double Si par l'extérieur dans la fig. 1. Elle est vue
double en-dedans,planche Ils fig. 1 & z, & pl.V.fous le chiffre 11.

Les deux parties mobiles qui forment la têtiere
1 /, qui font nommées fes branches, ont chacune la
figure d'une portion de cercle irrégulier, qui étant
rapprochées, font un cercle prefqu'entier, Si au¬
quel on a donné la tournure la plus approchante de
la forme de la tête. Ces parties font matelassées en-
dedans , Si doivent être remplies de compresses ou
d'étoupes pour être proportionnées aux plus peti¬
tes têtes. Elles font rapprochées par le moyen des
deux coulans 10. Planche IV,fig. 2, & planche V. Les
deux coulans rapprochés font fixés solidement fur la
tringle /,/, du dossier, vue séparée, pl. IV, fig. 2,
par deux vis, une supérieure Si l'autre postérieure.
Les deux parties , qui ne s'approchent pas lorsqu'el¬
les viennent finir fur le front, font fixées ensemble
par le moyen d'un lacs, vu à la têtiere droite,pl.III.
Ce lacs passe fur deux tourillons, & vient s'attacher
à une boucle. Les tourillons font placés à la partie
antérieure Si extérieure de chaque portion de cercle ;
on en voit un fort distinctement à la planche IV,
figure 2. d.

Dans les cas où il faut trépaner fur les côtés , on
ne fait usage que d'une des branches de têtieres en
la tournant fur le mamelon e, du coulant/, /*/. IV,
figure 2, on le fixe par le moyen des deux vis de la
douille. On attache un lacs à chacun des deux bou¬
tons qui font rivés aux deux côtés de la douille. Le
lacs venant par-dessus le côté de la tête opposé à ce¬
lui qui appuie fur la branche, Si celui où l'on doit
opérer, passe fur 1q tSuriUqn k, planche Ils &
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revient fur lui-même pour être fixé à une boucletachée au chefpostérieur du lacs.

La tête étant solidement arrêtée dans l'une oul'autre posture, le corps est assujetti fur le dossier parle moyen des lacs passés dans les tourillons/, splanche III, figure 1 , lâchés fur les bras de la chaiseCes tourillons/,/, font mieux vus fans lacs,/»/.///*
fig. 2 , & planche IV, fig. 1.

Le chirurgien posé derriere la chaise, Si monté fin¬
ie marche-pied h, pl. III, est en état d'opérer fans
gêrw.

Opérations de la poitrine. Le malade peut être posédans la situation la plus convenable , soit en laissantle dossier dans la direction perpendiculaire , ou en
l'inclinant plus ou moins, par le moyen des fléaux
o, o. Ils font conduits par leurs poignées 2, 2, furles régulateurs d'inclinaison q, q, Si íont fixés par lesbroches mobiles/*,/*, renfermées dans les poignées
2,2. Ces broches font retirées des trous des régula¬
teurs , & y font enfoncées, par le moyen des têtes
& des boutons des broches p, p.

Opérations dit bas-ventre pour lesquelles le maladt
doit être couché. Le dossier de la chaise est abaissé hori¬
zontalement , les fléaux0,0, íe trouvant arrêtés parles crampons de retenue/-, r, planche III,fig. 1 & 2,

planche IV,fig. 1, & pl.V, est soutenu par les sup¬
ports x, x,planche IV, fig. /, & pl, V, après avoirlâché le crampon mobile y, mêmes planches. Par ce
moyen le dossier, étant de niveau avec le siege k, k,forme une banquette de longueur suffisante pour une
personne de moyenne grandeur ; mais on peut l'éten-
dre pour une autre d'une taille plus grande. A cet
effet on tire les regîtres u, u, plancheIII, figure 2 &
planche V, Si îe siege à coulisse, lignes ponctuées ; on
place ensuite le coussin à la main /, dans le vuide quireste entre le siege Si le dossier; on peut ensuite en¬
lever , si l'on veut, les bras de la chaise, Si elle de¬
vient, par ce développement, d'une aisance très-
commode pour le malade Si pour le chirurgien. Le
malade peut être attaché par les lacs.

Maladies de la vulve , du vagin , du périnée & du.
fondement. Le dossier étant incliné au dégré conve¬
nable , le malade s'assied fur le siege. On lui poseles deux jarrets fur les porîans 7,7, planche III. &
IV, ce quil'oblige à fe renverser : on lui fixe en mê¬
me tems les pieds avec les lacs passés dans les touril¬
lons/, /. On peut faire avancer le malade en-devant,
en tirant le siege k, k, il glisse aisément fur les deux
coulisses, & il est retenu à demeure par les vis des
écrous, /, t.

Les portans 7,7, peuvent être tournés ea
dehors plus ou moins pour forcer les cuisses à
s'écarter. On peut aussi donner lecartement néces¬
saire aux cuisses en proportion de la grandeur des
malades, par le moyen de la queue mobile b, Sic.
lignes ponctuées, fig. 4, pl. IV, Si du portant, fig. £.Toutes ces pieces font fixées à demeure par les che¬
villes & vis qui leur appartiennent.

Les malades, en cette situation, ne pouvant fe
mouvoir ni d'un côté ni de l'autre, ne pouvant s'a¬
vancer fur le bord du siege, ni fe porter vers son
fond, fe trouvent situés de maniéré à être examinés
fort scrupuleusement.

Les femmes auxquelles il faut faire des recherches
dans l'intérieur du vagin, souffrent, fans résistance,
l'introduction du spéculum ( Voye^ Spéculum
uteri dans ce Supplément. ) propre à cet effet. IIest construit de façon que les rayons de lumière d'une
lanterne appropriée peuvent être portés dans le fonddu vagin. Ils y font appercevoir les désordres qui
i'affectent Si facilitent le moyen d'y porter les re-
medes nécessaires.

Maladies du périnée. La même situation du mala¬
de , la plus oaturglle pour examiner les abcès au
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périnée, donne ía plus grande aisance pour en Faire
les ouvertures.

Lithotomie. Le malade posé dans la môme situa¬
tion , est encore disposé de la maniéré la plus solide
& la plus invariable.

Fistule à sanus. Les malades, ne pouvant faire
aucun mouvement, laissent aux chirurgiens la liberté
de couper, fans interruption, tout ce qui doit être
emporté. On peut encore les opérer par derriere en
leur faisant appuyer le ventre sur le siege, les pieds
posés fur le plancher. Dans cette situation, les cuií-
fes & les jambes peuvent être assujetties 6c tenues
écartées par des lacs qui les attachent aux montans de
devant de la chaise. Le corps peut être assujetti ausli
avec un lacs qui, passant en travers par-dessus le dos,
est ferré par une boucle.

Accouchemens. Dans les accouchemens fur le dos
ou fur le côté, rien n'est à comparer aux avantages
de la chaise : on les trouvera sensiblement si l'on veut
y faire attention , 6c se rappeller les raisons que j'en
ai données ci-dessus.

Opération des extrémités. Dans îes Opérations des
extrémités supérieures, comme dans celles de l'ané-
vrisme, 6c les amputations, &c. le malade peut être
aísis verticalement, il peut être incliné à volonté ,

ou couché, 6c être maintenu en place par le secours
des lacs glissans fur les tourillons sixés latéralement
fur le châssis du dossier*

Pour les amputations des extrémités inférieures,
le malade peut être posé dans la situation verticale ,

inclinée ou horizontale, le membre à couper étant
en saillie 6c appuyé sur le portant y de la tringle fixe
du siege , pi. Hsfig. t & 2, pl.IF. , fig.s.

On ne dit rien des avantages que l'on peut encore
tirer de la chaise pour la réduction des os luxés ou
fracturés. On comprend assez qu'elle peut être plus
propre à cet esset qu'aucun lit que ce soit, sur-tout
pour la luxation de la cuisse où les fortes extensions
6c contre-extensions font nécessaires, soit par les
moyens simples, 6c par les composés qui peuvent
trouver leur point-d'appui aux tringles du dossier 6c
du siege.

Au reste, quoique cette chaise paroisse extrême¬
ment composée, toutes ses parties , considérées cha¬
cune en particulier, sont réduites à la plus grande
simplicité. D'ailleurs on n'a pas prétendu la rendre
d'une utilité si générale que l'on ne puisse s'en passer
dans toutes les opérations auxquelles elle est desti¬
née. On n'en peut recommander absolument l'usage
que dans les hôpitaux, particulièrement dans les
hôpitaux des armées, fur-tout dans ceux que l'on
nomme ambulans, dans les dépôts destinés à faire
les opérations les plus urgentes, 6c dans les vaisseaux
de guerre, oìi les commodités les plus nécessaires
aux opérations manquent toujours* Le transport d'un
blessé de distinction, après une opération capitale ,

peut se faire sur la même chaise avec des ménage^
mens qui ne fe trouvent pas dans les brancards ordi¬
naires. Ce sont ces vues principales , les plus dignes
de Phurnanité, que l'auteur a eues dans la construc¬
tion de cette chaise. C'est dans ces cas généraux où ,

tous ceux quil'ont bien considéré, en ont cru l'usage
indispeníable. De plus elle peut servir de lit de camp
à tout officier capable d'en faire la dépense.

Quant aux cas particuliers, les plus grands avan¬
tages de cette chaise íe trouvent dans Pexamen des
maladies de la vulve, du vagin 6c du col de la ma¬
trice.

Les chirurgiens, qui font dans le cas de visiter sou¬
vent les maladies particulières à ces parties , sem¬
blent donc ne pouvoir se diípenser de ses avantages ;
mais dans ce cas, il leur suffit de l'avoir simple 6créduite feulement à ce dernier usage. On n'a besoin
alors que des portais qui sont adaptés aux bras de la
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chaise; si l'on veitt s'épargner la dépense des fléâux
6c des régulateurs, on peut se servir d<e crémaillereâ
ordinaires dont tout le monde connoît l'usage dans
les fauteuils appropriés à la commodité des malades
6c des con valeí'cens. (Mémoires de Chirurgie, par M. Go
Arnaud , membre de la société des chirurgiens de
Londres

Chaise ( la)> e/z Èeaujoiois, ( Géogr. ) très-beau
château dans la paroisse d'Odenas en Beaujolois „

seigneurie érigée en comté en 1718. Ce lieu a donnéle nom au P. de la Chaise, confesseur de Louis XIV.
On ne trouve cet endroit dans aucun dictionnaire

géographique. (C. )
§ Chaise-Dieu ou Cheze-Dieu ( las(Géogri)Casa Deiy petite ville d'Auvergne à six lieues deBrioude, qui doit son origine â un célébré monastèrede bénédictins établi par saint Robert, Auvergnae,en 1046. Le roi Henri l'érigea en abbaye en io)ioII y eut sous le pape Léon IX. jusqu'à 300 moines.Les huit premiers abbés sont comptés parmi lessaints par tous les ssstoriens de l'Auvergne.Pierre, fils de Roger, depuis pape Clément VI, yavoit été moine > 6c y choisit son tombeau : il fut pro¬fané par les Protestans, qui burent dâns son crâne.

M. Soanen, célébré prédicateur oratorien sous Louis
XIV, depuis évêque de Senez, y fut inhumé en
1741. Le cardinal de Richelieu, en étant abbé, l'unità la congrégation de saint Maur en 1640,Le premier dégré de l'église , qui est très-vaste iest trente pieds plus haut que le sonlmet du Puy-de-Rome. ( C. )

CHALÉMIE, {Luth. ) ancien mot François qu'ontrouve quelquefois pour le chalumeau , 011 même
póur la musette. 11 n'est plus en usage. ( F. D. C. )§ CHALEUR Animale. (Physiologie. ) Quoi**qu'il y ait un long article sur cette matière dans le
Dici. rais, des Sciences , 6cc. il y a cependant des addi¬tions essentielles à y faire.

La chaleur de l'homme està-peu-près de 97dégrésde Fahrenheit, à en juger par Burine 6c par le lait. Elle
ne devient pas fort différente ni par l'âge, ni pard'autres circonstances. Elle n'augmente dansl'animalvivant que de seize dégrés de Fahrenheit au plus.Dans les fievres, elle ne passe guere 108 6c 11 o*On a un exemple où elle étoit de 113. Le sang est:si peu capable de prendre un degré de chaleur plusconsidérable , que dans une atmosphère beaucoupplus chaude, il reste au-dessous du dégré de la cha¬leur de cette atmosphère, 6c que^e thermomètredescend dans la chaleur de 128 dégrés, observée ausoleil en Caroline. Dans les bains de la Finlande *l'air est à 167 de Fahrenheit, 6c le sang à 104,Une si sorte chaleur incommode vivement, íe vi¬
sage pâlit, un sentiment désagréable se fait sentirdans les doigts , 6c on prend mal avant de périr, cequi arriveroit, si l'on s'opiniâtroit à rester dans une
eau thermale trop chaude. On soutient beaucoupmieux la chaleur feche , que la chaleur humide.

II n'est pas douteux au reste, que l'homme ne

puisse vivre dans un air considérablement plus chaud
que ne l'est son íang. On vit dans une atmosphère
de 60 dégrés de Reaumur, ce qui fait 167 dégrés de
Fahrenheit. On peut subsister, & mêmealíer au-delà ,
dans une étiíve , 6c M. Duhamel a vu une servante
soutenir , pendant un quart-d'heure , l'énorme cha¬
leur de 1'30 dégrés de Reaumur, supérieure à celle
de l'eau bouillante. On respire cet air sans danger,
mais il assecteroit trop la peau, si elle n'étoit pas dé¬
fendue par des habits.

Cette chaleur animale a donc cela de particulier,
qu'elle ne monte jamais au-delà d'un degré fixe 6c
médiocre , mais qu'elle fe produit très-aisément dans
une atmosphère tres-froide. Nous voulons faire en¬

tendre , par çette remarque, que depuis le froid íe
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plus rigoureux, les Causes intérieures de la chaleur^
produisent avec facilité cent dégrés au-dessus de celui
de l'atmosphere; mais qu'arrivée à 110 ou 112 dé¬
grés , elle n'augmente plus, pas meme par la chaleur
de l'atmosphere supérieure à ce dégre.

L'homme & les animaux vivent dans les froids
énormes du Nord. Les baleines aiment à se cacher
fous des étendues immenses de glaces. Dans la Sibé¬
rie septentrionale, le froid de l'atmosphere a été de
no dégrés de Fahrenheit au-dessus de zéro: dans ce
froid les chasseurs ne meurent pas, pourvu qu'ils se
donnent du mouvement,& leur sang conserve pour le
moins 90 dégrés de l'échelle de Fahrenheit. Ce font
184 dégrés de chaleur de cette échelle, que I'animal
fe procure à lui-même au-delà de celle qu'une atmos¬
phère aussi rigoureuse lui ôte continuellement. Les
causes de la chaleur animale produisent autant de
chaleur dans le sang, que le feu peut donner à l'eau
pour le faire passer de l'état de congélation à celui
du bouillonnement.

Cette chaleur passe de beaucoup celle que la pour¬
riture produit ordinairement, & la pourriture n'en
produit pointdans le cadavre. II est certain d'ailleurs
que le lait, le sang , la lymphe, la bile de I'animal
.vivant sont sans mauvaise odeur & sans putridité.

Ce n'est pas dans une fermentation intérieure qu'il
faut chercher la cause de la chaleur; elle paroît au
premier coup-d'œil l'esset du mouvement. En esset,
un homme exposé à l'atmosphere d'un hiver rude,
ik qui s'abandonne aux douceurs du sommeil, périt
bientôt 6c perd toute la chaleur que son sang avoit
de plus que l'atmosphere. Ce même homme réveillé
à tems, encouragé à se remettre en chemin , repren¬
dra bientôt, malgré la rigueur de l'hiver, les 90
dégrés de chaleur cpx'A avoit perdus. 11 n'a fait cepen¬
dant qu'agir avec ses muscles , 6c n'a ajouté à son
sang ni ferment ni matière putride quelconque.

On a fait depuis peu des objections contre cette
théorie. On en a appellé à des faits, dans lesquels
la chaleur a été plus forte avec un moindre nombre
de pouls, 6c plus petite avec un plus grand nombre.
On a allégué même les exemples de chaleur qui a
subsisté plusieurs heures dans le cadavre.

On n'a pas fait réflexion que le pouls n'est pas la
mesure complette de la friction du sang, il n'est qu'un
des éléinens de cette mesure. Le sang aqueux d'une
personne agitée par une sievre violente, née peut-
être de quelque structure nerveuse, peut acquérir
moins de chaleur avec un nombre égal de pouls : 6c
le sang dense & inflammatoire d'un autre malade
engendrera plus de chaleur avec un moindre nombre
de pulsations. 11 paroît même qu'un sangâcre, comme
celui d'une personne hectique , acquiert plus de cha-
leur avec un moindre nombre de pouls, qu'un sang
plus doux 6c moins chargé de sels.

Pour la chaleur conservée après la mort, il n'y a,
dans les exemples qu'on allégué , qu'un plus 6c un
moins. Tous les cadavres conservent, pendant quel¬
que tems, la chaleur du sang, que le mouvement
vital a produit : il peut arriver, par une suite de la
remarque que nous venons de faire, qu'un sang cons¬
titué d'une certaine maniéré, plus salin 6c plus chargé
de phlogistique , conserve un peu plus long-tems cette
chaleur. Mais ce n'est qu'une différence de quelques
heures, après lesquelles le repos de la mort amene un
froid irrévocable 6c éternel. Ce n'est certainement pas
la pourriture qui cause cette chaleur, car elle la détruit,
6c le cadavre qui y est livré, ne conserve jamais un
degré de chaleur aii-dessus de celle de l'atmosphere.

Les poissons vont à l'appiîi de l'ôpinion que Boer-
haave a suivie. Ils ont le cœur extrêmement petit,
très-peu de vaisseaux à proportion du reste de leur
corps , le pouls peu nombreux ; austi leur sang n'at-
íeint-il jamais la chaleur des quadrupèdes. II en ac-
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quiert cependant. Leur sang est plus chaud de
degres que l'atmosphere dans un état mitoyen stdans les hivers les plus rudes , le poisson vit dans'l-
mers du Nord, pourvu qu'elles ne soient pas ent' S
rement couvertes de glaces. ( H. D. G.) le~

CHALIL, ( Mujìq. injlr. des Hébr. ) c'est ainsi queles Hébreux appelloietit leur flûte , qui probabse
ment n'étoit qu'une espece de chalumeau. y0S
flute. ( Mufìq. injlr. des anc.) Suppl. ^

D'autres entendent par chahsun tambour; 6c c'étoit
celui qu'ils prétendent qu'on frappoit avec l'abub. y
Abub. ( Mufìq. injlr. des Hébr. ) Suppl. ( F. D. c '\

CHALONS ou QHkkLOKS-sur-Marne, Catalan-
num, ( Géogr.) ville de la Gaule Belgique de la cité
des Rémois ; Eumene est le plus ancien auteur qìsi
en parle, en nous apprenant que l'empereur Aure-
lien défit Tréticus auprès de Châlons ; ce qu'il ap¬
pelle cœdes catalaunica. Am. Marcellin nomme Chd-
Ions entre les belles villes de la deuxieme Belgique;
6c dans les notices, elle tient le troisième rang.

Cette ville, qui n'a jamais été possédée par les
comtes de Champagne , fut mise par les rois de
France fous le bailliage de Vermandois : Louis X.III
y a érigé un présidial.

L'évêque de Châlons est comte 6c pair de France,
6c porte Banneau au sacre de nos rois.

La promenade du Jard, célébrée par tous les géo¬
graphes modernes, vient d'être détruite ; &, à la
place, on en a fait une autre bien supérieure, pour
l'alignement 6c la symmétrie.

On vient d'élever en cette ville un beau monu¬

ment, sous le nom de porte dauphine : il s'y est formé
en 1750 une académie des sciences & belles-lettres;
c'est la premiere qui ait lu dans ces séance^ des mé¬
moires fur l'Agriculture.

La cathédrale fous le vocable de S. Etienne dès
Boo , est grande, claire 6c bien bâtie.

Elie fut consacrée en 1147 par le pape Eugene
III, assisté de dix-huit cardinaux 6c de S. Bernard,
qui prêcha dans le Jard.

Le beau jubé est l'ouvrage de Félix Vialart, évê¬
que de Châlons , mort en odeur de sainteté : il fit
austi réparer la fleche , haute de 48 toises, bâtie en
1520, 6c brûlée en 1668; elle fut achevée 6c em¬
bellie en 1672,

Châlons, où réside l'intendant de Champagne, est
la patrie du célébré docteur Cl. d'Efpence, du savant
P. du Moulinet, chanoine régulier de sainte Gene¬
viève , des fameux ministres A libertin 6c Blondel, 6c
de Nie. Perrot d'Ablancour. ( C. )

Chalon ou CftkLL(y$-j'ur-Saone. ( Géogr. ) Ca-
billonum, où, selon Strabon, Cabyllonon ou Cabal-
linon , selon Ptolomée : cette ville de la république
des Eduens, avoit fous les Romains un marché cé¬
lébré ; César y établit ses magasins, 6c y envoya en
quartier les cohortes les plus fatiguées : elle est dé¬
signée commé un lieu de séjour 6c d'étape pour les
troupes; les Romains y entretenoient une flotte fur
la Saône , selon la notice de l'empire.

Dans le panégyrique de Constantin , Eumene
parle du pont de Cabillonum ; la notice des provinces
ne lui donne que le titre de Cajlrum ; mais au qua¬
trième siecle , elle fut détachée du territoire des
Eduens, pour composer un diocèse particulier. 11 eít
fait mention de l'évêque de Châlons dans Sidoine
Apollinaire r la grande voie romaine, percee par
Agrippa, de Lyon à Boulogne, passoit par Châlons.
Grand nombre de statues , de vases, de médailles,
d'inscriptions, les restes d'un amphithéâtre, sent
monumens illustres de l'antiquité de cette yiHe-

Les rois de Bourgogne y ont souvent fait ]euy, e.
jour ; Gontran y avoit son palais ; il y asiemb 0
souvent des conciles, & y est mort en 593. .

Les Vandales 6c Attila , au sixième fseese > *



renversèrent de fond en comble ; Chramne , fils re-1
belle de Clotaire, y porta le fer & le feu dans le
ieptieme íiecle ; dans le huitième , les Sarraíins la
traitèrent cruellement; dans le neuvieme , Lothaire,
en haine du comte Warin, qui avoit délivré Louis le
Débonnaire de la persécution de ses enfans , l'af-
siéga, & y fit mettre le feu après l'avoir pillée ; l'in-
cendie n'épargna que l'églife S. George ; dans le
dixieme fiecle , les Hongrois la ruinèrent ; elle
n'eut pas moins à souffrir de la fureur des Calvinis¬
tes, au feizieme íiecle.

Mais fa situation agréable, le zele de fes habitans,
les bienfaits des princes, la firent toujours renaître
de fes cendres encore plus éclatante. C'étoit fous
Charles le chauve, une des huit villes, où l'on bat-
toit monnoie dans le palais du roi, occupé aujour¬
d'hui par M. Perrard.

II y a trois abbayes, celle de S. Pierre, celle de S.
Marcel, où le fameux Abailard finit fes jours, 6c
celle des dames de Lonchand. J. Valled, des Bar¬
reaux est inhumé aux Carmes. Chalon est la patrie
de S. Celaire, savant évêque d'Arles, de J. Prestel,
oratorien, disciple .de Mailebranche; de Job. Bou-
vot, habile Jurisconsulte ; de Pierre Naturel , de
Ciaude Perry, Jésuite, qui a donné in-sol. l'histoire de
fa patrie, & du P. L. Jacob , Carme , qui a donné
2, vol. in-40. fous le titre De Vïllusre Osbandale. ( C. )

CHALQUE, f. m. (Science Monété) en grec
monnoie ancienne d'Athenes : c'étoit une petite piece
de cuivre, qui faifoit la sixième partie de 1'obole, 6c
valoit sept leptes, comme nous l'apprenons de Sui¬
das , qui au mot o'jSoAoc , dit òfi «AoV Trapd AÔu tatoc îç-i

ô «N •fcdxxcç XítiImv 17/Ì0I, Vobole che£ les Athé¬
niens ejl composé de six chalques , & le chalque de sept
leptes. O11 fait que l'obole étoit la sixième partie de
la dragme, & que cette derniere piece peut être
évaluée à environ io fols de notre monnoie. Cette
évaluation, reconnue affez juste, donne i fol 8 de¬
niers ou environ, pour l'obole, & 3 deniers y pour
le chalque. Voye£ DragME, Dict. rais, des Scien¬
ces , &c.

Je remarquerai ici en paffant, que l'auteur de Var¬
ticle Obole estime le dragme d'Athenes environ 1 5
fols de notre monnoie, avec le docteur Brerewood.
Voye£ Obole , Dictionnaire rais des Sciences , 6cc.

Il est parlé du chalque dans deux endroits de l'é—
vangile, selon S. Marc ; savoir, au chap. 6, 8, &
12,y. 42. Au moins la version grecque por.te %*áìcw
dans ces deux passages, quoique la vulgate traduise
ces, 6c les langues vulgaires de Vargent en général.
Mais il ne feroit pas difficile de faire voir que ie mot
grec y désigne une piece de monnoie particulière,
quoiqu'il puisse être pris en général pour de l'ar-
gent.

Le mot chalque fe prononce calque. Je l'ai écrit
avec une h, à cause de i'étymologie.

CHAM , ( Hifl. Sainte. ) fils de Noé, ayant vu son
pere ivre, couché 6c endormi dans une posture indé¬
cente , fe mocqua de lui, 6c fut maudit dans fa pos¬
térité pour cette insolence. II eut un grand nombre
de fils & de petit-fils qui peuplèrent l'Afrique. Pour
lui, on croit qu'il resta en Egypte ; 6c que , dans la
fuite, il y fut adoré fous le nom de Jupiter Am-
mon.

CHAMCECERÍSE ,■{Botanique} en latin chamce-
cerafus, des mots grecs %cipicti .&c mpoturcç 9 humi &
cerasus ; c'est-à-dire, cerisier près de terre , cerisier
buisson : en Anglois, upright honeyjuckle; c'est-à-
dire chevre-feuille droit : en Allemand, J'eckenkirscse
hecrenkirsche, cerisier de haie.

Lonicera, grand genre ; Lonicera chamœcerafus,
genre divisé.
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Especes.

1. Lonicera chamœcerijè des Alpes, à fruit rouge
& jumeau, marqué de deux points noirs.

Lonicera chamœcerafus Alpina, fruciu gemino ru-
hro, duobus punchs notato.

DwarsAlpine cherry with d red twin fruit, marked
with two points ; commonly called red berried upright
honeyjuckle. \

2. Lonicera chamœcerise, nain de m'ontàgrte à fruit
bleu unique.

Lonicera chamœcerafus pedunculis bisons , baccis
coadunatis, globofis, fylis indivijiS.

Mountain Dwars cherry with a fingle b lue fruit 9
Commonly calledJìngle blue berried upright honeyjuckle»

3. Lonicera chamœcerise nain des Alpes à fruit
noir & jumeau.

Lonicera chamœcerafuspedunculis bsoris, baccis dif-
tinciis,sojiis elhpticis integemmis.

Alpine dwars cherry with a black twin fruit , com¬
monly called black berried upright honeyfuckle.

4. Lonicera chamœcerise des haies à fruit- rouge &
jumeau.

Lonicera chamœcerafus pedunculis bsoris, baccis
diflinctis, foliis integerrimis pubefcentibus.

Dwars cherry with twin red fruit, commonly called
sy honeyjuckle.

Lonicera chamœcerise à" fruit rouge & à fleurs
couleur de rose ou xylosteon.

Lonicera chamœcerafus pedunculis bsoris, baccis
diflinctis , foliis cordatis obtufîs.

Dwars cherry with a twin red fruit and fmooth
heurt shaped leaves.

Description commune aux cinq especes.
Le chamœcerise porte une fleur monopétale en

forme de tube oblong ; elle est découpée fur les bords
en cinq parties, 6c renferme cinq étamines : au fond
du pétale fe troiive un embryon arrondi, qui pro¬
duit deux petites cerises qui se joignent à leur
base.

Description particulière de Vespece n° 1.

La fleur est un tube monopétale , divisé en deux
principales parties, dont l'une qui s'éleve en haut en
forme de selle, est découpée en quatre parties égales
fur le même niveau; & l'autre est une piece oblon¬
gue 8c entiere,qui pend en bas fur un gonflement
en forme de talon qui fe trouve près de la base du
tube. Cette fleur est d'un verd très-pâle, bordée
d'un lilas tendre ; on y voit cinq étamines pourvues
d'un sommet sillonné , du plus bel incarnat , &
alongé en forme d'alêne, dont trois font droites &
collées contre la partie supérieure de la fleur, & les
deux autres pendent en en-bas, & divergent à droite
& à gauche : l'intérieur du tube est velu comme ía
partie inferieure des étamines qu'il renferme. Le
pistil est composé d'un style velu, d'un stigmate ap-
plaîi, coloré d'un verd jaune 6c d'un embryon qui
devient ensuite une baie terminée par un ombi¬
lic , 6c qui renferme des semences arrondies du
côté extérieur, 8c applaties du côte où elles íe tou¬
chent : chaque pédicule porte ordinairement deux
fleurs & deux baies qui font jointes par leur base :
le calice qui environne les deux embryons est dé¬
coupé en quatre parties, dont deux font fort longues
6c étroites 6c les deux autres extrêmement cour¬
tes ressemblent à deux onglets qui débordent à
peine le bord du calice ; il subsiste jusqu'à la maturité
du fruit. ' / .

L'écorce de cet arbuste est recouverte d un epi-
derme grisâtre & argenté; lequel tombe, lorsque le
bois est un peu vieux; ce qui a strit croire à quel¬
ques-uns que ces arbustes étoient morts, tandis qu'ils
étoient dans le meilleur état.
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Ses racines sont dures &osseuses.
Ses feuilles sont entieres, opposées, longues de¬

puis deux jusqu'à quatre pouces, larges de vingt
à vingt-six lignes, terminées en pointe oblique, pro¬
fondément veinées, d'un verd plus foncé que ten¬
dre , quoique vif & luisant.

Les boutons qui fe trouvent aux aisselles des feuil¬
les , font très-pointus, & dans leur état d'hiver, ils
sont écailleux ÔC très-gros.

Usages & culture.
Cet arbuste s'éleve à la hauteur d'environ trois

pieds, & forme un buisson régulier; il peut être em¬
ployé pour la décoration des bosquets d'avril, de
mai & d'été : ses boutons grossissent dès les premiers
jours du printems, & ses tendres bourgeons bravent
les gelées de cette saison ; ils ont acquis toute leur
longueur pour le 8 ou le i© de mai, tk ne font plus
que prendre du volume : fes fleurs s'épanouissent
dès les derniers jours d'avril ; au mois de juin ses
fruits font déja colorés, ils font un effet charmant
par leur nombre, & par leur ressemblance à de pe¬
tites cerises.

Cet arbuste quitte fa feve vers les derniers jours
de septembre , tems auquel il convient de le trans¬
planter ; car il peut encore s'enraciner avant l'hiver,
st le tems & le fol font favorables ; mais le moindre
avantage qu'on tirera du choix de cette saison, c'est
qu'il se formera sûrement des mamelons grenus au¬
tour de l'aire de la section faite aux anciennes ra¬

cines lors de la transplantation, & dès les premiers
jours tiedes, il partira de nouvelles racines de ces
mamelons : c'est auflì dans ce tems qu'il faut le mar-
coter, suivant la méthode que nous indiquons aux
articles Alaterne & Marcotte : ces marcottes

prendront racine pendant l'été , & pourront être
transplantées à la fin de cette saison, tems où l'on doit
austi en faire des boutures; mais il faut avoir foin
d'enlever avec les menues branches qui les doivent
former, le petit gonflement qui se trouve à leur in¬
sertion fur le tronc ou fur le rameau dont on les dé¬
tache ; il ne faut pas couper l'extrêmité de la bou¬
ture , parce que le bois de cet arbuste est spongieux,
& qu'il reperce difficilement : les boutures doivent
être pourvues de leur bouton terminal ; elles sont
de difficile reprise ; ainsi il faut ajouter à ces pré¬
cautions , celle de leur procurer de l'ombre, & une
fraîcheur bien ménagée. Si on fait ces boutures dans
des paniers, & qu'on les enfonce au printems dans
une couche tempérée, ou bien qu'on les plante dans
une planche, entre deux petites couches, le succès
fera plus certain.

Ce chamœcerise s'éleve auífi de graine : auífi-tôt
que fes baies sont bien mûres ; c'est-à-dire au mois
de juillet, il les faut semer dans des caisse* d'une
bonne terre légere, mêlée de terreau, & les recou¬
vrir d'environ un pouce d'une terre plusiégere : st
cette surface de terre perd de son épaisseur par l'effet
des pluies & des gelées, & que les graines fe décou¬
vrent, il faudra les recouvrir avec de la terre lé¬
gere : st l'on veut fe procurer une plus grande quan¬
tité d'individus, il faudra, par les lotions & le sas,
détacher la chair des baies, & séparer ainsi les pé¬
pins qui s'y trouvent au nombre de cteux. ^

Cet arbuste peut croître en Amérique, d'où M.
Duhamel dit qu'il nous vient ; mais il est sur qu il
est indigène, & qu'il se trouve même en grand nom¬
bre dans les Alpes ; il croît vers le pied de ces mon¬
tagnes , dans des lieux peu ombragés, & éloignes des
autres arbustes : nous ne lui connoiffons pas de ver¬
tus médicinales : on dit cependant que fes fruits sont
purgatifs, & même on prétend qu'ils excitent le vo¬
missement : il est bon d'en être prévenu , pour em¬
pêcher les enfans d'en manger : au reste, s'ils nuisent
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aux enfans, les oiseaux s'en accommodent pour T
nourriture. leur

Ses graines font un an en terre fans germer, qu
on les feme au printems ; mais si cette opéra'tionffait en automne, on pourra avec des soins procure*2la germination de quelques-unes de ces semences ^bout de quelques mois; & si l'on a l'attention de 1 "semer comme les feme la nature, c'esoà-dire dè$
qu'elles ont acquis leur maturité , pour peu qu> ^S
soigne ce semis, & qu'on en hâte les progrès par desarrofemens bien ménagés, on aura la satisfaction d'en
voir lever au moins la moitié le printems suivant

Description de Cespece n2.

Son calice , considéré comme commun aux deux-
fleurs accostées , est formé comme celui du chamœ¬
cerise des Alpes, mais fa fleur est bien différente ■

c'est lin tube monopétale en forme de verre à boire'
découpé par les bords en cinq parties égales, dont
les pointes font fur le même niveau : les étamines
au nombre de cinq , sont terminées par de petits
sommets jaunâtres. Le style qui est fort long , blanc
& menu, est terminé par un stigmate pyramidal
d'un jaune clair. La fleur est d'une couleur de paille
verdâtre ; elle est velue, ainsi que son pédicule ; les
bourgeons le sont auífi, mais les feuilles le font moins.
Celles-ci font entieres , oblongues, assez rétrecies
par le bas, molles & minces, & d'un verd fort ten¬
dre ; leur longueur est depuis dix-huit à vingt-quatre
lignes, & leur largeur de dix lignes : fes branches
sont minces, pendantes & couvertes d'une écorce
unie, tirant fur le pourpre : il a les feuilles opposées,
& les pédicules des fleurs fort courts; il ne s'éleve
guere qu'à deux pieds & demi de haut. Miller dit
cependant qu'il croît jusqu'à quatre à cinq pieds ; il
pousse avant le chamœcerise, n°. 1.

Usages & culture.
Sa culture ne différé en rien de celle que nous

avons indiquée ci-devant ; cet arbuste vient natu¬
rellement fur le mont Apennin, il fleurit à la fin
d'avril & au commencement de mai ; ainsi il peut
être planté fur les devants dans les bosquets de ces
mois & dans celui d'été.

Description de Cespece n°, j.
Ce chamœcerise différé de l'efpece /z9. /, en ce que

son calice est divisé en quatre parties très-courtes
qui représentent des onglets, que ses baies ne sont
réunies qu'à l'extrémité de leur base, & que fa fleur
est plus petite : la partie du pétale découpée en qua¬
tre parties n'est pas verticale , comme dans la pre-
miere espece, mais recourbée par le haut & en-
dehors de la fleur ; le sommet des étamines est d'un
jaune foncé, & le stigmate d'un verd-jaune. Tout
l'extérieur du pétale est d'un blanc mêlé d'un lilas
tendre ; fes feuilles sont elliptiques, entieres & d'un
verd-rougeâtre : leur longueur est depuis dix-huit
jusqu'à vingt-deux lignes, & leur largeur de six à dix.
II paroît par la phrase latine que Miller rapporte de
cette espece de chamœcerise, qu'il lui a trouvé les
feuilles dentelées ; qu'on ne s'y trompe point, ce
n'est pas là l'ouvrage de la nature ; ce sont de cer¬
tains papillons qui rongent les bords de fes feuilles
& les font paroître découpées ; ses branches font
verticales & rassemblées en faisceau, les bourgeons
sont rouges ; cet arbuste ne s'éleve guere qu a trois
ou quatre pieds : il fleurit au commencement ae
mai.

Usages & culture.
Sa culture est la même que celle des autres . feS

marcottes prenant racine un peu plus difficilement,
demandent d'être protégées par des arrofemens
couvertes de mousse. Çet arbuste n'a nulle valeur,

quant



C H A
quant à sa fleur; sa verdure peut faire variété , &
contraste dans le bosquet de mai ; mais les fruits noirs
dont il est chargé, lui méritent une place dans ie
bosquet d'été : il croît en Dauphiné &C en Suisse.

Description de l'espece n°. 4.

La fleur du chamœcerise des haies est semblable
pour la forme à Celle de l'espece précédente ; sà
couleur est mêlée de blanc & de couleur de paille ;
son pétale étant plus mince en est plus flasque ; lé
sommet des étamines , le style & son stygmate sont
d'un verd tendre ; le calice considéré comme com¬
mun aux deux fleurs accostées, est divisé en six par¬
ties. L'écorce de cet arbuste est d'un verd-clair &
terne, rayé de blanc ; ses boutons dans leur état
d'hiver font très-pointus & de couleur blanche ; ils
font un angle presque droit avec les branches ou ils
reposent : ses feuilles font exactement ovales, en-
tieres, minces & molles, légèrement velues par-
dessous , ainsi que sur les bords, d'un verd tendre
par-dessus , & un peu blanchâtre par-dessous. Leur
íongueur est de dix-huit à vingt-deux lignes , & leur
largeur de douze à dix-huit. Cet arbuste est le dernier
de ce genre à se couvrir de feuilles ; cependant il est
plus précoce que la plupart des autres arbustes : ses
boutons se développent dès la fin d'avril ; il fleurit
vers le sept ou le huit de mai, immédiatement après
le chamœcerise à fruit noir.

Usages & culture.
Sa culture est la même que celle de tous les chà-

mœcerifes , il ne faut jamais lui rien retrancher en le
plantant : 011 n'est guere dans le cas d'en faire des
marcottes ; ses boutures reviennent avec une mer¬
veilleuse facilité : qu'on les plante en un lieu frais
depuis octobre jusqu'en mars, il n'en manquera que
très-peu.

Ce chamœcerise est le seul qui soit indigène dans là
France occidentale ; il croît dans îes haies & les
bois ; il ne fait pas grand effet par ses fleurs, mais fa
verdure tendre lui mérite une place dans les parties
irrégulieres du bosquet de mai ; on peut austì en gar¬
nir les bords des petites ailées de ce bosquet : com¬
me il a un port vertical, que ses rameaux font très-
nombreux , & qu'il garnit du pied, on pourra en le
tondant au croissant ou au ciseau, en former de jolies
palissades qui s'éleveront jusqu'à sept ou huit pieds
de haut. Les fruits nombreux dont il est couvert le
rendent très-agréable pour le bosquet d'été ; ils avor¬
tent rarement, & font d'abord d'une belle couleur
de cerise, puis d'un rouge foncé. II s'est trouvé dans
le pays Messin une variété de cet arbuste dont le fruit
est jaune.

Description de l'espece n°. 6.
Le xylostéon a un calice divisé en six parties,

dont deux fort grandes & fort étroites , & les qua¬
tre autres ressemblent à de petits ongles collés contre
la paroi extérieure des embryons. Ces ongles font
disposés de maniéré , que de deux en deux , ils font
séparés par une de ces deux parties étroites dont
nous venons de parler : fa fleur qui est monopétale
est du plus beau rose ; son pétale est comme celui de
l'espece n°. / , découpé en cinq parties ; mais au lieu
que dans les chamœcerises , la partie supérieure de la
fleur n'est que peu profondément échancrée , dans
ce xylostéon elle l'est st profondément, que ces
échancrures , fans excepter celle qui pend fur le ren¬
flement extérieur du tuyau, présentent l'aspect de
feuilles détachées : ses étamines font au nombre dé
cinq , surmontées de sommets d'un beau jaune ; le
stygmate est d'un verd tendre : les feuilles font ob¬
longues, entieres, en forme de cœur à Finsertion
de leur pédicule, d'un verd plus gai que celui des
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autres especes, & moins blanchâtres emdessous '
très-légérement veinées & fort lisses : le pédicule
des fleurs est plus mince , & presque auíst long quecelui des fleurs du chamœcerise à fruit noir. Le vieux
bois est blanchâtre ; la longueur des feuilles est de
quinze à dix-huit lignes, & leur largeur de septà dix.

Usages & culture.
Cet arbuste est d'une verdure riante & fraîche dès

le 10 avril, ainsi il doit être employé en quantitédans le bosquet de ce mòis : il se charge dès les pre¬miers jours de mai d'une prodigieuse quantité defleurs d'un rose plein d'aménité, que sa verdure lui—
lante, vive & éclatante fait merveilleusement res-
íortir.

, ^ forme un buisson régulier, st touffe , qu'on'n apperçoit aucune des branches intérieures ; vers le
mois de juillet il succédé à ses fleurs nombre de
fruits d un rouge vif qui font un très-bel effet ; ainíì
ce joli arouste doit etre prodigué dans le bosquet demai, & ne doit pas manquer dans ceux d'été.

. *} nAe s óleve guere qu'à la hauteur de cincgpieds , 11 doit etre place fur les devants dans chacun
de ces bosquets ; en deuxieme ligne, st les piecesfont petites; en troisième , st elles font grandes. Ort
peut le mêler alternativement avec des arbrisseaux
de la mente taille , notamment avec le petit émérus
qui est charge de fleurs jaunes dans le même tems ,& avec le ípiraa à feuilles de mille-pertuis , qui estalors blanc de fleurs.

La culture est la meitte que celle des chamœceri—
ses: il s'éleve très-aisément de boutures; on les doit
préférer aux marcottes qui tiennent toujours un peude la eournure qu'on a été obligé de leur donner i
il croît en Tartarie. ( M. le Baron de Tschoudt.^ì

CHAMiERODODENDROS , ( Botaniq.) rhô-dodendron Linncei, en Anglois dwars-rose-bay 5 enAllemand bergroesein.
Caractère générique.

Une fleur monopétale en tube, dont les fegmenS?se rabattent en roue par le haut, repose sur un calice
permanent, découpé en cinq parties , & contient
dix étamines minces , inclinées, qui ne dépassent pasles bords, & qui font terminées par des sommets
ovales : elles environnent un embryon à cinq cor¬
nes qui supporte un style délié, de la hauteur du pé¬tale , couronné par un stygmate obtus. L'embryorsdevient une capíule ovale à cinq cellules , empliesde semences très-menues.

Especes.
ï. Rhododendron à feuilles nues, garnies de poils

épars, à fleurs évasées , en forme d'entonnoir.
Rhododendron foliis òiliatis , nudis , coroUis insun4

dibulisormibus. Lintì. Sp. pl.
Rose-bay with hairy leaves.
2. Rhododendron à feuilles unies , gpsseisses par-dessous , à fleurs évasées, en entonnoir.
Rhododendron foliis glabris, subtus leprojís ; coròllis

insundibulisormibus. Linrt. Sp. pl.
Rose-bay with, &C.
3. Rhododendron à faufiles ovales & luisantes %

dònt les bords font trancàians & courbés.
Rhododendronsolïis nìtidìs ovalïbus , margìne acuto

resexo. Linn. Sp. pl.
Americam laiittl leav'â rose-bay.
4. Rhododendron à poils éj)ars fur les feuilles ; à

fleurs en roue.
Rhododendron foliis cïïiatis, coroUis rotatis. Linn.

Sp. pl.
Ledum so liis serpylli, &C. cìfius pumilus montU

Baldi, stauh. Hijì,
Rr



314 C H A
5. Rhododendron à feuilles unies, nues des deux

côtés , à fleurs en roue.
Rhododendron foliis glabris utrinque nudìs, corollis

rotatis.
6. Rhododendron á feuilles luisantes en lance,

nues des deux côtés , à bouquet terminal.
Rhododendron foliis nitidis Lanceolatis utrinquè gla-

bris , racemis terminalibus. Chamcerododendros pontica
maxima, folio laurocerafi. Tournés. Cor.

L'efpece n°. 1 croît naturellement en Autriche 6c
en Styrie ; elle est commune dans les Alpes de ía
Suisse , fur-tout dans le vallon de Glaris : on la trou¬
ve quelquefois fort bas fur les tablettes des rochers,
6c quelquefois à une demi-lieue de chemin fur les
premieres croupes des montagnes, où elle vient par
grosses masses dans un terreau végétal très-léger ;
elle s'y feme d'elle-même , 6c on peut en enlever
en motte de fort petits individus. Cet arbrisseau
s'éleve à la hauteur de deux pieds 6c demi : fes feuil¬
les font minces, parsemées d'un poil rare, 6c n'ont
pas par-dessous cette gale de couleur de rouille qui
caractérise l'efpece n°. 2, dont elle fe distingue au
premier coup d'oeil ; fes fleurs d'une couleur de rofe-
pâfe , naissent en grappes au bout des branches. J'en¬
levai en motte un de ces rhododendrons au mois de
juillet, 6c je le transportai dans mon jardin ; il y a
vivoté cinq ans fans fleurir, 6c enfin il a péri. J'en
avois pris plusieurs petits, qui après avoir subsisté
deux ou trois ans , ont eu le même fort.

L'efpece n°. 2 s'éleve à trois pieds 6c plus ; ses
feuilles épaisses , solides, d'un verd-brun foncé 6c
brillant par-dessus , un peu recourbées par les bords,
parsemées par-dessous de petites vésicules rouillées
le distinguent en tout tems de la premiere. Le calice
des fleurs est plus grand, 6c il est parsemé de petites
glandules rouillées. Le pétale est d'une couleur de
rose moins claire 6c tacheté de pourpre; 6c les grap¬
pes des fleurs font plus rondes, plus étoffées que
dans ía premiere espece. II en coûte pour se procurer
la vue de ce joli arbuste, il faut affronter les cimes
des plus hautes montagnes. Du fond des vallons de
Glaris, j'ai monté pendant sept heures, 6c gravi
souvent contre des rochers avant de le rencontrer ; à
la vérité, j'ai cru mes peines récompensées, lorsque
je l'ai apperçu ; c'étoit au commencement de juin,
il étoit chargé de fes fleurs éclatantes.

La troisième espece s'élance fur plusieurs tiges,
à dix ou douze pieds de haut, 6c vient d'elle-même
dans plusieurs endroits de l'Arnérique septentrionale.
Dans le moment où cet arbuste est couvert des

grappes nombreuses de fes belles fleurs , il en est
peu dont la beauté puisse être comparée à la sienne.
Les fleurs naissent à ['extrémité des nouveaux bour¬
geons ; elles font d'une couleur de rofe-pâle , &
parsemées de points d'un rouge plus foncé : leurs
tubes font inclinés, ainsi que leur style 6c leurs éta¬
mines ; 6c c'est en quoi elles diffèrent principalement
de celles du kalmia.

C'est bien dommage que ce charmant arbuste soit
si difficile à multiplier, si délicat fur le grain de terre
& fur ['exposition, 6c d'une si courte durée dans les
lieux où il ne se plaît pas.

J'ai rencontré l'efpece n°. 4 fur les Alpes ; elle
habite austì les montagnes de Bourgogne : c'est un
arbrisseau traînant d'assez peu d'effet ; on l'enleve en
motte des montagnes qui le produisent, ^ pour le
transporter dans les jardins, où il réussit mieux que
les eipeces précédentes.

La cinquième espece vient d'Orient, ainsi que îa
sixième, qui est fort belle 6c très-haute. Tournefort
a décrit cette derniere dans ses voyages ; il attribue
une qualité enivrante au miel que les abeilles de ce
pays pillent fur les fleurs de cet arbuste.

Les chamœrododendros se multiplient par leurs fe-
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mences ; mais comme elles font presque imperr^ -bles , il est bien difficile de les faire réussir ; st f**1"les semer peu de tems après leur maturité, c'est-^dire , en automne, dans des pots ou caisses empl'e"d'une terre légere :1a couche supérieure doit êtrecomposée de terreau tamisé, mêlée de terreau végétal 6c de bois pourri auífi tamisés. C'est fur cett~
couche, applatie avec une planchette unie cu''îfaut les répandre, ensuite semer légèrement de cett
terre mêlée par-dessus vos graines, que vous necouvrirez que d'une demi-ligne. Dans les Alpes cel¬
les qui se sont semées d'elles-mêmes, font couvertesde neige jusqu'en juin,&par conséquent parées de la
gelée. Auífi-tôt donc que votre semis fera fait, met¬
tez vos pots ou caisses fous des châssis vitrés jus,qu'au milieu du printems ; alors enterrez-les cans
une couche tempérée, à l'exposition du levant ou
dans quelque lieu ombragé. Vous suppléerez à l'om-
brage naturel par des paillassons, lorsqu'il sera né-
cestaire ; fur-tout ayez toujours foin par des arro-
femens légers, faits avec le goupillon, d'entretenir
la fraîcheur de la superficie du semis : un peu de
mousse découpée très-fine par-dessus fera un très-
bon effet, je m'en fuis souvent servi avec beaucoupde iuccès. La seconde automne vous pourrez trans¬
planter vos petits arbustes à l'ombre, dans une plan¬
che de terre fraîche , en mettant de la mousse dans
leurs intervalles, 6c les couvrant durant l'hiver de
paillassons, que vous n'ôterez que peu â peu , 6c
dont vous ne les priverez entièrement que vers le
10 de mai.

Les plantes des hautes montagnes font sensibles
au froid, parce qu'elles ne sortent de dessous Ia neige
que lorsque le chaud est venu ; & le chaud continue
sans presque varier jusqu'à la chute des nouvelles

z neiges, qui arrive en septembre : de plus, elles
trouvent fur ces hauteurs des expositions particuliè¬
res , un terreau très-léger, 6c fur-tout un air subtil
qu'on ne peut leur donner dans la plaine. II est de ces
plantes que j'ai levées en motte fur des cimes éle¬
vées , 6c qui étoient, malgré cette précaution, déja
malades 6c flétries à mon arrivée dans la vallée.

Les personnes qui envoient de l'Arnérique en An¬
gleterre des pieds des rhododendros n°. 3 , pren¬
nent ordinairement des rejets mal enracinés qui ne
peuvent réussir : elles devroient choisir de jeunes
íùjets provenus de graine, les lever avec une petite
motte qu'elles auroient foin d'envelopper avec
beaucoup de mousse fisselée, 6c qu'elles recomman-
deroient d'humecter souvent durant le trajet. Cet
arbuste est encore d'un prix exorbitant à Londres
6c à Leyde. ( Cet article ejl de M. le Baron DE
Tschoudi. )

§ CHAMARES, ( Géogr. ) peuples anciens de la
Germanie .... lisez Chamaves. M. de Voltaire dit,
dans ses Annales de VEmpire, que ce font les mêmes
que les Francs; mais Zosime 6c les autres anciens histo¬
riens disent que les Chamaves saisissent partie des Sa¬
xons. II n'en est pas moins vrai qu'ils fe joignirent
aux Francs, 6c il y a apparence que leur nation le
fondit dans celle-ci. ( C. )

CHAMBRE, ( Fabrique des armes. Fusil. ) est une
cavité dans l'intérieur d'un canon : avec un peu d'u¬
sage , on les apperçoit à l'œil ; mais on ne peut par¬
faitement juger de leur profondeur , qu'avec un ìní-
trument qu'on appelle le chat. C'est un défaut capital
6c dangereux : plus la chambre est profonde & moins
le canon a d'épaisseur à cet endroit : la crasse s'amafle
dans cette cavité, qu'on ne peut nettoyer parfaite¬
ment , 6c corrode le fer, en forte que la chambre de¬
vient toujours plus profonde. Des ouvriers adroits,
coulent du cuivre dans les chambres, qu'on n'appes"
çoit plus ; mais après avoir tiré quelques coups, je
cuivre s'en va : il faut s'en défier. On a grand foin û*



C H A
s'assurer que les canons fabriqués pour le service du
roi, n'aient point de chambre,. {AA.}
Wr CHAMEAU, s. m. ( terme de Blason. ) meuble dé
i'écu, qui représente un animal propre pour la charge,
commun chez les Orientaux.

Le chameau, dans les armoiries, désigne les voya¬
ges en Orient.

Emmuselé se dit du chameau qui a la gueule liée
d'une museliere, pour l'empêcherde mordre ou de
paître.

Krocher au pays de la Marche ; d'azur au chameau
for. ( G. D. L. T. )

Chameau de Ceram , f. m. ( Dis. nat. Ichthyo-
log. ) poisson des îles Moluques, ainsi nommé, 8c cha¬
meau bleu de Ceram, par Coyett, qui en a fait graver
8c enluminer une bonne fig. au n° 184, de la íeconde
partie de son Recueil des poissons fAmboine.

II a le corps ovoïde pointu aux deux extrémités,
long de trois à quatre pieds, deux fois moins large >
bossu de trois bosses fur le dos, la tête 8c les yeux

petits, la-bouche médiocre conique, la peau coriace,
très-dure.

Ses nageoires font ait nombre de huit ; fçavoir,
deux ventrales médiocres, triangulaires, placées fous
le milieu du ventre, loin derriere les deux pectora¬
les qui font elliptiques, obstufes, médiocrement lon¬
gues ; deux dorsales, dont l'antérieure, fur une bosse,
formant une pointe triangulaire ; 8c la postérieure
très-longue, ferrée comme celle du glaucus ; une
derriere i9anus, ausiï fort longue,& à rayons ferrés;
enfin une à la queue, large , fourchue jusqu'au tiers
de fa longueur. De ces nageoires, il n'y en a qu'une
épineuse ; savoir, l'antérieure dorsale qui a onze
rayons, dont cinq au-devant, 8c six derriere la bosse.

Son corps est bleu , avec une ligne jaune longitu¬
dinale de chaque côté, 8c trois croissans blancs en-
dessus : la tête est jaune fur les côtés, bleue dessous,
verte dessus, avec ses bosses rouges: les nageoires
font vertes, excepté l'antérieure dorsale épineuse ,

dont la membrane est jaune 8c les rayons noirs: la
bosse du dos, qui est au-dessus de cette nageoire, est
rouge, traversée en long par un trait bleu, surmonté
d'une tache en demi-lune jaune.

Mœurs. Ce poisson est commun dans la mer d'Am¬
boine, fur-tout autour de l'île de Ceram.'

Qualités. II est fort gras 8c de bon goût.
Usages. On le mange, mais fa graisse cause quel¬

quefois des nausées. Les sauvages de Ceram em-
ploient les rayons épineux de fa nageoire dorsale
antérieure, pour armer leur fléchés, parce que ces
rayons font non-feulement épineux , mais encore ils
ont une efpece de venin qui fait mourir ceux qui
en font blessés.

Deuxieme efpece» Kamel-WISCH.
Le poisson que Ruyfch a fait graver fous le nom de

kamel-wisch, ougele-kamel-wisch,Ceíì-k-âìre,jaune ,

poisson chameau, camelusflavus, au n°. 4. de la plan¬
che XVIII. de fa Collection nouvelle despoissons déAm¬
boine , a tant de rapport avec le précédent, qu'il sem¬
ble n'en différer que par la couleur ; car il a d'ailleurs
les mêmes qualités 8c les mêmes usages.

Son corps est jaune , coupé en deux longiíudina-
lement par une ligne jaune qui s'étend de chaque
côté de la tête à la queue ; au-dessus 8c au-dessous
de cette ligne, font trois grandes taches ovales bleues,
8c trois petites rondes blanches.

Remarque. Le kamel-wisch , ou le poisson chameau
fait, comme l'on voit, un genre particulier qui se
range naturellement dans la famille des perches où
nous l'avons placé dans notre Hsoire naturelle uni¬
verselle des poissons. (M. Adanson. )

§ CHAMELÉE? (Bot, ) laurier de Saint-Antoine.
Tome II.
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En latin chamcelea, encorum, Hort. Cliff; en Anglois >widow-wail; en Allemand,seidelbaft.

Le mot chamcelea vient des deux mots grecs cha~
mai, humi, par terre, 8c thaï*, olivier, petit olivier.

Caractère générique.
La fleur n'a qu'un pétale coloré, divisé, ainsi cjiiele calice, en trois parties. Du fond de la fleur s'ele-

vent trois étamines plus courtes que les échancrures
du pétale : elles entourent un embryon à trois styles,
qui donne une baie seche à trois capsules saillantes
& arrondies, semblable à celle des tithymales ; cha¬
cune d'elles renferme un noyau couvert d'une peau.

Selon M. Duhamel, ce noyau contient des semen¬
ces oblongues, nous ne l'avons pas ouvert, 8c nousl'avons toujours semé entier.

Le chamelée forme un joli buisson qui devientfort large 8c fort touffu; il ne s'éleve guere qu'à deuxpieds 8c demi au plus en Angleterre 8c en France ;íes branches font menues 8c un peu courbes; elles
portent des feuilles oblongues , étroites, épaisses 8cd'un verd foncé qui y font attachées fans pédicules ,
par une nervure robuste qui les partage 8c les sou¬tient; ses fleurs citrines naissent solitaires dans l'aif-
selle des feuilles à l'extrémité des rameaux, 8c pa-roissent en Juin 8c en Juillet.

Ce petit buisson peut être placé fur les devants
des massifs des bosquets d'hiver , entre d'autres
arbustes, dont il garnira agréablement l'intervalle ;
mais il ne s'accommode pas aussi bien du climat de la
France septentrionale, que de celui de l'Angleterre.
Nous l'avons vu souvent périr jusqu'aux racines, &
quelquefois en entier. Pour parer à cet accident, nous
couvrons la terre de menue paille à son pied, à lafin de l'automne , 8c nous fichons autour de ses bran¬
ches des, rameaux de pin ou d'épices qui le couvrent
en voûte.

On le multiplie de graines; mais elles ne mûrissent
pas toujours parfaitement : elles sont en automne
d'un brun obscur, quand elles sont parvenues à leur
maturité ; c'est alors qu'il faut les semer dans une
caisse emplie de bonne terre légere 8c fraîche, en les
recouvrant d'un demi-pouce de terre meuble, mêlée
de terreau. Au mois d'Avril suivant, vous mettrez
votre caisse fur une couche tempérée, 8c six semai¬
nes ou deux mois après, vous verrez paroître vos
petits chamcelea ; mais si au lieu de faire ce semis en

octobre, vous différez jusqu'à la saison nouvelle, il
ne levera qu'un an après. Ces arbustes doivent être
transplantés la seconde année au printems , chacun
dans un petit pot * 8c doivent passer l'hiver dans
une caisse vitrée : lorsqu'ils seront assez forts, on
pourra les planter à demeure. ( M. le Baron de
Tschoudi. )

* CHAMETLY, ( Géogr. ) petites îles de la mer
du Sud, au nombre de cinq , appellées, par erreur,
Chamely, dans le Dictionnaire rais, des Sciences, 8cc.

§ CHAMP, f. m. ( terme de Blason. ) fond de
l'écu, partie fur laquelle on pose les pieces 8c meu¬
bles qui composent les armoiries.

En blasonnant un écu , l'usage est de nommer d'a¬
bord Yémail du champ > ensuite les pieces 8c meubles
qui s'y trouvent*

On dit du champ, pour éviter de répéter un émail
semblable à celui du fond de l'écu.

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

Ricard de Joyeufegarde, en Provence ; d'or au

prison de gueules , au chef d'azur, chargé d'une fleur
de lys du champ. (G. D. L.T.j

CHAMPACAM , f. m. ( Hs. nat. Botan. ) arbre
du Malabar, très-bien gravé , fous ce nom , 8c sous
celui desçhampakam, par Van-Rheede, dans son Hor-
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tus Malabaricus, vol I. imprime en 1678 , planche
XIX. page gi. Les mêmes l'appellent champ o , les
Ceylanois hapughaha, & M. Linné, dans son Species
plantarum ,page 5g6, & dans son Syflema naturœy
édition 12, page g 74. Michelin charnpaca , foins
lanceolatis.

11 s'éleve à la hauteur de 60 à 70 pieds ; son tronc
est droit cylindrique , haut de 20 à 30 pieds , fur
deux pieds demi à trois pieds de diametre, cou¬
ronné par une cime sphéroïde épaisse , composée de
branches nombreuses assez grosses & longues , écar¬
tées d'abord sous un angle de 30 dégrés , ensuite de
60 dégrés , à bois blanc tendre, recouvert d'une
écorce épaisse , d'abord brune, eníuite verte , enfin
cendrée antérieurement, &t jaunâtre intérieurement.

Sa racine est couverte d'une écorce rousse.
Ses feuilles sont alternes , disposées fur un plan

parallèle, elliptiques, pointues aux deux extrémités,
longues de huit á neuf pouces, une à deux fois moins
larges, entieres, ondées fur leurs bords, assez épaisses,
fermes , lisses, luisantes, verd-noires en-dessus, plus
clair en-dessous , relevées d'une côte longitudinale ,ramifiée de huit à dix paires de nervures alternes,
& portées fur un pédicule cylindrique cinq à six fois
plus court, attaché aux branches fous un angle de
30 dégrés d'ouverture.

De faisselle de quelques-unes des feuilles supé¬
rieures sort une fleur solitaire

, longue d'un pouce &
demi, verd-jaunâtre, portée fur un péduncule cylin¬
drique une fois plus court, quatre fois plus courte
que les feuilles, épanouie horizontalement de trois
pouces d'ouverture.

Ellé est hermaphrodite polypétale , posée au-des¬
sous des ovaires & caduque. Elle consiste en un ca¬
lice ouvert horizontalement, de six à neuf feuilles
épaisses, verdâtres, disposées fur trois rangs, chacun
de trois feuilles, & en une corolle de six à neuf péta¬
les verd-jaunâtres , disposés aussi fur trois rangs ellip¬
tiques , pointus aux deux extrémités, trois fois plus
longs que larges & rapprochés fans s'écarter. Au cen¬
tre de la fleur, s'éleve une efpece de disque cylindri¬
que , portant à son extrémité inférieure 30 à 50 éta¬
mines très-courtes à antheres sphériques , verd-jau¬
nâtres , &í au-dessus 40 à 50 ovaires sphéroïdes sessi¬
les , diípofés en épi.

L'assembîage de ces 50 ovaires forme , en mûris¬
sant

, une efpece d'épi ovoïde, long de cinq pouces,
une fois moins large , dont chaque ovaire est sessile
sphéroïde, d'un pouce environ de diametre, verd
d'abord, ensuite jaune blanchâtre , semé de tubercu¬
les , étoilé , en écorce épaisse de deux lignes de dia¬
metre , à une loge s'ouvrant par le côté en une val¬
ve , & contenant six à huit grains ou pépins anguleux
à trois ou quatre faces, rouge incarnat antérieure¬
ment , & noirâtre au-dedans , de trois à cinq lignes
de diametre.

Culture. Le champacam croît communément au
Malabar,dans les terres sablonneuses. II ne commence
à fleurir que très-tard-, c'est-dire , loríquil est déja
vieux; mais il porte deux fois 1 an.

qualités. Toutes ses parties ont une faveur amere,
acre, astringente, & une odeur légèrement aromati¬
que. Ses fleurs, fur-tout,répandent une odeur sua¬
ve, comparable à celle du lys, mais beaucoup plus
f°rte-

■

Usages. L'écorce de fa racine fe pile & se réduit
avec le lait, épaissi en forme de pâte ou d'emplâtre,
qu'on applique sur les tumeurs que l'on veut faire
abcéder. Cette même écorce se donne en poudre
dans l'eau chaude , pour rappeller les menstrues aux
femmes , tk. pour faciliter les accouchemens , mais
alors il faut en boire une plus grande quantité. Les
Malabares font fur-tout un grand uíage de fes fleurs :
lis en tirent, par la distillation, une eau très-cordiale.
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L huile, dans laquelle on les a pilées & mises en ^ •coction , ou bien oii on les a laissé infuser nenrl "quarante jours au soleil, sert à frotter la têteV,o ui"
goutté?6 ' y6UX' & leS PanÌeS attatlUées ^ 1:

. Remarques. M. Linné commet plusieurs fautes essetielles au íujet de cette plante. D'abord il dit q„e fcalice n'a que trois feuilles, que fa corolle en a quinze , & que les fruits ne contiennent que quatre\rinés. S'il a lu la description de Van-Rheede, certain "ment il ne s'est pas donné le tems de l'entendre ÔCil'a interprété dans un sens tout-à-fait contraire'à celui qui se préfente naturellement, & qui est exacteIment conforme à ce que nous avons observé parnous-mêmes fur cette plante. On ne voit pas encorede raison solide pour laquelle cet auteur a chanté lenom indien champacam de cette plante , en celui demichelia, que nous avons supprimé, pour l'appsi-
quer à une plante qui n'a aucun nom.

Au reste , le charnpaca a été placé par M. Linnédans fa classe 13 de la polyandrie , avec le nénupharnymphoa, le giroflier, caryophillus, la ment^cla, letilleul, tilia, le pavot, papavery le câprier, capparisle ciste, cifius, la renoncule, ranunculus, &c. qui fontautant de genres, non pas de la même famille, maisd'autant de familles aussi éloignées qu'il fe puisse les
unes des autres; ôc cependant la méthode sexuelle
de M. Linné, qui rassemble d'une façon auísi bizarre
tant d'êtres qui répugnent enír'eux, est suivie avec
faveur, & aucun des écrivains modernes qui la sui¬
vent, n'a pu encore nous donner une bonne raifort
du motif qui les engage à la préférer à d'autres beau¬
coup plus simples & plus naturelles. Tous les carac¬
tères de cette plante ayant un rapport intime avec les
anones , nous avons cru devoir la placer dans cette
famille, & l'éloigner, comme la nature nous l'indi-
que , du pavot, du tilleul, du giroflier, &cc. Foye^
nos Familles des plantes , volume II. page gG5. ( M%Adanson. )

§ CHAMPAGNE, f. f. ( terme de Blason. ) piece
qui occupe au bas de l'écu , deux parties de sept de
fa largeur ; elle est rare.

La champagne est auísi nommée plaine.
Orgerolles de Saint-Polques en Bourbonnois ; de

gueules à. la champagne d'or, au lion naijsant de même
sur gueules. ( G. D. L. T. )

CHAMPE, f. m. ( Hisoire nat. Botaniq. ) nom Ja-
vanois d'une autre efpece de champacam, qu'il ne
faut pas confondre avec la précédente, Rumphe en
a fait graver une très-bonne figure quoiqu'incom-
plette , fous le nom defampacca & bonga jampacca,
au volume II de son Herbarium Amboinicum, page
'99 » planche LXFII. Les habitans de Java l'appellent
champe; les Malays tsjampacca, les Portugais écrivent
champacca , les Macassares tsjampagga &i bondit
eydja-y les habitans d'Amboine coppa puckuri, c est-
à-dire, fleur jaune. C'est ì'uvaria de Breyn, & le
michelia 2 tsjampaca, soliis lanceolato ovatis de M.
Linné , dans son Syfiemanaturce, édition 12,page gJ4'

Le champe dissere du champacam par les caractères
fuivans : i°. II n'a guere que la hauteur d'un pom¬
mier de trente pieds, à tronc très-haut, couronne
par une petite cime, composée d'un petit nombre
des branches. 20. Ses feuilles font trois fois pins lon¬
gues que larges, plus pointues, verd-gai, portées
fur un pédicule huit à dix fois plus court qu'elles , à
douze à treize paires de nervures. 30. Ses fleurs sor¬
tent communément deux à deux de Faisselle de cha¬
que feuille , de deux pouces au plus d'ouverture,
lorsqu'elles font épanouies , & accompagnées d une
feuille une fois plus courte. 40. Les ovaires sont au.
nombre de dix à quinze au plus, rassemblés en un
épi ovoïde de trois à quatre pouces de longue.lir;
50. Chaque ovaire est ovoïde, communément tailso
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cn rein, long d'un pouce, comme pédicule, de
moitié moins large , à écorce épaisse d'une ligne.

» Culture. Cet arbre est commun dans toutes les îles
Moluques, où il est semé par les oiseaux qui ré¬
pandent çà 6c là les graines des fruits qu'ils ont man¬
gés. On le cultive aussi autour des maisons 6c dans les
champs. II ne vit pas long-tems , 6c s'éleve commu¬
nément très-haut en formant une cime étroite 6c irré-
guliere. On l'étale dans fa jeunesse afin de le rendre
nain 6c de lui faire étendre fes branches horizontale¬
ment, & on lui casse de tems entemsdes branches
pour en épaissir la cime.

II fleurit 6c fructifie communément toute Tannée,
mais il fe repose pendantplusteurs mois de fuite.

Qualités. Ses fleurs ont une odeur de narcisse ,
mais fi forte, qu'elle n'est agréable que de loin , 6c
qu'elle porte au coeur lorsqu'on la respire pendant
quelque tems; 6c comme elle a beaucoup moins de
force dans les jours sereins que dans les tems de
pluie, on les sent alors plus volontiers. Cette odeur
agréable ne lubsiste pas long tems , rarement dure-t-
elle au-delà d'un jour 6c d'une nuit ; elle passe enf ite
à celle du foin, qui devient désagréable à mesure
qu'elles fe fechent.

Usages. Les Malays 6c tous íes antres peuples ha-
bitans des Moluques, tant hommes que femmes,
font un grand cas de ces fleurs, dont la couleur
jaune fait un esset agréable au milieu de leurs che¬
veux auxquels elles fervent d'ornement. Cet usage
est très-ancien , fur-tout chez les femmes , qui cher¬
chent par là à plaire à leur mari. 11s les répandent
aussi dans leur lit, leur linge, leurs armoires ; mais
il ne faut pas les laisser plus d'une nuit., car passé ce
tems, elles contractent une odeur mucide désagréa¬
bles. Dans les cérémonies nuptiales ils en forment
des guirlandes en entremêlant alternativement avec
une fleur de champe une fleur de manoor.

Des ces fleurs , les Malays préparent une huile
balsamique 6c très - odoriférante pour se frotter le
corps. Cette huile s'appelle mìnjac-boubou ou minjac-
manï ; voici comment ils la préparent : ils prennent
d'abord parties égaies de feuilles de fleurs odorifé¬
rantes de champe, de tanion , de cananga& de ma¬
noor

, qu'ils font macérer au soleil pendant trois
jours dans une huile fans odeur, telle que celle du
cocotier, rejettant chaque jour ces fleurs pour en
remettre de nouvelles à leur place ; iis passent ensuite
cette huile au tamis, la mettent fur le feu dans une

poêle en y mêlant du benjoin, de Cunguis odoratus
ou du dupa de Macassar ; ils recouvrent cette poêle
d'un plat ou couvercle très-creux , de maniéré que
la fumée qui s'éleve de l'huile pendant fa cuisson ,

&c qui contient la partie odoriférante , retourne
dans l'huile pendant son ébullition 6c s'y imprégné.
Lorsque cette huile est bien épaissie, on la conserve
dans des bouteilles exactement bouchées pour s'en
servir au besoin.

Les femmes de Baleya font à moins de frais ùne
huile dont elles se froitent journellement le corps,
pour se préserver , disent-elles , de la gale, de beau¬
coup de mladies cutanées, 6c pour s'adoucir la peau.
Pour cet esset elles pilent ces fleurs avec celles du
cananga & un peu déraciné decurcuma qu'elles lais¬
sent infuser dans 1 huile du cocotier.

L'eaudans laquelle on a pilé sept à huit pétales de
la fleur du champe avec un peu de curcuma , que l'on
a passé ensuite au tamis , 6c où on a éteint un pot de
terre cuite rougi au feu, íe boit dans les douleurs
néphrétiques. L'eau que Ton fait bouillir dans nne
noix de coco avec sept à huit boutons de fleurs de
cette plante , se boit encore pour dissiper les ardeurs
d'urine 6c la gonorrhée dont on fait couler le pus en
abondance.

Son écorce se cuit avec le djudjambo , que l'on

C H A 317
donne à boire aux nouvelles accouchées pour les
délivrer de l'arriere-faix.

Le coeur de son bois est très-dur, strie en long,
difficile à fendre 6c très-propre par-là à monter de
canons de fusils.

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

Troisième espece. cambang.
Le cambang cvoìt àTernate, il ne différé du. champe

qu'en ce queVes fleurs font plus petites 6c pareille¬
ment jaunes, très odoriférantes.

Quatrième espece. BlRU.
Les Javanois appellent biru 6c tjampacca-biru, nne

quatrième sorte de champacca plus rare , qui a la
fleur bleue 6c d'une plus foibîe odeur.

Cinquième espece. cubane.
La cubane croî: à Java & à Beleya , où on la Cul¬

tive comme une plante étrangère dans les jard ns, à
cause de fa forme singuliers 6c de î'odeur de fes
fleurs, qui est plus agréable que ce:le du champacca.
Elle en différé en ce que fa fleur est blanche 6c plus
petite.

Sixième espece, CopAttuM.
La sixième espece s'appelle copattum à Amboine;

Rumphe en a fait graver une bonne sigure , au volume
Il , de ion Herbanum Amboinicum^ page 202., plan-che LXFLII, sous le nom de sampaccasylvesris,tsjampacca-utan. Les Malays Tappellent encore tsjam-
pacca-ppeti ou puti , c'est-à-dire , tsjampacca-blanc.

II différé du précédent en ce qui fuit : i°. 11 s'éleve
à trente-cinq ou quarante pieds de hauteur. i°. Il a
les feuilles étroites comme les siennes , mais rami¬
fiées d'un nombre de nervures beaucoup moindre ,
molles , velues en dessous 6c portées fur un pédicule
un peu plus long, à-peu-près comme dans le cham¬
pacca. 30. Ses fleurs font blanches comme celles
de la cubane, tirant cependant fur la couleur de
paille, mais à pétales plus larges. 40. Ses fruits res¬
semblent à ceux du champe 6c contiennent chaciui
deux à sept grains.

Culture. Le copattum est rare à Amboine, mais
fort commun dans le quartier d'Hitoe, autour de La-
rique , ou de la Rique , fur-tout dans les forêts om¬
bragées ; on les cultive aussi.

Qualités. Ses fleurs ont une odeur foibîe , qui se
fortifie dans ceux qu'on cultive, moindre cependant
que dans le champacca. Ses feuilles pilées répandent
la même odeur 6c ont une saveur amere. Son bois a

une odeur suave , qu'il conserve long-tems lorsqu'on
le tient enfermé. Ses fleurs pilées 6c infusées dans
l'eau, lui communiquent une teinture rouge ;& des¬
séchées , elles conservent leur couleur verte, au lieu
de brunir comme celles du champe.

Usages. Son bois s'emploie comme celui du champe;
fçs jeunes feuilles pilées s'infusent dans l'eau jusqu'à
ce qu'elles ait acquis une couleur rouge ; alors les
Malays en font distiller quelques gouttes dans les yeux
pour éclaircir la vue.

Remarque. Toutes ces efpeces sont, comme Ton
voit, du genre du champacam , 6c de la famille des
anQnes, qui ne contient presque que des arbresodo-
riférans , qui fournissent des efpeces très-échaussan-
tes. ( m. adanson. )

CHAMPIGNON Marin , ( Hifl. nat. ) ce zoo-
phire doit son nom à fa figure, Foye^ la planche il.
d'Histoire naturelle, figure 3 , dans ce Supplément,
fa substance est transparente 6c gélatineuse. L'on-
verture oblongue que Ton voit fur le chapiteau est
problablement fa bouche. Elle est entourée de ravons
ou flammes jaunes. De fa partie inférieure descend
un pied raccourci, doit partent huit tuyaux ou ra¬
cines qui lui fervent fans doute à s'attaeher aux
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rochers & âux plantes de mer. Albtrt Scba Thefi. re-
tum, natur.

CHANAAN ou Canaan, (Hlfl. sainte.} fils de
Cham , maudit par Noé, à cause de l'insolence de
Cham, voye{ Cham , ne laissa pas d'avoir une nom¬
breuse postérité. II donna son nom à la terre promise.
Voye{ Cananéens , dans ce SuppL

CHANCEAU , ( Géogr. ) bourg du pays de la
montagne, diocèse d'Autun, entre Baigneux & Saint-
Seine , à sept lieues de Dijon, neuf de Chatillon ,

route du carrosse de Dijon à Auxerre & à Troye.
LouisXIIÍ y coucha en 1631 &:Louis XIV en 1674.
On fait en ce bourg la meilleure marchandise d'épi-

ne-vinette qui soit en France.
C'est près de Chanceau à l'ouest, dans le village deSaint-Germain-la-Feuille , annexe de Chanceau, quela Seine prend fa source , non à Saint-Seine qui est

deux lieues plus bas, comme l'avancent plusieurs
géographes qui n'ont pas vu les lieux.

II y avoit fous Louis XIV, un moulin à poudre,très-renommé , près de Chanuau ; d'oìi est venu le
proverbe fur un homme vif, c'est la poudre de Cham-
ceau.

On trouva en 1763 , dans une cheneviere, au
sud de Chanuau, une galere de bronze, de deux
pieds de long fur huit pouces de large : elle est dans
le cabinet de M. le président de Bourbone à Dijon ;
M. de Russey croit que c'est un monument Gaulois,
un ex voto pour être placé dans un temple dédié au
dieu de la Seine par un chef de nautoniers. Voye^-en
la figure au-bar. de la planche IV. dAntiq. diverses,
dans ce Supplément. (C.}

* § CHANCELIER,... Dans cet article, lisez
Valentinien pour Valentien.

* § CHANCELLERIE,... Dans cet article on
lit Rolle pour Raoul.

* § CHANCHEU , ( Géogr.} grande ville de la
Chine, dans la province de Foíiien, est la même que
Changcheu, ville de la Chine dans la province de
Fokien. Elle s'appelle encore Cantcheou. Voyz{ ce
dernier mot dans se Dicl. Géogr. de la Martiniere. Let¬
tres fur Cencyclopédie^

CHANDELIER , f. m. ( terme de Blason.} meu¬
ble d'armoirie. II y a des chandeliers d'église qui ont
sur leur coupe ou partie supérieure, une siche poin¬
tue , & des chandeliers de ménagé qui diffère des pre¬
miers en ce que fur leur coupe il y a une bobeche.

Dieuxyvoye à Paris ; dafur au chandelier d'égli¬
se à trois branches d?argent, accompagné en chefd'un
soleil dor.

L'argentier de la Foríelle, du Chefnoy, de Joi-
selle en Champagne, d'afiur à trois chandeliers d'é¬
glise dor. ( G. D. L. T. }

* CHANGE-ROYAL, ( Comm.} en Anglois The-
royal-exchange. C'est le nom que l'on donne à la
boitrse de Londres. Au tome IT, du Dicl. rais, des
Sciences , &c. page 373 , col. 1. en parlant de cette
bourse , on dit, voye{-en la description à Yarticle
Change-royal... Cet article ne se trouve point
dans le Dicl. raisonné des Sciences, &c. mais au mot
Londres , il est fait mention de la bourse de cette
ville , & nous ajouterons seulement ici, que ce su¬
perbe édisice , relevé sur ses anciennes ruines avec
plus de magnificence qu'auparavant, est tout cons¬
truit en-dedans & en-dehors de cette belle &
solide pierre de Portland, si estimée : l'architec-
ture en est belle, particulièrement celle du fron¬
tispice , & de la tour qui est au-dessus. C'est un édifice
quarré-long , avec une grande cour dans le milieu,
ou les marchands s'assemblent : de chaque côté il y a
des portiques pour s'y mettre àl'abri des injures de
lair. Au milieu de la cour paroît la statue de Charles
//, de marbre blanc, habillé à la Romaine, avec
u#e inscription qui marque qu'elle a été faite aux
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dépens de la compagnie des marchands aventuriersCarolo secundo Ccesari Britannico

Patrice patri , regum optimo , &ç.
Gcneris humani deliciis
Utriufque fortunée viclori
Pacis Europce arbitro , &c»

Le reste n'est pas moins superbe. Autour de 1bourse, dans des niches qui font à l'étage d'en-hau 3on voit les statues de tous les rois d'Angleterre ' î 'puis le tems de Guillaume le conquérant : celles d~roi Guillaume III & de la reine Marie son époui "sont dans une même niche. Aux deux côtés oppose'de la bourse il y a de grands escaliers, qui condisi-sent au haut ; l'on y trouve des galeries » où il y après de deux cents boutiques, richement garniesAu-dessous de la bourse il y a de grandes caves qu'ise louent aussi-bien que les boutiques d'en-haut' &qui servent de magasins. C'est la ville de Londres &la compagnie des marchands de soie qui ont fait lesfrais de cet édifice. Voye^ les Délices de IAngle¬terre , &c.
CHANGEANTES, ( Afiron. } On désigne fous ce

no^; certaines étoiles qui sont sujettes à des diminu¬
tions & à des augmentations alternatives de lumière.
II y a plusieurs étoiles dans lesquelles on soupçonne
de semblables variations ; mais il n'y en a que deux
oh elles aient été discutées & observées avec assez de
soin , pour qu'on puisse les prédire : l'une est la chan¬
geante de la baleine ; l'autre est la changeante du
cygne.

La changeante de la baleine , appellée o dans
Bayer, fut apperçue le 13 août 1596, par David
Fabricius. Boulliaud, dans un traité imprimé à Paris
en 1667 , dit que cette étoile revient à ía plus grandeclarté au bout de 333 jours; mais M. Caísini en

compte 334, Elem. d'Afiron. p. 68. Elle paroît de la
seconde grandeur pendant l'espace de 1 5 jours &
diminue ensuite jusqu'à disparoître quelquefois to¬
talement, Hévélius rapporte qu'elle fut quatre an¬
nées entieres fans paroìtre ; savoir, depuis le mois
d'octobre 1672, jusqu'au mois de décembre 1766.Elle
n'emploie pas toujours un tems égal, depuis le com¬
mencement de son apparition jusqu'à sa disparition ;
mais tantôt elle augmente plus vîte qu'elle ne dimi¬
nue & tantôt elle s'accroît plus lentement. M. Caf-
sini la trouva dans son plus grand, éclat au commen¬
cement d'aout 1703, & elle paroissoit alors de troi¬
sième grandeur comme Fabricius l'avoit jugée le 13
août 1596. Elle avoit eu , dans cet espace de 3^080
jours, 117 révolutions, ce qui donne la période
moyenne de ses variations de 334 jours; mais il
peut y avoir dans ces déterminations deux ou trois
jours d'incertitude. Voye{ M. Cassini, Elémens d'As-
tron. page 68. M.Maraldi, Mém. Académie de Paris
1719. Philos, transaclionis n°. 134 & g46. On a
observé dans le cygne trois étoiles changeantes : la
plus remarquable des trois est celle qui est appellée
X dans Bayer, & dont on observe encore la phase.
M. Kirch fut le premier qui remarqua en 1686 ces
variations de lumière ; le 11 juillet il n'avoit pu ap-
percevoir cette étoile , mais le 19 octobre, elle lui
parut de cinquième grandeur. Au mois de février
1687, elle avoit encore disparu, on ne la
pas même avec une lunette. Dans la fuite M. .
Maraldi & Cassini ayant observé plusieurs fois les
variations, trouverent la période de 4°5 )our,s*
Mém. Acad. de Paris 1719. M. le Gentil a trouve ,
par de nouvelles observations 405 jours & -fi '• voici
le teras de son plus grand éclat tels qu'ils les aan^noncés. Le 13 février 1761 ; 25 mars 1762 ; 5 ™
1763 ; 13 juin 1764 ; 23 juillet 1765 ; 2 septem r
1766; 12 octobre 1767; 20 novembre 1700, 3 ^

déçembrg 1769; 9 février 1771 ; 20 mars I77i *
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29 avril 1773 ; 9 juin 1774; *9 juillet 1775; 27
août 1776; 7 Octobre 1777 ; 16 novembre 1778 ;
26 décembre 1779; 3 fevrier 1781 ; 16 mars 1782;

avril 1783 , &c. La table de M. le Gentil continue
jusqu'à la fin du siecle, Mém. Acad. 1759. p. 247. On
doit observer que ces retours sontauísi sujets à des
inégalités physiques ; car cette étoile fut presqu'in-
visible pendant les années 1699 , 1700, 1701 , même
dans les tems où par les observations des années
précédentes & suivantes, elle devoit être dans fa
plus grande clarté. M. Caíîïni, p. 12*

Nous devons encore dire quelques mots de deux
autres changeantes du cygne , l'une est située proche
l'étoile y, qui est dans la poitrine; elle fut décou¬
verte par Kepler en 1600 ; on ne la trouve point
dans le catalogue de Tychò quoiqu'il ait marqué
plusieurs étoiles qui font près de cette changeante,
& qui paroissent même plus petites : Bayer &: Jan-
son l'ont regardée comme nouvelle. Pendant 19 ans
qu'elle fut observée par Kepler, elle parut toujours
de la même grandeur, n'étant pas tout-à-íait si grande
que y à la pointe du cygne , mais plus grande que
celle qui est dans le bec. Elle paroiffoit encore, au
témoignage de Liceti en 1621; mais elle disparut
ensuite. M* Caíïìni l'observa de nouveau en 1655;
elle augmenta pendant cinq années jusqu'à égaler les
étoiles de la troisième grandeur : en 1677 , 1682 &
1715 , elle n'étoit encore que comme une étoile de
îa sixième grandeur. M. Caísini, Elérnens d'Aflron. p.
Ge,. M. Maral.di, Mém. Acad. de Paris 1719. On y
trouve diverses observations d'Hévélius fur les
changeantes de la baleine & du cygne dans les tran¬
sactions Philosophiques , n°. 134.

La troisième étoile changeante du cygne tle pa-
foît plus actuellement; elle fut découverte le 20
juin 1670 j parle P. Anthelme, chartreux, près de
la tête du cygne , du côté de la fleche ; elle étoit
alors de troisième grandeur ; mais le 10 août elle
n'étoit plus que de cinquième grandeur, & elle se
perdit bien-tôt entièrement : sa longitude étoit à id
55'du verseau, elle avoit47d28/ de latitude bo¬
réale ; elle passoit par le méridien 27" avant la lui¬
sante de l'aigle ; son ascension droite étoit de 293d
33' i & sa déclinaison 26d 33'. Le P. Anthelme la
revit le 17 Mars 1671 , & la jugea de quatrième
grandeur. M. Caísini y remarqua cette année-là plu¬
sieurs variations. Elle fut deux fois dans son plus
grand éclat ; d'abord le 4 avril, ensuite au commen¬
cement de mai : ce qu'on n'a vu arriver à aucune
autre étoile. Par la comparaison des observations de
Ces deux années, il paroissoit d'abord qu'elle em¬
ployois environ 10 mois à revenir à la même phase ;
de sorte qu'on auroit dû la voir au mois de février
>1672*

Cependant on ne put l'appercevoir au rapport
d'Hévélius , que le 29 mars : elle n'étoit encore que
de sixième grandeur ôc elle n'a pas reparu depuis
1672. M. Caísini, Elém. d'Afìron. page 7/. Voy. mon
Astronomie liv. III, page 3 \j, où il y a encore
plusieurs exemples de variations observées ou soup¬
çonnées dans différentes étoiles & l'hypothese de
M. de Maupertuis fur ìa cause de ces variations.
Foyei Étoiles nouvelles. Supplément. ( M. de
la Lande. )

CHANGEMENT d'Harmonie , ( Musique. )
Voye^ Harmonie. Suppl.

CHANGEMENT du sauvement des dissonances,
(Musiqué. ) Voye{ HARMONIE. Suppl.

* § CHANOINE de treize marcs, . ... Il
en est parlé dans un ordinaire manuscrit de Véglise de
Rouen. II n'y a jamais eu dans la cathédrale de Rouen
de chanoines de treize marcs; mais, il y a encore quatre
petits chanoines de quinze marcs, qui'n'ont rang
que parmi les chapelains. Voyei XHistoire imprimée de
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la cathédrah de Rouen, par le Pere Pommeraye ,

in-40. page 5x2. Lettres fur !Encyclopédie.
CHANSON , f. £ ( Belles-Lettres , Poésie. ) De

tous les peuples de l'Europe, le françois est celui
dont le naturel est le plus porté à ce genre léger de
poésie. La galanterie , le goût de la table ; la gaieté,
la vivacité brillante de son humeur & de son caractè¬
re

, ont produit des chansons ingénieuses dans tous les
genres.

A propos de l'ode & du dithyrambe, j'ai parlé de
nos chansons à boire, & j'en ai cité des exemples;
en voici encore un de l'enthousiasine bachique. Lë
poète s'adresse au vin :

Hon
, il n esi rien dans funivers,

Qui ne te rende hommage ;
Jusqu'à la glace des hivers,
Tout sert à ton usage.
La terre fait de te nourrir
Sa principale gloire ;
Le soleil luit pour te mûrir ;
Nous naissons pour te boire.

Mais comme parmi nous le vin n'est pas ennemi
de l'amour, il est rare que la chanson bachique ne
soit pas en même tems galante , & à l'exemple d'A-
nacréon , nos buveurs se couronnent de myrthes &
de pampres entrelacés. L'un dit dans fa chanson:

En vain je bois pour calmer mes alarmes ,

Et pour chasser Vamour qui m'a surpris :
Ce font des armes
Pour mon Iris.

Le vin me fait oublier ses mépris,
Et m'entretient seulement de ses charmes„

Un autre.

J'ai passé la saison de plaire ,

11 saut renoncer aux amours ì
Tendres plaisirs quifaites les beaux jours,

Vousseuls rende£ heureux, mais vous ne dure{ guere.
Bacchus 4 de mes regrets ne fois point en courroux ;

Regarde l Amour qui s'envole.
Quel triomphe pour toi , si ton jus me console

De la perte d'un bienfi doux l
Un autre plus passionné.

Venge-moi d'une ingrate maîtresse ,

Dieu du vin , j'implore ton ivrese ;
Un amant se sauve entre tes bras.
Hâte-toi

, j'aime encor, le tems presse :
C'en esi sait, fi je vois ses appas.

Que d'attraits l ô Dieux ! quelle étoit belle !
Vole9 Amour i vole après elle,
Et rámene avec loi l'infidelle.

C'est en général la philosophie d'Anacréon, renou-
Vellée & mise en chant.

L'amour du vin & de la table est commun à tous
les états. C'est donc quelquefois les mœurs & le
langage du peuple de la ville , ou de la campa¬
gne , qu'on a imité dans les chansons à boire, comme
dans celle-ci :

Parbleu, cousin, je fuis en grand soucif
Catin me dit que j'aime tant à boire,

Qu'elle a bien de la peine à croire
Que je puisse l'aimer aussi ;
Qu'il saut choisir du vin ou d'elle.

Comment sortir d'unfi grand embarras ?
Déja le vin , je ne le quitte pas ;
Et la quitter! elle esi, ma foi, trop belle»

Dusi"esist en a fest tìne ? °st un buveur s^enivre
en pleurant la mort de fa femme. Le son des bouteil¬
les & des verres lui rappelle celui des cloches, Hé-'
las , dit-il à ses amis í
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lime,souvient toujours quhier ma femme ef morte.
Le tems n affaiblit point une douleur fiforte ;

Elle redouble à ce lugubre son :
bin , bon.

Voudriez-vous de ce jambon ?
II ef bin bon , &cc.

Dans une chanson du même genre, nn buveur
Ivre , en rentrant chez lui, croit voir fa femme dou¬
ble , & il s'écrie : ô ciel !

Je n'avois qu'une femme, &j 'ètois malheureux :
Par quel forfait épouvantable

'Ais je donc mérité que vous m en donniez deux ?
La chanson n'a point de caractère fixe, mais elle

prend tour-à-tour celui de l'épigramme , du madri¬
gal , de l'élégie, de la pastorale, de I'ode même.

II y a des chansons^ personnellement satyriques ,dont je ne parlerai point ; il y en a qui censurent les
mœurs, fans attaquer les personnes ; c'est ce qu'onappelle vaudeville.

On en voit des exemples fans nombre dans le
Recueil des oeuvres de Panard. Une extrême facilité
dans le style, la gêne des rimes redoublées & des pe¬tits vers, déguisée fous Pair d'une rencontre heu¬
reuse , une morale populaire , assaisonnée d'un sel
agréable, souvent la naïveté de la Fontaine , carac¬
térisent ce poète ; j'en vais rappeller quelques traits.

Dans ma jeunesse,
Les papas , les mamans ,

Sévères, vigilans,
En dépit des amans ,

De leurs tendrons charmans
Confervoient la fagejfe.
Aujourdihui ce nef plus celai
Damant ef habile ,

La fille docile ,

La mere facile,
Le pere imbécile 3

Et VhonjiMr va

Cahin cacha.

Les regrets avec la vieillesse j,
Les erreurs avec la jeunesse ,
La folie avec les amours,
C'ef ce que l'on voit tous les jours•
Venjouement avec les affairesy
Les grâces avec le savoir ,
Le plaisr avec le devoir,
C'ef ce qu'on ne voit guerest

Sans dépenser 9

C'ef en vain qu'on efpere
De s'avancer

Au pays de Cythere►
Mari jaloux ,

Femme en courrouxy
Fermentfur nous
Grille & verroux ;

Le chien nous poursuit tomme loups ï
Le tems n'yplut rien faire•

Mais f Plutus entre dans le myfiere ,
* Grille & ressort

S'ouvrent d'abord ,*
Le mari fort,
Le chien s'endort,

Femme & soubrette font d'accord ;
Un jourfinit Vaffaire.

On est quelquefois étonné de l'aifance avec la¬
quelle cé poëte place des vers monosyllabiques ; il
semble s'être fait à plaisir des difficultés, pour les
yaincre,

Mettez~vous bien cela.
Là f
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Jeunes fillettes ;

Songes que tout amant
Ment

^

Dans ses fleurettes.
Et r'on voit des commis 1

Mis
Comme des princes
Qui jadis font venus

Nuds,
De leurs provinces.

Nous avons des chansons naïves, ou dans le <renrpastoral, ou dans le goût du bon vieux tems&; e„voici une oû l'on fait parler alternativement deuxvieilles gens , témoins des amours & des plaisirs d/»la jeunesse de leur village.
(Le vieux.)

Fai blanchi dans ces hameaux
Entre les amours & les belles ;

J'ai vu naître ces ormeaux

Témoins de vos ardeurs fidell'es ;
Du plaisir que j'ai goûté
J'aime à vous voir faire usage ;
Tout plaît de la volupté y

Jusques à son image.
(La vieille.)

J'ai brillé dans ces hameaux ,
On meprèféroit aux plus billes ;

Les bergers fous ces ormeaux
Me juroient des ardeurs fideiles.

Du plaifir qu'on a goûté,
Ah ! t'onperd trop tôt l'usage !
Faut-il de la volupté
N'avoir plus que Vimage ?

Nous avons auffi des chansons plaintives fur des
sujets attendrissans : celles-ci s'appellent romances;
c'est communément le récit de quelque aventure
amoureuse ; leur caractère est la naïveté ; tout y
doit être en sentiment.

La même chanson est lé plus souvent composée de
plusteurs couplets que l'on chante fur un seul air ;
& comme il est très-difficile de donner exactement
le même rythme à tous les couplets, on est con¬
traint, pour les chanter, d'en altérer la prosodie.
Les Italiens, dont l'oreille est plus délicate &c plus
sensible que la nôtre à la précision des mouvemens,
ont pris le parti de varier les airs de leurs chansons,
& de donner à chacun des couplets une modulation
qui lui est analogue. Je ne propose pas de suivre leur
exemple à l'égard du Vaudeville,

Aimable libertin qui conduitpar le chant,
Paffe débouché en bouchefe s'accroît en marchant.

Mais celles de nos chansons qui, moins négligées,
ont plus de grâce & d'élégance , mériteroient qu'ost
se donnât le foin d'en varier le chant, soit pour y
observer la prosodie, soit pour y ajouter un agré¬
ment de plus. ( M. Marmontel. )

CHANSONNETTE, f. f. {Musque.) petite chan¬
son ; on le dit en particulier des chansons tendres,
l'air d'une chansonnette doit être facile & gracieux.
(F.D.C,)

CHANSONNIER , iere , si m. & f- (Musq.) ce¬
lui ou celle qui fait les paroles des chansons, ^n ne
le dit point du musicien. ( F. D. C.) . *

§ CHANT , f. m. (Littérature, Poésie lyrique.;
Dans un essai fur l'expreffion en musique, °!ni^erempli d'observations sines & justes , il est <ht • " c
n'est pas la vérité^nais une ressemblance embelue f}
nous demandons aux arts ; c'est à nous donner nllc^s
que la nature, que Fart s'engage en imitant ; tous
arts ioist pour cela une efpece. de pacte avec idl1^
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& ìcs sens qu'ils affectent ; ce pacte consiste à de¬
mander des licences, & à promettre des plaisirs qu'ils '
ne donneroient pas fans ces licences heureuses.

La poésie demande à parler en vers, en images ,
& d'un ton plus élevé que la nature»

La peinture demande austì à élever le ton de la
couleur & à corriger ses modèles.

La musique prend des licences pareilles ; elle de¬
mande à cadencer fa marche, à arrondir ses pério¬
des , à soutenir , à fortifier la voix par l'accompa-
gnement, qui n'est certainement pas dans la nature ;
Cela, fans doute, altéré la vérité de l'imitation,
mais en augmente la beauté, 6c donne à la copie un
charme que la nature a refusé à l'original.

Homere , le Guide , Pergolefe, font éprouver à
l'ame des fentimens délicieux, que la nature feule
n'auroit jamais fait naître ; ils font les modelés de
l'art. L'art consiste donc à nous donner mieux que la
nature.

On ne trouve pas dans la nature des airs mesurés,
des chants suivis 6c périodiques, des accompagne-
mens subordonnés à ces chants; mais on n'y trouve
pas non plus les vers de Virgile, ni l'Apollon du
Belvedere ; l'art peut donc altérer la nature pour
l'embellir.

Rien ne ressemble tant au chant du rossignol que
îes sons de ce petit chalumeau que les enfans rem¬
plissent d'eau , 6c que leur souffle fait gazouiller :
quel plaisir nous fait cette imitation ? aucun, ou
tout au plus celui de la surprise. Mais qu'on entende
une voix légere 6c une symphonie agréable qui ex¬
priment (moins fidèlement fans doute ) \q chant àu
même rossignol, l'oreille 6c l'ame font dans le ra¬
vissement ; c'est que les arts font quelque chose de
plus que l'imitation exacte de la nature.

II y a des momens ou la nature toute sim¬
ple a tout le charme que l'imiíation peut avoir :
telle mere ou telle amante fe plaint naturellement
avec des sons de voix si tendres, que la musique
pourroit être touchante , en se contentant de saisir
6c de répéter ses plaintes ; mais la nature n'est pas
toujours également belle ; la véritable Bérénice a dû
laisser échapper des cris désagréables à l'oreille. La
musique , comme la peinture , en choisissant les ex¬
pressions les plus belles de la douleur, 6c en écartant
toutes celles qui pourroient blesser les organes , em¬
bellira donc la nature , 6c nous donnera des plaisirs
plus grands : chacun des traits de la Vénus de Médi-
cis a existé dans la nattfre, l'ensemble n'a jamais
existé. De même un bel air pathétique est la collec¬
tion d'une multitude d'accens échappés à des ames
sensibles. Le sculpteur 6c le musicien réunissent ces
traits dispersés fous une forme qui leur donne de
l'ensemble 6c de l'unité ; 6c par cet artifice ils nous
font éprouver des plaisirs que la nature 6c la vérité
lie nous auroient jamais donnés ».

Voilà fur quoi fe fonde la licence du chants &
pourquoi il a été permis d'associer la parole avec la
musique.

Or cette efpece de prestige ne s'opere que de con¬
cert avec la poésie. Le drame lyrique doit donner
lieu à une expression vive, mélodieuse 6c variée,
tantôt passionnée àl'excès, tantôt plus tranquille &
plus douce, 6c susceptible tour-à-tour de tous les
accens 6c de toutes les modulations qui peuvent tou¬
cher l'ame 6c flatter l'oreille. Si une passion trop vio¬
lente 6c trop douloureuse y régnois fans relâche,
['expression musicale ne seroit qu'une fuite de gémif-
semens & de cris ; si la couleur en étoit continuel¬
lement sombre, l'expression seroit tristement mo¬
notone & sombre comme elle ; s'il'n'y régnois que
des fentimens doux 6c foibles, l'expression seroit
fans chaleur 6c fans force ; elle n'auroit aucun relief.

C'est donc le mélange des ombres 6c des lumières
Tome II,
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quî fait le charme 6c la magie d'un pòëfne destiné à
être mis en chant ; ce doit être l'efquisse d'un tableau i
le poëte le compose, le musicien l'acheve. C'est au
premier à rtiçnager à l'autre les paflàges du clair-
obscur ; mais ces passages ne doivent être ni trop
fréquens ni trop rapides : on s'y est trompé , loríque
pour éviter la monotonie, ou pour augmenter les
effets, on a cru devoir passer brusquement 6c fans
cesse du blanc au noir. (Jn mélange continuel de
couleurs tranchantes fatigue l'imagination comme
les yeux. L'art d'éviter ce papillotage est d'observer
les gradations , 6c, par des nuances légeres, de join¬
dre l'harmonie à la variété : c'est à quoi fe prête
tout naturellement le fystême de l'opéra François f
6c à quoi répugne absolument le fystême de l'opéra
Italien. Pour s'en convaincre, il suffit de compares
le sujet de Régulus avec celui d'Armide. Voyc^ Ly¬
rique. Suppl.

Depuis que l'on s'occupe en France à perfectionner
la musique, la théorie du chant a été discutée par des ç
gens d'esprit 6c de goût, 6c leur objet commun a été
d'examiner si le chant Italien pouvoit ou devoit être
applique à la langue Françoise. L'un des premiers
qui ont examiné cette question , a cru la décider en
assurant que non-feulement les François n'avoient
point de musique , mais que leur langue n'en auroit
jamais. On dit qu'il vient d'avouer son erreur ; il y
a long-tems que cet aveu auroit pu lui échapper,.
Nombre d'essais en divers genres, ont prouvé par les
faits 8c par des faits multipliés , que ni la syntaxe ,
ni la prosodie, ni les élémens de notre langue , ni
son génie n'étoient incompatibles avec une bonn®
musique.

Nous avons depuis quelques années des airs bril-
lans 6c légers, des airs comiques , d'un caractère
très-fin , très-vif & très-piquant, des airs gracieux
6c tendres , des airs touchans 6c d'un pathétique
assez fort; ,& dans ces airs, la langue 6c la musique
font aussi à leur aise qu£ dans le chant Italien. II faut
avouer cependant que les syncopes, les prolations
6c les inversions de mots que l'Italien permet plus
aisément que notre langue, peut-être aussi un retour
plus fréquent des voyelles les plus sonores , don¬
nent au chant Italien plus de jeu 6c plus de brillant
que le chant François n'en peut avoir : mais avec
ce désavantage, il est possible encore d'avoir un®
bonne musique : dans cette langue dont on dit tant
de mal, Racine 6c Quinault ont fait des vers aussi
mélodieux que l'Arioste 6c que Métastase. Un mu¬
sicien, homme de génie, & un poëte homme de
goût, en vaincront de même les difficultés, s'ils
veulent s'en donner la peine.

Mais l'homme de lettres, qui a pris la défense de
notre langue contre celui qui vouloit lui interdire
l'efpéranc&même d'avoir une musique, a été trop
loin , ce me semble , en avançant que la musique
est indépendante des langues. «Comment, dit-il,
» fait-on dépendre ce qui chante toujours, de ce
» qui ne chante jamais » ?

Et quelle est la langue qui ne chante pas, dès que
l'expression s'anime & peint les mouvemens de l'ame ?

«Je ne conçois pas, ajoute-t-il, la diffé-
» rence essentielle qu'on voudroit établir entre le
» chant vocal ôc l'instrumental. Quoi ! celui-ci éma-
» neroit des feules loix de l'harmonie 6c de la mé-
» lodie, 8c l'autre dépendant des inflexions de la
» parole , en seroit une imitation ? c'est créer deux
» arts au lieu d'un ». ^ .

Ce n'est qu'un art, mais dont l'imitation est tantôt
plus vague 6c tantôt plus déterminée. II en est de la
musique comme de la danse ; celle-ci n'est souvent
qu'un développement de toutes les grâces dont lê
corps humain est susceptible dans ses pas, fes mou¬
vemens, ses attitudes, en un mot, dans sonactioni

$ s
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, la volupté, &c. mais souvent aussi la danse I récit ordinaire j hardie & pittoresque dans '-eest pantomime , tk. se propose Limitation précise &c obligé ; mélodieuse , périodique , cadencé 2propre d'un personnage 6c de son action ; il en est de enfin dans Vair, elle nous offre des procédés^ '' *****môme du chant.
^ , I diques & fondés fur fa propre nature •Que la musique instrumentale flatte l'oreille, fans cela, qu'est-ce en derniere analyse ? de la mi s °Utprésentera l'ame aucune image distincte, aucun sen- un concert. Que si vóus transportez sur un rh^f 'timent décidé , & qu'a travers le nuage dune ex- toutes ces formules nouvelles, si vous vou] Cajrepression légere & confuse, elle laisie imaginer 6c I employer pour faire mieux qu'un drame ord'2 CSsentir à chacun ce qu'il veut, selon le caractère 6c la I pour exagérer dans votre ame toutes lessituation de son ame ; c'en est afíez. Mais on de- que la scene, que la déclamation simule' om *°nSmande à la musique vocale une imitation plus fidelle, tume de lui faire éprouver , vous verrez que v"0^ou de l'image ou du sentiment que la poésie lui donne art sera contradictoire à votre objet, 6c vos mo °à peindre ; 6í alors il n'est pas vrai de dire que la à votre sin ». J ^ens

musique soit indépendante de la langue, puisqu'en Voici donc quel est son système. « II y a ds'éloignant trop des inflexions naturelles , fur - tout sortes de musiques, une musique simple 6íune ^en les contrariant, elle n auroit plus d'expression. I sique composée, une musique qui chante 6c une mU"~Les inflexions de la langue ne font pas toutes ap- sique qui peint, ou si l'on veut, une musique d"préciables , mais elles font toutes sensibles ; 6c l'o- concert 6c une musique de théâtre. Pour la muíioi,6reille s apperçoit tres-bien si le chant les imite , ou I de concert, choisissez de beaux motifs , suivez biens il en est trop éloigne. I VOs chants, phrasez-les exactement, 6c rendez-lesLa musique n observe de l'accent prosodique que I périodiques, rien ne fera meilleur. Mais pour la mu-la durée relative des syllabes , 6c peu lui importe , j sique de théâtre , n'ayons égard qu'aux paroles, 6cfans doute qu une syllabe soit plus ou moins Ion- j contentons-nous d'en renforcer l'exprefsion par tou-gue, ou qu'elle soit plus ou moins breve, pourvu tes les puissances de notre art. Ici j'oublie tous lesqu'elle soit longue ou breve , c'est-à-dire , qu'elle I principes analogiques auxquels j'avoue que la musi-soit susceptible de lenteur ou de rapidité : dès que la que est redevable de ses plus grands effets. Je nevoix peut se reposer deux tems de fuite fur un ton , m'embarrasse plus des formes du récit, ni de cellesil lui est permis , dans toutes les langues, de s'y que vous donnez à l'air; je néglige enfin toute idéereposer tant que la mesure l'exige ; mais l'accent de rythme 6c de proportion ; je ne veux qu'exprimeroratoire est un guide que la musique ne doit jamais J chaque pensée, que rendre avec exactitude tout ceabandonner, parce qu'il est lui-même la musique na- que je voudrai peindre , je quitterai mes motifs, jeturelle de la parole, c'est-à-dire , le système des les multiplierai, je les tronquerai, je mêlerai l'air &intonations & des inflexions qui, dans chaque lan- le récit, je changerai les rythmes, je multiplieraigue, caractérisent 6c distinguent toutes les affections les phrases , mais je saurai bien vous en dédomma¬ge tous les mouvernens de l'ame. La plainte , la ger ».
menace, la crainte, le désir , l'inquiétude , la fur- Et nous dédommagerez-vous de la vérité simple,prise, l'amour , la joie & la douleur, toutes les énergique & inimitable d'une déclamation naturelle?passions ensin , tous leurs dégrés, toutes leurs nuan- Noterez-vous les accens de la voix de Mérope , lesces, les intentions mêmes de l'esprit 6c les modes de sanglots , les cris déchirans de la voix d'une Dumef-îa pensée , comme la dissimulation, l'ironie, le ba- nil ? Dédommagerez-vous la tragédie de l'espece dedinage , ont leur expression naturelle, non-seule- mutilation à laquelle elle est condamnée, pour épar-ment dans la parole, mais dans les accens de la voix. gner à la musique les gradations , les développe-Aux paroles qui expriment telle ou telle passion de J mens dont celle-ci est ennemie ? Nous dédommage-l'ame , telle ou telle intention de l'esprit, attacher un rez-vous des pensées approfondies que le poète s'estaccent contraire à celui que la nature ou que fhabi- interdites, par la raison que leur caractère tranquilletude y attache, ce seroit donc ôter à l'exprefsion & grave, de majesté, de force & d'élévation, fansson caractère 6c son effet. Or il est certain que l'ac- aucun mouvement rapide 6c varié , n'étoit pas fa-cent oratoire a , d'une langue à l'autre, des diffé- J vorahle au Où fera la compensation de toutes

rences si marquées , qu'une Angloise ou un Italien I les beautés qu'on aura sacrifiées à la musique ? Unequi réciteroit fur íe théâtre François le rôle de Zaïre J déclamation rompue, où le rythme 6c la période fe-
ou celui' d'Orosmane , avec les accens de fa lan- I ront tronqués à chaque instant; une déclamation
gue les plus touchans & les plus vrais, nous feroit I entremêlée de traits de chant brisés, mutilés, avor-rire au lieu de nous faire pleurer. J tés ; une déclamation qui n'aura ni la vérité de laSi notre langue est musicale, ce n'est donc point nature ni aucun des agrémens de l'art, vaut-eiîe bien
parce que toutes les langues font indifférentes à la j ces sacrifices ?
musique, mais parce qu'elle a réellement de la mé- I L'exprefsion en fera pathétique dans les momenslodie 6c du nombre, 6c que ses inflexions naturelles de force ; mais dans les intervalles où la chaleur de
font assez sensibles pour servir de modele aux infle- J la passion vous abandonnera, quelle monotonie 6c
xions du chant. quelle insipide langueur ! Et dans les momens même

L'homme de lettres dont nous parlons, a donc pu I les plus passionnés , oubliez-vous que la vérité dont
donner dans un excès; mais un homme de lettres, J vous voulez être l'efclave, vous interdit encore plus
non moins éclairé, adonné dans l'excès contraire. l'harmonie que la mélodie, & que Yaccompagnement
« Je vous félicite, nous dit-il, dans un Traité du Mé- J est une licence plus hardie & moins vraisemblable
Lo-dramt, d'avoir abandonné vos vieilles psalmo- I que le tour symétrique des chants phrasés & arron¬
dies, pour vous faire initier dans la bonne musique, f dis ?
dont les Pergolefse , les Galuppi vous ont facilité I Mais cédons la parole à l'auteur de VEjsaifrrl u-
l'accès ; mais je ne puis m'empêcher de vous plaindre J mon de la poésie & de la musique. « S'il est, dit-d , end'avoir pouffé J'enthousiasme jusqu'à prendre vos répondant au sévene auteur du Mélo-drame, S'il p*maîtres pour modelés. Oui, fans doute, la muíi- de l'effence de la musique d'être mélodieuse, h ^
que Italienne est belle 6c touchante; elle connoît formes de cette musique , qu'il vous plaît 4 aPPe ~feule toute la puissance de l'harmonie 6c de la me- I 1er musique de concert 9 font les plus belles que at
lodie ; fa marche , ses moyens, ses formes habituel- puisse vous présenter ; si cette musique de conceo
les, font très-propres à lui donner tout le charme [ m'arrache des larmes, me ravit, me transporte ,
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m'enchanîe , en exprimant des paillons dans ía ma¬
niéré qui lui est propre, c'est-à-dire , fans que l'ex-
presiìon nuise au chant, sans que la musique ceffiì
d'être de la musique.; pourquoi l'interdire au théâ¬
tre ? Est - ce pour avoir une déclamation plus vraie ,

que vous renoncez aux agrémens du chant ? Si c'eíl-
!à votre objet, vous êtes averti que la comédie
Françoise est très-bien placée aux Tuileries, qu'on
y joue tous les jours les pieces des trois grands tra¬
giques , 6c que c'est-là qu'il faut aller plutôt qu'à
l'opéra , pour être fortement ému ». Voye^ Air ,
çuo , récitatif, Suppl. ( M. MaRMONTEL. )

§ Chant-Ambrosien , ( Musique. ) forte de
•plain-chant dont l'invention est attribuée à S. Am¬
broise, archevêque de Milan. Voye^ Plain-Chant,
Dìcl. rais, des Sciences, &CC. 6c Suppl. ( S ) :

§ Chant-Grégorien , ( Musique. ) forte de
plain-chant dont l'invention est attribuée à S. Gré¬
goire , pape , 6c qui a été substitué ou préféré dans
ìa plupart des églises au chant Ambrosien, Voye^
Plain-Chant , D ici. rais, des Sciences, &c. 6c Suppl.
(A)

Chant en Ison ou Chant égal, ( Musique.)
Cil appelle ainsi un chant ou une psalmodie qui ne
roule que fur deux sons, 6c ne forme par conséquent
qu'un seul intervalle. Quelques ordres religieux
n'ont dans leurs églises d'autre chant que le chant en
ison. ( S)

Chant sljr le livre, ( Musiq.) plain-chant on
contre-point à quatre parties que les musiciens com¬
posent 6c chantent impromptu sur une seule : lavoir,
le livre de choeur qui est au lutrin : ensorte qu'ex¬
cepté la partie notée qu'on met ordinairement à la
taille , les musiciens affectés aux trois autres parties
n'ont que celle-là pour guide, &c composent chacun
la leur en chantant.

Le chantsur le livre demande beaucoup de science,
d'habitude 6í d'oreille dans ceux qui l'exéçutsnt,
d'autant plus qu'il n'est pas toujours ailé de rappor¬
ter les tons du plain-chant k ceux de notre mustque.
Cependant il y a des musiciens d'église si versés dans
cette forte de chant, qu'ils y commencent & pour¬
suivent même des fugues, quand le sujet en peut
comporter, fans confondre 6c croiser les parties ,

iii faire de faute dans rharmonie. ( S )
* § CHAONIE, ( Géogr. ) . . . connue aujour¬

d'hui fous Le nom de Caneria.... lisez Canina.
* § CHAGSIN, ( Géogr. ) ou plutôt Chaosien,

est le nom Chinois de la presqu'île de Corée : ce der¬
nier nom lui a été donné par les Japonois. Voye£ le
Dictionnaire géographique de la Martiniere, au mot
Corée.

§ CHAPEAU, sart du Chapelier. ) Pour re¬
passer un chapeau, il faut commencer par le bien
dégorger dans une eau de savon bouillante , 6c l'c-
goutter à plusieurs reprises, jusqu'à ce que le vieux
apprêt & la crasse soient perdus. On le passe ensuite
dans une teinture pareille à celle des chapeaux neufs,
en y ajoutant un siel de bœuf, pour faciliter le dé¬
graissage. On lave ensuite ces chapeaux dégorgés à
plusieurs fois, dans une eau claire ; on change auísi
plusieurs fois cette eau. Ensin on les dispose à l'ap-
prêt.

Souvent auísi on retourne les vieux chapeaux.
Pour cet effet, on les assortit fur des formes, en
rnettant en dehors ce qui étoit en dedans. On les
ferre avec une ficelle qui fait deux tours, que l'on
arrête avec un nœud coulant, 6c que l'on fait des¬
cendre au bas de la forme , en la pressant avec
ì'avaloir ou le choc. Dans cet état, les chapeaux font
mis dans la chaudière pour une bonne demi-heure,
6c dégorgés fur le banc. On les lave ensuite à froid
6c à chaud jusques à ce qu'ils ne teignent plus. On
les fait sécher à i'étuve, on les brasse, on les lustre
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à Peau froide, 6c on les apprête comme les cha¬
peaux neufs, avec une dose d'apprêt moins grande.
(A.C.)

^ .
Nous ajouterons encore à cet article un tableau

raccourci des principales opérations de l'art de fa¬
briquer les chapeaux.

D'abord les préparations consistent dans les façons
suivantes.

i Eplucher les laines & poils qui font prefaue
toujours chargés d'excrémens desséchés, de gravier ,
de terre 6c autres corps étrangers.

2°. Dégraisser 6c laver les laines qui ont besoin de
cette préparation.

3°. Arracher aux peaux de castors 6c à celles de
lapins le jarre ou poil grossier qui ne peut point
entrerons la composition du feutre.4°. Secréter ou passer à Peau seconde certains poils
pour les mettre en état de fe feutrer 6c de rentrer à
la foule.

5°. Faire passer les peaux sécrétées à P étuve, ou
les etendre au soleil pour les faire lécher.

6°. Décatir ou ouvrir le poil de ces mêmes peaux
que l'eau seconde a pelotonné.

7°. Humecter à Tenvers du poil les peaux Me
castors 6c autres, pour les rendre souples 6í les
mettre en état de s'étendre fur l'établi de la cou¬

peuse.
8°. Couper les dissérens poils, & en faire le

triage.
9°. Composer les mélanges pour fabriquer diffé¬

rentes fortes de chapeaux.
io°. Faire les pesées, 6c régler par-là le poids des

chapeaux qu'on veut faire.
11°. Baguetter les mélanges pour ouvrir le poil,

6c faire disparaître les pelotons.
11°. Carder ces mêmes mélanges , & les repas¬

ser jusqu'à ce que les différentes efpeces de poils qui
entrent dans la composition , soient parfaitement ef¬
facées.

Travail de Parçon. i°. L'arçonneur partage son
étoffe suivant le nombre de chapeaux qu'il doit ren¬
dre , 6c suivant le poids que chacun d'eux doit
avoir.

2°. íl partage l'étoffe de chaque chapeau suivant
le nombre 6c la grandeur des pieces dont il doit
être composé.

3°. Après avoir battu 6c vogué chaque partie de
son étoffe , il forme les capades.

4°. íl les marche au clayon 6c à la carte.
5°. íl en arrondit les arrêtes, il en dresie les côtés,

6c les plie.
6°. II bat 6c vogue ce qu'il a retiré des capa¬

des en les dressant 6c les arrondissant, pour en for¬
mer une piece d'étcupage qu'il marche de même.

7°. Il prépare de la même maniéré les travers &
les pointus, si le chapeau doit avoir de la dorure ;
6c les dix ou douze pieces du plumet, s'il a dessein
d'en faire un.

Le bdtissage. i°. Le compagnon marche les quatre
capades deux à deux dans la feutriere, pour leur
donner la consistance nécessaire.

2°. II en assemble deux, ayant bien foin d'effacer
tous les plis.

3°. íl les marche en tout sens dans la feutriere,
pour faire prendre 1 assemblage.

si. II décroise 6c assemble les deux autres ca¬
pades. 1

si. II les marche comme les deux premieres,&
en décroisant plusieurs fois.

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

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

S s ij
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8°. II applique les travers qui doivent servir de

dorure à l'une des faces du bord.
9°. M marche dans la feutriere ces deux pieces

pour les faire prendre.
io°. II plie son bâtissage pour le poiter a la

foule.
Travail de la foule. i°. Un compagnon emplit

d'eau la chaudière, y met la quantité de lie conve¬
nable , allume le fourneau , chauffe le bain jusqu'à
ce qu'il commence à bouillir, l'écume, & donne
avis à fes camarades que la foule est prête.

2°. Chacun d'eux prenant un bâtiífage, le trempe
amplement dans la chaudière , le retire 6c le foule
dans tous les sens, mais avec les mains nues 6c mol¬
lement pendant la premiere demi-heure.

3°. II l'arrange pour le garantir à la foule.
4°. II garnit tous les endroits foibles avec des

pieces d'étoupage, 6c il les fait prendre.
5°. II applique les pointus qui doivent faire la

dorure de la tête, 6c il les fait prendre l'un après
l'autre.

6°. II continue de fouler avec les maniques 6c le
roulet.

7°. II applique 6c fait prendre les pieces du plu¬
met

, fi le chapeau doit en avoir un.
8°. Sinon il acheve de fouler au roulet 6c avec

les .maniques, jusqu'à ce que le chapeau soit suffi¬
samment rentré.

9°. II ébourre le chapeau de partout, 6c il le met
en cloche pour le dresser.

io°. îl met le chapeau en coquille.
ii°. 11 le met en forme,
f i°. II abat le bord.
130. II l'estampe, il l'égoutte de toutes parts, 6c

il y met fa marque.
140.11 l'arrange avec les autres dans l'étuve pour

sécher.
15°. Son chapeau étant sec, il le ponce de bord

6c de tête, 6í ie rend au maître.
Teinture. Le chapelier-teinturier ayant préparé

son bain , donne au chapeau les façons suivantes.
i°. II le robe de toutes parts avec un morceau de

peau de chien de mer.
20. II rassortit fur une forme convenable.
30. II lui donne successivement huit chaudes d'une

heure 6c demie chacune, 6c autant d'évens de même
curée.

40. II le lave & le brosse à l'eau froide.
50. II le lave 6c le brosse à l'eau bouillante.
6°. II l'égoutte de toutes parts avec la piece.
70. II le fait sécher à l'étuve.
8°. II brosse la teinture.
90. II îe lustre à l'eau froide..
io°. II le remet à l'étuve pour sécher.
L'apprêt & tapproprìage. i°. L'apprêteur garantit

le bord du chapeau , c'est-à-dire , qu'il commence
par appliquer de l'apprêt aux endroits qu'il trouve
foibles, en maniant le feutre.

20. II apprête en plein la même face du bord.
30. II met à la buée pour faire rentrer l'apprêt.
40. U retire le poil à la brosse & au carrelet.
50. IIapprête en tête, 6c met à sécher.
6°. II dresse le chapeau au fer.
70. II le lustre.
8°. II l'envoye à Féjarreufe, qui enlève le gros

poil avec une pince.
90. II le repasse au fer & à la brosse.
io°. 11 arrondit l'arrête en retranchant avec des

ciseaux, ce qui rend le bord plus large dans un en¬
droit que dans l'autre.

,

Garniture. Le chapeau doit être garni, i°. dune
coëffe de treillis ou de satin.

2°. D'un lien, qui est un cordon, ou un bourda-
Joue.
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3 Ô" ?£ p'"sleurs attaches pour le retrousse.4 * Allez souvent d'un galon que l'on

autour du bord. °ud «°ut
50. Quelquefois d'un plumet qu'il fant ,,

cher. / at*a-
6°. Si le chapeau est retroussé a l'angloìsebonnet de poste ou en bonnet de chambre, 0n 1' ^voie souvent au brodeur , pour y mettre l'pc t.en~

mens dont il est susceptible. orne-
70. Après que le chapeau est garni, l'appr0nrjeil..le repasse encore ait fer , 6c lui donne le dernier lus

Chapeau , f. m. ( terme de Blason. ) meuble d'moiries représenté à bords abattus.
Les anciens ont pris le chapeau pour l'hiéro^I

phe de la liberté ; on en voit fur plusieurs médailles
avec cette légende : libertas publica; parce que lorsqu'ils assranchissoient leurs esclaves, ils leur don-noient le chapeau.

Capelii à Avignon; d'argent au chapeau defabr( G. D. L. T. )
Chapeau, f. m. (terme de Blason.) ornement

extérieur de l'écu d'un prélat ou d'un abbé.
Le chapeau des cardinaux est de gueules, garni dedeux longs cordons d'où pendent des houppes ougrands de même f ces cordons font entrelacés, 6c

ont cinq rangs de houppes de chaque côté dans cet
ordre, 1,2,3,4,5.

Le chapeau des archevêques est de fínople avec
des cordons 6c houppes en même nombre, 6c dans
un ordre pareil.

Le chapeau des évêques, aussi dé stnople à ces
cordons , ornés de dix houppes de chaque côté, 1,
^

? 3 9 4«
Le chapeau des abbés 6c protonotaires est de sa¬

ble avec íìx houppes, trois de chaque côté, 1, 2.
Innocent IV inventa l'usage des chapeaux rouges

à Rome clans les cérémonies en 1246, selon quel¬
ques-uns, 6c selon d'autres, en 1250 ; mais on ne
les a mis fur les armoiries que depuis l'an 1300.

L'usage des chapeaux fur les écus des prélats n'a
commencé en France qu'environ l'an 1500; le pere
Menestrier, en son livre De torigine des armoiries,
dit que Ce fut Tristan de Saîazar , Espagnol, arche¬
vêque de Sens, qui paroît l'avoir introduit ; il fit
sculpter ces armes en plusieurs endroits de fa mé¬
tropole 6c à Paris, à l'hôtel qu'il fit bâtir quartier
S. Paul, où l'on voit un chapeau fur l'écu de ses ar¬
mes. ( G. D. L. T. )

CHAPELLE, (Mufìqueé) Ce mot signifie plusieurs
choses.

i°. Le lieu de l'église où l'on exécute la mu¬
sique.

2°. Le corps même des musiciens qui exécutent
cette musique, 6c par extension , tous les musiciens
qui font gagés par un souverain ou un grand sei¬
gneur, quand même ils n'exécutent jamais de musi¬
que dans les églises ; c'est aussi de-là que vient le
terme maître de chapelle.

30. Un certain nombre de ces musiciens qui ne se
joignent aux autres que de tems en tems, 6í p0l,r
remplir davantage , 6c qu'on nomme aussi, suivant
Broífard, gros chœur ou grand chœur. Comme les
morceaux chantés par la chapelle, pris dans ce der¬
nier sens, 011 par le grand chœur, doivent être com¬
posés en conséquence , 6c n'avoir pas trop de dimi¬
nutions, 011 de vitesses, mais être d'un style ^"5^
& savant, on appelle ce genre de composition jq'<■ '
de chapelle ou église.

Comme l'étymologie qu'on donne ordinairem
au mot chapelle est assez singuliere , nous la rappel¬
lerons ici.

. Les rois de France 6c leurs généraux, à ce que
l'on prétend, avoient coutume de porter avec eus
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à la guerre la cappe, ou, suivant d'autres, îe cas¬
que de S. Martin de Tours, qui avoit été soldat.
Or, comme ils saisoient dire la messe dans la tente
où l'on gardoit cette cappe, on appella cette tente
capelle ou chapelle, & chapelain celui qui y disoit la
messe ; ensuite on a donné ce nom à toutes les égli¬
ses particulières que les grands seigneurs avoient
dans leurs maisons, & enfin à tout ce qui ressortif-
soit de ces églises ou chapelles, ( F. D. C. )

CHAPITEAU, ( Luth. ) Voye^ Barre » ( Luth. )
Suppl. ( F. D. CF)

* § Chapiteau, ( Architecture F).*.-.. Dans cet
article on cite Villapende pour Villalpand.

§ CHARANSON , f. m. (FUjì. nat. Infeclolog.)
quelques-uns écrivent auíli charenson.

Tous les naturalistes modernes depuis M. Linné ,

ont étendu ce nom à un nombre prodigieux d'in¬
sectes, qui forment plusieurs genres d'une famille
considérable. Le vrai charenson, curculio-, est un petit
infecte à antennes à un coude, placées fur les côtés
de la tête, plus près des yeux que des mâchoires, &c
composées d'onze articles, dont trois à quatre de
l'extrêmité font plus grosses , & rapprochées en
oeuf ; il a à chacune de ses íix pattes quatre tarses
courts, coniques, dont un en cœur ; une tête en
trompe alongée, quatre ailes, dont deux en étuis,
couvrant tout le dos.

Les deux infectes gravés, au volume XXIII,plan¬
che LXXVls n°. 4& 3, ont au contraire la trompe
fort courte, & les antennes placées plus près des
mâchoires que des yeux. Ils ne font donc point de
ce genre, mais de celui que nous appelions du nom
de curlargus, dont on verra une fuite nombreuse dans
notre Histoire générale des infectes,

Celui de la figure 4, nous est apporté communé¬
ment de l'ïle de Bourbon, où il vit fur les plantes. II
a le corps ovoïde, pointu par les deux bouts, long
d'environ quinze lignes, une fois & demie moins lar¬
ge , extrêmement arqué en-dessus ; la tête une fois au
plus pins longue que large , & un peu plus courte
que le corceîet; celui-ci creusé à ion milieu par un
sillon longitudinal ; les étuis ornés chacun de dix à
douze lignes longitudinales, parallèles de points ou
de cavités rondes, dont le fond est couvert de pe¬
tites écailles diversement inclinées, qui réfléchissent
les couleurs les plus brillantes,lorsqu'elles font expo¬
sées à la lumière.

L'efpece de carlargus, de la figure J, vient de l'A-
méíique : il a le corps ovoïde, pointu, mais non pas
renflé comme le précédent, long de stx lignes en¬
viron

, & presque deux fois moins' large , de cou¬
leur lilas, avec quatre points noirs fur chaque étui,
&un de chaque côté du corcelet, disposés fymmé-
triquement, de maniéré qu'ils forment deux lignes
longitudinales , chacune de cinq points.

Remarque. Le charanfon forme, non-feulement un

genre, mais même une famille d'infectes , dont nous
donnerons des figures aussi complettes, & l'histoire
aussi intéressante, que peu connue, dans l'ouvrage
universel que nous avons fait fur cette partie cu¬
rieuse de l'Histoire naturelle. ( M. Adanson. )

CHARBON, (Botan. Agriculture. Maladies des
grains. ) Le charbon, connu aussi fous le nom de
cloque , de brouine , de bled noir, de carie, de bosse ,
&c. est une maladie interne, qui semble n'atta¬
quer que le grain seul du froment, dont il convertit
la farine en une substance noire, fœtide , grasse Sc
pulvérulente, fans détruire fes enveloppes comme
la nielle , quoiau'il aitere ordinairement la forme

,

la couleur, & larrangement des follicules fur l'épi
en les écartant, & en contournant fes barbes dans
les bleds barbus qui m'ont paru plus sujets à cette
maladie que les bleds ras. Les anciens qui ont connu
la nielle, n'ont pas désigné le charbon ; les Autores
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reì Rufilca, & Pline n'en parlent nulle part; ce qui
porteroit à croire que c'est un mal moderne ; Gi-
nani prétend que cette maladie étoit entièrement in¬
connue dans toute la Lombardie, avant l'année 1730.
Les peuples de ces cantons ont été st effrayés de
cette affreuse maladie, qu'ils lui ont donné le nom
de famé , comme s'ils cuisent craint que la famine
n'en fût la fuite cruelle, st elle continuoit à faire des
progrès dans leur pays ; on pourroií conclure de-îà
que ce n'étoit d'abord qu'une infirmité locale ; mais
que la contagion s'est répandue de proche en proche,
par i'habitude où l'on est de tirer fes semences :
d ailleurs, au lieu d'en faire le choix fur son proprefonds , peut-être n'a-t-on pas aííez examiné íi cettehabitude où l'on est de changer les semences & deles couper, comme on fait les races d'animaux pouravoir de belles efpeces, est fondée en raison ? N'est-
ce pas par ce moyen imprudent que fe répand lefléau qui desole l'Angoumois, & que fe multiplie1 iníecte destructeur qui dépose fa race dévorantedans les bleds de cette province ? N'est-ce pas parlecroisement des races que fe font répandues fur toutle globe ces affreuses maladies particulières à cer¬
tains peuples , comme la lepre, les maladies véné¬
riennes, &c. Ne ferost-il pas plus prudent de suivre
le conseil de Volff, de ne tirer íès semences que deson propre fonds , mais en les cultivant séparément
avec un foin particulier, pour les perfectionner soi-
même , &í les empêcher de dégénérer ?

On distingue aisément les épis charbonnés ,

parce qu'ils deviennent blanchâtres, & que les balles
extérieures paroisibient plus arides & plus feches quecelles des épis sains , & font ordinairement tachées
de petits points blancs.

- Ginani a remarqué que les plantes qui doivent
produire des épis charbonnés, font plus fortes &C
plus vigoureuses que les autres ; que l'épi est plus
grand , & qu'il a un plus grand nombre de fleurs 011
d'enveloppes que l'épi de bon grain n'en a pour
lors : après la fleur, le grain charbonné devient en
peu de tems beaucoup plus gros & plus renflé que
le bon grain ; ce qui écarte les balles en follicules ,

qui ne conservent pas l'arrangement régulier des
autres : il est rempli alors d'une liqueur blanche, vis¬
queuse , très-puante, qui devient, par la dessication,
affez semblable à la poussière noire du lycoperdon ,
ouveffe de loup. L'assinité est même telle entre ces
deux substances, que M. Aymen assure avoir pro¬
curé cette maladie aux grains, par la poussière de
vesse de loup, & que Texamen de la poussière du
charbon au microscope, fait soupçonner à M. Adanson
qu'elle est de la même nature que celle de la vesse
de loup, 6c qu'elle est due à une végétation analo¬
gue aux plantes de cette famille : elle se communi¬
que par contagion, non-seulement aux grains sains ,

mais aussi aux grains d'autres plantes, comme l'i-
vroie ; 6c réciproquement ces fameuses pommes de
Sodome , dont parlent les voyageurs , qui croissent
fur les bords de la mer Morte 6c du Jourdain, & qui,
belles en apparence , fe réduisent en poussière dès
qu'on les touche , devroient-elles leur naissance à
une maladie de même genre ? Comme la poussière
du charbon est contenue par le son 011 l'enveloppe
du grain qui conserve fa forme extérieure, 6c qu'il
est facile de l'ouvrir avec ì'ongle , on l'appelle taba¬
tière en Bourgogne;mais le tabac qui y est renfermé,
a une odeur si putride , qu'elle cause des nausées &
des íbulevemens, même en flairant l'épi charbonné,
íâns qu'il soit besoin d'écraíer les grains. Quoique
dans les commencemens les grains charbonnés soient
plus renflés que les autres, néanmoins lorsqu'ils sont
parvenus à leur dernier état de corruption, ils sont plus
courts , plus ronds , plus légers que les grains sains ;
ils sont quelquefois plus gros, ôi quelquefois plus
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petits : le sillon qui partage les grains de froment,
suivant leur longueur , eít quelquefois totalement
effacé ; d'autrefois il subsiste en entier : les pistils
lont desséchés à l'extrêmité des grains, & l on n'ap-
perçoit point de germe à leur extrémité inférieure.
La poumere dont ils font pleins paroît plus grasse,
plus adhérente , plus grosse , moins noire & moins
légere que celle de la nielle proprement dite. On
n'a jamais vu dans les épis charbonnés la poussière
s'ext ravase r, & sortir du son ou de i'enveloppe d'un
grain qui la renferme ; elle n'attaque jamais les par¬
ties extérieures comme la nielle. Cette poussière
détrempée dans l'eau, est comme celle de la nielle,
une efpece de caput mortuum, dont aucune partie
n'a de mouvement que celle du fluide , quoi qu'en
dise Needam qui prétend y avoir découvert de
petites anguilles vivantes & indestructibles. Aussi
M. Tillet ne manque-t-il pas de se moquer de
Needam & de ses visions. l\ feroit plus utile d'exa¬
miner si cette poussière corrompue , mêlée avec la
farine dans le pain, comme cela arrive souvent ,

n'occasionne pas de maladies putrides.
L'auteur Italien, tant de fois cité, Ginani observe

que les plantes qui doivent porter des épis charbon-
nés, fe distinguent facilement, même dès le mois d'a¬
vril , &í avant qu'elles aient épié, parce que, non-feu¬
lement, leurs productions font plus fortes, mais la
tige &í les feuilles font d'un verd bleuâtre, d'un verd
plus obscur que les antres plantes.

M. Duhamel dit aussi que, lorsque la saison de la
fleur est passée, les épis prennent la couleur d'un
verd foncé, tirant fur le bleu; mais il ne marque pas,
comme Ginani, que cette couleur s'étende à toute
la plante , même avant que l'épi soit dehors du four-.
reau. Ce dernier transplanta vers la sin d'avril un
de ces plans , tarés dans un pot plein de bonne terre,
asin de le mettre à l'abri des vents chauds, des brouil¬
lards & des intempéries : mais la plante qui portoit
plusieurs tuyaux, ne donna qu'un seul épi de bon
grain ; tout le reste étoit charbonné. M. Duhamel
prétend aussi que cette maladie a souvent attaqué
les épis fort jeunes, & étroitement renfermés dans
leur fourreau : alors les étamines collées fur les cô¬
tés du grain, font flétries & languissantes, l'embryon
prend çà & là une couleur verte & foncée, qui con¬
serve long-tems les épis malades, qui n'ont point alo^s
la consistance de ceux qui font sains, &c. On a déja
vu plus haut, qu'un laboureur de Bourgogne con-
noiffoit dès le mois de février aux feuilles ondulées
& à la couleur, les plantes qui doivent être atta¬
quées de la nielle & du charbon, &c. M. Tillet croit
aussi avoir remarqué que les pieds de froment qui
doivent donner du bled noir ou charbonné, font plus
sensibles à la gelée que les autres ; en ce cas, les
fortes gelées feroientbien salutaires, parce qu'en dé¬
truisant ces plantes inutiles, la terre feroit plus en
état de subvenir à la nourriture des pieds sains, &
les moissons se trouveroient exemptes de pieds in¬
fectés qui leur causent un si grand dommage. Tontes
ces observations, fur le tems de la formation du
charbon , concourent à prouver clairement que le
charbon, de même que la nielle, n'ess pas du à une
cause extérieure; mais qu'il procede, comme elle ,
d'un vice interne de la plante ; ce qui fait croire à
Ginani que cette maladie n'est qu'une efpece de
même genre que la nielle, & qui n'en distere que
par fes effets ; in somma io mi aviso di fofenere che La
filiggine e il grano carbone, pojsano ejjer tenute per due
specie différend.., ben concependo che non fi dee confi-
derare per cosa effenfialmente difnnta , masolo per una
varieta di grado diverso dalL , altro che talora ritrovafi
in varie plante, non solo cereali, ma pur anche di altro
genere , pag. g g.

- Souvent les épis font entièrement charbonnés,
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fans qu'il y aît un seul bon grain : mais j'ai souvtiouve des epis qui ne portoient du bled noird un seul côté tandis que le côté opposé ne pon^
que du bon grain : en examinant les deux furfa*/*de l'épi, on auroit penché à croire que cela ven^d'une caule extérieure , & que l'une de ces surfac0ltavoiî été frappée d'un vent brûlant qui l'avoit d estléchée ; Ginani a aussi remarqué souvent le mê
phénomène : il a même trouvé des épis -qui avo/«alternativement un bon grain & un vicié, avec udistribution plus ou moins régulière fur l'épi • c/bons grains, tirés d'un épi charbonné, germent^donnent de très-belles plantes. II rapporte aussi de~
plantes formées de plusieurs tuyaux ou chalumeau/dont les unes portoient des épis charbonnés, & le£
autres des épis sains : cette inexplicable singularitédifférencie particulièrement le charbon de la^nielle
qui, comme on l'a vu , infecte, non-feuiemçnt tout
l'épi & toutes ses parties, mais encore tous ltx aer.
mes & tuyaux qui procedent de la plante enniellée ^
il n'est pas rare non plus de voir un champ entière¬
ment rempli de charbon , tandis qu'on n'en trouve-
roit pas un seul épi dans le champ voisin; souvent
il n'y a qu'un côté du champ qui soit attaqué de ce,
fléau.

Lorsqu'on bat le grain, une partie des grains char¬
bonnés est écrasée par les coups de fléau; leur pous¬
sière nçire se répand fur les autres grains , & s'atta¬
che principalement aux poils cannelés de la houppeoubrosse du bon grain, & y forme une tache noire,
qui le fait appeller grain moucheté, grain piqué, ou.
qui a le bout... Cette tache , & les grains charbon¬
nés échappés au fléau , suffisent pour brunir la fari¬
ne , & lui donner un goût désagréable ; elle donna
un œil violet au pain, & il est à préfumer qu'une
matière si putride & si corrompue employée en ali¬
ment journalier, donne naissance à des maladies
dont on cherche vainement ailleurs les causes incon¬
nues : en esset cette matière tellement fœtide qu'elle
cause des foulevemens au simple odorat, étant re¬
pompée parles vaisseaux lactés , peut servir de le¬
vain <k de ferment aux fievres putrides, qui ne font
peut-être si communes que par la négligence impar¬
donnable où l'on est de ne pas faire laver & sécher
tous les grains avant de les faire moudre , asin d'en¬
lever avec l'écumoire tous les grains charbonnés
qui surnagent, & de nettoyer ceíte poussière conta¬
gieuse qui s'attache à la superficie du grain. Lors de
la cherté des grains, on n'est pas scrupuleux fur la
qualité, & une épargne'aussi déplacée entraîne de
grands inconvéniens pour la santé ; au reste , ce bled
est aisé à distinguer à la simple vue; on sent d'ailleurs
qu'il est gras dans le sac, àí il laisse à la main un goût
de graisse comme de la laine puante. La société
royale d'agriculture , au bureau du Mans , me sit
Thonneur de m'envoyer en 1771 , fes observations
manuscrit fur les bleds cornus, parmi lesquelles je
trouve celle-ci fur le charbon : on le nomme foudre ait
pays du Maine. 11 communique son odeur fœtide ait
bon grain ; & lorsqu'il ef abondant, il cause des maia'
dìes épidémiques.

Les laboureurs font plus attentifs que les boulan¬
gers & les particuliers , qui emploient le grain mou¬
cheté à faire du pain ; comme les laboureurs savent
par expérience que la moucheture est contagieuie,
& qu'elle engendre le bled noir, il ont foin de ne p^s
employer les grains mouchetés pour semence, y
aura peine à se persuader qu'une poussio1*^ .fl111
s'attache qu'au son , fans pénétrer dans l'interieur u
grain, soit contagieuse au point d'affecter d une ma
ladie tous les grains qui en font imprégnés. Cela e 01^
connu de plusieurs agriculteurs & nié par d autres ,
mais les expériences de M. Tillet ne p
pas d'en douter ; ellçs ont été faites & répetee* -
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Trianon sous les yeux du roi pour qui tous ces détails
deviennent importans quand ils intéressent un denrée
de premiere nécessite , d ou dependent la íante 6c
la vie de ses sujets. Par ces expériences toutes les
sortes de fromens naturellement mouchetés, ont

produit beaucoup d'épis charbonnés, tandis que ceux
qu'on a triés 6c choisis pour n'avoir point de grains
mouchetés n'ont point produit de noir ; ces mêmes
grains triés 6c choisis ayant été ensuite barbouillés
avec de la poussière, ont donné autant de noir que
les grains mouchetés naturellement ; le mal a été
encore plus sensible quand on a mêlé avec la terre
de la poudre d'épis charbonnés , &c. &c.

Je ne dois point cacher que Ginani révoque en
doute fesset contagieux que M. Tillet attribue , d'a¬
près Tull 6c plusieurs autres, à la poussière du char¬
bon. Çe savant italien a sait, de son côté, plusieurs ex¬

périences qui l'ont convaincu que de bons grains
n?ont donné aucun épi charbonné, quoiqu'ils aient
été barbouillés dépoussiéré avant d'être charbonnés ;
d'autres fois de bons grains choisis avec foin , 6c
exempts de toute moucheture, ont néanmoins pro¬
duit du bled noir en assez grande quantité; d'où il
conclut que la maladie du charbon procede d'un vice
intérieur de la semence , sans que la poussière préten¬
due contagieuse y ait aucune part, si d'ailieurs la
semence est bonne en elle-même. Cependant comme
les essais de M. Tillet paroissent plus multipliés, 6c
faits avec exactitude , on ne peut rejetter entière¬
ment ses preuves de contagion. Mais il faudra aussi
accorder à Ginani que le charbon peut aussi venir de
toute autre cause que de la moucheture, puisque
des grains qui en étoient exempts, 6c qui avoient
été choisis avec lé plus grand scrupule, n'ont pas
laissé que de porter des épis charbonnés : observation
qui répand un grand jour sur cette matière obscure.

. M. Tull ayant pris quelques pieds de bled, les
ayant plantés dans un vase plein d'eau, 6c en ayant
trouvé tous les grains noirs, crut conséquemment
que cette mauvaise qualité venoit de l'humidité de
la terre ; mais il est généralement avoué que les lieux
bas ne donnent pas plus de grains charbonnés que les
lieux hauts, 6c que le charbonnage se trouve, comme
la nielle , dans tous les terreins 6c dans toutes les
expositions. M. Duhamel 6c Ginani en conviennent
également. D'autres regardent les fumiers comme la
cause prochaine de cette maladie : mais les expé¬
riences de M. Tillet prouvent le contraire, il n'y a
que les pailles infectées oc non réduites en fumier
qui ont semblé la produire. On a cru remarquer qu'il
y a beaucoup de charbon lorsqu'il s'est fait des pluies
froides pendant la fleur 6c la formation de l'épi : mais
l'origine de la maladie est antérieure à cette saison,
comme on l'a vu plus haut. M. Adanson croit que le
charbon, comme la nielle, a la même cause pre¬
miere que le givre, c'est-à-dire, un excès d'humidité;
mais ce sentiment est détruit par l'expérience. M. Ay-
men croit que le charbon est dû , comme l'ergot, à
un défaut de fécondation , puisqu'il y a des bons
grains 6c des charbonnés fur le même épi, ce qui
semble annoncer que le suc ne circulant pas dans les
ovaires non-fécondés, s'y amasse irrégulièrement 6c
y contracte un vice interne qui change fa couleur 6c
la noircit comme la nielle ; mais j'ai fait voir , dans
ma Dissertationsur Vergot, que le charbon a une cause
interne comme celle de la nielle, & antérieure à ce

qui se passe au tems de la fécondation. M. Aymen
lui-même l'a prouvé, en communiquant le charbon
à volonté fur des semences noircies avec la poussière
de vesse-de-loup. Cette derniere expérience peut
faire regarder le charbon comme une végétation pa¬
rasite , dont la graine ou poussière implantée sur une
semence, végété avec elìe 6c se reproduit en même
tems.
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- II faut donc reconnoître , dans cette maladie du

froment, deux causes dissérentes : l'une contagieuse
procédant du contact des poussières de charbon ; l'au¬
tre interne procédant du vice de la semence, ou plu¬
tôt du désaut de conformation des ovaires qui font
seuls assectés dans le charbon. Sous ce dernier point
de vue, le charbon ne fera qu'une espece particulière
de nielle qui n'attaque que quelques parties de la
plante , &c qui ne fort pas des enveloppes de1 ovaire ; ce seront deux maladies du même genre
qui ne diffèrent qu'en ce que la poussière noire de la

P^us corrosive, 6c ronge toutes les partiesde 1 épi 6c de la fleur, au lieu que la poussière noire
du charbon reste enfermée dans l'enveloppe qui la re¬
couvre. La moëile est entièrement attaquée dans la
nielle, puisque les germes ou procestus médullairesqui en procedent, font toujours viciés si la mere
plante est enniellée , au lieu qu'il peut sortir d'uneplante charoonnee des germes ou tuyaux de bons
grains. II est fâcheux que M. Glediisch, qui a íi bienexpliqué les causes de la nielle, n'ait absolument
rien dit du charbon qui en est une espece.

Supposons donc que le suc encore laiteux qui se
trouve dans uneíemence assez éloignée de fa matu¬rité 6c de la perfection , fur-tout vers le tems où
cette semence acheve d'etre nourrie par la plante
qui la porte ; supposons, dis-je , que ce suc vienne
a s echausser ou a s obstruer dans tous les embryons
imperceptibles de la plantule ou dans quelques-uns
seulement, tandis que la moelle se conservera saine
d'ailleurs dans toutes ses parties, on aura dès-lors
une plantule ou une semence, dont les ovaires seuls
seront viciés en tout ou en partie , 6c occasionneront
les grains charbonnés. C'est aussi le sentiment du
savant comte Ginani, iL grano carbone, tragga nasci-
mento da un disetto organico che conjifla in certa tefji-
tura meno perfetta O naturalmente debole delle fibre di
alguni germi del seme medejimo,... quindi il grano car¬
bone potrebbe dirji un rnorbo sontiço delle grano ficcome
quello che nasce colla pianticella medijìma , e vi resa
continuamente, pag. 320. in-40. Cette opinion peut
se concilier avec ce qu'a dit ailleurs Ginani, que le
charbon étoit inconnu en Italie avant 1730, ce qui
a pu provenir , dit il, d'un changement de tempéra¬
ture dans cette partie de l'Europe , changement re¬
marqué par plusieurs auteurs.

D'autres ont soupçonné que cette altération de
quelques fibres feulement peut se faire dans les
nœuds de la plante qui filtrent le suc nourrissier. Eu
esset, le même épi portant en même tems de bons
grains & des grains charbonnés , il peut arriver que
les petits vaisseaux qui aboutissent aux grains viciés
aient souffert dans le repliement des nœuds , ce qui
occasionneroit une obstruction dans les grains viciés
6c un désordre dans leur organisation, dont le char¬
bon seroit la suite : il suffit que le mécanisme de la
circulation de la seve soit troublée par les intempé¬
ries de la saison , par la rupture des trachées ou par
quelqu'autre cause pour produire de tels effets dans
l'endroit où cette circulation cesse d'avoir un cours

régulier, soit que l'ovaire ait été mal organisé dès
l'origine de sa formation , soit que ce défaut vienne
d'obstructions postérieures qui forment dans l'ovaire
un amas irrégulier de sucs corrompus, comme on le
voit par la grosseur de ces grains viciés , qui surpasse
de beaucoup celle des autres grains avant leur déi¬
fication , 6c par la couleur verte de ces mêmes
grains viciés bien plus longs à mûrir & à se dessé¬
cher que les autres. Quoi qu'il en soit, l'abonflance
& la crudité des sucs portés à l'embryon naissant, suf¬
fisent pour rendre raison de cette infirmité, s'ils vien¬
nent à y croupir & à s'y corrompre. Comme l'ac-
croissement de l'épi & des parties qui le composent
se sait le dernier, il n'est pas surprenant que le nvd
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tie se faste sentir que là, fans nuire beaucoup au féste
de la plante. La mollesse &la délicatesse des ovaires
peuvent y occasionner un désordre local, dont le
reste ne fe ressentira pas. On a trouvé beaucoup
d'analogie entre le charbon qui n'attaque que les
ovaires du grain, & les maladies vénériennes, prin¬
cipalement à cause de la contagion par le contact des
grains infectés avec le bon grain : il me suffit de met¬
tre sur les voies fans m'appesantir sur les dé;ails.

Puisque le charbon a deux causes prochaines, l'une
qui procede du vice particulier de la semence dont
toutes les parties n'ont pas acquis également la per¬
fection d'organisation qui constitue une semence
parfaite , l'autre qui vient de la contagion des grains
infectés, on se précautionnera contre la premiere
cause par les mêmes moyens dont on se garantit de
la nielle. Voyti Nielle, Suppl. Gìnani remarque
que les semailles hâtives , les labours profonds, la
bonne culture , les engrais bien préparés, le choix
des semences , &c. font les moyens les plus certains
pour prévenir ce mal, Si pour fortifier les semences
assoiblies qui auroient donné beaucoup de charbon
fans tous ces foins. II prétend aussi les avoir garantis
èn mêlant les semences avec du soufre en poudre.

Quant à la cauíe seconde, qui est la contagion,
on la préviendra par les lessives Si l'enchaulement,
parce que le virus qui fe communique par le con¬
tact n'ayant pas encore affecté l'intérieur du grain
qison se propose de mettre en terre, les lotions , les
fortes saumures, la solution d'arsenic dont on a
voulu faire un secret, pourront enlever ce virus qui
íi'est encore que superficiel, Si qui ne peut occasion¬
ner de mal qu'autant que la graine ramollie dans le
sein de la terre le pomperoit avec les sucs qu'elle
attire. C'est-là ce qui engageoit les anciens à mettre
îe grain en chaux par immersion, usage salutaire dont
on s'est mal-à-propos départi, comme je l'ai remar¬
qué à l'article des liqueurs prolifiques. Les fortes
lessives alkalines font les plus propres à enlever la
poussière contagieuse , comme l'a démontré M. Til-
let. Comment íe peut-il faire , qu'après des épreu¬
ves aussi authentiques, aussi connues Si aussi généra¬
lement répandues ( car la méthode des lessives de
M. Tillet a été imprimée au Louvre, Si envoyée à
tous les intendans des provinces ), il reste encore
des cultivateurs assez aveugles , assez obstinés, assez
mal avisés ou assez paresseux pour avoir encore des
bleds cariés ? II est difficile de le comprendre : mais
malheureusement cette vérité n'est que trop confir¬
mée parce qui se passe journellement sous nos yeux,
que la nonchalance est une habitude vicieuse dans
laquelle on croupit & qui tourne en opiniâtreté ,
comme une gale invétérée dont on aime mieux
souffrir que de faire le moindre remede pour s'en
débarrasser.

Un habile agriculteur de Provence a communiqué
fa maniéré de mettre les grains en chaux , par la¬
quelle il s'est toujours garanti de la nielle , du char¬
bon ou carie. Je vais la rapporter, parce qu'elle est
simple & qu'elle peut remplacer toutes les liqueurs
prolifiques dont j'ai parlé plus haut. Prenez deux
livres de salpêtre, six livres de fiente de pigeons ou
colombine ( qu'on peut suppléer par un cabas de
crottins de bergerie ), & six livres de chaux vive ;
l'on fait bouillir dans soixante livres d'eau assez de
cendre pour en faire un forte lessive , Si les six livres
de colombine, après une heure d'ébullition, on re¬
tire lechauderon de dessus le feu, Si on y jette le sal¬
pêtre ; puis quand la lessive est refroidie, l'on y fait
•éteindre la chaux pour s'en servir de la maniéré
suivante : mettez votre chauderonnet fur le feu, &
lorsque la lessive est plus que tiede , plongez-y un
panier de jonc ou un cabas à moitié plein de bled de
semence bien mûre ; remuez-le Si enlevez avec une
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ccirmoire tous les grains qui surnageront, apfès cm '
retirez le panier ; laissez-le s'égoutter , puis versez?1bled dans un baquet ; saupoudrez-le avec de la fse'6de chaux ; remuez-le en tout sens, Si finissez par sefaire lécher à l'ombre en LéparpíHant Si le remuantíouvent. L'on recommence cette manipulation selonfes beíoins, Si l'on remet de la nouvelle lessive à
mesure que celle du chauderon diminue confiné
blement; il faut observer que le bled ainsi csia j"
peut erre semé deux heures après la préparation?
mais il feroit dangereux de le garder plus lono-tems
que du soir au lendemain. Suivant cette méthode si
est à propos de semer plus clair qu'à Fordinaire
parce qu'il est fort rare qu'aucun grain avorté &
que les oiseaux ou les infectes l'attaquent, ce oui
épargne plus du quart des semences. ( M. Begvil-
LET. )

Charbon. Voye^ Combustion , Suppl.
Charbon fossile. Voye^ Réduction, Suppl
* CHARBONNEE , f. f. terme de Chaufournier &

deBriqueùer ; c'est le lit de charbon renfermé entre
deux lits de pierre à chaux ou de briques, dans les
fours oû le feu se fait avec du charbon.

CHARDON , s. m. ( terme de Blason. ) plante qui
se distingue dans l'écu par fa tige Si ses feuilles ar¬
mées de piquans , dont le calice est arrondi Si ter¬
miné par une espece de couronne.

Le chardon, par ses pointes piquantes , est l'em-
blême d'un général d'armée qui veille aux ruses de
l'ennemi, Si lui présente sans cesse de nouveaux
obstacles.

Baillet de Vaulgrenant , de Saint-Germain en
Bourgogne ; d'argent à trois chardons de Jìnople.

Menon de Curbilly , au Maine ; d*or au chardon de
Jìnople , dont la tige efl mouvante , d'un croissant de
gueules posé au bas de l'écu. ( G. D. L. T. )

CHARENTON, ( Géogr, ) Carentonicum , Ca-
rento , bourg ancien, diocese Si élection de Paris,
à deux lieues de cette capitale, fur la Marne, qu'on
y passe fur un beau pont, reconstruit en 1714 par
les foins de J. Marot, architecte Si graveur. Vers
865 il fut rompu par les Normands qui défoloientla
France ; les Anglois s'en rendirent maîtres fous Char¬
les VII, Si en furent chassés en 1436. L'armée des
princes, ligués contre Louis XI , s'empara de ce
même pont en 1465 ; les Calvinistes en 1567. Henri
IV l'enleva aux ligueurs en 1590, après une vigou¬
reuse résistance : l'attaque fut encore plus vive le 8
février 1649,, pendant les guerres de la fronde. Le
brave Chanlac , maréchal-de-camp , y périt, avec
quatre-vingts officiers des frondeurs. Ce même pont
étoit fortifié par une groste tour qui avoit son com¬
mandant : au XVIe. siecle elle passoit pour inex¬
pugnable.

Le bourg n'est percé que d'une rue longue, bor¬
dée de maiíons des deux côtés ; le roi en 1618 per¬
mit d'y tenir une foire le 29 juin, Si accorda à ce
bourg le titre de châtellenie , relevant de la grosse
tour du Louvre. Henri IV permit en 1606, aux Pro-
testans, de s'assembler à Charenton Si d'y élever un
temple, qui fut brûlé en 1621 dans une émeute,
& rétabli deux ans après aux frais des Protestans,
fur les dessins de J. de Brosse, artiste connu par le
portail de saint Gervais Si le palais du Luxembourg,
il pouvoit contenir 14000 personnes. Jean Gaiiion ,
maréchal de France, y fut inhumé en 1647» Les Ca -
vinistes y ont tenu trois synodes nationaux en 1623 »
1631, 1645 » y av°ient une bibliothèque, u*^
imprimerie & des boutiques de libraires. Leurs p u
fameux ministres furent P. Dumoulin, J. D21 e '
Ch. Drelincourt, P. Alix, Si le fameux J. Clan e»
Ce beau temple fut démoli en 1685 , & l'empm2^
ment donné aux religieuses du Valdosne, consacre-
à l'adoration perpétuelle du S. Sacrement. . ^
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Derrière ce couvent est une maison des freres de

la Charité, fondée en 1642 par M. le Blanc , contrô¬
leur des guerres ; il y a douze lits. On y admire la
voûte des-caves qui peuvent contenir 1500 muids
de vin , elles ont été construites en 1764. Le roi a
fait élever fur le bord de la Marne un chemin pu¬
blic ; les ducs de Bourgogne avoient-là un château
fort vaste , appellé le séjour de Bourgogne. Le comte
de Charolois s'y défendit pendant plus d'un mois
avec une forte artillerie, en 146 5, pendant la guerre
du bien public. Le roi avoit austì son hôtel près du
pont ; ce lieu porte encore le nom de séjour du roi.
Louis XI en fit don à Gillette Hennequin. Jeanne ,

reine de Navarre, mere de Charles le mauvais, y
mourut en 1341. Les Carmes font établis à Charen¬
ton depuis 1617; dans leur enclos étoit un fameux
écho qui répétoit dix-fept syllabes ; un seul instru¬
ment , touché avec art , imitoit l'harmonie d'un
concert, par les modulations multipliées de l'air
que le bâtiment réfléchissent.

André le Suay de Prémonval, né à Charenton en
1716, mort à Berlin en 1767 , s'adonna aux mathé¬
matiques , 6c contribua à les répandre, en les pro¬
fessant gratuitement en 1740 : if a fait de bons éle¬
vés , 6c a publié plusieurs discours relatifs à son
objet. Sa femme donna en 1750, le Mécanise philo¬
sophe ; ce font des mémoires fur la vie de J. Pigeon,
son pere. Voye7 le Nécrologe de ijjo. ( C. )

CHARGE, ( Musique. ) air militaire des trom¬
pettes , tambours, tymbaîes , &c. qu'on exécute
quand l'armée est prête à charger l'ennemi, d'où lui
est probablement venu le nom de charge. On dit son¬
ner la charge pour les trompettes:battre la charge pour
les tambours.

Comme dans les opéra on représente quelquefois
le choc de deux armées, le musicien doit savoir com¬

poser des charges, 6c leur donner un air militaire.
( F. D. C. )

§ CHARGÉ, adj. ( Blason. ) croix chargée. Voyer
dans le Dicl. rais, des Sciences, planches de l'art Hé¬
raldique ,planche III ,sig. 1&3.

CHARIOT , pour applanìr & entretenir les chemins.
( Voye^pl. IN, dAgricult. Econom. rusique.fig. z & 3
dans ce Suppl. ) Ce chariot porte fur deux rouleaux,
posés de front, 6c parallèlement l'un à l'autre , qui
tournent fur deux pivots, comme la roue d'une
brouette. Ces rouleaux font de fer fondu, & ont
deux pieds 6c seize pouces de diametre ; ils font
creux & garnis par dedans de fortes planches ; ils
font traversés par un fuseau de fer , sur l'extrémité
duquel portent les quatre planches qui soutiennent
le corps de la charrette ; 6c quoiqu'elles n'aient que
deux pouces d'épaisseur, elles font si bien emboî¬
tées , qu'on peut mettre dessus tel fardeau qu'on
veut. Les bouts des pivots tournent dans une cra-
paudine quarrée , de maniéré qu'on peut les graisser
aisément; mais il faut le faire souvent, sur-tout à
l'égard des pivots intérieurs qui font ceux qui tra¬
vaillent le plus. Ces rouleaux facilitent le mouve¬
ment de la charrette lorsque le terrein est ferme 6c
uni, 6c applanissent 6c affermissent les chemins par
lesquels ils passent, de même que les ornieres. II est
vrai que ces rouleaux font bas, mais la petitesse des
pivots diminue le frottement, ce qui est un avantage
considérable.

II y a derriere chaque rouleau un coutre dont
l'usage est d'en détacher l'argille qui peut s'y être
attachée.

Le corps de la charrette n'étant élevé que de deux
pieds six pouces au-dessus de terre , en devient plus
aisé à charger , 6c d'ailleurs il tient moins de place
dans les rues.

Les rouleaux, en y comprenant les pivots , ne
pefent guere plus de la moitié des roues ordinaires ;
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c'est pour s'en servir avec un seul timon 6c se: em-

ployer à différens usages, en faisant quelque le^r
changement au corps de la charrette. Article traduit
d'un journal Anglois. ( V. )

* § CHARISTICAIRE,.. A la fin de cet article,
au lieu de eccles. Grcec.monum. Cont. liiez eccles Grcec.
monum. Cot. Ce dernier mot est le nom abrégé de
Cotelier, auteur des monumens de Féglife Gre(cque.
Lettres fur VEncyclopédie.

* § CHARISTIES, ( Hs. anc. ) fêtes que Us Ro¬
mains celebroient le ic) février. .. on se vistoit pendant
ces fêtes , on se donnoit des repas , on se jaisoit des pré¬
sens ; les amis divisésse réconciliaient : une particula-
nte de ces repas , des qu'on n y admettoit aucun étranger.

i°. Les charifiies se célébraient le 22 février , 6>C
non pas le 19, comme il est évident par le calendrier
de Constantin.

2°. II n y avoit qu'une feule fête 6c qu'un seul
repas.

30. Les amis ne se réconcilioient point dans ce
repas, car ils n'y étoient point admis. Ce repas étoit
destiné aux seuls parens, un ami eût été un étranger.
« Nos ancetres avoient coutume de faire tous les
» ans un festin folemnel, où il n'y avoit que les pa-
» rens 6c les alliés qui fussent admis », dit Valere-
Maxime , liv. II, chap. premier. Ovide assuré la mê¬
me chose , au liv. II dessases, vers (f/y, 6>CC.

Proxima cognati dixêre charsia cari,
Et venit adsocias turba propinqua dapes.

Lettres fur tEncyclopédie.
§ CHARITÉ chrétienne ( l'ordre de la ) >

établi par Henri III, roi de France 6c de Navarre ,

pour les foldats^estropiés à la guerre.
II avoient une maison, fauxbourg saint Marceau,

à Paris ; les revenus de leur entretien étoient pris
fur les hôpitaux 6c maladreries du royaume.

Les soldats portoient une croix de satin blanc ,

bordée de soie bleue ; au centre étoit une losange
aussi de satin bleu, chargée d'une steur-de-lys d'or est
broderie.

La devise ; pour avoir bien servi.
La mort funeste de Henri III, arrivée le premier

août 1 589, interrompit cet établissement. Voye£ la
planche XXVI, fig, 63 , de Blason, Dicl. rais, des
Sciences , Arts & Métiers. ( G. D. L. T. )

§ CHARIVARI ou Charbaris, (Hs. mod. )
ce mot paroît formé d'un autre de la basse latinité,
chalybarium , bruit fait avec des chauderons 6>C des
poêles, &c. de chalybs , qui signifie du fer 6c de
l'acier.

« La canaille & les gens de peu d'importance, dit
» M. Thiers, dans son Traité des jeux & divertijjc-
» mens, page z88, se font quelquefois un grand
» divertissement de ce qu'ils appellent charivari, afin
» de tirer quelqu'argent des nouveaux mariés ou de
» les charger de confusion. II y a des lieux où cela
» ne fe fait guere qu'à de secondes noces, difpro-
» portionnées en effet ou en apparence ; mais il y
» en a d'autres où il se fait prefqu'a toutes les nôees.
» J'apprends de M. Neuré , qu'à Aix en Provence ,
» le prince des amoureux ou Tabbé des marchands &
» artisans , ces deux ridicules personnages, qui tien-
» nent un grand rang à la procession de la Fête-
» Dieu tirent un tribut des nouveaux mariés, 011
» qu'autrement ils assemblent tous leurs officiers 6c
» toute leur fequelle, le lendemain des noces, vers
» le soir 6c font le charivari pendant la nuit par tou-
» tes les rues de la ville , ce qu'ils continuent ensuite
» avec tant de violence, & un si épouvantable tin-
» tamarre , que si on ne leur donne ce qu'ils deman-
» dent, ils menacent de mettre le feu à la maison ,

» &c ils murent la porte, fans que personne puisse
» sortir, jusqu'à ce qu'ils soient payés ».
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Ce*'est pas feulement la canaille & les gens de

nu^'e importance qui s'amusent à taire des charivaris,
c est bien souvent un divertissement de jeunes gens
de famille ; 6c le motif qui les y conduit est plus sou¬
vent une pétulence toute pure , ou une joie folâtre ,

& portée à la malice, chose fort ordinaire aux noces.
Non seulement on fait le charivari aux secondes no¬

ces 6c à celles qui font disproportionnées par l'âge
ou l'inégalité des conditions, mais aussi à celles
des maris qui épousent des femmes coquettes ou
mauvaises, ou dont les mariés refusent de donner le
bal, &c. Quoi qu'il en soit, on trouve des exemples
du charivari dans l'antiquité, 6c cela n'a rien de sur¬
prenant.

M. Thiers prétend trouver dans le charivari une
dérision du mariage, 6c cite à cette occasion plusieurs
décrets des synodes 6c conciles , anciens 6c moder¬
nes , qui non seulement défendent le charivari, sous
peine d'excommunication , mais ajoutent encore{'amende pécuniaire , après avoir traité ce divertisse¬
ment de honteux, de préjudiciable aux bonnes mœurs ,
de contraire à la société. La discipline des églises ré¬
formées de France, défendoit aussi les charivaris, ran-
çonnemens de mariage , &c. C'est encore plus un objet
de police que la matière des décrets d'un concile. Voyer^
dans le Dici. rais, des Sciences, à ce mot, les régle-
mens qui défendent de faire cette espece d'insulte à
ceux qui se remarient. ( M. Bequillet. )

CHARLES IV. de Luxembourg, successeur de
Louis V. (His. d'Allemagne.)xxiue roi ou empereur
d'Allemagne depuis Conrad I. naquit l'an 1316 , le
14 mai, de Jean de Luxembourg 6c d'Elizabeth ,

héritière du royaume de Bohême, arriéré sils de l'em-
pereur Henri VII, fut nommé marquis de.... en 1333 ,

succéda à son pere dans le royaume de Bohême en
1347, fut élu empereur en 1349, mourut en Novem¬
bre 1378.

On verra à l'article de l'empereur Louis V , les
troubles qui agitèrent la fin de son regne. Charles n>it
tout en œuvre pour en profiter. A la faveur de quel¬
ques prélats, qu'il parvint à corrompre à force d'ar¬
gent , 6c secondé du pape, qui conservoit contre
l'empereur une haine implacable , il s'étoit fait cou¬
ronner. Les peuples contens du regne glorieux &
modéré de Louis, le regardoient comme un usurpa¬
teur , 6ç le traitèrent avec un extrême mépris. La
mort de l'empereur ne changea point ces sentimens.
En vain Charles parcourut les villes d'Allemagne,
en vain il y répandit l'or de la Bohême , &les indul¬
gence de Rome, il reçut par-tout des injures au lieu
d'hommages. Les électeurr attachés à l'empereur dé¬
funt , qui formoient le plus grand nombre , s'assem-
blerent à Loestein , près de Rentz ( 1338.) 6c tous,
d'une voix , déclarèrent nulle sélection de Charles.
Elle l'étoit effectivement, elle blessoit dans tous les
points la constitution faite fous le dernier regne. Ils
députèrent aussi-tôt vers le roi d'Angleterre , 6c l'in-
viterent à venir prendre le diadème 6c recevoir leur
ferment de fidélité. Ce choix atteste le discernement
des électeurs. Aucun prince , dans la Chrétienté,
ne méritoit mieux cet honneur que le magnanime
Edouard III. Les ambassadeurs furent traités comme
ils devoient s'attendre à l'être de la part d'un prince
magnifique 6c reconnoissant : mais leurs offres ne
furent point acceptées. Edouard, en les remerciant,
allégua, pour principal motif, la difficulté de ren¬
dre ritalie à l'Empire dans untems où il prétendait
renverser le trône de Valois, 6c asiervir la France,
fur laquelle il avoit déja fait des conquêtes considé¬
rables. Au refus d'Edouard, les électeurs nommèrent
successivement Frédéric le févere, marquis de Mis-
nie , fils de Frédéric le mordu , 6c Gunther 011 Gon-
tier » comte de Chevartzbourg , capitaine expéri¬
menté , rempli de zele pour le bien de l'état, 6c qui,
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dans le peu de tems qu'il fut revêtu de la f *autorité , montra autant de vigueur , que C72U/rCírîevoit montrer de mollesse. L'or 6c la perfidies " ^e~rent ces deux concurrens. Frédéric le févereses droits pour dix mille marcs d'argent a,, V • ,ltd l n • ' "u roi d f»tfoheme , qui ne pouvant gagner Gonthier par 1mêmes moyens , le fit lâchement empoisonner R^dolphe , comte Palatin , 6c Louis de Brandeb ' °"fils de l'empereur défunt, dont Charles corrom°Urf '
suffrage , en promettant à l'un d'épouser sa fille^it.à l'autre de lui donner le Tirol, acheverent d'an'1nir les obstacles. Charles, traité jusqu'alors d'uso
pateur , fut reconnu pour empereur légitime
une nouvelle élection à Aix-la-Chapelle: mais ilpouvoit que déshonorer un trône acquis par ces vils
moyens. 11 sembla nel'avoir acheté, que pour avoirdroit de le vendre. Ce fut probablement pour n'êtrepointtraversé dans le trafic honteux auquel il se Hvradepuis, qu'il caressa de plus en plus l'orgueil du papeD'abord il ne parut jaloux que de reliques , 6c avantd'entreprendre le voyage qu'il fit en Italie, l'an 13 ^ <ril reçut servilement, de la main de Clément VI laliste de toutes les pratiques humiliantes auxquellesil devoit se soumettre. 11 alla se charger de méprisdans une contrée où íès prédécesseurs ne s'étoient
montrés que pour impoíer des loix : Enfin, il se
comporta avec tant de bassesse, que même la faction
papale le mésestima ; l'impéraírice fut couronnée
dans Rome après lui. Un moderne , en faisant allu¬
sion à la conduite de l'empereur en cette occasion
a dit que l'appareil de sa suite étoit pkitôt une va¬
nité de femme qu'un triomphe d'empereur. Charles
If, continue le même auteur, n'ayant ni argent niarmée , & n'étant venu à Rome que pour servir de
diacre à un cardinal pendant la messe , reçut des
affronts dans toutes les villes d'Italie où il passa. Pé¬
trarque , si digne de lui donner des leçons, si capa¬
ble d'élever ion ame , lui reprocha ía foiblesse , &
ne put changer ses sentimens.

Charles JAso de retour en Allemagne , trouva l'em*
pire agité par des troubles qu'occasionnoit une opi¬
nion d'égalité entre chaque prince : 6c comme ce
système d'égalité destructif de tout gouvernement,
avoit son origine dans sélection des empereurs, dont
la forme n'étoit point encore rédigée par écrit, 6c
le nombre des électeurs n'étant ni fixé, ni affecté
à certaines principautés, ensorte que les principaux
états se prétendoient électeurs , parce que tous
avoient eu le droit de voter, il établit si bien les choses
à cet égard, que dans la fuite ce vice n'excita aucun
désordre : 6c cette circonstance de son regne ea
releve un peu la foiblesse.

Les états ( janvier 1356, célébré époque. ), c'est-
à-dire les électeurs , les autres princes, comtes 8c
seigneurs, 6c les notables des principales villes, s'é-
tantassemblés à Nuremberg, formerent,de plusieurs
usages 6c coutumes , des constitutions qui furent in¬
corporées avec plusieurs réglemens salutaires. On y
dressa ce célébré édit, si connu sous le nom de bulle
í^'or, ainsi appellée de son sceau d'or. Cet édit régie les
cérémonies qui se font lors de sélection des empe¬
reurs, déclare les électorals indivisibles & fiefs mascu¬
lins , fixe le nombre des électeurs, 6c ceux qui doivent
les représenter en cas d'absence, leurs fonctions, leurs
droits, leurs privilèges ; 6c tout ce qui concerne e
gouvernement général de l'empire. De trente arncie*
qui le composent, on n'en arrêta que vingt-trois dan*
cette assemblée. L'empereur en entendit la lecture
assis fur son trône, 6c dans tout l'appareil de ía ma
jesté. Les sept autres furent publiés dans une a. em
blée qui se tint à Metz le 25 décembre de la "iern
année. Je n'entrerai point dans tous les détails de c
édit, les curieux peuvent le consulter : mais ce q11
n'est pas permis d'omettre 5 c'est l'argument dont 9
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se servit pour fixer les électeurs au nombre de sept,
On en prouva la nécefiite par le chandelier à sept
branches : rien ne fait mieux connoître la grossie-
reté de ce fiecle. Le préambule de ce fameux édit
est une apostrophe très-vigoureuse contre les sept
péchés mortels. On dit que le célébré Bartole en
donna le modele,ce qui prouve que Ion peut avoir
beaucoup de petitestes avec beaucoup de génie.
Au reste , il importe peu de quel moyen on ait usé
pour donner la sanction à cette loi. 11 est certain que
l'Allemagne lui dut fa tranquillité qui fembloit in¬
compatible avec son gouvernement.

Ce fut dans la diete de Nuremberg , que l'empe-
reur fit réunir à fes états de Bohême, la Moravie,
la Silésie & la Lusace , qui depuis en fut détachée :
tant que ce prince fut fur le trône, il ne s'occupa que
de l'agrandissement de fa maison. Chaque jour il lui
procuroit quelque privilège dont il depouilloit l'em-
pire. II vendit la liberté aux villes qui voulurent
Tacheter. Le comte de Savoye acquit de lui le titre de
vicaire de i'empire à Geneve. II confirma la liberté de
la ville de Florence à prix d'argent. II tira de grandes
sommes de Venise pour la souveraineté de Vicence ,

de Padoue ôc de Veronne qu'il céda à cette républi¬
que. II en reçut de plus considérables encore de la
part des Viscomtis auxquels il accorda la souverai¬
neté de Milan, sous le titre de gouverneur. II dis¬
posa des biens de I'empire, comme s'il lui eût appar¬
tenu en propre , ôc ce n'est pas à tort, qu'on a*dit
de lui, qu'il avoit ruiné fa maison pour acquérir
I'empire , ôc I'empire pour rétablir fa maison. Mais

- il ne se borna pas à la rétablir, il lui procura un lustre
qu'elle n'avoit jamais eu , Ôc lui assura le pas fur
toutes les autres maisons électorales. On peut juger
de ses exactions, puisqu'il se vit en état de payer
cent mille florins d'or à chacun des électeurs, prix
qu'ils mirent à leurs suffrage s, lorsqu'il leur proposa
d'élire Venceflas son fils: mais quand il fallut vuider
ses trésors, dont son œil avide ne pouvoit se rassasier,
il abandonna aux uns les péages de la couronne fur
le Rhin, ôc des villes considérables aux autres. Cette
conduite donna lieu de dire que Charles avoit plumé
l'aigle : mais les plumes qu'il lui ôta, étoient des plu¬
mes bien précieuses , elles ne repoussèrent jamais.
Les villes de Suabe, dans la crainte qu'il ne trafiquât
de leur liberté, firent enîr'elles une ligue, qui s'ap-
pella la grande ligue. L'empereur fit d'inutiles efforts
pour la détruire. Une remarque bien digne de l'hif-
toire , c'est que les princes , qui s'intéresferent à la
gloire de I'empire , tels que les Henri Ôc les Oton,
menerent une vie malheureuse, & agitée parles plus
affreuses tempêtes, & que Charles IF, qui trahit, dé¬
grada ce même empire, coula íes jours dans le sein du
bonheur & de la paix. II mourut à Prague dans la
soixante-deuxieme année de son âge, ôc la vingt-
neuvieme de son regne, comme empereur, depuis
son couronnement à Aix-la-Chapelle. II eut quatre
femmes, savoir, Blanche de Valois, sœur de Phi¬
lippe VI, roi de France, mariée en 1328 , ôc cou¬
ronnée en 1348 ; Anne, fille de Rodolphe, électeur
Palatin, mariée en 1 349 , couronnée en 13 5 2 ; Anne,
fille ôc héritière de Henri ÍI, duc de Javer en Silésie;
ôc Elisabeth, fille de Bugiflas V, duc de Poméranie.
II eut de la premiere, Marguerite, femme de Louis-
le-Grand, roi d'Hongrie ; Elisabeth, mariée à Jean
Galeas, premier duc de Milan; Catherine , femme
de Rodolphe IV, duc d'Autriche ; Elisabeth , mariée
à Albert III, auflì duc d'Autriche ; ôc Marguerite ,

femme de Jean, Burgrave de Nuremberg. II eut de la
seconde , Venceflas qui lui succéda aux trônes de '
Bohême ÔC de I'empire. II eut de la quatrième , Si- I
gismond qui fut successivement électeur de Brande- '
bourg, roi d'Hongrie ôc empereur ; Jean , margrave
de Lusace ôc de Moravie ; Anne, femme d'Oton de S
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Bavieré , électeur de Brandebourg ; 8c Anne qui
épousa Richard il, roi d'Angleterre,

C'est au regne de Charles IF que fe rapporte le
grand schisme d'Occident, ôc Tinvention de la pou¬
dre à canon que les auteurs de ce schisme furent si
bien mettre en œuvre.

A travers íes vices qui déshonorent 1 histoire de ce
prince, tels que i'avarice, le mépris de la vraie
gloire, & une dissimulation qui dégénéroit souvent
en fausseté

, 011 vit percer quelques vertus. II étoit
d'un abord facile ÔC d'une sagacité peu ordinaire ; il
avoit l'ame sensible, ôc son cœur étoit susceptible
d'amitié. On ne lit pas fans un tendre intérêt les par¬
ticularités de son entrevue avec la duchesse de Bour¬
bon, sœur de ía premiere femme, dans un voyage
qu'il fit en France quelque tems avant fa mort. II
aima les sciences Ôc protégea les favans. L'université
de Prague, qu'il fonda ôc forma fur celle de Paris »
ainsi qu'un article de la bulle d'or qui prescrit aux
électeurs de lavoir quatre langues, l'Allemande , la
Latine , 1 italienne ôc TEscîavonne qu'il poffédoit
dans un degré supérieur, en font d'incontestables
témoignages. L'université de Prague compta plus de
quarante mille étudians fous son regne.

Les Juifs souffrirent une horrible persécutíon.Unè
peste qui désola TEurope, Ôc qui la dépeupla d'en¬
viron un cinquième, servit de prétexte à la rage des
Chrétiens, trop ignorans alors pour n'être point
barbares. On les accusa d'avoir empoisonné les
sources publiques, ôc un grand nombre fut con¬
damné à périr au milieu des flammes. L'empereur
n'eut point à se reprocher ces cruautés; il défendit
même les Juifs contre les Strasbourgeois qu'animoit
le zele féroce de ieur évêque , contre l'abbé, prince
de Mourbak, ÔC d'autres seigneurs dont plusieurs
profitoient de l'illusion pour se revêtir des dépouil¬
les de ces victimes infortunées.

O11 prétend que Charles I^ avoit formé le projet
de faire paíler le Danube par Prague; M. de Voltaire
n'en veut rien croire. On se range aisément du côté
de ce célébré critique , quelquefois incrédule , mais
plus souvent très-judicieux. Charles n'avoit pas famé
assez grande pour concevoir un auísi vaste projet, ôc
il étoit trop avare pour feulement songer aux fonds
qu'il eût exigés. ( M—r.)

* Charles-Quint , x.Le empereur, ( Hifl. d'Al-
lemagne & d'Espagne. ) fils de Philippe I, archiduc
d'Autriche , ôc de Jeanne , reine de Castille, devoit
seulement succéder à la mere, suivant le testament
de Ferdinand ; mais dès qu'il apprit la mort de celui-
ci , il le fit proclamer roi de Castille en 1 5 ió , fous
le nom de Charles I, par le moyen de Ximenès qui
força plutôt qu'il n'engagea les grands du royaume
à reconnoître pour souverain ce prince qui n'avoit
que íeize ans. Les royaumes de Léon ôc de Grenade
suivirent l'exemple des états de Castille. Les Ara-
gonois ne le proclamèrent qu'en 1556, Tannée d'a¬
ptes la mort de la reine Jeanne, L'empereur Maxi-
miíieri I, aieul de Charles, érant mort en 1519, le
roi d'Espagne fut élu à fa place. II fut redevable de
la couronne impéiiale à frédéric, électeur de Saxe,
qui pouvant la prendre pour lui-même, préféra
Fnonneur de faire un empereur à la gloire de Têtre.
François I, roi de France, compétiteur de Charles-
Quint à I'empire, sentit vivement le chagrin de fe
voir préférer son rival : de-là naquit entre ces deux
monarques une jalousie qui fe perpétua après eux
dans les maisons de France ÔC d'Autriche. II paroît
que ce qui détermina le choix des électeurs fut la
grande jeunesse de Charles qui leur donnoit moins
d'ombrage que la valeur du roi de France. L'Efpagne
vit avec regret que cette élection alloit non feule¬
ment la priver de son souverain, mais encore faire
servir ses trésors à enrichir des étrangers. Charles fe

Ttij



3ji C H A
vit dans la nécessité d'acheter de ses anciens sujets,
au prix de beaucoup de promesses, la liberté d'allerse faire couronner empereur. II tint mal sa parole :
les principales villes du royaume formerent unè
ligue qui l'obligea de repasser en Espagne pour la
dissiper par une sévérité mêlée de clémence. Au mi¬
lieu de ces troubles, les François lui avoient enlevé
le Navarre en quinze jours : elle fut reconquise en
aussi peu de tems.

Le feu de la guerre allumé entre la France & l'En>
pire, embrasa l'Italie. Les deux monarques brûlans
ddf désir de se signaler l'un contre l'autre, écoutèrent
plus leur animosité que la justice, & le bien des
peuples qu'ils sacrifioient à leurs haines personnelles.
Charles-Quint s'empara du Milanez, 8c en chassa
Lautrec. Gênes fut assiégée & prise par les Impé¬riaux. Une ligue entre le roi d'Angleterre Henri VIII
& l'empereur , fortifia te parti de celui-ci : il fut en¬
core corrompre 1e connétable de Bourbon , en lui
promettant íà sœur en mariage avec une dot considé¬
rable. Le pape Adrien VI, Florence 8c Venise se
joignirent à lui. Bourbon, il est vrai, fut obligé delever 1e siege de Marseille ; mais Fontarabie fut prise
par la lâcheté du gouverneur Bonnivet, battu à Bria-
gras en 1524, & l'année suivante se donna la fameuse
bataille de Pavie, où François I. fut pris, On faitcombien cet illustre prisonnier se montra plus granddans fa captivité, que son vainqueur qui 1e laissatraîner & languir de prison en prison, demanda une
rançon exorbitante , 8c proposa des conditions qu'ilsavoit que la grandeur d'ame de François I. ne lui
permettroit pas d'accepter, accompagna tous ces
procédés d'une fausse démonstration d'amitié, dont
le roi seul fut peut-être la dupe, parce qu'incapablelui-même d'une si basse dissimulation, il avoir encore
l'ame trop généreuse pour en soupçonner son en¬
nemi. Enfin Charles, que la fortune avoit secondé
jusqu'au point de 1e rendre maître d'un grand roi,d'un héros, événement qui sembloit annoncer une
grande révolution, ne sut pas en profiter ni pour fa
gloire, ni pour son ambition. L'intérêt de sa gloireauroit dû 1e rendre plus généreux ; celui de son am¬
bition exigeoit qu'aussi-tôt après la bataille de Pavie,il attaquât la France avec une armée triomphante
qui auroit trouvé peu de résistance dans la conster¬
nation générale où étoit 1e royaume de la prise de
son roi.

Tandis qu'il chicanoit en Espagne avec son captifsur les conditions de fa liberté qu'il lui rendit enfin
fous des clauses très-onéreuses, par le traité de
Madrid en 1526, l'Angleterre, tes Florentins & tes
Vénitiens se détachoient de son alliance; 8c 1e papeClément VII, touché des malheurs de François I,
ou plutôt craignant l'énorme puissance de l'empereur
en Italie , fe déclara contre celui-ci. Aussi-tôt Bour¬
bon marcha contre Rome ; il fut tué : 1e prince d'O¬
range prit fa place. Rome pillée &c saccagée éprouva
pendant neuf mois toutes fortes d'horreurs. Le pape
réfugié dans le château Saint-Ange, y fut retenu
captif par tes Impériaux, 8c fut témoin de toutes ces
atrocités, fans pouvoir tes empêcher. Charles-Quint
qui fut tenté de 1e faire mener en Espagne , 8c qui
l'eût fait peut-être, s'il n'avoit craint de se rendre
odieux à toute la Chrétienté, ordonna des prières
& des processions pour la délivrance du saint pere,
qu'il pouvoit délivrer lui-même par une simple
lettre. Enfin le. pape, sorti de fa prison à la faveur

' d'un déguisement, ne dut qu'à lui-même fa liberté.
II ménagea pourtant Charles-Quint ; il flatta même
son humeur despotique, en 1e rendant arbitre du sort
de Florence qu'il soumit à la puissance des Medicis.

Le traité de Cambrai, appellé la paix des> dames,
pacifia la France 8c l'Empire, fans réconcilier les
jgjSVirs 4çs dçux; monarques, L'empereur açcorda

C H A
âufli là paix aux Vénitiens 8c au duc de Milan V1535, il passa en Afrique; la victoire le suiv0;^Apres la prise de la Goulette , il marcha drà",/ .\W 1 n /1- T-w u'rTunis, 8c rétablit Muley-Hassem. De retour de^ett^'
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Milanez. Charles-Quint étoit bien éloigné d'ente'H ^aucune proposition à cet égard. Au milieil d' sefeinte négociation, il entre en Provence à la tête^6soixante mille hommes , s'avance jusqu'à Marseili°e8c envoie en même tems une autre armée sousVconduite de Henri de Nassau, ravager la Chamoa^ 38c la Picardie. Une treve de dix ans conclue à1en 15 38, suspend de ce côté les ravages de ce fléaudes nations ; mais ies Gantois révoltés parce qu'onles dépouilloit de leurs privilèges, éprouvent fa colere. Charles-Quint, obligé de passer par la Francepour aller tes réduire , eut lieu de se louer de la gé¬nérosité des François, vertu qui lui étóit si étrangèrequ'il la taxa de foiblesse 8c d'aveuglement. 11 avo^pris néanmoins la précaution de promettre auroil'in-vestiture du Milanez pour un de ses fils. Le roi nelui parla point ae fa promesse pendant son séjourdans les états. Charles lorti de France, l'oublia 8c seligua avec TAngleierre contre un prince dont il ve-noit de recevoir l'accueil. le plus noble, 8c auquel ilavoit prodigue des démonstrations d'amitié. Cette
guerre ne lui fut pas auíì'i glorieuse que les précé¬dentes; son armée fut défaite à .Cériloles: la paix íèconclut à Crépi en 1545. Son expédition d'Algern'avoit pas été plus heureuse.

Depuis plusieurs années 1e Luthéranisme remplis-soit l'Allemagne de troubles. La maniéré dont l'em¬
pereur le comporta envers les princes protestans,
ne fut ni plus loyale, ni plus noble que ses procé¬dés envers 1e roi de France 8c 1e pape Clément. IIépuifoit tes trésors de l'Efpagne, fous prétexte desubvenir aux frais d'une guerre de religion , 8c d'ap-paifer une guerre civile qu'il fomentoit pour diviserles protestans. La victoire qu'il remporta à Mulberg,fur l'armée de la ligue de Smalcade, n'effacera ja¬mais la honte dont le couvrit l'injtiste détention de

sélecteur de Saxe 8c du landgrave de Hesse. Uintérim
publié en 1548 dans ladiete d'Ausbourg, formulairede foi, catholique pour 1e dogme, 8c favorable aux
protestans pour la discipline, ne fit que dévoiler
davantage les vues de l'empereur. La liberté de l'em-
pire étoit menacée : la monarchie universelle rendue
héréditaire dans la maison d'Autriche, pouvoit seule
satisfaire l'ambition de Charles; au moins l'Europe
alarmée se 1e figuroit. Les princes protestans eurent
recours à Henri II. qui avoit succédé à François I.fur
le trône de France, Ce monarque arma en leur faveur.
Dès ce moment tes affaires des protestans le réta¬
blirent en Allemagne. L'empereur surpris dans lesdéfilés d'Inspruck, pensa tomber entre les mains
des princes ligués. Charles devenu pius traitable,offre à sélecteur de Saxe de lui rendre la liberté que
celui-ci refuse en jouissant de son effroi, 8c ne vou¬
lant devoir Ion élargissement qu'à ceux qui avoient
pris fa défense. Charles-Quint acheva de perdre la
réputation devant Metz , dont il fut obligé de lever1e siege après y avoir perdu plus de vingt mille
hommes, 8c la prise de Terouenne ne la rétablit
point.

Ce fut alors que ce prince se voyant en butte al'inimitié de presque tous tes souverains de l'Europe,
aigri par des revers auxquels il n'étoit pas accou
tumé , accablé d'infirmités , dégoûté peut-être d unevie tumultueuse, ou croyant aussi avoir déja trop
régné pour sa gloire, prit l'étrange résolution da
diquer son trône 8c l'empire. En 1555»^ c<"ùala ççuronne d'Espagne à Philippe son fils > & ^
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fous les royaumes qui en dépendoient dans l'ancien
& le nouveau monde ; & Tannée suivante il abdiqua
la couronne impériale en faveur de Ferdinand son
frere. Après cette abdication entiere, il se retira dans
une agréable retraite dans l'Estramadure , quelques-
uns disent dans lecouvent même de S. Juslyde l'ordre
des Hiérônimites, & selon d'autres, dans une petite
maison qu'il fit bâtir près de ce couvent. II y mourut
en 15 58. Ainsi finit ce monarque qui remplit l'uni-
vers entier du bruit de son nom & de ses armes. A le
considérer du côté de l'esprit, du courage, de la po¬
litique , il pourroit mériter quelques éloges ; mais
ì'équitable postérité ne prostitue point ses louanges
à des qualités qui ont troublé le repos du monde
dont elles devoient faire le bonheur.

Charles VI, archiduc d'Autriche, ( Hifl. d'Al¬
lemagne , d'Hongrie & de Bohême) xlii. empereur
d'Allemagne depuis Conrad I, xxxviii. roi de
Bohême , xlii. roi d'Hongrie , 11. roi héréditaire
de cette derniere couronne , né le premier octobre
1685, de l'empereur Léopold & de l'imperátrice
Èléonore-Magdelaine de Neubourg, élu empereur
d'Allemagne le 22 octobre 1711, couronné le 22
decembre suivant ; mort à Vienne le 20 octobre
1740, âgé de 5 5 ans.

La mort de l'empereur Joseph , son frere, fut
suivie d'un interrègne de six mois, pendant lequel
les électeurs Palatin & de Saxe, vicaires ordinaires
de í'empire , se chargerent du gouvernement de
l'Allemagne : une diete qui se tenoit à "Welardpour
régler la capitulation perpétuelle , continua ses
séances jusqu'au 7 juillet 171 ii qu'elle eut rempli
sa commission ; cette importante capitulation tut en¬
fin terminée. Les empereurs doivent religieusement
i'observer. II sut défendu d'y faire aucun change¬
ment ; les électeurs se réservèrent seulement le droit
d'y ajouter des articles que le tems &les circonstan¬
ces pourroient rendre nécessaires, & I'empire y
consentit, à cette condition raisonnable , que ces
articles ne pourroient préjudicier aux droits accor¬
dés aux états, par les loix fondamentales. Cette ca¬
pitulation , entre autres articles, porte qu'aucun
prince , aucun état d'Allemagne ne pourra être mis
au ban de í'empire , que par le jugement des trois
collèges. Cependant l'archevêque de Máyence con¬
voqua les électeurs qui s'assemblerentà Francfort,
afin de donnerun successeur à Joseph. Le prince Eu¬
gène s'approcha de cette vilie pour la défendre des
insultes des François. Ì1 y avoit un grand nombre
des prétendans , mais tous furent obscurcis par l'ar-
chiduc Charles. L'Alíemagne qui persistoit dans ses
projets de ruiner la maison de Bourbon, ne croyoit
pas pouvoir se dispenser de pr endre un chef dans la
maison d'Autriche, qui lui avoit porté les coups les
plus terribles. L'archiduc quitta l'Espagne, sans ce¬
pendant abandonner ses projets fur cette couronne.
II reçut à Milan la nouvelle de son élection, & se
rendit aussi-tôt à Francfort, où il fut couronné. La
guerre de la succession commençoit à perdre de cette
activité qu'elle avoit eue sous Léopold & fous Joseph.
Les alliés de I'empire s'apperçurent qu'ils la conti-
nuoient fans motifs. Ilsavoient fait payer bien cher
à Louis XIV

, cette petite vanité qu'il avoit eue de
vouloir les humilier ; leur inquiétude pour la maison
d'Autriche se réveilla : la Hongrie, la Bohême lui
étoient parfaitement soumises. Cette maison illustre
& puissante possédoit encore le Mantouan , le Mi-
lanez , Naples & Sicile, & neuf provinces dans les
Pays-Bas ; ajouter l'Espagne à ces vastes domaines,
c'étoit vouloir renouer les chaînes qui avoient me¬
nacé i'Europe , & qu'elle avoit eu tant de peines à
briser. De toutes les puissances alliées de Fempire ,

l'Àngleterre étoit, fans contredit, la plus respecta¬
ble. Eblguie par les brillans succès de Malboroug ;
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dette nation d'ailleurs si sage, perdoit de vue ses
véritables intérês ; elle ne s'appercevoit pas qu'elle
ne combattoit que pour l'élévation de ce général.
Une intrigue de cotir fit cesser Fillusion : l'en.vie de
deux femmes changeale systèmepolitique de I'Euro¬
pe & fit le salut de Louis XIV. Malboroug , la terreur
des François & le plus ferme appui des Allemands ^
futrappellé parles sollicitations de madame Masham,
dont le crédit étoit balancé par celui de la femme
de ce grand général. La reine Anne affranchie de
l'efpece d'esclavage où la tenoit la duchesse de
Malboroug , adopta le plan de Guillaume III, qui,
pour rétablir la balance , vouloit qu'on laiíìât l'Es¬
pagne à Philippe V, & que l'on assurât à la maiíotld'Autriche ce qu'elle possédoit en Italie & dans les
Pays-Bas. Les préliminaires de cette paix, si salutaire& si desirée de la cour de Versailles , furent signés à
Londres (octobre 1711.), malgré les oppositionsde la faction de Malboroug, des Vigs ^ de la Hol¬lande &: de latnaison d'Autriche. Les hostilités cesie-
rent en Espagne de la part de l'Angleterre. Les con¬férences se tinrent à Utrecht; les plénipotentiaires
François y firent leurs propositions ( 6 février
17ï 2. ) , ils offrirent de reconnoître Anne pour
reine de la grande Bretagne , de former une barrière
à la Hollande , de céder Landau à l'Empire, & de
laisser à Charles VI les deux Siciles , la Sardaigne&
le Milanez : les Pays-Bas devoient être donnés à
sélecteur de Bavière pour le dédommager de la
perte du haut-Palatinat.

Les membres de la grande alliance présenterent
à leur tour, chacun en particulier, les conditions
qu'ils mettoient à la paix : les prétentions du plus
grand nômbre étoient exorbitantes. Ce fut en

cette occasion que Louis XIV montra toute la
profondeur de fa politique. II promet une entiere
satisfaction aux plus modérés , il s'en fit des amis,
& en peu de tems l'empereur & les états d'Allema¬
gne furent privés de leurs principaux ressorts : à la
fin de cette guerre qui leur promettoìt tant d'avan¬
tages, ils se trouverent moins avancés qu'ils n'étoiént
auparavant de l'entreprendre. Charles avoit d'abord
refuse d'envoyer des plénipotentiaires a ; congrès.
« J'ai résolu , disoit-il dans une lettre circulaire ,

» de faire tous mes efforts , d'exposer même ma per-
» sonne , pour le bien de la cause commune , & de
» n'envoyer aucun ministre pour conférer en mon
» nom dans un congrès dont les négociations ne
» pourront être que funestes à ma chere patrie ». II
persistoit à demander toute la monarchie Espagnole- ;
il vouloit encore qu'on dépouillât la France de tout
ce qu'elle avoit acquis par le traité de Munster , de
Nimegue & de Risvik. On vôit qu'en soutenant les
droits de fa chere patrie, il n'úublioit passes propres
intérêts: mais ses prétentions ne servirent qu'à re¬
tarder la conclusion de la paix. II se vit enfin obligé
de confirmer le traité de paix de Risvik ( 7 septem¬
bre 1714). La France en conservant Landau, ren¬
dit Brisac, Fribourg & Kehl. On céda à l'empereur
les royaumes de Naples & de Sardaigne , les Pays-
Bas & les duchés de Milan & de Mantoue, qui
fassoient partie de la succession de Charles II, roi
d'Espagne. Les électeurs de Cologne & de Bavière
furent rétablis dans tous leurs états ; honneurs 9

biens & dignités leur furent rendus. Enfin tout resta
dans le même état où il étoit avant la guerre qui
coûta tant de sang à I'Europe , sur-tòut à la France
& à l'Allemagne. Le duc d'Anjou , sons le nom de
Philippe V , resta fur le trône d'Espagne , où il
commença une nouvelle dynastie qui subsiste encore
pour le bonheur de cet empire. L'année suivante y
Charles VI fit un nouveau traité avec les Pro¬
vinces unies ; ce traité fixoit les limites des deux

puissances, Les États Généraux obtinrent le droit
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d'entretenir garnison dans les villes de Tournai, de » successeur. L'empereur qui favorisoit PélecTNamur, d'Ypres, de Menin 8C dans quelques autres Frédéric-Auguste III, fils du feu roi, fit camn°nplaces moins considérables:

_ I corps de troupes fur les trontieres de la PolUl*L'empereur n'ayant plus rien à craindre , ni à es- I Louis XV favorisoit Stanislas qui avoit déjao°^ne*
perer du côté de la France 8c de l'Espagne , tourna I le trône de Pologne, ou les vœux de la nationfes regards vers la Hongrie , dont la conquête avoit armes Suédoises n'avoient pu le soutenir. Ce m 'CSexcité dans tous les tems la cupidité des Turcs. Ils I que déclara à l'empereur qu'il s'en prendroit àavoient soutenu Ragotski, 8c Joseph desiroit avec I violences que l'on pourroit faire à la répubfis/1la plus vive ardeur de le venger de la protection I envoya auísi-tôt, au-delà du Rhin, une arme &
qu'ils avoient accordée à ce rebelle. Ils étoient en j signala son arrivée par la prise de Kehl ( jg e.c?Ul
guerre contre lesVénitiens qui Ieíollicitoient d'entrer bre 1733)- La France renouvella aussi-tôt le t °7dans leur alliance: il fut facile de l'y déterminer. Le d'alliance avec l'Espagne ; le roi de Sardaien^6prince Eugene fut chargé du foin de fa vengeance, accéda ; la guerre fut alors déclarée dans les f Y8c partit à la tête d'une armee puissante. Ce général mes; le roi de Sardaigne fe plaignoit des haute^""soutint la réputation qu'il avoit portée au plus haut dont l'empereur avoit usé à son égard, lorsqu'il^degré. Sa premiere campagne ( 1716) fut signalée I donna l'investiture de fes fiefs; ill'accusoit enco^parla victoire de Petervaradin 8c la prise de Ternes- d'abuser en Italie de la supériorité de fes forces
Vajr : la seconde eut les succès les plus étonnans. I d'avoir enfreint le traité de 1703 ; les premie'rL'armée impériale en1 assiégeant Bellegrade, fe trou- étincelles de cette guerre parurent en Italie. Le"/*
va elle - même assiégée par cent cinquante mille de Sardaigne à la tête de l'armée Françoise, fortifiéeTurcs ; le prince Eugene, dit un moderne, fetrou- de fes troupes, entra fur les terres de la maisonva dans la rneme position où César s'étoit trouvé au d'Autriche, 8c envahit tout le Miíanez dontlacapi,siege d'Alexie, 8c semblable à celle du czar Pierre I taie lui ouvrit ses portes ( 9 novembre 1733 )le grand, fur les bords du Pruth : il n'imita point Les Espagnols eurent des succès non moins brillans"l'empereur Russe qui mendia la paix, il fe com- I Une flotte superbement équipée fit voile vers l'ita-
porta comme César, il battit fes nombreux enne- lie, 8c alla établir fes quartiers dans le pays demis, 8c prit la ville. Une paix avantageuse fut le I Sienne. Le printems de l'année suivante ( 1734)fruit de ses victoires ( 1718): elle donnoit à l'em- leur suísit pour mettre fous leur puissance la Miran-
pereur Bellegrade 8c Temefwar , places égale- dole 8c la principauté de Piombino. En une année,ment importantes. I la maison d'Autriche perdit les royaumes de NaplesCette paix glorieuse étoit d'autant plus à desirer, 8c de Sicile, 8c toutes fes principautés d'Italie. Les
que l'empereur avoit besoin de toutes fes forces succès étoient moins rapides en Allemagne, ce qui
pour défendre fes états d'Italie. Philippe V, excité I ne doit pas étonner, puisque lé prince Eugene y
par le cardinal Alberoni, son ministre , aípiroit à I eommandoit les troupes de Fempire ; ií ne put ce--
recommencer la guerre, 8c fur un prétexte assez I pendant empêcher que les François ne prissent Tre-
léger, il s'étoit emparé de la Sardaigne que le der- I ves , 8c ne missent à contribution toutes les places
nier traité avoit assurée à la maison d'Autriche. La I de cet électorat ; celui de Mayence ne fut pas moins
France, FAngleterre , l'Empire 8c la Savoye, récía- I maltraité , ainsi que tout le pays situé entre le Rhin,
merent la foi de ce traité, 8c forcerent le roi d'Ef- I la Sarre , & la Moselle. Le comte de Belle-Ifle se
pagne d'abandonner une entreprise injuste. Le désir rendit maître de Traerbac, 8c le marquis d'Asseld
qu'avoit l'empereur de former une marine , dont il de Philisbourg, fous les yeux du prince Eugene. Ce
ientoit le besoin, lui attiraTinimitié de ces puissances I siege fut fameux par la mort du maréchal de Bervick
qui venoientdefe déclarer en fa faveur; une compa- I qui en dirigeoit les opérations avant le marquis qui
gnie des Indes, qu'il étabsit à Ostende, excita les emporta la place. Ces succès glorieux , d'une guerre
inquiétudes des Hollandois , des Anglois, 8c même entreprise pour Stanislas, ne purent cependant l'af-
des François : les premiers fur-tout, qui ne doivent fermir fur le trône de Pologne , où les vœux d'un
leur prospérité , leur existence même, qu'au com- peuple, dont il auroit asturé le bonheur, l'appel-
merce , firent des plaintes ameres. Au droit naturel loient pour la seconde fois. Assiégé dans Dantzickpar
de tous les peuples , ils opposèrent des pactes , des les Saxons & les Moscovites alliés de Charles FI, il
traités , 8c particulièrement celui de Munster , qui dut regarder son évasion comme un coup du ciel,
confirmoit les Hollandois dans la possession exclu- Frederic-Auguste III y entra triomphant après l'en
sive du commerce des Indes , par rapport aux sujets I avoir chassé ; ce prince 8c Philippe V retirerent
de fa majesté catholique , qui depuis étoient passés I tout le fruit de la guerre. La campagne de 1735 st
fous la domination de l'empereur. La politique de- fit avec langueur, principalement fur le Rhin; &
mandoit fans doute que Charles renonçât à son pro- dès-lors les négociations succédèrent aux hostilités,
jet, quelque avantageuse qu'en pût être l'exécution. Le comte de Neuvied sit les premieres ouvertures
II eut l'indiscrétion de s'unir avec le roi d'Espagne, I de la paix ; M. de la Beaume eut la gloire d'y met-
fans songer que cette alliance ne pouvoit subsister tre la derniere main à Vienne : quoique dans le traité
long-tems , tant à cause de leur inimitié passée , que tout fût avantageux à l'Espagne , Philippe le rejetta
des grandes prétentions de la cour de Madrid fur d'abord, mais enfin il fut obligé d'y accéder. Vin-
celle de Vienne. La démarche de l'empereur ne fer- fant don Carlos s'étoit fait couronner à Palerme, 8c
vit qu'à lui faire perdre la confiance de FAngleterre , | proclamer roi des Deux Siciles. Ce droit de fa con-
de la France, des États Généraux, delaSuede 8c de quête lui fut confirmé. Le roi de Sardaigne eut
laPrusse , qui lui-déclarèrent la guerre, 8c le for- I Tortonne,Novarreavecla souveraineté de Langhes.
cerent après six à sept ans de combats , de détruire L'empereur recouvra fes premiers droits fur Milan
fa compagnie. L'Espagne son alliée , dès la conclu- 8c fur les états de Parme 8c de Plaisance que le roi
sion de la paix , se tourna du côté de la France 8c d'Espagne eût bien voulu conserver. Stanislas abdi-
de FAngleterre. Ces trois puissances s'unirent par un qua la couronne de Pologne qu'il avoit reçue e
traité, dont les articles furent dressés à Seville, 8c Charles XII, comme un témoignage de lahau
depuis cette époque , les affaires de l'empereur aile- estime de ce héros; 8c pour prix de ce sacrifice,
rent toujours en décadence. La mort d'Auguste II , fut mis en possession des duchés de Lorraine oL
roi de Pologne 8c électeur de Saxe, donna lieu à Bar; la maison de Lorraine qui cédoit ces province ,
de nouvelles prétentions & à de nouvelles guer- eut le grand duché de Toscane. Cette paix q111
res. Chacun ambitionnoit la gloire de lui nommer un I plusieurs royaumes à la maison d'Autriche, L
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reçue comme un bienfait a la cour de Vienne. La
mort du prince Eugene , qui suivit de pres la con¬
clusion de ce traité, surpaslòit toutes les pertes que
Pempereur avoit eíïuyées.Les Allemands, tant qu'il
vécut , le regardèrent avec raison comme le génie
îutélaire de l'Empire : leurs prospérités diminuèrent
insensiblement & s'enfévelirent avec lui. Charles VI
n'éprouva plus que des revers, fans aucun mélange
de succès ; obligé de se déclarer contre les Turcs en
faveur des Russes ,il perdit Temeswar , Beliegrade
6c Orsava; tout le pays entre le Danube 6c la Save
passa aux Ottomans, 6c le fruit des conquêtes du
prince Eugene fut perdu fans espoir de retour. L em¬
pereur, dit M. de Voltaire, n'eut que la ressource
de mettre en prison les généraux malheureux, de
faire couper la tête aux officiers qui avoient rendu
des villes , &de punir ceux qui se hâterent de faire,
suivant ses ordres , une paix nécessaire. Charles Vl
mourut peu de tems après la guerre contre les Turcs.
II ne laissa point d'enfant mâle del'imperatrice Elisa¬
beth-Christine de Brunsvik-Blankenbourg, il en avoit
eu un fils, nommé Léopold, qui mourut dans la même
année de fa naissance ; de trois princesses ses filles,
l'auguste Marie-Thérese , depuis long-tems l'émule
des plus grands rois, fut la feule qui lui survécut ; il
fut le dernier prince de la maison d'Autriche, qui
pour être tombée au pouvoir d'une femme , n'en a
pas moins conservé tout son éclat. Cette maison illus¬
tre & puissante avoit gouverné l'Allemagne, 6c avoit
fait son bonheur pendant plus de trois cens ans. Ce
qui fait fa principale gloire , c'est que dans ce haut
dégré de fortune , où elle parut fous plusieurs de
fes princes , elle fut toujours respecter les droits &
les privilèges de l'Empire qui lui doit fa constitution.
Avant Rodolphe de Habsbourg qui fut le premier
de cette célébré famille , la liberté dont se stattoit
l'Allemagne , n'étoit qu'une triste anarchie. (As—r.)

Charles VII, électeur de Bavière , ( Histoire
d9Allemagne. ) XLin. empereur d'Allemagne depuis
Conrad I, né l'an 1698, couronné empereur le 22
février 1642, mort le 20 janvier 1745.

Ce prince dut le sceptre Impérial à la cour de
France , dont il étoit l'allié ; mais pendant les trois
années qu'il les porta, il ne le tint que d'une main
foible. Ce fut lui qui donna naissance à la guerre de
1740, contre l'auguste Marie-Thérese: une fausse
interprétation du testament de Ferdinand I, lui four¬
nit un prétexte pour revendiquer les royaumes
d'Hongrie 6c de Bohême, comme des portions du
patrimoine de ses ancêtres : il prétendoit que ce fa¬
meux testament donnoit à fa maison la possession de
ces deux royaumes, au défaut d9hoirs mâles dans
celle d'Autriche, dont la ligne masculine venoit de
s'éteindre dans la personne de Charles VI. Le testa¬
ment au contraire portoit au défaut d'hoirs légitimes;
d'ailleurs celui de Charles VI assuroit la succession
d'Autriche aux archiduchesses, dans les termes les
plus positifs: « Nous avons déclaré ( c'est ainsi que
» s'explique ce prince dans ce testament, érigé en
» forme de pragmatique-sanction, en 1720) en des
» termes intelligibles 6c exprès , qu'au défaut de mâ-
» les, la succession échoira en premier lieu, aux ar-
» chiduchesses nos filles ; en second lieu , aux archi-
» duchesses nos nièces ; en troisième lieu, aux archi-
» duchesses nos sœurs ; enfin, à tous les héritiers de
» l'un 6c de l'autre sexe ». Ce testament fut publié en
forme d'édit, de la maniéré la plus solemnelle, 6c
reconnu par toutes les puissances pour pragmatique-
sanction. C'étoit un titre incontestable pour Marie-
Thérese ; sélecteur de Bavière n'en soutint pas
moins ses prétentions. Les protestations de Frederic-
Auguste III, roi de Pologne, suivirent de près. II
alléguois les mêmes titres, & les mêmes raisonne-
mens que ceux de sélecteur. L'Espagne réclama de
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son côté, avec des droits encore moins plausibles.
Marie-Thérese avoit un ennemi plus redoutable que
ceux que nous venons de nommer. Cet ennemi étoit
d'autant plus dangereux, qu'il couvroit ses desseins
d'un voile impénétrable. C'etoit Frédéric de Bran¬
debourg : ce prince avoit envahi la Silesie dont il
prétendoit que ses ancêtres avoient été injustement
dépouillés. La cour de Vienne le regardoit encore
comme son allié. L'électeur de Bavière parvint à dé¬
cider en sa faveur, outre le roi de Prusse , ceux de
de France, d'Espagne , de Sardaigne 6c même celui
d'Angleterre. Ce dernier avoit d'abord formé la
résolution d'embrasser de préférence l'alliance de
Marie-Thérese ; mais la crainte qu'il eut de voir
dévaster ses états d'Hanovre , lui fit changer de re¬
solution, quoiqu'il eût déja armé trente mille hom¬
mes dans l'espoir de les employer en faveur de la
maison d'Autriche. Des alliés aussi puissans étoient
bien propres à donner la supériorité à l'électeur de
Bavière. Ses premieres tentatives furent couronnées
par les plus grands succès : après s'être rendu maître
de Passau 6c de Lintz , il jetta l'alarme dans V ienne
ou Marie-Therese ne se crut point en sûreté. II entra
dans la Boheme qu'il réduisit presque toute entiere
sous ion obéissance : il prit même la couronne de
ce royaume 6c fut complimenté par le fameux ma¬
réchal de Saxe, qui avoit beaucoup de part à ces
grands événemens. II doutoit cependant de la durée
de ses conquêtes ; comme le maréchal le félicitoit
fur son couronnement: oui certes, lui dit-il, me
voici roi de Bohême, comme vous êtes duc de Cour-
lande. Cependant cette fortune qui l'avoit jusqu'alors
favorisé , mais qui devoit bien-tôt l'abandonner, lui
préparoit le trône de l'Empire : il y monta du con¬
sentement des électeurs ( le 22 février 1742 ) , que
l'or de la France 6c les négociations du maréchal de
Belle-Iste réunirent en fa faveur. La constance de
Marie-Thérese ne l'abandonnoit pas au milieu de ses
revers ; elle trouvoit dans l'amour de ses sujets, des
ressourcesinépuisables : cependant elle sentit l'impos-
sibilité de résister à tant d'ennemis ; elle éteignit les
ressentimenspour attacher à son parti le roi de Prusse
dont elle avoit le plus à se plaindre. Ce prince met-
toit une condition bien pénible à sa réunion avec la
reine : il exigeoit qu'elle lui abandonnât la Silésie en
pleine souveraineté avec le comté de Glatz. Elle
sentoitla plus grande répugnance à démembrer l'héri-
tage de ses peres , mais enfin elle céda à la nécessité.
Les affaires des alliés furent dès-lors ruinées; ils
éprouvèrent les mêmes revers qu'ils avoient fait
éprouver à la reine : ils furent forcés d'évacuer la
Bohême, après avoir essuyé des pertes considérables.
La Bavière fut envahie par les Autrichiens , & Pem¬
pereur qui craignoitde plus grands malheurs , négo¬
cia auprès de la cour de Vienne pour tâcher d'en
obtenir la paix ; il faifoit assurer Marie-Thérese , que
content de la couronne Impériale, qu'il tenoit du
suffrage unanime des électeurs, il renonçoit à toutes
ses prétentions fur les états héréditaires de la maison
d'Autriche. II prioit la reine de lui rendre la Bavière,
6c d'en retirer ses troupes. Le roi de France qui ju-
geoit cette paix nécessaire , ne voulut point en trou¬
bler les préliminaires ; ses généraux en Allemagne
eurent ordre de ramener les armées fur les bords du
Rhin 6c il leur interdit toute espece d'hostilités. On
blâme le cardinal de Fleuri ; mais si l'on avoit suivi
son avis, la France se seroit contentée de mettre
Charles VIIsur le trône Impérial, c'en auroit été assez
pour sa gloire. Ce plan auroit prévenu une guerre
meurtriere 6c ruineuse. La reine qui chaque jour
remportoit de nouveaux avantages, refusa de signer
le traité, & continua la guerre. Charles n'y joua point
un rôle fort brillant ; il n'y parut ni comme empe¬
reur , ni çomme général : il mourut dans le tems où
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elle ctoit le plus allumée ; il succomba sous le poids
de ses infirmités, de ses chagrins de ses revers ;
ne jouissant presque plus d'aucune considération,
presque dépouillé de íes états, l'argent seul de la
France le déroba aux besoins que peut éprouver un

particulier malheureux. On le blâme fur-tout , de
ne s'être point mis à la tête de ses troupes, au mo¬
ment qu'il réunit la couronne de Bohême à celle de
l'Empire , lorsque la moitié de l'Europe combattoit
pour ses intérêts. La fortune qui le mit fur un trône,
a pu feule lui donner un rang distingué dans l'histoire.
( M—Y. )

Charles , surnommé Martel, (Hijl. de Francel)
troisième prince ou duc d'Austrasie, naquit l'an 704
de Pépin le Gros & d'Alpaide fa concubine. Sa nais¬
sance causa une vive jalousie à Píectrude, femme
légitime de Pépin, & peu s'en fallut qu'il n'en fut la
victime. Cette femme ambitieuse prétendit d'abord
l'exclure de la succession paternelle. La bâtardise
n'imprimoit encore aucune tache d'infamie. Les
François, quoique convertis au christianisme,s'em-
barrassoient peu que la religion imprimât son sacré
caractère sur leur alliance. Tous les enfans, n'im¬
porte quel fût l'état de leur mere, étoient indistinc-
tementa'dmis au partage de leur succession. Cet usage
préjudiciable au bon ordre, dura tant que régna la
famille des Merouingiens. N'ayant pu réussir par la
voie de la persuasion, Píectrude usa de violence ;
& des que Pépin fut mort, elle le fit enfermer à
Cologne dans une prison étroite. Charles donna dès-
lors une idée de ces grands talens qui l'ont élevé au
premier rang de ceux qui ont gouverné la terre, &í
dont nous aliéns donner une courte analyse. Aban¬
donné à lui seul, & fans autre ressource que son
génie, il échappe à la vigilance de ses gardes, &
leve une armée. Au lieu de satisfaire fes vengeances
contre son ennemie, il ne songe qu'à arrêter les pro¬
grès de Rainfroi, général & maire du palais de Chil-
peric II, qui, vainqueur de Tcodalt, fils de Píectru¬
de , menaçoit d'envahir l'Austraste. Après plusieurs
combats, dont le succès du premier lui fut contraire,
il parvint à les contenir dans leurs limites, quoiqu'ils
fussent secondés de Rabode, duc des Frisons, qui fai-
soit de continuels efforts pour recouvrer la partie
de ses états dont Pépin l'avoit privé. Après avoir
préservé l'Austrasie du joug des Neustriens, Charles
s'en fit proclamer prince. Tel fut le titre que pri¬
rent d'abord les maires du palais d'Austrasie, lors¬
qu'ils en eurent usurpé le sceptre. Les fils de Píec¬
trude étoient enfermés dans Cologne ; il alla les as¬
siéger, & les fit prisonniers eux & leur mere. Modé¬
ré dans fa victoire, il leur accorda un pardon géné¬
reux, & se contenta de les mettre dans l'impossibi-
lité de lui nuire. Après avoir réuni tous les Austra-
siens en fa faveur, il les conduisit à la conquête de
la Neustrie. Chilperic II vaincu aussi-tôt qu'attaqué,
fut obligé de laisser son trône à la disposition du
vainqueur. Quoiquz Charles en eût fait la conquête ,
il n'eut point assez de confiance pour s'y asseoir.
Les François regardoient la valeur comme la plus
sublime vertu ; mais ils ne croyoient pas que ce fût
un titre pour parvenir au rang suprême , tant qu'il
resloit un rejetton de la tige royale. II y plaça un
prince nommé Clotaìre ; mais celui-ci étant mort
quelque tems après , il rappella le monarque qu'il
avoit détrôné, & lui donnant un titre fans pouvoir,
il gouverna fous son nom les trois royaumes d Auf-
trasie, de Neustrie & de Bourgogne. Sa sagesse éga¬
lant ses talens militaires, il corrigea plusieurs vices
qui s'étoient introduits par la foiblesse des regnes
précédens. Ce ne fut qu'après avoir fortifié le corps
politique, en en purifiant les membres, qu'il songea
à soumettre les provinces Germaniques, qui, depuis
plusieurs siécles, étoient tributaires &t sujettes à la
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domination Françoise. Rien ne put résister à so
rage infatigable qui le portoìt fans cesse au\ e-C°"~mités de son vaste empire. Les Bavarois, les An^mands proprement dits, c'est-à-dire, les Suabes 1Turingiens, les Frisons 6t les Saxons , furent 'kr5
gés de lui donner des marques de leur souniiss
Les Frisons furent les plus maltraités. CnarUs l0"'
avoir renversé leurs idoles, brûlé leurs bois 4^^
& tué Popon, leur duc, successeur de RabocffU f '
força à renoncer à avoir des ducs de leur n?tío
privilège dont ils avoient toujours été fort jal0 ** *
La victoire la plus éclatante de cet âge , &; qUj faits*
plus d'honneur au nom François , fut celle qu'il
porta fur les Sarrasins , qui, fiers de leurs conquêt ~
en Asie & en Afrique , parloient de soumettre l'Eu
rope au joug de l'alcoran. Introduits dans l'intérieurde la France par Eudes, duc d'Aquitaine, qui VOu_loit profiter de leur alliance pour s'ériger en roi ils
y exercerent les plus terribles ravages. Si les auteurs
n'ont pas grossi le nombre de leurs troupes elles
montoient à 700 mille hommes. Charles les rencon¬
tra dans les plaines de Tours; les deux armées res-
terent en présence pendant sept jours consécutifs &
s'essayerent par différentes escarmouches; mais après
ce terme , la victoire couronna la valeur de Charles.
Quelques-uns ont pensé qu'il fut surnommé Martel
des coups qu'il frappa dans cette mémorable jour¬
née ; d'autres, d'après une efpece d'arme dont il se
servit pendant le combat.

Charles au milieu de ses prospérités, désira le dia¬
dème. Ce désir se manifesta, fur-tout à la mort
de Thierry , dit de Chelles, fantôme de roi qu'il
avoit placé íur le trône depuis le décès de Childe-
ric. Les conjonctures étoient peu favorables. II avoit
été obligé de faire contribuer les ecclésiastiques aux
charges de l'état, & même de donner à des laïcs des
biens affectés aux églises ; il pressentit leur opposi¬
tion, & ne manifesta rien de .ces fentimens : il se
contenta du titre sous lequel il avoit gouverné jus¬
qu'alors; mais fa fierté ne lui permettant pas de s'a¬
baisser davantage fous un maître, il laissa le trône
vacant, & ne jugea point à propos de faire des rois.

Cependant le succès de Charles contre les Sarra¬
sins qu'il vainquit dans plusieurs autres rencontres,
élevèrent son nom au plus haut dégré de gloire. Les
Romains pressés d'un côté par les Lombards qui
vouloient les mettre fous le joug, & intimidés de
l'autre par l'empereur de Constantinople, qui les
menaçoit de ses vengeances, lui envoyerent une cé¬
lébré ambassade. On remarque que dans leurs lettres,
ils lui donnoient le titre de vice-roi. Cette premiere
ambassade n'ayant produit aucun effet, le pape Gré¬
goire III lui en envoya une seconde, & lui écrivit
les lettres les plus pressantes. Le saint pere qui voyoit
les Lombards à ses portes, peignoit leur roi fous les
plus odieuses couleurs. Les nouveaux ambassadeurs
abordèrent le prince d'Austrasie de la maniéré la plus
respectueuse ; ils tomberent à ses pieds, & lui offri¬
rent , avec le titre de patrice, la souveraineté de la
ville de Rome. Ces offres étoient bien capables de
flatter son ambition , mais il n'en put profiter ; d
étoit atteint d'une maladie qui le conduisit au tom¬
beau cette année là même. II mourut à Crecy, dans
la 38e année de son âge, &c la 23e de sa magistra-
ture , laissant une réputation comparable à celle des
plus grands capitaines & des plus grands politiques
qui jamais aient honoré Athènes & Rome. Place u.r
les dégrés du trône, il avoit tous les talens qui pea
vent l'illustrer ; & s'il ne porta pas le diadème,
eut au moins la gloire d'en préparer un à ses .llCCvdjseurs plus brillant & plus auguste que celui qui
avoit ambitionné. On ne fait si c'est de ce
ou de Charlemagne , son arriéré fils , que la
conde race de nos rois a pris le nom de CarllvlíU
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Carlóvinglenne, L'histoire nous a conservé le nom de
deux de ses femmes, savoir, de Rotrude & de Som-
nichelde. La premiere donna naissance à Pépin le
Eref& àCarloman, l'autre à Griffon. Charles z ut en
outre plusieurs fils naturels entre lesquels on distin¬
gue Remy, qui fut évêque de Rouen. Des historiens
ont regardé Charles-Martel comme ^instituteur des
comtes Palatins, auxquels ont succédé en France les
maîtres des requêtes. ( T—n. )

Charles I, ( Hifi. de France. ) xxiii® roi de
France, vulgairement nommé Charlemagne, c'est-à-
dire , Charles le Grand, naquit l'an 742., de Pépin le
Bref &c de Berte ou Bertaude. La vie de ce prince
a jetté tant d'éclat, que plusteurs villes se font dis¬
puté la gloire d'avoir été son berceau. Les uns ont
prétendu qu'il naquit à Ingelheim,près de Mayence;
les autres, à Constance en Suisse. Des critiques mieux
instruits ont démontré que ce fut à Carl&bourg, châ¬
teau de la Haute-Baviere, fur la Salva. Pépin le Bref
avcit laissé en mourant des états bien vastes & une
domination bien affermie. Cet habile politique mar¬
chant fur les traces de ses ancêtres , avoit consommé
leur crime & exterminé la race de Merouée qu'ils
avoient avilie. Charlemagne & Carloman , ses fils,
partagèrent fa puissance : le premier avoit de très-
grands talens, l'autre n'en avoit que de fort médio¬
cres. II eut cependaht assez de prévoyance pour
craindre l'abus que son frere pouvoit faire des siens.
II se retira en diligence dans son royaume d'Austra¬
lie que Pépin lui avoit marqué pour son partage , &
y resta dans la plus grande défiance. 'Charles le solli¬
cita en vain de le seconder contre Hunauld, duc
d'Aquitaine, qui, suivant quelques auteurs, étoit de
la race des anciens rois. Cette défiance étoit fondée,
& l'on ne tarda point à s'en appercevoir ; ce prince
étant mort l'année suivante ( 772 , à Samouci, non-
fans quelque soupçon de poison ), Charles se jetta
dans ses états , & s'en empara, au préjudice de deux-
princes ses neveux, qui, sous la conduite de Geber-
ge íeurmere , allerent mendier un asyle chez Didier,
roi des Lombards. Didier les reçut avec les trans¬
ports de la joie la plus vive , & d'autant moins sus¬
pecte, qu'il avoit de grands sujets de plaintes contre
Charles qui lui avoit renvoyé fa fille après savoir
épousée publiquement. II les conduisit à Rome, &
pria le pape de les sacrer. Adrien qui occupoit alors
le siege pontifical, rejetta cette proposition : le saint
pere craignoit de s'exposer au ressentiment du mo¬
narque François, qui, vainqueur des Saxons & de
Hunauld qu'il tenoit dans les fers, faisoit des prépa¬
ratifs pour entrer en Italie. Didier voulut en vain
lui fermer les passages ; Charles ayant franchi le som¬
met des Alpes, battu les Lombards à Clusium, va
l'affié^er lui-même dans Pavie, fa capitale. Tel fut
le prélude des grandes victoires de Charlemagne : .
six mois lui suffirent pour renverser la monarchie
des Lombards, ôí pour soumettre l'Italie entiere.
Les Romains éblouis des grandes qualités du con¬
quérant , lui donnerent des marques de la plus en¬
tiere obéissance ; ils lui déférèrent tous les honneurs
que leurs ancêtres avoient rendus aux Césars & aux
Exarques, successeurs de ces hommes fameux. Char¬
lemagne fit plusieurs autres voyages en Italie ; le plus
célébré se rapporte à l'an 800 ; il y étoit attiré par
Léonlíl, fuccesieur d'Adrien. Ce pontife lui deman-
doit justice contre plusieurs Romains qui confpiroient
pour le perdre, & l'accusoient de plusieurs crimes.
Le monarque jugea le pape de la maniéré la plus
solemnelle : ayant reconnu son innocence, il con¬
damna ses accusateurs à perdre la tête. Ce fut après
ce jugement mémorable que les Romains le conju¬
rèrent de faire revivre en fa personne le titre d'em¬
pereur d'Occident, éteint depuis plus de trois siécles.
Charlemagne y consentit après bien des sollicita-

Tome II,
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tions, mais il le reçut en maître. II ne posa le dia-,
dême fur son front qu'après avoir Vu le pontise à
ses pieds. Léon III fléchit le genou devant Charle¬
magne; & après l'avoir adoré âu milieu d'une as¬
semblée innombrable (pojl quas laudes â pontìfice mo-
re antiquorum principum adoratus est. ), il fit exposes
son portrait, afin que le peuple lui reiidît le même
hommage. Tel fut l'ufage constant fous les succes¬
seurs d'Auguste avant & après l'introduction du chris¬
tianisme. Charles, dans ses difféfens voyages , ratifia
la donation dont Pépin avoit récompensé le zele in¬
discret des papes qui, par un abus criminel de leur
ministère, avoient approuvé la dégradation des an¬
ciens rois. La donation de Pepirt, comme on peut le
voir a l'articie de ce prince, consistoit dans la jouis¬
sance précaire de l'exarcat & de la pentapole. Char"
les, en confirmant cette donation, n'en changea pas
le titre; il s'en réserva la souveraineté comme em¬

pereur tk. comme roi, de maniéré qu'il étoit libre deb
les reprendre s'il le jugeqit à propos.

Ces présens du pontife & du monarque n'étoiení
fondes que fur la force : tout étoit appuyé fur l'épéè
de Charlemagne : il ne pOuvoit donner au pape ni
l'exarcat ni la pentapole ; ni le pape ou les Romains,
lui donner le titre d'empereur : ce titre résidoit dans
la personne des empereurs d'Orient ; aussi ce 11'est pas
à cette époque que l'on doit rapporter la renaissance
de l'empire d'Occident, mais seulement à l'an 812,
que l'empereur Michel consentit, par un traité folem-
nel, à reconnoître Charles pour son collègue. Voilà
ce qui se passa d'important en Italie sous le regne de
ce prince ; mais ces briíîans succès ne furent pour ce
héros que l'ouvrage de quelque mois. II conquit pen¬
dant ce tems-là même la Hongrie, la Bohême, la Ca¬
talogne & la Navarre, força les Vénitiens à lui ren¬
dre hommage, soumit les Saxons qui refusoient de
lui payer le tribut auquel ils étoient assujettis, & ré¬
forma son état, ouvrage plus grand & plus difficile
que de remporter des victoires. Je n'entrerai pas
dans les détails des expéditions de ce prince; il suffit
de les compter; il en fit trois en Italie, tant contre
les Lombards que contre plusieurs peuples qui pré-
tendoient secouer le joug de son obéissance ; deux en
Hongrie , autant en Bavière en Espagne, une con¬
tre les Wilses, anciens habitans de la Poméranie, &£
douze en Saxe. Celles-ci furent les plus pénibles & les
plus meurtrières. Pendant ces différentes expéditions,
Charles livra plus de vingt batailles , ne connut ja¬
mais la honte d'une défaite. L'histoire lui reproche
son inhumanité dans la victoire : il est vrai qu'il fe
livra à tous les excès de la vengeance la plus effrénée :
il fit massacrer en un seul jour 6c de fang-froid quatre
mille cinq cens Saxons que leurs chefs avoient remis
à fa puissance, comme un témoignage de leur repen¬
tir. Ses ravages en Hongrie ne furent pas moins con¬
sidérables. On peut voir dans Eginard, historien &c
confident de fa vie , l'effrayant tableau des cruautés
de ce conquérant.

Ce fut par cette inflexible sévérité que s'affermit
une des plus puissantes monarchies qui jamais aient
paru dans notre hémisphère ; & si l'on en juge par
le succès , on pourra croire qu'il s'abandonna moins
aux impressions d'une dureté naturelle, qu'il ne sui¬
vit les conseils de la politique. Les Huns, cité an¬
cienne & fameuse, étoient pour ce monarque des
voisins dangereux. Sans parler de leurs anciennes in¬
cursions fur les terres de France, ils fomentoient l'in-
docilité naturelle des Bavarois, & les engageoient
dans de fréquentes révoltes. Quant aux Saxons, leur
opiniâtreté à refuser un tribut légitime mérita une
partie de leurs malheurs; Charles leur avoit fait grâce
plusieurs sois, il étoit à craindre qu'un pardon trop
fréquent n'engageât ses sujets à les imiter. Les Fran¬
çois nourris dans l'anarchie qu'avoit introduite la
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tyrannie (îes maires du palais, donnoient chnque jour
des marques de leur indocilité ; on le traitoit encore
d'usurpateur. 11 put donc regardér le supplice des
Saxons comme un exemple salutaire qui de voit faire
cesser les murmures & affermir son trône; il est vrai
que bien des souverains ne voudroient pas régner à
ce prix. Tous les ordres de l'état vécurent depuisdans la plus grande tranquillité.

Les évêques qui, fous les regnes soivans, s'arro-
gerent le droit de déposer leurs rois , n'osèrent
manifester leurs prétentions superbes. 11s n'appro¬chèrent du monarque, que pour lui donner des mar¬

ques de leur obéissance : jamais ils ne s'assemblerent
ue par ses ordres ; jamais ils n'eurent d'autre juge,'autre arbitre que lui. Quoiqu'il affectât une grandepiété', Charles fit toujours connoître que le lceptreétoit au-dessus de l'encensoir ; &, s'il ne tint pascelui-ci, il fut au moins le diriger : « Nous nous

sommes assemblés pay Tordre du roi Charles, notre
tres-pieux & tres-gîorieux seigneur qui nous a pré-fides ( Congregatis nobis in unum conventum , preeci-piente & prœjidente pïijìimo & gloriojljjîmo dominonojlro Carolo rege)». Tel fut le style dont les évêquesse servirent sous son regne; & voici celui dont ilusa à leur égard. « Je me luis assis au milieu de vous,& j'ai aífisté à vos délibérations , non - feulement
comme témoin, mais encore comme votre souve¬
rain comme votre juge ». L'ohéissance des nobles
qui formoient un troisième ordre dans l'état, n'étoit
pas moins entiere. La soiblesse des regnes précédens
leur avoit cependant rendu très-pénibles les devoirs
de sujets. II leur laissa le droit de voter dans les as¬
semblées générales; mais comme il y fut toujours
présent, & qu'il disposoit de tous les bénéfices, tant
ecclésiastiques que civils & militaires , il lui étoit
facile de captiver les suffrages ; mais quoiqu'il fut
toujours les diriger vers son but, il conçut le dessein
cTassoibîir l'aiitorité de ces assemblées. Ce fut pour y
parvenir qu'il changea Tordre de la haute noblesse :
elle étoit partagée en deux classes principales ; savoir
celle des ducs 6z celle des comtes;la seconde subor¬
donnée à la premiere. Les duchés n'étoient pas,
comme ils font aujourd'hui parmi nous, des titres
honorables , mais fans pouvoir : ceux qui en étoient
revêtus, exerçoient, tant en paix qu'en guerre,
toute l'autorité de la justice & des armes dans toute
l'etendue d'une province. Ils ne dépendoient plus
du prince, mais seulement des assemblées générales ;
6í comme la monarchie étoit partagée entre un petit
nombre de ducs , il leur ctoit facile de se rendre maî¬
tres des délibérations. Le roi ne pouvoit les lier
qu'en flattant leurs espérances, par rapport à leurs
deícendans ; car les duchés n'étoient pas alors héré¬
ditaires. Charles , persuadé que ces ménagemens
étoient contraires à la prospérité de l'état, forma le
projet de les abolir. Tasiîllon s'étant révolté, il saisit
cette occasion pour éteindre son duché de Bavière.
Cette province ne fut plus gouvernée que par des
comtes , qui , jouissant d'une considération moins
grande, étoient aussi moins à craindre. Charles s'étoit
comporté de même envers les Aquitains, après le
désastre de Hunold, leur duc. Toutes les démarches
de ce prince donnent la plus haute idée de fa politi¬
que ; si le ciel lui eût accordé une plus longue des¬
tinée, il est à croire qu'il eut aboli ces assemblées
qui surent si funestes à ses successeurs. On peut les
regarder comme une des principales causes de la
dégradation de fa postérité. II est cependant vrai que
■Charles dérogea, peut-être involontairement, à la
sagesse de ses maximes : dans le tems qu'il abolissent
les duchés, il érigeoit des royaumes. C'étoit l'usagedes peuples septentrionaux, d'admettre les eníans
des rois à la succession d'un pere commun. Cet
usage, plus conforme aux droits de la nature qu'aux
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maximes de la politique , la vraie reine des nat'avoit été constamment suivi par les François'0^'depuis long-tems en étoient les victimes. CharU^"*put y déroger entièrement ; il avoit plusieurslégitimes ; il les admit au partage de fes étatsleur donna à tous le titre de roi : il est vrai qu' ' idécorant ce titre sublime , it ne laiíîbit pas d<- 1^soumettre à leur aîné, auquel étoit réservée la dia \ *d'empereur. Charlemagne eut encore Tattention^mettre une très-grande inégalité dans le partage • "aîné eut à lui seul plus des deux tiers de la monarchíII étoit donc assez puissant pour soumettresses frerp*par la force , s'ils faisoient quelques difficultés de ^reconnoître pour leur souverain; mais ce part c°resta fans exécution. Une mort prématurée moss"íbnna le prince Charles, à qui Tempire étoit destiné"Louis son puîné, prince digne de régner sur ces v-ìC

tes états, si pour être roi il ne falioit que des vertusles posséda en entier, à l'exception de Tltalie o '<{fut donnée à Bernard son neveu, comme royaume
mouvant de Tempire. Charlemagne avoit reçu la
couronne des mains de Léon ; ce grand homme sem¬bla prévoir que les successeurs de ce pontife se fe-roient un titre de cette cérémonie, pour s'arrogerle droit de conférer Tempire. Ce fut fans doute cettecrainte qui le porta à ordonner à Louis de prendrela couronne impériale fans le ministère du pape, nid'aucun ecclésiastique. Le couronnement se fit de
cette maniéré ; Charlemagne ayant posé le diadèmesur l'autel, en présence des prélats, fit signe à sonfils qui le prit auísi-tôt de les propres mains, & le
mit fur fa tête. Cette inauguration si fameuse dans
nos annales , se fit à Aix-la-Chapelle , où Charle¬
magne reçut peu de tems après les honneurs de la
sépulture. II piourut dans la loixanfe-douzieme année
de son âge, la quarante-huitieme de son regne, la
quatorzième de Ion empire. Ce fut un prince granddans la paix & dans la guerre, également capabled'être législateur & pontife : jamais ii n'exista de roi
plus veríé dans les matières de la politique & dé la
religion. Ses capitulasses,chefs-d'œuvres de législa¬
tion pour ces tems , en font une preuve éclatante.
Également économe de ses biens & de celui de ses
sujets, il soutint l'éclat du diadème sans attenter à
leur fortune ( Montesquieu remarque que Charle¬
magne saisoit vendre jusqu'aux herbes de lès jardins;
ce n'étoit pas par avarice, car souvent il saisoit re¬
mettre au peuple la moitié du produit de ses reve¬
nus). Placé fur un trône usurpé par son pere, il se
vit lur la sin de ses jours tranquille possesseur de la
plus belle moitié de TEurope. Plusieurs rois ( ceux
d'Angleterre & d'Espagne ) s'offrirent à être ses
tributaires, & Aaron Al-Rachid s'honora de son
alliance. Ce monarque dont la puissance s'étendoit
de Timmaiis à TAtlas , lui envoya les clefs de Jéru¬
salem pour marque de son estime. Né roi d'un peu¬
ple barbare, dont la guerre étoit Tunique métier, il
sentit; la nécessité de s'instruire : il appella les scien¬
ces en développa le précieux germe. Sa présence
entretenoit une généreuse émulation entre les savans
que ses bienfaits attiroient à fa cour. Souvent meme
ce prince descendoit de son trône & sacrifioit aiix
muses les lauriers qui ornoient ses mains triom¬
phantes. Les muses reconnoissantes ont consacre ic»
grandes actions ; mais justes & modérées dans leurs
éloges , en relevant les vertus du héros, elles ont
dévoilé les foiblesses de Thomme. Né avec des pai¬
ssons impérieuses, Charles ne fut pas toujours atten¬tif à en prévenir les ravages : il alarma iouvent a
pudeur des vierges. Ses écarts, Thorrible massacre
des Saxons & la multitude de ses femmes & oe ieS
concubines , ont élevé des doutes fur la sainteté qLi
plusieurs papes lui ont déférée. L1 eut cinq femmes,
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appellent Sibille, fille de Didier, roi des Lombards ;
ces deux femmes furent répudiées , la premiere par
dégoût, l'autre par des intérêts politiques : Hilde¬
garde , originaire de Sueve , c'est-à- dire, de Suabe ;
Fastrade, fille d'un comte de Franconie , &í Huit-
garde qui étoit de la même nation qu'Hildegarde.
P'Hilmentrude naquit Pépin qui fut surnommé le
bossu , par rapport aux défauts de son corps. Ce
prince fut relégué dans le monastère de Prout,
pour s'être déclaré le chef d'une conspiration formee
contre Charlemagne son pere. Hildegarde donna nail-
fance à Charles , à Carlomon que le pape fit appeller
Pépin, & à Louis surnommé le pieux ou le débon¬
naire , successeur de Charlemagne. Hildegarde eut en
outre autant de filles, savoir, Rotrude, Berthe &
Gifelle. De Fastrade naquirent Thetrade &Hiltrude,
l'une & l'autre religieuses & abbestes de Farmou-
tiers. Huitgarde mourut fans laisser de postérité.
Charlemagne eut de plus quatre concubines, savoir ,
Régine, Adélaïde, Mathalgarde & Gerfuide. De
Régine naquit Drogon , prince vertueux , & qui rem¬
plit le fiege épiscopal de Metz. Adélaïde donna le
jour à Thierry, dont nous ne lavons aucune parti¬
cularité, excepté la disgrâce que Louis le débonnaire
lui fit ressentir ainsi qu'à fes freres. Mathalgarde lut
mere de Hugues, abbé de Saint-Quentin dans le
Vermandois. De Gerfuide sortit Adeltrude. Qiíel-
ques-uns prétendent qu'Emme, femme d'Eginard,
étoit fille de Charlemagne. Plusieurs écrivains com¬
prennent Hilmentrude dans le nombre des concubi¬
nes ; maïs on a pour garant du contraire une lettre
du pape qui, lorsque ce,prince la répudia, fit fes
efforts pour lui faire horreur du divorce.

Entre les loix de ce prince, on remarque l'abo-
îition du droit d'asyle accordé aux églises en faveur
des criminels, & celle qui permet aux païens nou¬
vellement convertis de brûler pendant le jour les
cierges qui fervoient à les éclairer dans les cérémo¬
nies nocturnes qu'ils pratiquoient en Fhonneur de
leurs divinités. La crainte que les Saxons ne retour¬
nassent à l'idolâtrie, qu'ils n'avoient abandonnée
que par la terreur de fes armes, le porta à ériger
Íiarmi ces peuples un tribunal semblable à celui de'inquisition. Ce terrible tribunal fut connu fous les
successeurs de Charlemagne , fous le nom de cour Wé-
mique ou deju^ice Vejlphalienne. Les prétentions de
cette cour fernerent l'efîroi dans toute l'Alìemagne ,

& la remplirent de désordres. Les empereurs même
en furent épouvantés; leur autorité ne suffisant pas,
ils uferent de toutes les précautions pour l'abolir.
Charles V en vint heureusement à bout par rétablisse¬
ment de la chambre & du conseil aulique. Des auteurs
interprétant mal un passage d'Eginard, ont prétendu
que Charlemagne ne fut jamais écrire , pas même
signer son nom ; c'est une erreur détruite par plu¬
sieurs monumens. Cet auteur n'a voulu dire rien
autre chose, que ce monarque ne put parvenir à for¬
mer de beaux caractères. Sous son regne la France
eut pour bornes au midi, l'Ebre , la Méditerranée,
le Vulíurne , l'Ofante & les villes maritimes de l'état
de Venise ; à l'orient, la Tesse & la Vistule ; au nord ,

la mer Baltique, l'Eder, la mer Germanique &c la
Manche; à l'occident, l'Océan; les peuples d'entre
l'Elbe & la Vistule n'étoient que tributaires : leurs
rois devoient être confirmés par les empereurs.

Charles, ce prince le plus accompli des fils de
Charlemagne, fit fes premieres armes en 884 dans la
guerre de Saxe. Les historiens ont négligé de mar¬
quer Tannée de fa naissance ; mais si elle ne précéda
point les noces d'Hildegarde fa mere , il avoit à peine
six ans. L'empereur voulant le former dans les ba¬
tailles , croyoit ne pouvoir lui en faire contempler
trop tôt l'image : il le mit à la tête d'une armée con¬
sidérable , & qui, excitée par fa présence, vainquit
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les Saxons près de Drafgnb On lui attribue l'honneur
de cette victoire, dont probablement il ne fut que
le témoin. II en remporta une plus grande & plus
véritable fur les Sclaves, établis en Bohême ; après
les Ivoir défaits en bataille rangée, & tué de fa main
Lechon leur chef, il porta le ravage dans toutes les
terres de leur dépendance. La même fortune ac¬
compagna ce jeune prince l'année suivante (806), il
les défit après un combat opiniâtre, tua Milidicok
leur roi, & les força de payer tribut. Ses succès fur
les Normands qui fe portoient déja fur les terres de
France, mirent le comble à fa gloire. Charlemagne
touché des grandes qualités de ce fils, lui réfervoit
l'empire. Une mort prématurée l'en priva. II mou¬
rut l'an 811. Charlemagne le pleura : ces larmes font
une preuve de la sensibilité du pere, tk le plus bel
éloge du fils. Le pape Léon III lui avoit donné l'ono
tion facree lors du couronnement de Charlemagne»
( T—n. )

Charles II, surnommé le Chauve, ( Hijì. de
France. ) xxve. roi de Neustrie , nom que porta la
France jusqu'au dixieme siecle, cinquième empereur
d'Occident depuis Charlemagne. Ce prince qui pré¬
para la chute du trône des Pépin, naquit à Francfort,
l'an huit cent vingt-trois,de Louis I &de impératrice
Judith. Sa naissance fut accompagnée de plusieurs
calamités publiques. La peste, la guerre & la famine
défoloient toutes les provinces de l'empire.Ces fléaux
devinrent plus terribles par lajalousie de Lothaire,
de Pépin de Louis, ses freres par une autre
femme. Comme nous avons développé le principe de
cette jalousie & les désordres qu'elle occasionna ,
nous n'en parlerons point ici : on peut les lire à
Xarticle de Louis le Débonnaire , dans ce Supplé¬
ment. Contentons-nous d'observer que l'enfance
de Charles fut extrêmement agitée ; il fe vit tantôt
roi, tantôt captif, tantôt entre les bras d'mne mere
tendre & chérie, tantôt entre les mains de fes fre¬
res acharnés à fa perte ; mais fés malheurs mêmes
furent la principale cause de son élévation : l'empereur
comprit qu'il lui falloit réduire ce fils à la condition
de sujet, ou fe réfoudre à le voir opprimer, ou en¬
fin lui faire un fort qui pût balancer la puissance
de fes freres. Sa tendresse , les sollicitations de l'im-
pératrice, & les guerres impies que lui fit Lothaire ,
aidé de fes freres & des pontifes Romains , le déci¬
dèrent pour ce dernier parti. Il lui avoit donné
plusieurs provinces à titre de royaume ; il révoqua
cette donation , & le-fit proclamer roi de Neustrie
& d'Aquitaine. Ces deux royaumes réunis avoient
au midi l'Ebre, la Méditerranée jusqu'au Rhône,
à l'orient le Rhône, la Saône & une ligne tirée
de la source de cette riviere à la Meuse , avec tout
le cours de ce fleuve ; au nord la Manche ; au cou¬
chant l'Océan. Lothaire eut le reste de la monarchie,
excepté la Bavière qui fut laissée à Louis, surnommé
le Germanique. L'empereur , en réglant ce partage ,
n'avoit pardonné à Lothaire, qu'à condition de ser¬
vir de pere & de protecteur à Charles, contre les
entreprises du roi de Bavière , pour qui ce partage
étoit une efpece d'exhédération ; & pour l'attacher
de plus en plus par le lien des bienfaits , il lui rendit
en mourant l'épée & le sceptre impérial qu'il lui avoit
donnés long-tems auparavant, mais qu'il lui avoit
retirés pour le punir de fes fréquentes révoltes. La
volonté de ce religieux prince fut mal suivie par des
fils trop ambitieuxpour respecter la voix du sang & de
la paternité. Charles, possesseur & roi de la plus belle
partie de la domination Françoise , ne voulut re-
connoître qu'un égal dans Lothaire , auquel il devoit
rendre hommage, comme à son empereur. Les guer¬
res civiles , les assassinats qui avoient souillé le trône
des Mérovingiens, avoient fait connoître aux des¬
tructeurs de cette race illustre & coupable, qu'un
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état ne sauroit subsister sans trouble avec plusieurs
maîtres égaux en autorité. Charlemagne,_en parta¬
geant les états entre ses fils, leur donna bien à tous
la qualité de roi; mais ce titre sublime ne les afîran-
chissoit pas de son obéissance, & son intention atfbit
étende les soumettre à Charles ion aîné, qu une mort
prématurée enleva à ses eíperances. Louis te Pieux
s'ctoit gouverné par les mentes puncipcs, il avoit
exigé l'hommage de Bernard, roi d'Italie, arriere-
fils de Charlemagne. Un auteur impartial est donc
clans l'impuissance de justifier les prétentions de
Charles 1e Chauve : nous ne saurions etre trop sobres
fur les désordres qu'occasionna son refus de recon-
noître la supériorité de Lothaire, vu qu'ils appar¬
tiennent en partie au regne de ce prince. Charles se
vit sur le point d'être la victime de son ambition :

attaqué dans le centre de les états, il signe un traité
qui en le privant de ses plus nobles prérogatives, le
réduit à la jouissance de l'Aquitaine & de quelques
comtés entre la Loire & la Seine. II est vrai que cet
humiliant traité n'étoit que subsidiaire ; les deux
princes étant convenus de s'en rapporter à la décision
des seigneurs, dans une assemblée générale ; une des
conditions fait connoître que Charles le Chauve,
son conseil, ne manquoit pas de politique ; il eut le
secret d'intéresser Louis de Bavière

, dont la fierté
étoit également mécontente de s'abaisser fous un
maître ; il protesta qu'il retireroit fa parole , si
Lothaire faifoit quelque entreprise sur les états de ce
prince, leur frere commun ; mais ni l'un ni l'autre
n'avoit envie de suivre les ìoix du traité ; chacun
cherchoit à recommencer la guerre avec plus d'a¬
vantage. Charles ayant eu une entrevue avec Louis
de Bavière , ces deux princes s'unirent par des fer-
mens d'autant moins suspects, que l'un & l'autre
avoient le même intérêt à ne les pas violer ; ils né¬
gocièrent , firent des levées d'hommes & d'argent,
chacun dans ses états; & lorsqu'ils eurent réuni leurs
troupes, ils envoyerent leurs ambassadeurs déclarer
à Lothaire que s'il ne rentroit aussi-tôt dans ses états,
dont les limites devoient être désormais marquées
par le cours du Rhin ( le roi de Bavière réclamoit
tout ce qui étoit au-delà de ce fleuve ), ils sauroient
l'y contraindre le fer à la main. Lothaire déclara qu'il
conserveroit tout ce qu'il tenoit sous fa puissance, &
que rien ne pourroit le faire renoncer à une autorité
qu'il tenoit de la loi. Rome jalouse de se faire valoir
dans une occasion de cette importance, offrit en vain
sa médiation. Lothaire retint les députés du pontife ,
& se rendit à Fontenay, bourg de l'Auxerrois : ce
fut là qu'après plusieurs démarches inutiles pour ob¬
tenir la paix , ses freres lui livrerent une bataille qui
fut des plus longues & des plus meurîieres : des
écrivains modernes , on ne fait d'après quel témoi¬
gnage , ont prétendu qu'il périt cent mille nobles
dans cette fameuse journée ; c'est une exagération
détruite par le silence des auteurs contemporains : la
victoire se déclara pòurles princes confédérés qui,
dans une cause injuste, ne pouvoient en user avec
une plus grande modération : au lieu de poursuivre
les débris de l'armée vaincue , ils s'arrêterent fur le
champ de bataille, & pleureront au milieu du dé¬
sastre que leur ambition avoit occasionné. Après
avoir fáit ensévelir les morts , fans distinction d'amis
ou d'ennemis, ils envoyerent demander Ja paix, fans
autres conditions que celles qu'ils avoient exigées
avant la guerre. Lothaire, soit par ambition, soit par
intérêt d'état, refusa de consentir au démembrement
de la monarchie ; mais il fut forcé de s'y réíoudre :
attaqué une seconde fois par ses freres réunis, il
abandonna ses états d'en deçà des Alpes, & se réfugia
dans son royaume d'Italie : ce fut alors que l'on vit
toute l'inconséquence de l'ambitiòn. Charles & Louis
yersoient à l'envile sang des peuples, & s'expofoiçstt
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eux-mêmes au danger des batailles, pour ne n •rcconnoître de supérieur dans un frere, cependanrfle courbèrent de leur propre gré fous le joug du cl 1 Sgé. Ayant fait assembler les évêques, ils leur dernarTderent s'ils pouvoient jouir de leur conquêtes'emparant des provinces que Lothaire laissoit'f6*1défense. Les évêques , flattés de se voir les arbitr^de leurs rois

, les dispensateurs de leur couron ^firent une réponse conforme à la haute idée que ?e *avoit de leur caractère ; ils dépouillèrent le poírTseur légitime, & firent valoir les droits de la guerr"dans toute leur étendue. La maniéré dont ils rendsrent leur oracle , est trop importante pour en priverle lecteur :« Nous déclarons, de la part de Dieu ditun prélat au nom de toute l'assemblée, Lothairedéchu de tous ses droits ; promettez-vous , ajouta-t-il, de gouverner suivant les pernicieux exemplesde l'empereur votre frere, ou suivant la volonté deDieu ? » Et sur ce qu'ils répondirent qu'ils gouver-neroient suivant la sagesse que le ciel pourroit leurinspirer : « Eh bien , ajouta le fin prélat, nous vousavertissons , nòus vous exhortons au nom de tousles évêques, & nous vous ordonnons par l'autoritédivine, de recevoir le royaume de votre frere , 6^de le gouverner suivant la volonté de Dieu, ( c'est-àdire , suivant la leur ».) Charles & Louis nommèrentausiì-tôt des commissaires pour régler le partage deleur conquête , ou plutôt de la donation du clergé.Nitard , dont nous empruntons une partie de ces dé¬
tails, fut au nombre de ces commissaires ; mais le
partage resta fans exécution. La tempête n'avoit pasété assez violente pour priver Pempereur de toute
espérance. Les débris de son naufrage étoient encore
capables de relever son parti ; son royaume d'Italieétoit florissant , & n'avoit souffert aucun dom¬
mage ; aussi dès qu'il sit les premieres ouvertu¬
res de paix , on l'entendit volontiers. Le traité fut
conclu fans retour : Charles posséda fes états com¬
me roi & comme souverain, &c sans aucune marque
de dépendance envers l'empereur ; mais ce prince
en affranchissant fes états , conserva toujours une
ame étroite ; &: fi dans tout le cours de fa vie on ap-
perçoit quelque action digne du trône , la gloire en
appartient toute entiere à l'impératrice fa mere ,

princesse d'un rare mérite, qui lui servit de premier
ministre , & fit quelquefois les fonctions de général.
Son palais servit de théâtre à mille factions , & lui-
même devint le jouet de fa cour & de son clergé
qui le traita toujours en sujet. Les Bretons se révol¬
tèrent : ces peuples, sujets de la monarchie Fran¬
çoise depuis le regne de Clovis le conquérant, osè¬
rent réclamer leur ancienne indépendance ; & le foi-
ble monarque oubliant qu'il étoit du sang glorieux
des Pépin, s'humilia devant ces rebelles : il couron¬
na lui-même Ereípoge, fils de Nomenon , qui avoit
commencé la révolte. Lâche & timide envers les
étrangers , comme envers ses sujets, il souffrit qua
les Normands ravageassent impunément ses côtes,
pillassent les églises & les villes les plus opulentes.
Tandis que ce peuple défoloit ainsi son état, ce prin¬
ce imbécillement dévot, difputòit à des moines 1®
stérile honneur de porter fur ses épaules les reliques
& les châsses des saints. Ne valoit-il pas mieux ani¬
mer le courage de fes soldats, écarter avec eux
l'ennemi du sanctuaire de la divinité ?

Mais quelle que soit la brièveté que nous nous
sommes proposée, nous ne saurions nous diípen er
d'entrer dans quelques détails ; retracer la vie e
Charles le Chauve, c'est dévoiler la source de nos
anciennes divisions, & montrer les principales
cousses qui nous ont fait perdre le sceptre que p°
fedent aujourd'hui les Allemands nos anciens íuje ^Lothaire n'étoit pas le seul ennemi que Charles eu
fur les bras ; Louis le débonnaire ? outrç Lothaire
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Louis, avoit eu de son premier mariage un troisième
fils nommé Pip'in. Ce prince avoit été fait roi d'Aqui¬
taine , & avoit laissé en mourant deux fils qui avoient
hérité de son courage , fans hériter de fa puissance;
Louis leur aïeul avoit jugé à propos de les en priver.
Ces jeunes princes avoient de nombreux partisans
parmi les Aquitains qui de tout tems s'éîoient mon¬
trés jaloux d'avoir un roi distingué de celui des Neuf-
triens. Ils avoient profité des favorables dispositions
des anciens sujets de leur pere , &í avoient Luivi le
parti de Lothaire dans la guerre civile ; ils efpéroient
que ce prince , en reconnoissance de leurs services ,
ne balanceroit point à relever leur trône. Lothaire y
auroit probablement consenti, mais ayant été forcé
lui-même de recevoir la loi du vainqueur ,il les avoit
abandonnés. Dès que Charles qut signé le traité de
paix , il songea à latisfaire son ressentiment ; il fe
rendit en Aquitaine, & fit assassiner Bernard , un de
leurs partisans. Bernard étoit ce comte de Barceîon-
ne , qui, ministre de Louisle débonnaire, avoit joué
un rôle si intéressant fous le regne de ce prince dont
quelques auteurs ont prétendu qu'il avoit souillé la
couche. La mort du comte assigea les jeunes prin¬
ces, fans déconcerter leurs projets: tousdeux étoient
d'une valeur éprouvée ; 6í Pépin , l'aîné , avoit tous
les talens du général ; il étoit même assez versé dans
l'art des négociations , fur-tout pour un tems où cet
art étoit encore dans l'enfance ; il avoit remporté
une victoire fur son oncle pendant la guerre civile ;
il fut encore l'abufer par une feinte foumiffion , jus¬
qu'à ce qu'une irruption de Normands , qui força le
roi de Neustrìe de sortir d'Aquitaine , lui permit de
faire de nouveaux préparatifs.

Les Normands étoient depuis plusieurs siécles les
dominateurs des mers : Charlemagne témoin, & quel¬
quefois l'objet de leur intrépidité , avoit prédit leurs
triomphes fur fes successeurs. Ils étoient alors con¬
duits par Regnier, amiral d'Eric leur roi , qui venoit
de fe distinguer en Allemagne par des exploits de la
plus étonnante valeur. Regnier, à l'exempîe de son
roi, ne s'arrêta point au pillage de quelques villa¬
ges , comme avoient fait plusieurs capitaines Nor¬
mands qui l'avoient précédé ; il entra dans la Seine
à la tête de six vingts bateaux ; & remontant cette
riviere jusqu'à Paris , il demandoit fans cesse si ce
pays riche & magnifique étoit fans défenseurs & fans
habitans. Charles étoit à S. Denis prosterné devant
les reliques des saints qu'il invoquoit. Regnier eût
bien pu dire de ce prince fans courage ce qu'un chef
Barbare disoit des Romains dans le tems de leur dé¬
gradation, qu'il posiedoit son royaume, comme les
bêtes la prairie qu'elles broutent. Le monarque plus
timide que les moines dont il partageoit les allar-
mes , trembloit au seul nom de Normand ; il députa
vers Regnier , & vaincu avant de combattre , il lui
demanda grâce pour lui & pour fes peuples ; mais
pour mettre plus de poids à ces prières, il leur donna
sept mille livres pesant d'or , somme exorbitante
pour ce tems , &qui en excitant la cupidité des bar¬
bares , leur donnoit des armes pour revenir avec
plus de succès. Regnier jura par fes dieux fur fes
armes, gage sacré parmi les Normands, de ne ja¬
mais remettre les pieds fur les terres de France :
mais suivant les maximes de ces peuples , un traité
n'obligeoit que celui qui l'avoit conclu ,& non pas
la nation entiere : auss ils ne cesserent depuis ce
tems d'y faire des courses, non plus pour piller, mais
pour y former desétablissemens. Charles , par cet hu¬
miliant traité , s'attira le mépris des peuples ; fes
complaisances pour le clergé , le firent détester des
seigneurs. Ce prince , odieux au corps des nobles ,

se tourna du côté des évêques qui s'embarrassoient
peu de la gloire de l'état, pourvu qu'ils en partageas¬
sent lçs biens. Les évêques depuis le départ des Nor-
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mands étoient assemblés à Beauvais : Charles au lieu
de présider à leurs délibérations promit d'y souscri¬
re. Ils ne pouvoient cependant porter plus haut l'or-
gueil de leurs prétentions : toutes étoient fondées
fur quelque passage de récriture mal interprété ;
& le roi eût bien pu connoìtre , s'il eût eu quelque
discernement, qu'ils ne tendoient qu a dépouiller le
trône de ses plus précieux privilèges. Après la ba¬
taille de Fontenai, on les avoit regardés comme les
diípeníateurs du sceptre. Dans l'assemblée de Beau¬
vais, ils prescrivirent à leur maître la maniéré dont
il devoit en user

, après lui avoir fait jurer de gar¬
der le droit ecclésiastique : chaque évêque exigea de
Charles un ferment, dont on lui prescrivit jusqu'à la
forme : jurez , promettez , &c. C'étoit avec ce ton
que l'on parloitau monarque , si cependant on peut
honorer de ce nom un prince qui se dégradoit à ce
point. Apres que les évêques eurent reçu ce fer¬
ment , chacun en particulier, ils fe réunirent pour
en recevoir un générai fur plusieurs autres chefs. Les
prélats satisfaits de la foumiffion de Charles , termi¬
nèrent l'assemblee, & en indiquèrent une autre à
Meaux

, ou l'on devoit dresser des actes de ce qui
venoit de fe passer : mais les articles en étoient si des-
honorans , que les seigneurs s'oppoferent de tout
leur pouvoir , à ce qu'on les rendît public^ Charles
resta neutre dans un différend qui í'intéressoit plus
que personne. II fe rendit en Aquitaine , où il fit avec
Pépin son neveu , un traité non moins honteux que
celui qu'il avoit fait avec Regnier.

Un essaim de Normands répandu dans la Sain-
tonge , causa de nouvelles aliarmes, & fournit aux
prélats un moyen qu'ils chercnoient depuis long-tems,
d'élever la voix contre les seigneurs, dont la juste
fermeté opposoit un frein puissant à leurs desseinâ
ambitieux. Ils publierent que les fréquentes descen¬
tes des Normands étoient une preuve de la colere
du ciel, indigné de l'opiniâíreté avec laquelle orî
s'oppofoit aux pieuses intentions du monarque.
Voyant alors que le bandeau de l'illuston couvroit
les yeux du peuple encore plongé dans les íénebres
& l'ignorance , ils franchirent tous les obstacles , &
rendirent publics les actes du synode de Beauvais.
Comme l'ambition ne garde aucune mesure , ils y
étalèrent tout le faste de la leur : ils foutenoient que
Charles devoit prendre d'eux l'ordre & le signal: fiers
d'un passage de Malachie , « ils recevront, s'écrioient»
ils d'un ton prophétique , la loi de la bouche de ce¬
lui qui est dans le sacerdoce , c'est l'ange du Sei-
neur des armées ». Ce procédé offensa sensiblement
les seigneurs , dont on attaquoit ouvertement l'au¬
torité : assemblés à Epernay, ils sirent des remon¬
trances si vives, qu'ils parvinrent ensin à dessilles
les yeux de Charles ; mais ce prince également dupe
de fa confiance & de son ressentiment, mécontenta
fes sujets par une conduite opposée à celle qu'il
avoit tenue jusqu'alors : incapable de modération ,
il alloit toujours aux extrêmes ; après avoir comblé
les évêques de biens & d'honneur , il les fit chasser
tout-à-coup de l'asseínblée avec ignominie : ils méri-
toient ce traitement fans doute ; mais étoit-il de la po¬

litique de le leur faire essuyer? Ce corps orgueilleux
& vindicatif lui ossroit une puissance redoutable ;
& pour en triompher , il se mettoit dans la dépen¬
dance des seigneurs , qu'il ne pouvoit plus méconv
tenter fans péril : qu'il eût bien mieux valu ménager
les deux partis , & fans leur faire de grands biens ,
ne leur faire aucun outrage 1 il les auroit alors con¬
duits l'un par l'autre au bien de l'état. C'étoit ainsi
qu'en avoient usé Pépin & Charleniagne pendant le
cours d'un regne aussi long que glorieux. Cette faute
eut de terribles fuites : les nobles, tranquilles du côté
des évêques , mirent des conditions à leur obéis¬
sance s ils délibéroient lorsqu'il falloit agir. LCs
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Normands ctoient dans la Saintonge , d'oìi ils infes¬
toient les pays voisins : ils étoient d'autant plus redou¬
tables , que Pépin sacrifiant tout au désir de íe rendre
indépendant, étoit bien éloigné de s'opposer aux em¬
barras de son oncle. Ce fut pendant ces troubles que
les Bretons, conduits par Nomenon, auquel Louis
le Débonnaire avoit donné leur gouvernement, leve-
rent l'étendart de la révolte. Ces peuplef*jaloux de
leur indépendance ,avoient déja tenté plusieurs fois
de secouer le joug des François ; mais leur indocilité
leur avoit toujours été funeste jusqu'alors. Charle-
magne Louis le Débonnaire, avoient épuisé sur
eux tous les traits de la plus terrible vengeance : plus
heureux fous Charles le Chauve , ils remporterent
fur ce prince une victoire éclatante , & le forcerent
à demander la paix , on ne fait à quelles conditions ;
mais un roi qui coníent à demander grâce à ses su¬
jets, renonce fans doute à s'en faire obéir. Nome¬
non eut peine à consentir au traité; il est même pro¬bable qu'il s'y seroit refusé, sans une descente quefirent les Normands fur ses terres : en effet, dès qu'il
les eut désarmés par un traité, il recommença la
guerre avec une ardeur nouvelle, & s'empara duterritoire de Rennes , ainsi que de celui de Nantes ;
alors ne s'amusant point à feindre, il prit le diadè¬
me, & sê fit sacrer parles évêques dans une assem¬
blée nationale. Charles réclama contre l'usurpaieur ;
il le fit excommunier, mais ces foudres furent ausiì
vaines que ses armes ; il ne toucha plus dans la fuite au
sceptre des Bretons, que pour le remettre avec plus
d'éclat entre les mains d'Erespoge, fils du rebelle ; non
seulement Charles couronna Erespoge de ses propres
mains, il ajouta encore le territoire de Raiz au

royaume que son pere venoit d'usurper, 6í dont il
lui confirmoií la possession.

Ce fut au milieu de ces discordes étrangères &
civiles que Charles implora le secours de ses fre-
res ; chancelant fur un trône agité par mille fac¬
tions domestiques , non moins terribles que les
guerres que lui faifoient à l'envi les Bretons & les
Normands, il leur demanda une conférence pour
remédier aux maux qui désoloient ses malheureux
états. L'ernpereur & le roi de Germanie , cédant à
ses prières , se rendirent à Mersen, où se tint l'assem¬
blée générale. Les trois princes y parurent dans la
plus grande intimité ; on n'apperçut aucune de ces
divisions qui avoient signalé le commencement de
leur regne. «Sachez, dirent-ils , aux évêques &
aux seigneurs , que chacun de nous est prêt à voler
au secours de son frere , à l'aider de ses conseils &
de ses armes, tant au-dedans qu'au dehors du royau¬
me ». C'étoit une menace indirecte de les punir,
s'ils abusoient davantage de leur autorité; on ne
pouvoit user d'une plus grande modération : la fierté
des nobles en fut cependant offensée ; & l'on s'ap-
perçut dans cette assemblée-là même , que leur puis¬
sance étoit bien mieux affermiè que celle des rois.
Giíalbert, l'un d'eux, avoit enlevé la fille de l'ernpe¬
reur, & avoit osé l'épouser publiquement malgré
sa réclamation. Quoique ce rapt blessât également
l'honneur de ses freres , il ne put en obtenir ven¬
geance; on fut obligé de dissimuler leurs autres excès.
Mais ce qui montre l'état de foiblesse où la monar¬
chie étoit réduite, ce fut un article qui déclaroit
que, si l'un des princes dérogeoit à ses promesses,
les évêques & les seigneurs pourroient l'en avertir
conjointement, & ordonner contre lui ce qu'ils ju-
geroient à propos, s'il refusoit de se rendre a leurs
remontrances. C'étoit rendre les sujets juges^ de
leurs souverains : les puissances intermédiaires
avoient fait un assez cruel abus de leur autorité ,

pour montrer les conséquences d'un semblable
décret.

L'assemblée de Mersen servit à resserrer l'union
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des princes , fans remédier aux désordres dont Ciles avoit espéré la fin ; & cela-devoit être nn's"l'on en laissòit subsister le germe. On n'entp* aU*—11 V/ X L ilti/ilLkvl Jlw i lliVo fi f" J »

parler que de révoltes , d'incursions & de brie"
ges. Ce fut dans ce tems - là même que Chád^sChauve remit entre les mains d'Erespoge le sCe" ^des Bretons. Les Normands continuoient de fa'la France le théâtre d'une fureur que rien ne no •
assouvir. Nous allons rassembler ici le tableaudésordres qu'ils commirent fous le regne de Cl
le Chauve ; & si ces tristes objets ainsi réunis "no"font gémir fur la foiblesse du gouvernement de U$prince , ils serviront au moins à nous faire admi ^
la vigueur de celui de Charlemagne, qui fat les con"tenir dans leurs limites, dans un tems où il foncj •"
un nouvel état, & où il avoit fur les bras la moitiéde i'Europe. Ils avoient déja pris & pillé NantesToulouse , ravagé la Saintonge, & brûlé Bordeaux& Périgueux. Devenus plus fiers par la fuite de leurs
prospérités, ils forcerent Charles, après l'assembléede Mersen, à les admettre, disent les annalistes au
partage de son royaume. On ne sait à quoi se rédui-
soit ce partage ; on croitque la ville de Rouen leur
fut dès-lors abandonnée. Quoi qu'il en soit Ja
portion qu'on leur accorda , ne suffisant pas à leur
cupidité, ils prirent ou saccagèrent, en différentes
époques, Angers, Blois, Saint-Valery , Amiens
Noyon, Beauvais , Orléans, Poitiers, pillèrent le'
Mans, détruisirent la citadelle de Pistes, & dési¬
rent une armée que commandoientles comtes Eudes
& Robert, qui passoient pour les deux héros de
leur siecle ; ils forcerent enfin le foible monarque à
conclure avec eux un traité, dont on chercheroit en
vain le pareil dans les archives des autres nations.
Après avoir exigé quatre mille livres pesant d'ar¬
gent, ils lui préíènterent deux rôles, l'un des pri-
íonniers qu'ils avoient faits, l'autre des soldats qu'ils
avoient perdus depuis le commencement de la guer¬
re. Ils demanderent une nouvelle somme pour les
récompenser de la liberté qu'ils accordèrent aux
uns

, &c pour les dédommager de la perte des au¬
tres. Jamais vainqueurs n'avoient imposé une sem¬
blable loi : la conséquence en étoit singuliere ; faire
payer à des peuples la vie de ceux qui venoient les
attaquer dans leurs foyers, c'étoit les déclarer es¬
claves , & les priver du plus précieux droit que la
nature prescrit à l'homme , celui de sa propre con¬
servation. 11 fallut obéir ; on leva des impôts qui fi¬
rent murmurer le peuple : il se plaignoit de ce que
le roi le dépouilloit, au lieu de le défendre.

Tandis que le feu des guerres consumoit le cœur
de la France

, le clergé donnoit des décrets & dil-
putoit fur la grâce : il fit fustiger Godescalque , moi¬
ne Ecossois. Ce religieux, plus célébré par les persé¬
cutions qu'on lui fit essuyer , que par la supériorité
de son génie , agitoit des questions impénétrables fur
la liberté. Ces questions se sont renouvellées de nos
jours, & ont causé de semblables désordres. C'étoient
les mêmes íur lesquelles les anciens philosophes dn-
putoient avec tant de modération, & qui leur firent
inventer le dogme du destin. Charles, au lieu de
poursuivre les ennemis de l'état, s'occupa de ces dis¬
putes ;& la flétrissure du moine, qui fut regardee
comme son ouvrage , augmenta le nombre des me-
contens. Trop foible pour faire agir les loíx, Char es
avoit fait périr un seigneur appellé Jausbert, avant
de savoir convaincu du crime dont on se plaignoit.
L'empire qu'il s'arrogea fur les consciences, le í11!11
accuser d'exercer une double tyrannie. Les Aquitam ^

mécontens de Pépin, lui avoient livré ce prince, N.s
toient volontairement soumis. Ces peuples sa<-ieu,
prétendirent rompre ces nouveaux liens,& depute^n
vers le roi de Germanie , qui consentit, apfeS .1
de sollicitations, à recevoir leur couronne. Ce pri
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fit partîr aussi-tôt Louis, son fils ; mais cette dé¬
marche ne fit qu'augmenter le désordre , & n'opéra
aucune révolution. Charles fit ressouvenir le germa-
nicue de leur ancienne alliance , ôc le détermina à
raopeller son fils. Les Aquitains se voyant aban¬
donnés, députèrent vers Charles, lui demandant
pour les gouverner un de ses fils qui poríoit son nom;
mais ayant été dégoûtés de ce jeune prince, ils le
chassèrent du trône où ils venoient de le placer , 6c
rappellerent Pépin leur ancien maître, auquel ils
firent bien-tôt essuyer le même affront. Il n'étoit pas
au pouvoir du souverain de faire cesser ces ícenes avi¬
lissantes. Plusieurs seigneurs de Neustrre avoient part
à ces mouvemens ; ils firent quelques démarches
pour rentrer dans le devoir. Cnarles , pendant cette
négociation, parut encore en subalterne , 6c leur fit
des offres au lieu de 1 surimposer des loix : il leur en¬
voya des députés de la premiere considération les
féliciter fur leur retour; il les exhortoit à lui écrire
fur ce qu'ils trouvoient de défectueux dans fa con-,
duite, promettant de se corriger. Ses députés avoient
ordre d'ajouter que , s'il manquoit à fa parole , les
grands, dont ils faifoient part e, lauroient bien l'y
contraindre ; qu'au fesse , comme il ne vouioit leur
faire aucune violence , iis feroient toujours libres de
se choisir un autre maître. Ce n'étoit pas ainsi que
Charlemagne , son aïeul, en usoit envers les rebel¬
les ;' c'étoit le fer à ía main qu'il íignoit leur grâce ;
6c quelque cher que lui fût un coupable , son sang
lui répondoit toujours d'une seconde faute. Les re¬
belles se rendirent à l'assemblée générale , qui fut
indiquée à Verberie , non pour y entendre prononcer
leur arrêt , comme ils y auroient été contraints , fi
les loix eussent été dans leur premiere vigueur ; ces
hommes ss tris, par leur désobéissance^, délibérè¬
rent avec ies nob'es & les prélats qui s'étoient dis¬
tingués par la fidélité. Les Aquitains rappellerent le
prince Charles qu'ils avoient chassé , 6c auquel ils
devoient donner de nouvelles preuves de leur in¬
constance. Les rebelles de Neustrie sortirent du con¬

seil sans donner aucune marque de leur soumission.
Le monarque , au lieu de s'assurer de leur personne,
leur envoya une seconde députation leur faire des ré-
présentations les plus modérées 6c les plus contrai¬
res au bonheur de Fétat : il les prioit de lui dire le
sujet de leur mécontentement, ajoutant que si l'ab-
sencede quelques seigneurs qui avoient trempé dans
leur révolte les empêchoit de terminer, il se con-
tenteroit d'un serment conditionnel : il leur fit une

peinture vive & touchante des maux auxquels l'état
étoit en proie ; leur retraça les ravages des Nor¬
mands ; ce fut inutilement. L'eíprit d'indépendance
flattoit ces ames superbes , & étoussoit en eux tout
sentiment patriotique ; ils négocièrent avec Louis
de Germanie , moins pour se soumettre à son empi¬
re , que pour tenir le souverain dans d'éternelles
frayeurs. De Verberie , Charles se rendit à Chartres
6c à Querci, où l'on fit plusieurs réglemens. Mais
que peuvent les loix les plus sages, lorsque le prince
met le glaive sous les pieds du coupable ? Charles eut
encore recours-à des mains étrangères pour éviter lé
naufrage ; il rechercha l'aliiancede Lothaire II , fils
de l'empereur sonfrere , qui étoit mort depuis quel¬
ques années. Mais cette nouvelle alliance ne put ar¬
rêter le désordre : Louis de Germanie , séduit par
l'attrait d'une seconde couronne , passa le Rhin à la
tête d'une armée formidable , &se rendit dansl'Or-
léanois. Charles , n'ayant que de foibles armes à lui
opposer, se réconcilia avec le clergé, fit lancer con¬
tre lui les foudres spirituelles. Les évêques murmu¬
rèrent contre Louis, disant que s'il avoit quelques
sujets de plaintes contre son frere , il pouvoir les
proposer à l'assemblée des états, fans verser le sang
des peuples; 6c qu'enfin, fi Charles méritoit de perdre
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fa èòuírònftè, ce n'étoit pas à lui, mais k êitx à Peu
priver , parce qu'il n'appartenoit qu'ss des mains fa~
crées de toucher à oint du seigneur. Louis voulut ré¬
sister d'abord ; il fit même lever rexcommunicatiotli
par un évêque de ses amis ; mais ía fermeté Faban-
donna tout-à-coup , il confirma l'autorité des évê¬
ques, & consentit à un arrangement. Ce prince trem*
bloit devant ces foudres que son aïeul avoit fçu
diriger; elles étoient, à la vérité, d'un très-grand
poids dans ces tems d'ignorance. Le peuple qui jugede 1 excellence des usages par leur antiquités avoitd autant plus de foi à celui-ci, qu'il remontoit parmiles Gaulois aux tems voisins de leur origine ; il
avoit même les plus terribles effets. Quiconque étoit
frappe d anathème , ne trouvoit de fureté nulle part ;lin y avoit aucun asyle pour ces infortunés ; c'étoit
menie un crime punissable de lui donner de i'eàu »
ou de se trouver en sa compagnie. Ces druides, ces
piettes despotes 5c cruels , conservèrent précieuse¬
ment ce droit, 6c le regardèrent toujours comme îô
plus fur moyen de tenir les peuples dans leur dé*pendance»

Charles, âpres avoir désarmé le roi de Gerffianie>se rendit dans îa Bretagne, qu'il pretendoit remettre
sous ion obéissance. Ereípoge étoit mort depuis trois
ans ; Salomon , son meurtrier, lui avoit succédés
Salomon avoit tous les taiens qui pouvoient le confère
ver fur un trône usurpé , s'il eût eu pour sujets des
peuples moins factieux. La crainte de devenir la
victime de fa tyrannie, l'àvoit engagé à faire hom¬
mage a<u monarqueNeustrien ; mais dès que le temS
eut emporté les regrets dont on honoroit la mémoi¬
re

^ d'Erespoge , il rompit les nouveaux liens ÔC
prit le diadème. L'approche de l'armée françoiíe
ne fut pas ctpabíe de changer fa résolution, & le
succès d'un combat qui dura plusieurs jours , cou*
ronna son audace. Charles se voyant sur le point de
tomber en captivité , n'évita ce malheur qu'en pre¬
nant la fuite; il laissa au pouvoir de l'ennemi son
camp, ses tentes & ses bagages.

Ce fut au retour de cette expédition que Charles
forma le projet d'envahir la Provence fur Charles
son neveu , troisième fils de Lothaire. Quelle con¬
duite pour un prince qui venoit d'éprouver une dé¬
faite ! Avoit-il besoin de nouveaux ennemis? Elle
ne servit qu'à faire connoître son peu de génie 6c à
le couvrir de ridicule. Forcé de rentrer sur ses tern¬
ies , iî confessa que jamais il n'auroitdû entreprendre
cette démarche. Des chagrins domestiques se joigni¬
rent aux humiliations qu'il reoevoit de toutes parts»
Baudouin, comte 6c grand forestier de Flandre, avoit
enlevé Judith fa fille. Charles ion fils, roi d'Aquï*
taine ( ce prince étoit à peine âgé de quinze ans ) se
maria sans le consulter. Louis, ion autre sils , s'étoit
conduit avec la même irrévérence. II voulut en vain

venger le mépris de la puissance paternelle : ses fils
obtinrent leur grâce le fer à la main ; 6c le comte
Baudouin, ravisseur de fa fille, le força de l'avouef
pour son gendre.

La fortune jusqu'alors ennemie, sembla se récon¬
cilier avec le monarque François ; elle lui livra Salo¬
mon qui consentit à lui rendre hommage 6c à lui
payer tribut suivant Pancienne coutume. C'est ainsi
que s'expriment les auteurs contemporains ; ce qui
prouve que les Bretons , sous la premiere 6c sous la
seconde race , conservèrent leur gouvernement, 6c
qu'ils étoient moins sujets que tributaires. Charles
eût pu profiter de ces circonstances heureuses pour
resserrer les chaînes qui lioient ses íujets au trône;
mais il manquoit toujours dans le conseil. II les aban¬
donna à leurs divisions , ainsi qu'aux ravages des
Normands ; 6c c'étoit au milieu de ces désastres qu'il
formoit de nouveaux projets de conquêtes. Lothai¬
re II son neveu, étant mort fans postérité, il se ligua
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avec Louis le Germanique , & partagea avec lui la
Lorraine au préjudice de Louis II, empereur 6c roi
d'Italie , que cette succession rçgardoit, comme frere
du défunt. Adrien II, qui occupoit le siege pontifi¬
cal , sit d'inutiles efforts pour engager Charles à
restituer ce qu'il venoit d'usurper. Piqué d'un refus,
il s'en vengea , en rendant le monarque françois
odieux & méprisable ; il le traitoit dans ses lettres
CinjuJle , d'avare , de ravisseur ^ de parjure , d'impie ,
-d'âme dénaturée, cChomme plus cruel que les bêtes fero-
tes , & digne de tous les anathèmes. Charles dissimu-
ioit ces outrages , fans songer qu'il n'y en a voit au¬
cun qui ne réjaillît sut son trône. Hincmar, fameux
archevêque de Reims , fut le seul qui s'y montra sen¬
sible ; il écrivit à Adrien , & lui retraça ses devoirs ;
il leva i'excommunication que Hincmar son neveu'
évêque de Laon , avoit fulminée contre Charles , à
k sollicitation du fougueux pontife, Adrien, croyant
son autorité blessée , écrivit de nouvelles lettres au

roi, & toujours dans le style le plus amer , lui or¬
donnant par ja puissance apostolique d'eftvoyer à
Rome les évêques de Reims & de Laon, afin qu'il
examinât leur conduite. C'étoit une entreprise nou¬
velle 6c contraire aux libertés de Pégliíe Gallicane,
qui jamais n'avoit souffert que les causes Commen¬
cées dans le royaume en passassent les limites. Charles
suivant alors les conseils de .Hincmar , défendit à
Adrien d'user davantage de ce style , & lui fit consi¬
dérer que les rois de France , souverains dans leurs
états , ne s'avilissoient jamais jusqu'à se regarder
comme les lieutenans des papes. Heureux s'il eût
toujours conservé cette noble fermeté I Charles chan¬
gea prefqu'aussi-tôt de langage , & il fut assez mauvais
politique pour souffrir que le pape nommât un vi¬
caire-général en France. La santé délicate de l'empe-
reur Louis II, son neveu , étoit le véritable motif
de fes complaisances pour le saint siege. Jaloux de
posséder seul le royaume d'Italie avec le titre d'em¬
pereur , il fongeoit à fe faire des partisans contre
Louis le Germanique, son concurrent. Louis II mou¬
rut pendant la négociation fecrette du monarque
François avec les pontifes Romains : je dis les pon¬
tifes , parce que Jean VIII avoit succédé à Adrien.
Charles passe aussi-tôt en Italie. Arrêté par Carlo-
man son neveu, qui lui oppose une armée, il a re¬
cours à la négociation, 6c fait ses efforts pour cor¬
rompre le jeune prince. II lui offre de riches pré¬
sens , s'il veut trahir la cause de son pere. Carîoman
indigné de la proposition de son oncle, le somme de
renoncer au sceptre qu'il réclame , ou de s'en mon¬
trer digne. Charles, humilié par son neveu , qu'il ne
fait ni vaincre ni corrompre, met fa gloire à le trom¬
per ; il le conjure de ne pas céder au feu de son cou¬
rage , & de consentir au partage de la succession qui
les djvifoit. Carîoman devoit fans doute fe défier
d'un prince assez lâche , pour avoir voulu l'engager
à trahir les intérêts de son pere. II ne songea qu'à
examiner la demande qui étoit fondée fur les loix ; il
consentit à une suspension d'armes, à condition qu'ils
sortiroient l'un 6c l'autre d'Italie. Charles prodigue
de sermens, jure par tout ce qu'il y a de plus sacré
de rentrer dans ses états ; mais dès qu'il apprend que
Carîoman est fur les terres d'Allemagne , il vole à
Rome , où il demande avec bassesse une couronne
que Charlemagne avoit long-tems dédaignée. Le
politique Jean VIII ne manqua pas de traiter en
sujet un prince qu'une ambition inconséquente met-
îoit à ses pieds. Le pontife , pendant les cérémonies
de cette inauguration, eut íbin d'élever la thiare au-
dessus du diadème. « Nous l'avons jugé digne du
sceptre, dit-il, nous l'avons élevé à la dignité impéria¬
le,& nous l'avons décoré du titre d'Auguste». Au titre
d'empereur , Jean VIII en ajouta un nouveau qu'au¬
cun des prédécesseurs de Charles n'avoit brigué ; il le
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sit son conseiller secret. Telle est la véritable ori *de l'autorité que les successeurs de Jean VIII se^1"5
arrogée sur le temporel des empereurs 6c des r°ní
Le Chauve avoit prodigué tant d'or , il s'étoit Dp
avec tant de souplesse, que le pape sembla mí'6
faire les cérémonies d'un sacre, que conlommer mS
vente. Charles, après avoir reçu la couronne im
riale , se rendit à Pavie pour y recevoir celle d
Lombards qui le traitèrent à-peu-près comme a > ^
fait le pontife Romain. Les François furent fideles ^
suivre ces exemples ; ils n'eurent aucun égard à l'hé*
rédité, 6c avant de lui rendre hommage commet
l eur empereur , ils examinerent s'il en étoit dizna
&C délibérèrent comme s'il eût été question dJne
élection nouvelle. « Nous qui sommes assemblés
c'est ainsi que s'expliquent les états de la France de
la Bourgogne, de la Septimanie, delaNeustrie&
de la Provence, 1 esisons 6c le confirmons d'un com¬
mun consentement ». L'empereur parut si jaloux de
sa nouvelle dignité, qu'elle ne servit qu'à le rendre ri-
ssicuîe 6c à le faire mépriser des François ; ils pen-
foient, avec raison, qu'il n'y avoit aucune couronne
sur la terre qui fût préférable à celle qu'avoit portée
leurs souverains. Trop siers pour user de dissimula¬
tion, ils lui donnerent en public les marques du plus
offensant mépris , 6c s'oublierent jusqu'au point de
lui refuser le salut un jour qu'il parut dans l'assem-
blée paré de tous les ornemens qu'avoient portés les
empereurs Grecs & Romains. II s'étoit fait accom¬
pagner de Richiide fa femme, ce que les auteurs
contemporains ont traité de folie. Apparemment
que les femmes des rois , quoique qualifiées du titre
de reines, n'avoient point d'entrée dans les assem¬
blées publiques. Cependant le roi de Germanie ,

doublement fâché d'être exclu de la succession de
son neveu , 6c de voir son frere fe parer d'un titre
qu'il avoit acheté par tant de bassesses, lorsqu'il
pou voit le partager sans honte avec lui , jura de le
priver du fruit de fes usurpations. Les préparatifs
de guerre glacèrent d'effroi le monarque François.
Ayant passé le Rhin 6c la Meuse, son armée porta le
ravage en deçà de ces fleuves ; mais la mort qui le
surprit à Attigny, rassura Charles, dont la cupi¬
dité n'étoit pas encore satisfaite. Ce prince, qui ne
favoit ni gouverner, ni vaincre , étoit fans cesse en
mouvement pour usurper de nouveaux états. On ne
l'eut pas plutôt informé de la mort de Ion frere, qu'il
rassembla fes troupes de toutes parts , résolu de dé¬
pouiller fes neveux. Telles étoient les funérailles dont
ilprétendoit honorer la mémoire de son frere. Louis
II, fils du roi de Germanie , voyant forage prêt à
inonder fes états, invoque en vain la foi des traités,
la voix du sang & de la religion. L'infatiable monar¬
que , fans frein dans fes désirs, persista dans le deíiin
de le dépouiller ; mais comme il ne vouloit rien don¬
ner au hazard , il feignit de consentir à la paix avec
le jeune prince, tandis qu'il s'avança par des chemins
détournés 6c couverts , à dessein de le surprendre 6í
de l'égorger , ou au moins de lui créver les yelJf*
II auroit exécuté cet affreux projet, fans la jissre
horreur de l'évêque de Cologne pour ce crime.
digne 6c vertueux prélat craignant de passer pour e
complice de son maître, fit dire à Louis de le dener
des embûches de son oncle barbare. Le combat s en¬
gagea près de Meyen ; & ce fut près de ce bourg que
la victoire couronna le droit, 6c que la valelir. trn
porta fur le nombre. L'armée de Charles fut v?1Ilcufj
mise en fuite , son camp pris 6c pillé , tout, ju ssP
fes équipages , fut la proie du vainqueur. Le
honteux de fa défaite , alla fe cacher dans le m°n
tere de Saint-Lambert fur la Meuse, oû à
lui permit pas de faire un long séjour; il s ej,Q-fe.
Samouci, près de Laon , ensuite à Querci fur ^
Tous les peuples éclatoient ea murmures c^n ^e
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foiblesse de son gouvernement. La France & l'Italie
étoient dansl'étatle plus déplorable : les Normands
avoient saccagé Rouen ; & les Sarrasins qui étoient
maîtresdu midi de l'Italie, faisoientdes courses jusques
aux portes de Rome. Le pape ne ceflbit d'écrire les
lettres les plus pressantes pour l'engager à se faire voir
aux ennemis du nom chrétien ; mais ce fut inutile¬
ment qu'il en attendoit desïecours. Charles,k la vérité*
passa les Alpes ; il s'avança même jusqu'à Pavie, où
Jean VIII le vint trouver. Le pontife espérant ame¬
ner le monarque à son but, en flattant sa vanité , le
félicitoit sur la gloire dont il alloitse couvrir en chas¬
sant les insideles, lorsqu'un bruit ie répand que Car-
loman'se prépare à entrer en Lombardie a la tete
d'une armée. Cette nouvelle les glace d'eftroi l'un
& l'autre ; le pape s'enfuit aussi-tôt vers Rome , &
le monarque reprend le chemin de ses états. Charles
ne survécut point à la honte de cette expédition ;
le chagrin , les inquiétudes lui causerent une fievre
violente dont il mourut au village de Brios, dans
une misérable chaumière ; circonstance fâcheuse pour
un prince qui, ne sachant pas en quoi consiste la vraie
gloire des souverains, íacrifioit tout à une vaine
magnificence. Sédécias, médecin Juif, en qui il avoit
beaucoup de confiance, essaya en vain de le guérir
par le moyen d'un fébrifuge. La maladie du prince
étoit moins dans un sang altéré , que dans une ima¬
gination blessée ; onl'accusa d'avoir usé de perfidie,
èc d'avoir employé le poison au lieu de remede :
c'est une calomnie suggérée par la haine que l'on
portoit à la nation Juive, &à la jalousie occasionnée
par la faveur dont le monarque honoroit Sédécias.
CW&v-le-chauve fut inhumé à Nantua , monastère
du diocefe de Lyon, dans la Bresse. On avoit em¬
baumé son corps à dessein de le transporter à S. Denis;
maisl'odeur infecte de son cadavre ne le permit pas
à ses gardes ; ses os n'y furent transférés que quel¬
ques années après. On ne fait à quel tems rapporter
le magnifique tombeau qu'on voit au milieu du
chœur de cette riche basilique. II étoit dans la deu¬
xième année de son empire , la trente-huitieme de
son regne , la cinquante-cinquieme de son âge. La
monarchie françoile qu'il avoit ébranlée , ne put se
relever sous ses successeurs. Déchirée par les nobles
& par le clergé, qui avoient profité de la foiblesse
du prince pour s'arroger les privilèges du trône ,
elle alla toujours en décadence ; on ne la reconnoissoit
plus que dans deux villes , lorsqu'une famille nou¬
velle qui s'éleva fur les ruines de Pépin , lui prépara
quelques rayons de fa premiere splendeur. On re¬
proche sur-tout à C/W/es-le-chauve d'avoir établi
une espece d'hérédité par rapport aux grandes char¬
ges de l'état. Les François obtinrent le privilège de
disposer après fa mort des grands fiefs en faveur de
leurs enfans , ou de quelqu'un de leurs proches, s'il
leur prenoit envie de se retirer du monde ; conces¬
sion imprudente, qui ôtoit à ses successeurs le moyen
le plus sûr de contenir leurs vassaux. On peut la
regarder , dit un moderne , comme l'époque de ces
seigneuries qui en partageant la souveraine autorité ,
l'ont presque anéantie. II a fallu bien des siécles,
ajoute-t-il, pour remettre les choses dans l'état où
elles font aujourd'hui. Les seigneurs ne possedent
plus de leurs anciennes usurpations qu'un vain hom¬
mage : ils ont cependant encore un droit fort pré¬
cieux, celui d'avoir des juges dans leur mouvance.
Charles eut deux femmes , Ermentrude & Richilde;
de la premiere sortirent Louis , surnommé le Begue ,

qui régna en France ; Charles , qui mourut roi d'A¬
quitaine ; Carloman , qu'il fit aveugler pour lui avoir
fait la guerre; Lothaire; Drogon & Pépin, qui
moururent jeunes ; Judith, qui fut enlevée par Bau¬
douin ; cette princesse avoit été successivement fem¬
me de deux rois d'Angleterre ; Rotilde ôi Ermen-

Tome II.
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trnde , qui furent toutes deux abbesses, l'une de
Chelles & de Notre-Dame de Soislons , l'autre d'Af-
non fur la Scarpe. Richilde donsta naissance à Louis
& à Charles , qui tous deux moururent presqu'auísi-
tôt après leur baptême.

Ce prince eut peu de vices, beaucoup de défauts,
une ambition démésurée, & pas un des talens qui
pouvoient la satisfaire. Les íavans & fur-tout les
moines , qu'il fut récompenser avec magnificence ,
ont fart d'inutiles efforts pour épargner à fa mémoire
les taches qui la déshonorent ; c'est en vain qu'ils
1 ont élevé au-dessus des Tite & des Antonin. L'hss-
toire , asyle inviolable de la vérité, en retraçant les
actions du prince , a dévoilé la bassesse des adula¬
teurs , & dissipé l'encens qu'ils lui ont prodigué. Au
reste, on peut juger de l'eíprit de son siecle par une

► circonstance de son regne. Les François qui tenoient
le parti de Lothaire , lui ayant disputé le passage de la
Seine, il prit une croix, & sans coup férir il passa la
riviere , & les mit tous en fuite. Un concile lui donne
le nom de roi tres-chrétien. Les papes l'avoient don¬
né a Pépin 1 usurpateur; c'éteit un titre qui n'étoit
dû qu'au moment ; il n'est devenu propre aux rois
de France que depuis Louis XI. Saint Denis lui doit la
fameuse foire du Landi, que Charlemagne avoit éta¬
blie a Aix-la-Chapelie. On place la prétendue papesse
Jeanne entre les papes contemporains de ce prince.

Charles, roi de Provence & de Bourgogne, fut
fils de Lothaire premier ; ce prince mourut en 863 ,

d'une attaque d'épilepsie, à laquelle il étoit fort
sujet : l'histoire ne lui attribue rien de mémorable.
L'année de sa'naissance est ignorée, on sait seulement
que ce fut le plus jeune des fils de Lothaire.

Charles , arriere-fils de Charlemagne , fils de Pé¬
pin , roi d'Aquitaine ; ce prince eut beaucoup de
part dans les guerres civiles qui déchirèrent l'empire
François, après la mort de Louis-le-débonnaire ; ii
íuivit le parti de Lothaire contre Charles-le-chauve,
qui s'en vengea, en l'enfermant dans un cloître. II
en sortit après avoir fait profession , & fut archevê¬
que de Mayence : on rapporte fa mort à l'an 863.

Charles, fils de Charles-le-chauve & d'Ermen-
trude, fut couronné roi d'Aquitaine , en 8 56 : il fut
plusieurs fois chassé du trône par les seigneurs d'A¬
quitaine, qui méprisoient sa jeunesse & la foiblesse
de Charles-le-chauve ; il mourut Pan 866 , âgé d'en¬
viron dix-neuf ans, & reçut les honneurs de la sé¬
pulture dans l'église de Saint Sulpice à Bourges. II
avoit épousé , contre le gré de son pere, la fille
d'un comte, appellé JIumbert; on attribue sa mort
à un coup d'épée qu'il reçut deux ans auparavant
dans la forêt de Guise , comme il vouloit faire peur
à un officier qui revenoit de la chasse pendant la
nuit.

Charles , autre fils de Charles-le-chauve & de
Richilde, mourut au berceau. ( T—n. )

Charles III, surnommé le Gros ou le Gras,
( Hifi. de France. ) xxiviie. roi de France, vie. em¬
pereur , du sang de Charlemagne : ce prince, né
pour éprouver tous les caprices du fort, dut la cour
ronne de France aux désordres qui défoloient ce
malheureux état. Les Normands enhardis par la foi¬
blesse de Charles-le-chauve , & les embarras de ses
successeurs, continuoient d'en faire le théâtre de
leur brigandage. Carloman , arriere-fils de ce mo¬
narque, avoit conclu un traité qui, moyennant douze
cens livres pesant d'argent, les obligeoit de s'éloi¬
gner pendant douze ans des terres de France ; mais
ce prince étant mort peu de tems après la conclusion
de .ce traité, ils refusèrent, par une perfidie sans
exemple , d'exécuter les loix qu'ils s'étoient eux-
mêmes imposées. Ces brigands prétendirent que leur
serment ne les engageoit qu'envers Carloman, ÔC
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que si son successeur vouloit obtenir la paix , il
devoit leur livrer une somme pareille à celle qu'ils ve-
noient de recevoir/Les François allarmes de ces pré¬
tentions injustes, &dans l'impuistance d'y satisfaire,
vu les dépradations qu'ils íoussroient depuis un grand
nombre d'années , chercherent un chef, dont la va¬
leur chassât ces barbares ; leur choix tomba fur
Charles-le-gros , déja empereur & roi de Germanie:
leur espérance fut trompée; il est vrai que Charles
avoit montré dans fa jeunesse le courage d'un héros,
mais ce prince qui défioit les périls & bravoit la
mort, devint tout-à-coup lâche &t timide, depuis
qu'il s'étoit révolté contre Louis-le-Germanique son
pere. Les éveques auxquels il fit part de ses égare-
mens , ne se bornèrent point à lui en faire horreur ;
séduits par un faux zele , ils l'épouvanterent par tout
ce que la superstition a de plus effrayant. Ils lui firent #
croire que le diable s'étoit emparé de Iui;les remords
du jeune prince donnant passage àTimposture , Char¬
les leur permit de faire fur lui tous les exorcismes des
énergumenes : ces effrayantes cérémonies, firent une
telle impression surl'eíprit du jeune prince, que de¬
puis il crut toujours voir le diable armé de tout ce quela vengeance offre de plus horrible : cette triste persua¬sion l'agitoit jusques dans ses songes, & il ne pouvoit
penser à la mort sans pâlir. Voilà quelle fut la véri¬
table cause des traités honteux qui déshonorent son
regne. II étoit dans ces fâcheuses dispositions, lors-
<que les François vinrent implorer son secours, &
le conjurer de recevoir le diadème à l'exclusion de
Charles-le-simple , fils posthume de Louis-le-begue,
jeune prince, à peine âgé de cinq ans, & dont les
foibles bras ne pouvoient rien dans ces tems ora¬

geux. L'empereur ayant agréé leur hommage & reçu
leur serment, songea aux moyens de chasser de la
France les barbares qui la désolaient. Ce prince crut
pouvoir user de représailles ; & comme les Nor¬
mands se montroient peu scrupuleux sur la foi des
traités, il fut peu délicat fur le choix des armes qu'il
devoit employer contr'eux. Godefroy, un de leurs
ducs , l'avoit forcé quelque tems auparavant de lui
ìabandonner, par un traité, le territoire de Hâlou ,

9vec une partie de la Frise , & de lui donner en ma¬

riage la princesse Giselle, fille de Carloman & de
Valclrade. La crainte qu'on ne l'obligeât à de sembla¬
bles sacrifices , le détermina à user de perfidie ; &t
sur les nouvelles prétentions de Godefroy, il ren¬
gagea dans une île du Rhin, fous prétexte d'une
conférence, & le fit massacrer lui & toute fa fuite.
L'empereur usa des mêmes armes envers Hugue,
ífere de Giselle,qui réclamoit la succession de Carlo¬
man son pere , & qui aidé des armes des Normands,
dont il avoit embrassé le parti, avec d'autant moins
de répugnance que Godefroy étoit son beau-frere ,

auroit pu forcer Charles-le-gros à la lui restituer.
Cette perfidie excitant l'indignation des sujets de
Godefroy, prêta de nouvelles armes à leur fureur ;
ils appellerent à leur secours les autres peuplades de
Normands qui s'étoient établis dans l'empire, fous le
regne de Charles &des rois ses prédécesseurs. Ayant
ainsi formé une armée de quarante mille hommes ,

ils en déférèrent le commandement à Sigefroy, col¬
lègue & parent du duc que l'empereur avoit fait lâ¬
chement assassiner. La ville de Pontoife fut prise &
brûlée par ces farouches vainqueurs qui, fiers de ces
premiers succès, vinrent mettre le siege devant Paris.
Cette ville eût été forcée de leur ouvrir ses portes,
fans l'étonnante valeur d'Odon ou Eudes, illustre
comte, que ses héroïques vertus placerent dans la
fuite fur le trône des lis. Les Parisiens, après dix-huit
mois de siege , foudroient toutes les incommodités
de la guerre, lorsque le roi parut atfx environs de
Montmartre , encore éloigné de la ville qui ne con-
fistoit alors quç dans le quartier appellé la Cité, Le
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monarque , quoíqu'à la tête d'une armée infinlm*-!plus nombreuse que celle des ennemis , n'osa tens11l'événement d'une bataille, bien différent desbrav^Parisiens qui s'expoloieni chaque jour à périr fur Tbreche ; il ne parut devant les Normands que po ?"demander la paix, qu'il obtint à des conditions hi/miliantes ; il s'obligea à leur donner sept cens livr "*pelant d'argent; & comme il usoit de délais doGSleur remettre cette somme, il leur donna la Bourp **
gne en otage. Charles, après ce honteux traité
prit le chemin de la Germanie , chargé de la hainesdu mépris des François , qui fâchés de voir 1sceptre en des mains si foibles, formerent le nro' Chardi de le reprendre. Eudesaugmentoit les mnrrnres qu'avoit occasionnés la conduite de Charles 'voyant bien par l'inclination de ses compatriotes *qu'il lui seroit facile de se former un trône des débrisde celui de ce monarque. Charles avoit un puissantsoutien dans Ludouart, évêque de Verceil,son chan¬celier & son premier ministre. Les grands, convain¬cus de la supériorité du génie du prélat, sentirent quetant qu'il seroit à la tête des affaires, il leur seroitimpossible d'exécuter leurs pernicieux desseins, quien réduisant le monarque au plus affreux malheur
ne firent qu'augmenter leurs maux. Ils formerent larésolution de le perdre , & ce fut auprès du roi qu'onl'accusa; chaque jour c'étoit de nouveaux reproches.Charles convaincu d§ l'intégrité de son ministre, luicontinitoit sa premiere faveur ; mais que ne peut lahaine excitée par l'envie & par l'ambition ! L'impé-ratrice Richarde, princesse pieuse àl'excès, vivoitàla cour avec l'austérité d'une cénobite ; & quoiqu'ellecomptât dix années de mariage, jamais elle n'en avoit
goûté les douceurs. On publia que la religion de l'im-pératrice n'étoit qu'un jeu pour mieux cacher ses
coupables dégoûts T & que cette épouse , si chastedans le lit nuptial, se prostituoit avec le ministre.
Charles trop facile à séduire, ajouta foi à ces calom¬
nies ; se livrant à tous les excès d'une ame soupçon¬neuse & jalouse , il chassa Ludouart avec scandale,& répudia la vertueuse Richarde. Un repentir amersuivit de près la perte de l'épouse &í la dégradationdu ministre : sa conscience délicate fut déchirée de
remords ; convaincu de leur innocence, il forma le
projet de les rappeller l'un & l'autre ; ses volontés
furent mal suivies, les grands le précipitèrent lui-
même dans l'abyme. Convoqués à une assemblée
générale, ils ne s'y rendirent qtie pour lui ravir la
couronne. Jamais révolution ne fut plus prompte;
Charles , qui un instant auparavant donnoit des loix
à tous les peuples, depuis la mer Adriatique jusqu'àla Manche, & de la Vistule à l'Ebre ; empereur &Croi d'Italie, d'Allemagne & de France , est tout-à-
coup renversé de tant de trônes , il tombe dans
l'abandon le plus affreux; ses propres domestiques
l'outragent ; réduit à vivre d'aumônes , c'est auprès
d'Arnoud, bâtard de fa maison, que íe sort éleve àsa place , qu'il est forcé de mendier ces foibles &
humilians secours : « vous êtes, lui dit-il, fut un
» trône que j'occupois il y a peu de jours.... coníì-
» dérez mon infortune , & ne souffrez pas qu'un rot
» de votre sang & qui fut le vôtre, manque ée^ce
» que vous donnez aux pauvres ». Arnoud poíieí-
seur tranquille de la plus belle partie de ses états,
eut peine à lui accorder le revenu de trois villages -

Je prince dégradé ne put survivre à sa disgrâce, le
grin termina ses jours deux mois âpres cette horn
catastrophe (quelques-uns prétendent qu'il futetran
glé par les qrdres secrets d'Arnoud), il mourut an^la troisième année de son regne &C dans la neuJ!e.de son empire. On l'inhuma au monastère de R1^ c
noue dans une île du lac de Constance , avec un ec^a*peu digne de fa premiere fortune, mais trop g^3
pour çeíle qui l'avoit persécuté. Ce fut un pnn
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juste, bienfaisant 6c dévot jusqu'à la foibleíTe : il fut
malheureux, parce que pour íe soutenir sur un trône
agité par tant d'orages , il falloir plus de talent que
de bonté, plus ^d'esprit que de vertu. II ne laissa
point d'enfans légitimes , chose , dit'un moderne, la
plus essentielle au repos des souverains.

La mort de ce prince est la véritable époque de la
chiite de la famille des Pépin ; ce fut des débris de
son trône que se formerent ces principautés, connues
fous différens noms. En France 6c en Italie , les du¬
chés 6c les comtés,; en Allemagne les margraviats,
les lantgraviats, récompenses amovibles jusqu'alors,
devinrent des états indépendans, que s'arrogerent
les complices de la dégradation de l'inforîuné Char¬
les. Si dans la fuite leur propre nécessité les força de
se réunir sous un chef, ce ne fut plus un souverain ,

mais un égal qui, revêtu d'un titre pompeux, n'avoit
aucun droit à leur obéissance. L'Italie , la Germanie
6c la France, unis depuis plusieurs siécles, forme¬
rent des états séparés, où régnèrent une foule de
petits tyrans , acharnés l'un l'autre à se détruire.
{T-n.)

Charles IV,surnommé le Simple, ( Hljl. de
France.) xxxe. roi de France,fils de Louis-le-begue
'& d'Adélaïde, naquit l'an 880 ; les orages qui l'a-
voient écarté du trône , après la mort de Louis 6c
Carloman ses freres, ne lui permirent pas d'y mon¬
ter après celle de Charles-le-gros ; il touchoit à peine
à fa huitième année, 6c les François avoient senti le
besoin, non d'un enfant, dont la foible main eût pu
augmenter les désordres, mais d'un homme mûr,
dont la sagesse 6c le bras fût les conduire & le^'dé¬
fendre. Privés de fout espoir du côté de la famille
royale, dont il ne restoitque ce rejetton,ils avoient
jetté les yeux fur Eudes , comte de Paris , seigneur
également distingué par la supériorité de son génie
que par son courage héroïque. Eudes justifia par les
succès les plus éclatans , le choix de ses compatrio¬
tes ; mais quelques sublimes que fussent fes talens ,•
le conseil du jeune prince voyoit avec une douleur
amere qu'il en abufoit. Les plus sages auroient désiré
qu'il se fût contenté de diriger le Iceptre sans se ['ap¬
proprier; ils parièrent en faveur du jeune prince ,
mais leur réclamation n'opéra aucun effet : Charles,
obligé de s'enfuir en Angleterre , ne put monter fur
le trône de fes peres , qu'après lá mort de cet heu¬
reux usurpateur. Eudes , en mourant, reconnut fes
fautes ; & lorsqu'il pouvoit transmettre le diadème
à sá postérité ( quelques auteurs prétendent, mais à
tort, qu'Arnould, fils d'Eudes lui succéda ) , il le
remit entre les mains des nobles, en les conjurant
de le rendre à leur souverain légitime ; mais en re-
connoissant les droits de Charles, il ne lui étoit pas
facile de réparer le mal qu'avoit fait son ambition.
Les François étoient assez éclairés fur leur devoir,
pour savoir qu'ils n'étoient pas libres de leur suffra¬
ge , lorsque le trône avoit des héritiers. Depuis l'ori-
gine de la monarchie ils n'avoient eu d'autre droit
que celui de se chossir un maître entre plusieurs pré-
tendans , égaux en naissance : l'âge des princes n'avoit
jamais été un obstacle à leur élévation ; seulement
on leur nommoit un conseil de régence. Eudes ,

comme le plus capable , eût pu se contenter d'y oc¬
cuper la premiere place ; il ne put déroger à ces
principes fans s'engager à de grands sacrifices : aussi
Charles, en montant fur le trône , ne vit plus que
l'ombre de la monarchie ; les seigneurs avoient at¬
teint leur but en se rendant propriétaires héréditaires
de leurs gouvernemens ; où comme nous l'avons
déja fait connoître, ils exerçoient, en qualité de
ducs, de comtes ou de marquis , toute l'autorité ci¬
vile 6c militaire. La royauté ne consistoit plus quedans un vain hommage ; 6c Charles n'avoit plus rienà proposer à leur émulation. Ce prince leur parloit
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bien d'honneur 6c de patrie, mais ces cris autrefoïè
si puiffans fur eux ne les touchoient plus ; flattés de
l'obéissánce servile qu'ils exigoient des peuples , de¬
venus leurs sujets ou plutôt leurs victimes, ils étoient
insensibles à la gloire de les défendre. Charles à force
de prières les engagea cependant à le suivre en Aus¬
tralie

, nommée alors Lotharingie, 6>C depuis Lorrai¬
ne par adoucissement. II méditòit cette conquête ,
moins pour illustres son regne que pour se mettre
plus en état de retirer les privilèges que les vassaux
s'étoient arrogés : un coup d'autorité qu'il porta trop
tôt, à l'instlgation de Foulque, son principal minis¬
tre , fit malheureusement échouer ses desseins. Ayant
ôte la ville d'Arras à Baudouin , comte de Flandre ,

successeur de celui dont j'ai parlé sous Charles-le-
chauve, celui-ci sonna l'alarme & réveilla l'inquié-
tude des seigneurs. Robert-le-fort, le plus considé¬
rable d'entr'eux, joignit aussi-tôt son mécontente¬
ment a celui du comte : Robert ambitionnoitla cou¬
ronne , 6c ses espérances étoient d'autant mieux
fondées , qu'il l'avoit déja vue fur la tête d'Eudes
son frere : les moyens qu'il prétendoit mettre eiì
œuvre pour y parvenir, le rendirent doublement
coupable ; il fit une ligue íecrette avec les Normands
qui avoient envahi la seconde Lyonnoise, dont ils
possédoient une partie. Charles se voyant dans ['im¬
puissance de conjurer cet orage , eut recours à ces
mêmes ennemis que lui suscitoit le perfide Robert.
Francon, archevêque de Rouen-, se chargea de la
négociation, & sut engager Raule ou Rolon à préférer
l'aliiance d'un roi à celle d'un sujet. Raule étoit le chef
des Normands, 6c c'étoit le capitaine le plus intrépi¬
de qui eût jamais mis le pied fur les terres de France ;
il avoit fait abattre les murs de Rouen , d'où il voioit
tantôt en Angleterre , tantôt de l'une à l'autre extré¬
mité du royaume. Charles consentit à lui donner Gi-
selle, sa fille , avec tout le pays compris entre l'Epte
& la Bretagne , n'exigeant des barbares que í'adop-
tion du Christianisme. Raule accepta ces conditions,
après avoir pris conseil de son armée ; mais ce chef
politique ne rompit pas pour cela avec Robert, il
le préféra même à Charles pour son parrain : en les
ménageant ainsi l'un 6c l'autre, il les enchaînoit par
une crainte respective > 6c se tenoit toujours en état
de se déclarer pour celui qui lui offriroit de plus
grands avantages ; aussi ne tarda-t-ii pas à faire de
nouvelles demandes, même avant de conclure le
traité. 11 envoya une députation à Charles , lui dire
que les terres qu'on lui • cédoit éránt dépourvues de
bétail, on devoit lui en procurer d'autres où fes
gens pussent trouver une existence plus commode;
le roi fut encore obligé à ce sacrifice, voyant bien
que s'il refusoit quelque chose, Robert qui étoit
présent ne balanceroit pas à tout accorder. Le terri¬
toire des villes de Rennes 6c de Doi ayant été cédé
à Raule, il se fit donner des ôiages , 6c passa l'Epte
pour consommer le traité. Cependant Charles exi-
geoit ['hommage, & le fier .Normand n'en vouloir
pas rendre ; il trouvoit singulier qu'un roi qui lui
demándoit grâce, prétendît le* voir s'humilier devant
lui. Ce refus alloir occasionner une rupture, lorsque
des courtisans saisissant le moment, lui prirent les
mains 6c les porterent avec précipitation dans celles
du roi. Ce fut en vain qu'on voulut en exiger davan¬
tage , il jura qu'il ne reconnoissoit pour maître que
son épée , 6c que jamais il ne fléchiroit devant aucun
prince. Les François désespérant de vaincre son opi¬
niâtreté, engagerent un de ses lieutenans à achever
la cérémonie , mais celui-ci non moins fier que le
duc , p"t le pied du roi, 6c au lieu de le lui baiser
avec respect, il le leva jusqu'à sa bouche & le fit
tomber à la renverse. Cet outrage manqua d'occa¬
sionner un grand desordre ; mais les courtisans
voyant bien que Charles n'étoit pas le nlus fort,
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tournerent la chose en plaisanterie. Le roi réduit à
dissimuler, consentit à l'entiere aliénation de la íe-
conde Lyonnoise , qui depuis prit le nom de Norman¬
die qu'elle conserve encore aujourd'hui, avec les îoix
du conquérant. Une obíervation importante íur ce
fameux traité , c'est que le nom de Robert y fut ex¬
primé & placé immédiatement après celui du roi,
chose inouie jusqu'alors , c'étoit un honneur auquel
jamais sujet n'avoit prétendu ; & l'on peut dire qu'il
y assista moins à la cérémonie comme vassal de
Charles, que comme garant du traité. Lorsque tout
eut été réglé sans retour, il passa l'Epte & alla à
Rouen avec Rollon , qui reçut en fa présence l'hom-
mage de Berenger, comte de Rennes, & d'Alain ,

comte de Dol. Ces deux comtés , les plus considé¬
rables de la Bretagne , ne furent dans la fuite que des
arrieres-fiefs de la couronne.

Depuis ce traité Charles ne cessa d'être traversé
par le perfide Robert ; il se crut obligé à tant de mé-
nagetnens, qu'il n'eut point assez de confiance pour
terminer un différend qui s'étoit élevé entre les ha-
bitans d'Auxerre & ceux de Tours, au sujet de la
châsse de saint Martin ; il leur répondit que les uns
& les autres lui étoient également chers, & qu'il
feroit au désespoir de les mécontenter. Ce monar¬

que étoit d'autant plus sensible aux procédés injustes
de ses sujets , que s'il eût été secondé , il lui auroit
été facile de réunir sous fa puissance tous les états
de l'ancienné succession de Charlemagne. II ne restoit
aucun rejetton de la tige de ce grand homme en
Allemagne, & son sang ne se soutenoit plus en Italie
que par des descendans de femmes, que la loi avoit
toujours rejettés : il fit cependant quelques tentati¬
ves pour justifier ses droits, mais elles ne servirent
qu'à faire connoître sa foibleffe ; i| ne put s'opposer
à sélection de Conrad , que les Germains placerent
fur le trône, fans autre droit que leur suffrage.
Charles sut cependant s'attacher les Lorrains, lors¬
qu'ils délibéroient pour se donner au nouveau roi de
Germanie ; & ce qui fait son éloge , c'est qu'il n'eut
qu'à se montrer même sans armée : mais les seigneurs
avoknt juré fa perte; & pour avoir un prétexte,
ils lui firent un crime de passer trop de tems avec
Haganon : présidés par Robert, ils le sommèrent de
déclarer s'il entendoit continuer fa faveur à ce che¬
valier qui étoit son ministre ; & sur ce qu'il répondit
qu'il se serviroit de ses droits pour se défendre, ils
prirent chacun une paille, la rompirent & la jetîe-
rent à ses pieds , pour marque qu'ils refusaient de lè
reconnoître désormais pour leur souverain ; ils se
retirerent aussi-tôt à l'extrémité du champ où ils te-
noient cette assemblée séditieuse. Le roi étoit dès-lors

déposé , sans un comte , appellé Hugues ; ce comte
usa d'un stratagème qui fait assez connoître quelle
étoit la disposition des seigneurs ; il feignit d'approu¬
ver leurs desseins, & ne les blâma que de leur mo¬
dération. Quoi, leur dit-il, le roi vous déplaît &
vous le laissez vivre ? ne vaut-il pas mieux le tuer
que d'exposer le royaume à une guerre civile ? il
pousse aussi-tôt son cheval vers le roi, comme si
vraiment il avoit voulu le frapper ; dès que Hugues
put se faire entendre du roi, il lui dit que le leul
moyen de conjurer l'orage étoit de consentir à sa
démission dans un an , s'il donnoit lieu à ses sujets de
fe plaindre de fa conduite ; & fur ce que Charles y
consentit, le comte retourna à l'assemblée où il prit
ouvertement sa défeníe : on avoit d autant plus de
confiance en ses paroles qu'on le regardoit comme
le plus cruel ennemi du roi. Les seigneurs corrom¬
pus par Robert, resterent cependant dans 1 irréso¬
lution

, & ne parièrent ni de sa démission, ni de
son rétablissement. Hervé, archevêque de Pveims,
le seul qui eut résisté à la contagion &C aux brigues
de Robert, offrit un aíyle à l'infortuné monarque, &
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le conduisit à Cruni,hameau dépendant de son u-

Charles confiné dans cette retraite , fit aeir /°Ces^ressorts qui pouvoient relever son parti : il °US les
un traité d'aliiance avec Henri, successeur dC°!^utrad. II ne devoir pas en attendre de grands so6 °n""la politique d'un roi de Germanie ne demand^^ *"
que l'on fortifiât un descendant de Charltma^n °'1 ^le roi en fut-il bientôt abandonné. Henri
parti de Robert qui, ne jugeant plus à nrón ,

feindre, se fit sacrer & couronner à Reims cyS
errant & proscrit, se retira en Aquitaine , òù
ques seigneurs, émus par le spectacle de les inf*
nés , consentirent à le suivre contre l'usurpate °ríU*
campoit sur l'Aine aux environs de Soissons ^Ul
au-dessous de cette ville. Ce fut le 24 juinq"pCsUlivra la bataille qui devoit décider du destin cm ^
Robert avoit des forces infiniment supérieures Í1°Ufit cependant aucun mouvement pour attaquer ' C/^les voyant qu'il restoit fur la défensive, passe
viere , &c marchant en ordre de combat, il mene sonarmée jusques contre les lignes de l'ennemi. Robert
ne pouvant plus reculer, s'avance armé de toutepiece, & met hors de son casque sa barbe lonolle &blanche pour être reconnu des siens pendant lí char¬
ge. Le combat fut long & opiniâtre , l'uíurpateurpérit d'un coup de lance que lui porta le roi, ou
félon d'autres, d'un coup de sabre que le comte Ful¬
bert lui déchargea sur la tête. La mort du chef donna
une nouvelle ardeur aux rebelles. Hugues,son fils
se met à leur tête, défait & taille en piece l'armée
royale. Charles, accablé par tant de revers, recou-
rut«à la négociation ; mais Hugues, qui en craignoitles suites , en interrompit le cours , & fit procéder
à une nouvelle élection. Ce comte, qui eût mérité
le nom de Grand que lui déféra son siecle, s'il eût
combattu pour une meilleure cause, parut plus ja¬
loux de disposer de la couronne que de la porter. II
envoya demander à Emme íar sœur , femme de
Raoul, duc de.Bourgogne, lequel elle aimoit mieux
voir roi, de lui ou de son mari ? Et sur ce qu'elle répon¬
dit qu'elle aimoit mieux embrasser les genoux d'un
épOjUx que d'un frere , Raoul fut couronné & sacré
dans l'église de saint Médard de Soissons. Le roi passa
aussi-tôt la Meuse; il se retiroit en Aquitaine, lors¬
qu'un traître vint lui porter le dernier coup. Herbert,
tel étoit le nom du perfide, lui députa quelques sei¬
gneurs, & lui fit dire qu'il pouvoit encore lui faire
rendre la couronne. II le prioit de venir à Saint-
Quentin dans le Vermandois. Charles avoit été trahi
tant de fois , qu'on eut peine à le persuader ; mais
réduit à ce point où la mort lui sembloit un bienfait,
il se laissa conduire par-tout où on jugea à proposde
le mener. Herbert ne Peut pas plutôt en fa puissance,
qu'il feignit de lui rendre tous les devoirs de sujet.
II se jette à ses pieds, embrasse ses genoux ; & fur ce
que son fils recevoit debout le baiser du roi, il lui
donne un grand coup sur l'épaule : Apprenez, luidit-
ìl, que ce nef pas ains que Con reçoit le baiser de sort
souverain , dg son seigneur. Ces témoignages de res¬
pect firent renaître l'espérance'dans le cœur du roi.
Herbert n'en usoit de la sorte que pour l'engager a
licencier ses gardes ; Charles y consentit volontiers ;
mais au lieu d'un royaume, on ne lui donna qu une
obscure prison. Le traître le conduisit au Château-
Thierry, d'où il ne sortit dans la fuite que pour con¬
firmer l'usurpation du duc de Bourgogne. Raoul » CIU1
vouloit un titre plus légitime que le suffrage ^eS
íeigneurs, l'engagea à renoncer à tous ses droits en
fa faveur, & lui donna, par une condition du tr;mje »le bourg d'Attigny en échange de la couronne. 0
doart ne fait aucune mention de ce traité. Suivan
cet auteur , le roi ne sortit de sa prison que par f
mécontentement de Herbert , & y rentra pre-
aussi-tôl ? l'usurpateur ayant désarmé le comte en
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lui donnant îa ville de Laon. Il est peu important de
savoir leauel des deux sentiroens est préférable. Le
fort du monarque n'en fut pas plus heureux , ni le
procédé des seigneurs plus "excusable. II mourut
Fannée 930, la cinquantième de son âge , la vingtie-
2ne de son regne. 11 sut inhumé à Peronne dans l'E-
glise de saint Fourci. II eut le sort des rois détrônés
par les tyrans ; persécuté pendant sa vie , il fut ca¬
lomnié après fa mort : fa fermeté , ía constance , ses
foins pour le bien de l'état, ía valeur qui lui fit dé¬
fier Robert : fa tendresse pour ses sujets, qu'il em-
brassoit dans le tems qu'il en étoit trahi, íembloient
lui mériter un titre, íinort glorieux, au moins plus
décent que Celui de simple, que l'injuste postérité ne
îie se lasse pas de lui voir. Une chronique lui donne
le nom desaintfi,a bonté, fa justice, fa patience dans
le malheur le lui ont effectivement mérité. II eut
trois femmes : la premiere, dont le nom est ignoré,
donna le jour à Gifelle , mariée au duc de Norman¬
die , qui-la traita moins en roi qu'en tyran ; Frede-
rune, la seconde, mourut sans enfans; Ogine, la
troisième, eut Louis, que son sang 6c ses malheurs
appelloient au trône de France. ( T—n, )

Charles V , ( Hifl. de France.) fils 6c successeur
du roi Jean, étoit âgé de vingt-sept ans lorsqu'il par¬
vint à la couronne. Le surnom de sage qui lui fut
donné par ses sujets , lui a été confirmé par la posté¬
rité qui feule a droit de juger les rois. Il est le pre¬
mier des fils de France qui ait pris le titre de dau¬
phin, Le commencement de son regne fut agité par
la guerre qu'il eut à soutenir contre Charles-le-mati-
vais, roi de Navarre , qui forraoit des prétentions
fur la Bourgogne , lá Champagne & la Brie. Cette
querelle fut décidée par la bataille de Cocherel,
entre Evreux 6c Vernon. Le captai de Buch, géné¬
ral de l'armée Navaroiíe, fut défait & pris prison¬
nier par le célébré du Guesclin, le plus grand capi¬
taine de son siecle. Cet échec força le roi de Navarre
à souscrire aux conditions qui lui furent imposées.
II renonça à toutes ses prétentions ; on ne lui laissa
que le comté d'Evreux qui étoit ion patrimoine, &
même on en détacha Mante 6c Meulan ; on lui donna
pour dédommagement Montpellier avec ses dépen¬
dances. La France étoit alors ravagée par une sol¬
datesque îicentieuse, plus à redouter dans la pfflB
que dans la guerre. C'étoit les grandes compagnies
qui, mal payées du trésor public, s'en dédomma-
geoientsur le cultivateur. Du Guesclin, pour en pur¬
ger l'état, les conduisit en Espagne, où il dépouilla
du royaume de Castille Pierre-Ie-cruel pour le don¬
ner à Henri de Transtamare , frere bâtard de ce

prince sanguinaire. Du Guesclin , qui faisoit les rois,
fut élevé à la dignité de connétable de Castille.

Le prince de Galles se déclara le protecteur du roi
détrôné qui s'éîoit réfugié en Guyenne ; il le rétablit
dans ses états : mais Pierre accoutumé à violer les
droits les plus sacrés , fut bientôt ingrat envers son
bienfaiteur, dont il fut abandonné. Henri, soutenu
de la France , rentre dans la Castille dont il fait la
conquête, & tue , de fa propre main, Pierre-le-cruel.
La révolte de la Guyenne donna naissance à une
guerre. Les peuples de cette province gémissant
fous le fardeau des impôts , en appellerent au par¬
lement de Paris , où Edouard, comme vassal de la
couronne , fut cité. Ce prince , trop fier pour com¬
promettre fa dignité, refiisa de comparoître , 6c sur
ce refus , tout ce qu'il possédoit en France fut dé¬
claré confisqué. Ce n'étoit point par des édits qu'on
devoit espérer soumettre un prince qui avoit des
armées. Du Guesclin, plus puissant que les menaces
stériles d'un tribunal pacifique , entra dans la Guyen¬
ne

, le Poitou, la Saintonge, le Rouergue , le Péri-
gord & le Limousin qu'il enleva aux Anglois. Cette
rapide conquête lui mérita l'épée de connétable de
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France. Le duc deBretagne,qui avoit embrassé la cause
d'Edouard, fut déclaré rebelle par arrêt du parle¬
ment. Ces arrêts impuissans étoient toujours les pre¬
mières armes qu'on employoit ; mais elles ne frap-
poient que le plus foible , 6c leur pointe sémouíìòit
contre le plus fort. Une treve conclue avec l'An-
gleterre,rendit à la France tout ce qu'elle avoit perdu
fous le roi Jean. Les Anglois firent une plus grande
perte en perdant le prince de Galles, l'eípérance de
fa nation. La mort l'enleva à l'âge de quarante-six
ans. II se rendit à jamais célébré fous le nom du
prince noir: ce ne fut point la couleur de son teint quile fit ainsi appeiler, mais c'est qu'il portoitdes armes
noires pour paroître plus terrible. La mort du roi
d'Angleterre facilita à Charles les moyens d'achever
la conquête de la Guyenne. Le roi, après avoir fait
prononcer la confiscation de la Bretagne, la réunit
a la couronne pour crime de félonie ; mais la France
avoit trop d'embarras , 6c le duc étoit trop puissant
pour qu'on pût réaliser cette réunion. La mort priva
l'état de son plus brave défenseur. Du Guesclin ,
dontîa vje n'avpit été qu'une continuité de victoires,
mourut âgé de soixante-six ans. La juste reconnoif-
sance de son maître fit placer ses cendres à Saint-
Denis , dans le tombeau des rois. Sa mémoire fut
respectée des ennemis qui avoient éprouvé fa va¬
leur. Les capitaines qui avoient appris à vaincre fous
lui, refusèrent l'épée de connétable comme n'étant
pas dignes de la porter après un si grand homme ; il
fallut faire violence à Olivier de Clisson , son émule
de gloire, pour l'accepter.

Charles F. ne survécut pas long-tems au béros qui
avoit fait fa gloire. II avoit été empoisonné n'étant
encore que dauphin, parle roi de Navarre. Les mé¬
decins arrêterent lés progrès du mal, fans en tarir la
fouace ; sa plaie se referma , 6c sentant sa fin appro¬
cher, il donna plusieurs édits pour supprimer quel¬
ques impôts dont le peuple étoit surchargé. G'étoit
saisir trop tard îe moment de faire des heureux ;
mais on abandonne fans regret le bien dont on ne
peut plus jouir. Charles mourut en 1380, laissant une
mémoire précieuse.

Ce prince , lent dans ses délibérations, ne prit ja¬
mais de parti avant d'avoir consulté ceux qui pou-
voient i'éclairer. Mais trop instruit lui même pour
se laisser gouverner, il pesoií les conseils , 61 ce n'é¬
toit qu'après un sévere examen qu'il se décidoit.
Quoique son regne fût un regne de guerre , il ne pa¬
rut jamais à ía tête de ses armées. Appréciateur de
ses propres talens, il eut le courage de reconnoître
la supériorité de Du Guesclin 6c de Clisson dans l'art
de la guerre. II crut qu'il étoit aussi glorieux de sa¬
voir choisir ses généraux, que de remporter soi-mê¬
me des victoires. Les différentes guerres qu'il eut à
soutenir contre les Anglois, lui firent sentir la né¬
cessité de créer unemarine. Le seigneur de Coucifut
le premier amiral qu'on vit en France. Mais cet éta¬
blissement tomba dans le dépérissement fous les rè¬
gnes suivans, 6c ne fut rencuvellé que fous le mi¬
nistre de Richelieu. Ce fut Charles V. qui fonda cetté
fameuse bibliothèque du roi qui a reçu tant d'ac-
croissemens fous les rois ses successeurs, & fur-tout
fous Louis XIV. & Louis XV. Le roi Jean n'avoit
laissé qu'une vingtaine de volumes, & son fils en ras¬
sembla jusqu'à neuf cens. II est vrai qu'ils étoient
plus propres à arrêter les progrès de l'esprit qu'à
les étendre. La plupart traitoient de l'Astrologie, de
prétendus secrets magiques & d'histoires fabuleuses
6c romanesques. Les écrivains du siecle d'Auguste 6c
des beaux jours de la Grece n'étoient point encore
tirés de l'oubli. Ce fut Charles V. qui donna l'ordon-
nance qui déclare les rois majeurs à quatorze ans*
Ce règlement avoit besoin d'interprétation. Le chan¬
celier de l'Hôpital, sous le regne de Charles IX,
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prononça que l'espritde la loi étoitde ne poînt atten¬
dre que les quatorze ans fussent accomplis, 6c qu'il
fuffifoit qu'ils fuffent commencés. Cette décision a
été respectée & a force de loi. Ce fut encore fous ce

regne qu'Aubriot, prévôt des marchands , jetta les
fondemens de la Bastille. ( T—n. )

Charles VI, roi de France , ( HiJÏ. de France
naquit l'an 1367 de Charles V. son prédécesseur,&
de Jeanne, fille de Pierre I. du nom, duc de Bourbon.
II n'étoit âgé que de douze ans 6c neuf moisdorfqu'il
parvint au trône. Sa minorité fut fort orageuse: aprèsbien des contestations pour la régence entre les ducs
d'Anjou , de Berri, de Bourgogne 6c de Bourbon ,fes oncles, il fut décidé par des arbitres, que la ré¬
gence & la présidence feroient déférées au duc d'An¬
jou , & que les ducs de Bourgogne 6c de Bourbon
feroient chargés de l'éducation du roi 6c de la surin¬
tendance de fa maison : ce partage de l'autorité les
tendit tous mécontens ; 6c lorsque la paix étoit dansl'état, la maison royale étoit en proie à une especede guerre civile : les exactions du duc d'Anjou lerendoient l'objet de l'exécration publique : fa chutesembloit inévitable lorsqu'il partit pour Na les , oìiil prit possession des états de la reine Jeanne qui l'a-voit adopté.

Le premier événement qu'offre l'histoire militaire
de ce regne , fut la fameuse victoire de Roíabeck
sur les Flamands qui s'étoient révoltés : on la dut à la
conduite du duc de Bourgogne. Le roi, quoiquefort jeune, ne put fe dispenser de faire cette campa¬
gne, parce qu'en la qualité de seigneur suzerain du
comté de Flandres, il de voit ía protection au comte,son vassal, contre des sujets rebelles. Une troupede scélérats, connus fous le nom de maillotìns, le
rappellerent en France : ces hommes féroces s'aban-,
donnoient à tous les excès, 6c répandoient le dé¬sordre & la confusion dans la capitale : leurs chefs fu¬
rent punis, 6c l'efprit de révolte 6c de brigandagequi les animoit fut éteint dans leur sang. Le schisme,
qui divifoit l'Eglife, arma la France contre l'Angle-
terre: une entreprise , formée contre cette puissance
rivale, échoua par la malignité j tlouse du duc de
Berri qui, fous différens prétextes, fe rendit troptard à l'armée.

De nouveaux orages s'éleverent du côté de la
Bretagne , où le duc retint prisonnier le connétable
de Chsson : le roi fit les instances les plus vives pourobtenir la liberté de son connétable ; mais il ne putl'obtenir que par la cession de plusieurs places : en¬
core ne jouit-il pas long-tems de fa présence. Clif-
fon fut assassiné peu de tems après par Pierre de
Craon qui trouva un asyle à la cour du duc de Bre¬
tagne : l'armée Françoise réclama l'assaísin , 6c fur le
refus qu'en fit le duc, elle menaça son pays : le roi
avoit déja éprouvé quelques éclipses de raison : il
tomba tout-à-coup dans un état de fureur & de dé¬
mence , & le reste de fa vie on ne vit plus en lui que
quelques étincelles de bon sens qui brillèrent par
intervalle.

La nécessité de confier les rênes de l'état à un prince
qui pût les diriger, fut la source des animosités qui
éclatèrent entre les maisons de Bourgogne & d'Or¬
léans. Le duc d'Orléans , chargé d'abord de l'ad-
nistration publique, fut preíqu'aussi-tôt supplanté par
son rival, qui non-feulement conserva la régence,
mais encore la transmit à son fils Jean-fans-peur.
L'exclusion donnée, à la reine & au duc d'Orléans ,

qui furent forcés de sortir de la capitale, exciterent
de nouvelles tempêtes ; une feinte réconciliation fem-bla les calmer, 6c ne fit que les grossir : íe duc de
Bourgogne, trop ambitieux pour souffrir un egal,fit assassiner le duc d'Orléans, 6c cette action atroce
trouva un panégyriste dans le docteur Jean Petit. La
yeuve du prince assassiné mourut de douleur de voir
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ce crime impuni Le duc de Bourgogne, dont le rr ■dit netoit plus balance par ion rival, ♦ e~
faste de la royauté; il en avoit tout le pouvoir &i>lepeut bien dire qu'il ne lui en manquoit que feLa faction des Orleanois

, autrement ap»end'Armagnacs , se déchaîna contre ion aáminist ^
on voulut envain forcer les deux partis à consla paix , la haine qui les diviíoit étoit rrop inv ' alis la signèrent cependant, mais ils la ro et^ree*
prefqu'aussi-tôt : tous ceux qui montrèrent ^entqu'inclination défavorable au duc de Boura0o ~furent forcés de s'eloigner de Paris , où la fure^ 'peuple , dont le duc etoit l'idole , leur donnoit rCUde tout craindre. Les factions fe renouvelloientla capitale 6c la déchiroient. Un nommé Caboch**boucher de profession , en forma une quì porta f" '
nom ; cette faction étoit pleine de cette féro ' "brutale, ordinaires aux personnes qui exercenMaprofession de son chef , ils assomrnoient, ils éo0rgeoientfans pitié les plus vertueux citoyens, 6c £artout dans la capitale le sang des habitans étoit versé
comme celui d'un vil bétail." Ces assassinats, ces atro¬cités , ces horreurs fe commettoient cependant au
nom du roi. qui, dans un instant où fa raison vintl'éclairer, gémit fur ces excès affreux. La guerreétrangère se mêla à la gùerre civile, 6c les provincesfurent en proie aux mêmes maux qui défoloient'lacapitale. Le duc d'Orléans, dont le ressentiment est
encore excité par le malheur, appelle les Analois
& leur ouvre les barrières du royaume. Le roi arme
contre lui par le conseil du duc de Bourgogne. Untraité de paix, signé à Auxerre, promet aux Fran¬
çois la fin de leurs maux. La guerre recommence 6c
détruit leur espoir. Les Parisiens, cédant au souffle
du duc de Bourgogne, emprisonnent Louis, dauphin,
pour le punir de ses liaisons avec le duc d'Orléans :
le roi se joint pour cette fois au duc d'Orléans contre
le Bourguignon. La perte de la bataille d'Azincourt
entraîna celle de la Normandie, qui subit le joug de
l'Angleterre. Isabelle de Bavière, épousé infidelle
6c mere dénaturée , trahit ion mari 6c son fils en se
liguant avec leurs ennemis relie leur livra Paris &
Tours pour gage de son attachement ou plutôt de fa
Perfidie. Le dauphin, obligé de fuir à Poitiers, y
transféra le Parlement, 6c prit le tjtrede tuteur du
royaume. Ce titre modeste convenoit à la foiblesse
de l'état. Le duc de Bourgogne, profitant de son
éloignement, rentre dans Pans , qu'il change en une
fcene de carnage. Villiers de l'Iste-Adam , instrument
de fes vengeances, sembloit devoir faire de la capi¬
tale le tombeau defes habitans. Ce prince , naturel¬
lement inquiet, s'essiaie heureusement du progrès
des Anglois, & la terreur, dont il est frappé, lui
fait accepter un accommodement. Le pont de Mon-
tereau fut indiqué pour traiter des conditions : mais
il ne s'y fut pas plutôt présenté, qu'il fut poignardé
par Tannegui Duchatel, serviteur zélé du duc d'Or¬
léans, dont il vengeoit la mort par le sacrifice de fa
gloire. Philippe-le-bon, fils de Jean-fans-peur, devint
l'implacable ennemi du dauphin qui cependant na*
voit point trempé dans cet assassinat. Isabelle , nee
pour être l'opprobre de son sexe 6c le fléau de la
France, se ligua avec lui pour fe soustraire à (on res¬
sentiment. On conclut àTroyeun traité aussi hon¬
teux que funeste à la monarchie ; il fut stipule que
Catherine de France épouferoit le roi d'Angleterre,
auquel, après la mort de Charles, la couronne de-
voit appartenir. Henri V. prit dès-lors le titre d ne
ritier 6c de régent du royaume. La bataille de b^Llgé, gagnée par le maréchal de la Fayete fur e u<*
de Clarence, lieutenant général de Normandie pest
dant l'abfence de Henri V. Ion frere , est le d€!"nl^événement mémorable de ce regne foible ôi mal eu
reux ; on remarque encore un arrêt du parleme- -
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qui ordonna le duel entre Carrouge & le Gris.
Charles VI. mourut en 1422. II étoit âgé de 54 ans ;
àl en avoit régné 42. Son exemple montre combien
les régences étoient orageuses pendant l'anarchie du
regne féodal. (M—Y.)

Charles VIIde France.) monta furie trône
de France à l'âge de 20 ans. A son avènement à la cou¬
ronne , presque toutes les provinces avoient passé
fous la domination des Anglois; & avec le titre fas¬
tueux de roi, il comptoit peu de sujets. Le droit
de fa naissance lui donnoit un beau royaume ; mais
il falloit le conquérir à la pointe de l'épée. Le sur¬
nom de Victorieux qui lui fut déféré , fait présumer
qu'il avoitles inclinations belliqueuses, &tous lesta-
lens qui distinguent les hommes de guerre. L'expul-
íion des Anglois fut l'ouvrage de íes généraux; &
tandis qu'assoupi dans les voluptés il s'enivroit d'a¬
mour dans les bras d'Agnès de Sorel,Dunois,laTre-
mouille, Richemont & plusieurs autres guerriers ga-
gnoient des batailles, & lui acquéroient des pro¬
vinces. Tous les grands vassaux de la France , dans
l'efpoir de s'en approprier quelques débris, favori-
foient ouvertement les Anglois qui cimentèrent leur
puissance usurpée par deux victoires , dont l'une fut
remportée à Crevant près d'Auxerre, & l'autre, près
de Verneuil. La France entiere eût passé fous le joug
étranger, si les ducs de Bourgogne & de Bretagne ,
mécontens des Anglois, ne fe fussent apperçus qu'ils
combattoient pourfe donner un maître. Ilsretirerent
leurs troupes, & resterent quelque tems spectateurs
oisifs de la querelle.

Les Anglois affoiblis par cette efpece de défer-
tionjn'en furent pas moins ardens à poursuivre leurs
conquêtes ; ils mirent le siege devant Orléans, que le
brave Dunois défendit avec un courage héroïque.
La division qui se mit parmi les chefs de l'armée An-
gloife ne fut pas le seul obstacle qui interrompit le
cours de leurs prospérités. Jeanne d'Arc,célébré fous
le nom de la pucelle d'Orléans, fut l'instrument dont
on fe íervit pour relever les courages abattus. Cette
fille extraordinaire, qui avoit rampé dans les plus
vils détails de la campagne, crut être la verge dont
Dieu vouloit fe servir pour humilier l'orgueil des
ennemis de la France : elle fe rendit à Chinon, auprès
de Charles VII. Je viens , lui dit-elle . chargée par un
ordre du ciel de la double mission de faire lever le
siege d'Orléans, & de vous faire sacrera Reims. Son
ton , fa confiance étoient bien propres à en imposer
dans ce siecle. Le roi & les grands crurent ou affectè¬
rent de croire que fa mission étoit divine. Elle fe jetta
dans Orléans , où elle fut reçue comme une divinité
tutélaire. Les soldats en la voyant marcher à leur tête,
fe crurent invincibles. Le carnage qu'elle fit des An¬
glois dans plusieurs sorties les obligea de renoncer
à leur entreprise, après sept mois d'un siege dont
chaque jour avoit été marqué par des feenes meur¬
trières.

Cette fille guerriere favoit prendre les villes com¬
me elle favoit les défendre; Auxerre,Troyes,Soif-
fons& Reims,subjuguées par fes armés, furent en¬
levées aux Anglois. Les affaires de Charles parurent
rétablies, &c il fut sacré à Reims le 17 juillet 1429.
La pucelle, après avoir rempli fa mission, voulut fe
retirer; mais fur la nouvelle que les Anglois for-
moient le siege de Compiegne qu'elle leur avoit en¬
levée, elle fe chargea de la défendre, pour mettre
le comble à fa gloire. Son courage audacieux la tra¬
hit; elle fut faite prisonnière dans une sortie. L'en-
nemi qui devoit respecter fa valeur, la traita en cri¬
minelle : on la conduisit à Flou en, où elle fut con¬
damnée à être brûlée dans la place publique le 14
juin 143 1. Son arrêt fut motivé pour crime de sorti¬
lège : c'étoit un moyen yiftorieux pour rendre fa
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mémoire odieuse dans ce siecle de licence & de cré¬
dulité.

Les crimes de la politique multiplioient les meur¬
tres & les assassinats; on facrifioit les citoyens les
plus vertueux à.la haine de ceux qu'on vouloit atti¬
rer dans son parti. La réconciliation du roi avec le
Bourguignon fut scellée du sang du président Lou-
vet, accusé, fans preuve , d'avoir eu part au meur¬
tre du dernier duc de Bourgogne. Le seigneur de
Giac eut la même destinée que Louvet, auquel il
avoit succédé ; le connétable de Richemont lui fit
trancher la tête fans daigner instruire son procès. Ces
exécutions militaires dont on voyoit de fréquens
exemples, répandoient l'effroi dans le cœur du ci¬
toyen.

La mort de la pucelle consterna les François, fans
abattre leur courage : la guerre fe fit pendantquatre
ans avec un mélangé de prospérités & de revers.Paris rentre dans l'obéissance, donna un exemplequi fut suivi par plusieurs autres villes du royaume.La reconciliation du duc de Bourgogne fit prendre
aux affaires une face nouvelle ; ce prince prescrivit
en vainqueur des conditions que son maître fut heu¬
reux d'accepter; & après avoir été le plus zélé dé¬fenseur des Anglois, il en devint le plus implacable
ennemi.

Charles VII avoit à peine repris la supériorité, que
fes prospérités furent empoisonnées par des chagrins
domestiques. Le dauphin son fils s'abandonnant à la
malignité des conseils des ducs d'Alençon & de Bour¬
bon, déploya l'étendart de la révolte. Son parti,
nommé la pragerìe, fut bientôt dissipé. Son pere in¬
dulgent jusqu'à la foiblesse, daigna leur pardonner.
La guerre fut continuée dans le Poitou, l'Angou-
mois & la Gascogne , où les Anglois virent chaque
jour leur puissance décliner. Ils obtinrent une treve
de huit mois, qui fut à peine expirée, que les hosti*
lités recommencèrent avec plus de fureur. Les Fran¬
çois prodiguoient leur sang pour un roi noye dans
les délices, & qui paroissoit plus jaloux de régner
fur le cœur de fa maîtresse que fur une nation guer¬
riere. Ses généraux, qui n'avoient d'autres palais que
latente, & d'autres amufemens que les jeux de la
guerre, reprirent la Guyenne défendue par le va¬
leureux Talbot. Ce héros de l'Angleterre fut défait
& tué à la bataille de Carlile. Sa mort porta .le der¬
nier coup à la puissance des Anglois, qui furent bien¬
tôt chassés de toutes íes possessions qu'ils avoient en¬
vahies; la Normandie rentra fous la domination de
fes anciens maîtres. Cette riche province , depuis la
naissance de l'empire François, avoit essuyé de fré¬
quentes révolutions: détachée de la France pour être
le domaine d'un peuple de brigands guerriers, elle
ne fut plus qu'une province de fAngleterre, dont la
valeur de fes habitans avoit fait la conquête fous
Guillaume le Conquérant. Elle fut réunie à la France
fous Jean fans Terre , & reprise par les Anglois fous
Charles VI, dont le fils eut la gloire de la faire ren¬
trer fous fa domination en 1448. Cette brillante con¬

quête fut le prix de la victoire de Formigni, rempor¬
tée fur les Anglois qui ne conservèrent en France
que Calais , dont Edouard s'étoit emparé en 1347;
ils s'y maintinrent jusqu'en 15 53, qu'elle leur fut enle¬
vée par le duc de Guise. L'indocilité des Bordeloìs,
familiarises avec la douceur du gouvernement An¬
glois enragea le roi à bâtir Château - Trompette
pour'les contenir dans l'obéissance.

Lorsque toute la France fut réunie fous son légi¬
time maître, les loix reprirent leur vigueur, & la li¬
cence de la soldatesque fut réprimée : ia mémoire de
Jeanne d'Arc fut réhabilitée. Ce calme dont on avoit
tant de besoin , sut encore troublé par la révolte du
dauphin. Ce prince sombre & farouche, après un.
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féjourde 15 ans enDauphiné, se retira auprès du duc: de
Bourgogne pour allumer une nouvelle guerre civile.
Le pere , qui n'avoit à se reprocher qu'un excès de
tendreffe pour ce fils dénaturé, tomba dans une lan¬
gueur qui le conduisit à la mort en 1461> laissant une
mémoire fort équivoque. Les merveilles opérées fous
son regne lui donnent une place parmi les grands
rois. S'il ne parut jamais à la tête de fes armées , il
montra du moins beaucoup de discernement dans le
Choix de fes généraux. La défiance qu'il eut de ses
talens militaires doit entrer dans son éloge. Ce fut
fous son regne que l'art de l'Imprimerie prit nais¬
sance ; mais i'efprit humain ne profita point de ce
bienfait pour étendre fes limites : les hommes guer¬
riers, farouches, mettoient plus de gloire à íavoir
détruire leur efpece qu'à l'éciairer. La milice de fê¬
tât avoit été jusqu'alors aussi redoutable au citoyen
qu'à l'ennemi. On crut que pour réprimer ces bri¬
gandages , il falloit lui assurer une paie qui fournît à
fes besoins. Cette charge nécessaire pour rétablir la
sûreté publique, donna naissance à l'impofìtion de la
taille ; le peuple consentit avec joie à faire le sacri¬
fice d'une portion de fes biens pour se soustraire à la
violence du soldat affamé. Ce fut encore fous ce

regne que fe tint le concile de Bâte , où l'on décida
la supériorité du concile fur les décisions du souve¬
rain pontife. CEneas Sylvius, qui en avoit été secré¬
taire , en désavoua les maximes lorsqu'il fut parvenu
à la papauté. Ce concile finit en 1442 ; Eugene IV
en convoqua un autre à Ferrare, qu'il transféra en-
fuite à Florence. Ce fut dans cette assemblée que se
fit la réunion des Grecs avec l'église latine. ( T-jv.)

Charles VIII, ( Hifl. de France.) n'avoit que 13
ans lorsqu'il parvint à la couronne de France, en
1483. Louis XI qui craignoit de lui donner des ta¬
lens dont il auroit pu un jour se servir contre lui-
même , n'avoit confié son éducation qu'à des hom¬
mes fans mérite ; mais les dispositions heureuses que
la nature lui avoit données triomphèrent de ces obf
tacles. La régence fut confiée à Madame de Beau-
jeu ; Louis, duc d'Orléans, premier prince du sang,
qui monta depuis fur le trône, se plaignit de ce qu'on
ne remettoìt pas en ses mains les rênes du gouver¬
nement : ses murmures allumèrent une guerre civile :
Louis fut fait prisonnier à la bataille de Saint-Aubin.
Le ressentiment de Madame de Beaujeu prolongea
sa captivité ; mais dès que Charles régna par lui-mê¬
me , il se hâta de briser ses fers. Ce prince étoit déja
connu par dés actes de clémence; il avoit rendu la
liberté, les biens & Fhonneur aux restes de la mal¬
heureuse maison d'Armagnac. II épousa Anne de Bre¬
tagne en 1491, & cette heureuse union mit fin à
toutes les guerres civiles que ce duché avoit occa¬
sionnées. La vigueur qu'il fit paroître dans ses démê¬
lés avec le roi d'Angleterre & l'empereur, apprit à
ces princes à ne pas mépriser sa jeunesse. La France
commençoit à se relever de ses pertes ; les fautes
de Louis XI étoient réparées , quelques impôts
avoient été supprimés : tout étoit calme , lorsque la

1 manie des conquêtes troubla le repos du roi, du
peuple & d'une partie de l'Europe. Charles d'Anjou
avoit cédé à Louis XI ses prétentions fur les royau¬
mes de Naples & de Sicile; Charles VIIl céda le
Roussillon & la Sardaigne au Roi d'Arragon, qui
commençoit à l'inquiéter, & partit à la tête de son
armée en 1494» passa les Alpes avec autant d au¬
dace que de fatigues, traversa l'Italie d'un pas rapi¬
de , & entra dans Rome avec 1 appareil d un conqué¬
rant. II y donna des loix, & fit afficher fes^ ordon¬
nances aux portes du palais du pape. Ce fut la qu An¬
dré Paléologue lui céda ses droits fur l'empire d O- I
rient. Heureusement il ne songea-point dans la íuite I
à les faire valoir, & les suites qu'eut la conquête de
Naples lui firent soupçonner celles qu'auroit eues la I
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I conquête de Constantinople. Ferdinand «W .1 approche de Charles; ce prince soumet le -o k

en courant, il est reçu dans la capitale pref ^ai,mefacilement qu'il l'eût été dans Paris. DéjaTs
pare à revenir en France ; mais le pape l'im 6
le roi d'Arragon, le roi d'Angleterre. l'e
lan &: la république de Vernie íe liguent *
fermer le retour. On l'attaque àFornoue l/r
1495. Compagnons, dit - il à les soldats, W
mis iont dix fois plus que nous; mais vous étés
çois. Les alliés se confient en leur multitude n san~
notre force & vertu. On en vint aux mains ■ cy ' T
enveloppé parles ennemis, soutint leur choc *dant long-tems ; il fut enfin secouru, rétablit le ^
bat, & remporta la victoire. II coucha fans tentas"'le champ de bataille au milieu des morts T rT*qu'il rentroit glorieux en France, les Napolitains fíoulevoient : les garniíons Françoifes furent masscrées. La crainte avoit tout soumis à Charles Vin.l'affection du peuple soumit tout à Ferdinand Ch *
les VIII alloit repasser les monts pour châtier cette
révolte, & faire une nouvelle révolution, lorsqu'il
mourut au château d'Amboise le 7 avril I49g *e'
de 27 ans. Deux de ses officiers expirerent'de d ou!
leur en voyant partir son convoi. Ce trait suffit- i
son éloge. ( M. de Sact. )

Charles IX , ( Hifi, de France. ) étoit fils de
Henri II, & frere de François II, rois de France. U
succéda à ce dernier en 1560. II n'y eut point de ré¬
gent; mais la reine mere Catherine de Médicis en
eut toute l'autorité. C'étoit une femme impérieuse,
cruelle, fanatique, superstitieuse, dissimulée. An¬
toine de Bourbon , roi de Navarre, prit le titre de
lieutenant-général du royaume ; mais il n'avoit ni
assez de talens pour s'opposer aux projets de Cathe¬
rine , ni assez de méchanceté pour agir de concert
avec elle. On rendit la liberté au prince de Condé,
qui avoit été condamné à perdre la tête. Trois hom¬
mes puissans, ennemis secrets les 11ns des autres,
se liguèrent pour envahir l'autorité : c'étoient le
Maréchal de Saint-André, le duc de Guise & le con¬
nétable de Montmorency : cette union fut appellée
triumvirat. L'édit de Saint-Germain ordonnoit aux

deux partis de vivre en paix, tandis que ceux qui
l'avoient dicté échauffoient la discorde. On s'assem¬
bla à Poissy pour rapprocher les esprits, on disputa
sans s'entendre, on ne conclut rien, & l'on sortit de
part & d'autre plus opiniâtres que jamais, On vou-
loit détacher Condé du parti des huguenots. Le par¬
lement rendit un arrêt qui le déclaroiî innocent de
la conjuration d'Amboise. Cette sentence ne put ni
persuader le peuple, ni attirer le prince : des deux
côtés on demandoit la paix, on deíiroit la guerre.
Ce fut dans ces circonstances que Marie Stuart quit¬
ta la France , & partit pour la Grande-Bretagne, où
elle perdit la tête fur un échafaud ; son départ fut à
peine apperçu par la nation, occupée de querelles
théologiques. L'édit de janvier, publié en 1562, ac¬
corda aux protestans le libre exercice de leur reli¬
gion; mais au lieu de les faire périr fur des gibets,
on les égorgea dans leurs maisons : le duc de Guiíe
donna le signal de ces assassinats par ie massacre de
Vassy. La guerre s'alluma aussi-tôt; le prince de Con¬
dé se mit à la tête du parti hérétique : Orléans de¬
vint le centre de la révolte; Antoine de Bourbon »
roi de Navarre, périt au siege de Rouen : prince to.
ble, bon soldat, mauvais général, maladroit négo¬
ciateur, ami peu sidele, 61 dont le plus beau titre
est d'avoir été pere de Henri IV. Les armées s
choient ; on envoya demander à la reine s'il falioit
vrer bataille:«demandez-ìe à la nourrice du rói»dn*e^
avec un sourire ironique ». La bataille se donna p-e
de Dreux; les huguenots furent vaincus ; Ie Prin
de Condé tomba entre les mains des catholssiue^
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& îe connétable, entre celles des huguenots. Le ma¬
réchal de Saint-André qui avoit échappé aux coups
des soldats ennemis, tomba íous ceux d'un assassin
après la bataille ; François duc de Guise eut le mê¬
me sort à Orléans. Cet homme singulier, grand po¬

litique , grand général, maître de lui-même comme
des autres hommes, insinuant, brave, ne laissa d'au¬
tre héritage que 200 mille écus de dettes, ce qui
prouve que l'amour de la gloire & de l'empire étoit
fa feule passion. Le roi marcha vers le Havre, & en¬
leva cette place aux Anglois, que les huguenots
avoient introduits en France. Cette conquête fut
suivie, en 1563, d'un édit de pacification qui fut
peu respecté parles protestans, 6c violé fans pudeur
par les catholiques. La majorité du roi fut déclarée
à 13 ans; mais Catherine demeura toujours maîtresse
des affaires. On fit la paix avec l'Angleterre ; Char-
les IX, inutile à son peuple, à lui-même, fit des
voyages dans les provinces, moins pour en exami¬
ner la situation que pour promener son ennui. II eut,
ainsi que Catherine, une entrevue à Bayonne avec
le duc d'Albe 6c Isabelle de France, épouse de Phi¬
lippe II. On prétend que ce fut-là que la perte des
huguenots fut jurée.

Les persécutions rallumèrent la guerre ; on
traita de rebelles ceux qui ne fe laissoient pas
égorger, on leur fit un crime de défendre leur vie ;
les protestans résolus de íe perdre ou de réussir par
un coup d'éclat, tentèrent d'enlever le roi au châ¬
teau de Monceaux; mais les Suisses le sauvèrent 6c
le ramenèrent à Pans. Le peu de succès de cette en¬
treprise n'affoiblit point le désir qu'ils avoient d'en
venir à une action décisive : ce fut dans la plaine de
Saint-Denis qu'elle fe passa, l'an 1567. Le connéta¬
ble, âgé de 74 ans , y commanda en habile général,
y combattit en íoldat, 6c reçut six blessures ; il vou¬
lois mourir fur le champ de bataille : 011 l'emporta
malgré lui. Un cordelier s'approcha pour l'exhorter
à la mort : Penfes-tu , lui dit-ii, qu'un homme qui
a vécu près de 80 ans avec gloire , n'ait pas ap¬
pris à mourir un quart d'heure. Des deux côtés on
s'attribua la victoire , elle étoit incertaine ; mais
l'honneurde cette journée doit appartenir aux roya¬
listes , puisqu'ils étoient les plus foibles, 6c qu'ils
ne furent pas vaincus. Le roi offrit l'épée de conné¬
table à Vieille ville ; le maréchal s'immortalisa par
un refus généreux , 6c ce fut par son conseil que le
duc d'Anjou ( depuis Henri III ) fut nommé lieute¬
nant-général du royaume. Monîluc aux pieds des
Pyrénées, faifoit alors la guerre aux Espagnols 6c
aux protestans : c'eût été un grand homme,s'il s'étoit
souvenu que la religion ne permet pas de massacrer
fans pitié les ennemis de cette religion même. On
fit la paix à Longjumeau en 1568, 6c dans la même
année, on reprit les armes. La reine avoit voulu
attentera la liberté du prince de Condé 6c de l'Ami-
ral de Coligny, qui commençoit à jouer un grand
rôle parmi les protestans. Cette troisième guerre ou¬
vrit l'entrée du royaume à ces reitres, la terreur
des deux partis; on fe battit près de Jarnac le 13
mars 15 69 : les royalistes, fous la conduite du duc
d'Anjou , remporterent la victoire ; Condé fut assas¬
siné après la bataille, par Montefquiou. Condé étoit
blessé au bras avant le combat : « noblesse Françoise,
» dit-il, apprenez que Condé avec un bras en écharpe
» peut encore donner bataille ». Dans le même in¬
stant un cheval lui casse la jambe , on veut l'empor-
ter, il résiste , 6c pour toute réponse il montre la
devise qu'il portoit fur fa cornette : pro Ckriflo &
patriâdulcepericulum.CQ fut alors que le jeune Henri
(depuis Henri IV) parut à la tête des huguenots,
fous la conduite de l'amiral. Ce grand homme qui
prévoyoit la chute de son parti, vouloir lui assurer un

asyle qui fût à l'abri de la fureur des Catholiques.
Jçme II.
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Ce fut dans cette vue qu'il envoya une colonie dans
la Floride ; c'est la premiere que nous ayons eue en

Amérique. II triompha à la journée de la Roche-la-
Belie ;*mais il fut vaincu à celle de Moncontour, le
3 octobre 1569. Le duc d'Anjou ne fut pas profiter
de son avantage , 6c l'amiral fut réparer fes pertes.
La paix de Saint-Germain qu'on appella la paix mal

, étoit si favorable aux huguenots, qu'ils au-
roient dû s'en défier. On attira les principaux chefs àParis

, 6c on les massacra : on prétend que le roi tiralui-meme fur les malheureux qui paffoient la riviere
a la nage. On ajoute que depuis cet instant il devintíombre , mélancolique, 6c que le souvenir de cetteaffreuse journée répandit fur le reste de fa vie une
amertume insupportable. Cette persécution eut lelort de toutes les autres; elle multiplia les prosélytesde 1 erreur : ils avoient eu des héros, ils ne croyoient
point avoir eu encore assez de martyrs. Quiconque
croît mourir pour son dieu, meurt toujours avec
joie. On fit une quatrième paix aussi infructueuse
que les autres. Un nouveau parti fe forma en 1574,
c etoit cemi des politiques : le duc d'Alençon , le roide Navarre 6c les autres chefs furent arrêtés. On ne
fit plus usage de poignards, on fe contenta de chaînes
dans cette occasion. Enfin, Charles IX mourut. Ce
prince ne fut méchant que par foibleffe. Sa jeunesseavoit donne d'astez belles espérances ; on s'emparade son esprit, de son cœur, de toutes fes facultés ;
on lui inspira toute la rage du fanatisme, on le con¬
duisit de crime en crime; on le baigna dâns le sang de
fes sujets. II fut coupable fans doute ; mais ceux qui
lui frayèrent le chemin du crime, le furent plus que
1U1. ( M. DE Sacy.)

* Charles I,.roi d'Espagne. Voye£ ci-devant
Charles-Quint , empereur.

^ * Charles II, roi d'Espagne, ( Hijl. d'Espagne.)n'avoiî guere plus de quatre ans lorsqu'il monta fur
le trône de son pere Philippe IV, en 1665. Sa mino¬
rité fut tout à la fois malheureuse au-dehors 6c ora¬

geuse au - dedans. Anne d'Autriche , régente du
royaume , jalouse d'une autorité dont elle ne favoit
pas faire usage, indisposa les grands contre son ad¬
ministration , 6c invita, par ion inexpérience, les
ennemis de l'Efpagne à la dépouiller d'une partie de
fes provinces. Elle signa la paix avec le Portugal
qui, jadis province Espagnole, fut reconnu pour un
royaume libre 6c dépendant. Par le traité d'Aix-la-
Chapelle , Louis XIV conserva toutes les conquêtes
qu'il avoit faites dans les Pays-Bas Espagnols, 6c
ne rendit que la Franche-Comté qu'il eût peut-être
encore gardée, s'il eût voulu tirer tout l'avantage
possible de la foiblesse de l'Efpagne.

Charles, devenu majeur, n'eut presque pas de
part au gouvernement. Ce prince, d'une complexion
débile, d'un esprit foible, 6c dont l'éducation avoit
encore été négligée à dessein , laissa toute l'autorité
à fa mere 6c à son favori Valenzuéla : cependant ils
ne la gardèrent pas long-tems. D. Juan d'Autriche ,
fils naturel de Philippe IV, fit sentir à Charles l'efpece
de servitude où on le retenoit, le désordre où étoient
les affaires, l'Efpagne épuisée par des guerres mal¬
heureuses , 6c déshonorée par des paix honteuses.
Le monarque secoua le joug. La reine fut reléguée
dans un couvent de Tolede, 6c D. Juan déclaré pre¬
mier ministre ; mais il répondit mal aux espérances
que l'on avoit conçues de fes talens. La guerre avec
la France 11e cessa pas d'être une source de revers, 6c
l'Eípagne perdit encore à la paix de Nimegue la Fran¬
che-Comté 6c seize villes considérables des Pays-
Bas.

En 1679, Charles épousa la princesse Marie-Louife
d'Orléans, fille de Monsieur 6c d'Henriette d Angle¬
terre. L'Efpagne continua de languir. Une guerre de
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«leux ans, termince par une treve de vingt ahs,
'signée à Ratisbonne en 1684, lui coûta Luxembourg
■àí toutes les villes dont les François s'étoient^empa-
rés , excepté Courtrai 6c Dixmude, que Louis XIV
'consentit de rendre. La reine d'Etpagne étant morte ,

■le roi épousa en secondes noces Marie-Anne de
Neubourg, fille de sélecteur Palatin. Le feu de la
■guerre s'alluma de nouveau entre la France & l'Es-
pagne ; celle-ci eut preíque toujours du désavantage.
Le roi n avoit point d'enfians: il tombe malade 6c
fait un testament en faveur de son neveu le prince
de Bavière , comme son plus pioche héritier , at¬
tendu la renonciation de Marie-Thérese d'Autriche.
Certe dispofition n'eut pas lieu, le jeune prince étant
mort à l'âge de sept ans. La paix se négocioit depuis
trois ans à Riíwick. Elle fut avantageuse à í'Êspagne
par les sacrifices que fit Louis XIV, qui anno.nçoient
assez que la mort prochaine de Charles II en étoit le
motif. Ce monarque fit un second testament en 1700,
par lequel il déclaroit Philippe de France, duc d'An¬
jou , héritier de toute la monarchie Espagnole. Charles
mourut la même année, âgé de 49 ans. Louis XIV
accepta son testament qui causa un embrâscment gé¬
néral en Europe.

* Charles I, roi d'Angleterre, d'Ecosse & d'Ir¬
lande, ( Hifl. d'Angleterre. ) Un roi condamné à mort
eu nom de la nation qu'il gouverna, 6c expirant sur
un échafaud , est un terrible spectacle pour le mon¬
de , 6c même une grande leçon pour les souverains.
Si les honneurs qu'on rend aujourd'hui à la mémoire
de Pinfortuné Charles /, le vengent aux yeux de la
postérité, de l'exécrable attentat commis contre lui,
íi ía nation rougit des excès auxquels elle se porta
contre son roi ; il n'en est pas moins vrai qu'un prince
risque tout, sa couronne 6c sa vie, lorsque , soit par
l'ambition indiscrctte d'un pouvoir absolu, íoit par
les conseils pernicieux des courtisans auxquels il s'est
livré, il indispose contre lui une nation sensible à
l'excès fur l'article de ses droits 6c de ses privilèges ,

facile à prendre l'alarme fur les moindres entrepri¬
ses de la cour, extrême dans ses soupçons , comme
dans son amour pour la liberté , 6c par-ià même se
laissant aisément séduire 6c gouverner par des en¬
thousiastes qui, dans d'autres tems, n'auroient été
que l'objet de son mépris 6c de son indignation.

La premiere faute de Charles I, fut de donner sa
confiance au duc de Buckingham, homme vain, fier,
emporté , dont il avoit des raisons personnelles
d'être mécontent, 6c qui d'ailleurs étoit fi odieux à
la nation, qu'un gentilhomme Anglois l'assaífina pres¬
que publiquement & oíâ s'en glorifier. Cependant
cet indigne favori avoit pris un tel ascendant sur l'es¬
prit de ion maître , quz Charles eut la foìblesse de
dire , en apprenant sa mort: Le duc a perdu la vie , &
moi un œil. Ce grand attachement du roi, pour un
homme qui avoit mérité l'indignation publique,
aliéna de lui tous les esprits.

Une seconde faute, qui servit à entretenir les
Anglois dans leurs mauvaises dispositions pour leur
monarque, fut son mariage avec Henriette de Fran¬
ce , qui ne pou voit plaire à ses sujets, étant catholi¬
que 6c Françoise. Cette démarche jointe à la saveur
que Charles accorda visiblement aux catholiques, fit
murmurer hautement. On accusoit le roi de vouloir
ruiner le protestantisme 6c rétablir la religion de
Rome.

Charles demanda au parlement des subsides qui lui
furent refusés en partie , parce que fa demande ,
toute juste qu'elle étoit, ne parut point telle à des
esprits aigris, inquiets , soupçonneux. Le roi cassa le
parlement, eut recours à des emprunts forcés, les
fit servir à une expédition contre l'Espagne , qui ne
jréuslit pas, 6c la nation fut soulevée. Charles çonvo-
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qua un second parlement, qu'il cassa comme Imier , parce qu'il n'entra pas davantage danvues. Uri troisième parlement eut le "même favec cette différence qu'après la dissolution dec0!3^''ci, plusieurs membres des communes,qui s^t • Ul*opposés aux intérêts de la cour, surent emprisesCe n'étoit pas là le moyen de ramener des es^obstinés. Prits

Si Charles avoit eu de plus heureux succès au dhors, il auroit pu les faire valoir ; mais il étoit <rmalheureux dans ses démêlés avec les puiffaétrangères , que dans ses différends avec ses sujets^navoit déclaré la guerre à la France ; son expédit'malheureuse à la Rochelle le força à une paix or/1reuse. e~

Après la mort tragique de Buckingham, le roi crutcomplaire à la nation, en choisissant pour ministrele comte de Strassord, l'un des chefs les plus ardensde la faction opposée à la cour. 11 se flattoit peut-être aussi que , par le moyen d'un homme si accré¬dité auprès du peuple, il pourroit le réconcilier avecl'autorité royale. II se trompa. Strassord, trop recon-noissant, passa d'un excès à l'autre, & devint auísiviolent royaliste qu'il avoit été républicain outré.La haine nationale fut enflammée de nouveau. Toutse tournoit contre Charles ; il fut accusé d'avoir cor¬
rompu rintégrité de cet excellent citoyen, ainsi s'ex-
primoient les Puritains ; 6c Strassord expia, fur unéchafaud , ìe crime d'avoir trop bien servi son roi.

Tous ces préludes d'une guerre civile étoient fo¬
mentés par la violence de Lawd, archevêque de Can-
torbery, par qui Charles se laissoit gouverner, parce
que celui-ci se montroit ardent défenseur de l'auto-
rité absolue, contre les principes de la constitution
angloise. Ce prélat bouillant exerçoit lui-même un

empire arbitraire sur les consciences. Une chambre
étoilée-, espece d'inquisition, servoit son zele fana¬
tique pour l'église anglicane , 6c persécutoit à ou¬
trance les Puritains. Le roi, qui n'avoit auprès de
fa personne aucun homme sage qui lui donnât de bons
conseils , suivoit trop bien le plan de gouvernement
dont Buckingam 6c ses pareils l'avoient infatué. II
exigeoit d'anciennes impositions arbitraires, il en
créoit de nouvelles, 6c la perception s'en faisoit de
la maniéré la plus dure.

L'Ecosse se révolta, 6c un traité équivoque assou¬
pit cette révolte sans l'étouffer. Les ïrlandois pres¬
que tous catholiques , résolurent de se délivrer des
Anglois protestans,& ils en firent un massacre horri¬
ble à Kilkeni, d'ans ía province de Leister; la cour
fut encore chargée de ce forfait.

Tout annonçoit une guerre ouverte entre le roi
& le parlement. La reine , que son zele pour le
catholicisme rendois odieuse , quitta l'Angleterre &
se retira en France. Charles avoit de la peine à lever
une armée. L'université de Cambridge lui sacrifia
ses trésors, 6c il fut en état de combattre avec avan¬
tage les troupes du parlement. Ce premier succès fut
le dernier. Cromwel, dessiné à jouer le principal rôle
dans cette scene sanglante , se mit à la tête desinde-
pendans : ce qui fit dire à un membre de la chambre-
basse , par un eípece de présage : Maintenantque Crom-
wel ejl indépendant, nous dépendrons tous de lui.

La perte de la bataille de Naësby, en 1645,13'
îe roi fans ressource. Désespéré, il íè retira en Eco i—
Le parlement saisit cette occasion de regarder la re¬
traite de Charles, comme une renonciation au trône,
en conséquence , il fut déclaré à son de trompa ^chu de tous les droits qu'il pouvoit avoit a la c
ronne d'Angleterre. Ce décret fut suivi peu
d'un autre qui abolissoit entièrement la royau^--

^
nom du roi fut effacé de tous les monumens pue-1^ses statues furent abattues, 6c ses armes étees
tous les endroits où elles étoient.
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Fairfax, général de l'armee du parlement, fe dé¬

mit de sa charge ; Cromvelse la fit donner. Cepen¬
dant les Ecostois se repentoient déja d'avoir donné
retraite au roi. Ils eurent la bassesse de le livrer, ou
plutôt de le vendre pour deux millions au parlement.
Charles , instruit de cette lâcheté , dit qu'il aimoit
encore mieux être avec ceux qui l'avoient acheté si
chèrement, qu'avec ceux qui l'avoient si lâchement
vendu. Ce prince ignoroit le fort qui l'attendoit en
Angleterre.

II paroît que l'ambitieux Cromwel projetta dès ce
moment tout ce qu'il exécuta dans la fuite. II étoit
adoré des soldats. II s'en servit pour porter la ter¬
reur dans le parlement, Se le réduire à une obéis¬
sance servile. II traita cette assemblée avec la der¬
niere hauteur ; il en sit emprisonner plusieurs mem¬
bres. La plupart fe retirerent chez eux, ne pouvant
supporter un si indigne traitement. II ne resta que
des ames basses, propres à seconder les desseins de
Cromwel. Ces gens formerent la chambre des com¬
munes , à laquelle ce chef de l'armée joignit une
chambre haute, composée d'officiers à fes ordres.
Tei fut le prétendu conseil de la Nation, qui, le jour
même' de Noël de Tannée 1648, nomma des juges-
commissaires pour faire le procès au roi Charles. On
pense bien que Cromwel 6c son gendre furent du
nombre des juges. Jean Bradshaw, premier huissier
de la chambre basse , fut président de ce tribunal.

Charles comparut quatre fois devant cette cour de
justice que Cromwel animoit de son esprit. Quatre
fois il fut accusé « d'avoir voulu rendre fa puissance ar¬
bitraire , contre le ferment qu'il avoit fait à son sacre
de gouverner selon les loix du royaume ; d'avoir
cherché à faire entrer des troupes étrangères dans
le royaume pour y allumer le feu de la guerre ; d'a¬
voir résolu de rétablir le papisme , 6c de détruire la
religion anglicane ; d'avoir donné des commissions
pour faire massacrer les protestans e*n Irlande ; d'a¬
voir été la principale cause du sang répandu en An¬
gleterre depuis dix ans par les guerres civiles qu'il
y avoit excitées ». Quatre fois Charles récusa le tri¬
bunal devant lequel on le coníraignoit de comparaî¬
tre , comme éfant incompétent, & protesta qu'il étoit
innocent de tous les crimes dont on le chargeoit.Quant
à la compétence du tribunal, le président Bradshaw
eut Timprudence de lui répondre qu'il étoit établi par
le peuple d'Angleterre , de qni il tenoit lui-même fa
couronne. Du reste , quelques témoins dépoferent
en présence de Charles, l'avoírvu les armes à la main
contre les troupes du parlement; 6c une foule de gens^
apostés par Cromwel, suivant le rapport de plusieurs
historiens, se mirent à crier : 11 eji coupable, il ejl cou¬
pable , quil meure ! La mort du roi étoit résolue.
Cromwel le sacrisioit à son ambition, fous le beau
prétexte de venger la liberté publique 6c la religion
anglicane. Quelques-uns des juges, plus modérés
que les autres , étoient d'avis de condamner Charles
à une prison perpétuelle, comme autrefois Edouard
II. & Richard II. Cromwel n'auroit pas pu achever
de jouer son rôle, si , en ôtant la couronne au rai,
on lui eût laissé la vie. II opina fortement à la mort,
6c son avis prévalut. Le greffier lut à haute voix la
sentence qui portoit que « Charles Stuart ayant été
accusé , par le peuple , de tyrannie, de trahison, de
meurtre, de malversation, 6c ayant toujours refusé
de répondre à ces accusations, étoit condamné à
avoir la tête tranchée ».On lui accorda un délai de trois
jours, pendant lequel Charles parut d'une humeur
douce 6c tranquille. Cette fermeté ne l'abandonna
pas fur l'échafaud. II salua civilement 6c sans affec¬
tation les personnes qui étoient autour de lui, par¬
donna à fes ennemis, exhorta la nation à rentrer dans
les voies de la paix , retroussa ses cheveux fous un
bonnet de nuit qu'on lui présenta, posa lui-même sa
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tête sur le billot, & l'exécuteur, qui étoît masqué,
la lui trancha d'un seul coup.

Ainsi périt ce prince infortuné, qui eut cìes dé¬
fauts , qui sit des fautes, mais qui étoit loin de mé¬
riter ce traitement atroce. Bon ami, bon pere , bon
époux, il ne lui manqua, pour etre bon roi, que dé
mieux connoître l'étendue réelle du pouvoir que lâ
constitution Angloise lui donnoit, & de ne pas suivre
les coníeils dangereux de ses favoris»* Charles II, fils de Charles I, ne monta fur le
trône qu'après la mort de Cromwel. Pendant tout le
tems du protectorat, il promena ses malheurs dans
différentes contrées de l'Europe, tour-à-tour ac¬
cueilli 6c repoussé par les puissances qu'il intéressa
en fa faveur, faisant toujours de nouveaux efforts
pour remonter fur le trône de son pere, 6c trouvant
toujours des obstacles qui sembloient l'en éloigner
davantage. Enfin la mort du protecteur, 6í l'inhabi-
leté de Ion fils Richard, incapable de porter le poids
de la grandeur que Ion pere lui laissoit, permirent à
Charles de concevoir de nouvelles espérances. Monk,
général de l'armée d'Ecosse, bon citoyen & sidele
sujet, entreprit de le rétablir ,.& y réussit. l\ fit signer
au prince une amnistie générale pour tous ceux qui,
dans quarante jours, à compter de celui de cette pu¬
blication , rentreraient fous son obéissance. Monk,
avec cette déclaration,lui reconcilia tous les esprits.
Charles fut rappellé de Hollande où il étoit, 6c fit. i on
entrée dans Londres le 8 de juin 1659, au milieu des
acclamations du peuple. Ce changement fut si pré¬
cipité , qu'on ne prit pas même la précaution de ré¬
gler les conditions auxquelles on recevoit le nouveau
monarque : ce qui pensa replonger la nation dans les
guerres civiles qu'avoit occasionnées le prétexté
de la trop grand autorité affectée par le souverain.
En effet, Charles II. avoit les défauts de son pere , il
en avoit même davantage , sans avoir ses talens ni
ses vertus. Quelques traits de sagesse 6c de modéra¬
tion signalèrent le commencement de son regne : il
fit publier la liberté de conscience, suspendit les loix
pénales contre les non-conformistes, fonda la société
royale de Londres, éleva aux dignités quelques ci¬
toyens vertueux. Mais bientôt ce monarque, livré
à tes maîtresses auxquelles il prodigua tout l'argent
que le parlement lui accordoit, abandonna les rênes
de l^état au duc d'York son frere, qui, ayant abjuré
la religion protestante, étoit suspect au parlement»
Le comte de Clarendon , peut-être le seul homme
vertueux qu'il y eût alors à la cour,en fut banni. Char¬
les vendit Dunkerque à la France pour quatre mil¬
lions qui furent aussi-tôt dissipés que reçus; 6c plus
jaloux encore que son pere de rendre ion autorité
absolue, il négocia un traité secret avec Louis XIV,
par lequel ils dévoient travailler de concert à détruire
la forme du gouvernement 6c la religion anglicane,
6c introduire le catholicisme 6c le pouvoir arbitraire»
Le roi n'eut besoin que du duc d'York pour étendre
les bornes de son autorité : il trouva le moyen d'a¬
baisser la puissance du parlement, ou plutôt i! anéan¬
tit le parlement autant qu'il le put : car ayant cassé
celui qui vouloit exclure le duc d'York de la cou¬
ronne , il n'en assembla plus depuis. II fit annuller
les privilèges 6c les franchises des différentes villes
du royaume. Londres lui remit ses chartres ; son
exemple fut suivi pat' leS autres , qui consentirent à
n'avoir plus d'autres privilèges que ceux qu'il plai*
roit au roi de lui accorder. L'oubli de la liberté 6c
l'adulation furent portées à un tel point, que la so¬
ciété des marchands de Londres lui érigèrent une
statue de marbre , avec une inscription pompeuse ,

qui annonçoit moins la grandeur du prince, que l'a-
vilissement des ames. Ce prince aimable 6c d'un com¬
merce aisé, sut apprivoiser les Anglois avec le goût
des beaux-arts, de l'élégance 6c des divertissemens
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raffinés, & par ce moyen se concilia un empiré susdes esprits qu'une humeur farouche auroit révoltes.
Ainsi Charles, fans sortir du sein de l'indolence, de
la mollesse ôc de la plus coupable volupté, parvint
presque à ce pouvoir arbitraire, dont 1 ombre seule
avoit tant alarmé les Anglois moins de quarante ans
auparavant, qu'ils avoient éprouvé toutes les hor¬
reurs des guerres civiles pour s'y soustraire, ôc lui
avoient enfin immolé un monarque fort au-dessus de
celui fous lequel ils rampoient alors. Charles mou¬
rut en 1685 , âgé de 5 5 ans, & laissa à son frere une
puissance exorbitante , qui, manquant d'une base
solide, devoit l'entraîner dans fa chuté. Voye{ Jac¬
ques II. dans ce Supplément.

Charles , ( Hift. de Danemarck. ) seigneur Da¬
nois , d'une maison illustre, qui trama avec Canut,
Bénédict ses freres, & Magnus, tous seigneurs com¬
blés des bienfaits de Valdemar I, une conspiration
contre ce prince. Le complot fut long-tems caché
dans l'ombre du silence. Mais en 1178 , les conjuréss'étant arrêtés dans un monastère de Holstein pour ypasser la nuit, y tinrent conseil sur les moyens les plussûrs d'accéJérer le succès de leurs desseins ; un moine
les entendit, révéla tout à Valdemar. Charles , per¬suadé que le complot étoit ignoré, osa faire demander
au roi une préfecture, asin de se faciliter les moyensd'attenter à fa vie. Le roi différa de lui faire un don
si dangereux. Cependant il caressa les conjurés, lesadmit dans ses conseils, les reçut à fa table. Un jour
que Bénédict mangeoit avec Valdemar, le trouble
de son ame se peignit dans ses yeux, ses mots étoient
entrecoupés, ses regards égarés, ses mouvemens
convulsifs ; il sembloit partagé entre le remords ôc le
crime, il manioit son couteau , ôc sembloit craindre
de le toucher, le cachoit dans son sein, le reprenois
avec furie , le rejettoit avec horreur. Valdemar,
après avoir joui quelque tems du désordre de ses
esprits, appeila ses gardes : « Je fais , dit-il, qu'en
» faisant des heureux, je n'ai fait que des ingrats.
» Des hommes que j'ai comblés d'honneurs ôc de
» biens, conspirent contre mes jours. Je ne veux pas
» les nommer. Je laisse à leur conscience le soin de
» les punir. 11 me suffit qu'ils rougissent à leurs pro-
» pres yeux ». Bénédict vit que tout étoit décou¬
vert,il se retira, alla rendre compte à ses complices
de ce qui s'étoit passé, ôc la conspiration fut dis¬
sipée.

Mais en 1179, Charles ôc Canut sortirent de leur
retraite, entrerent à main armée dans la Hallandie,
espérant soulever cette province. Mais les habitans
sideles à leur devoir, prirent les armes, ôc arrêtè¬
rent leurs progrès. II se livra un combat sanglant,
Canut fut fait prisonnier &. livré à Valdemar ; Char¬
les , après avoir fait des prodiges de valeur, percé
d'un coup mortel, se traîna jusqu'à la forêt voisine.
Les Hallandois le suivirent à la trace de son sang ;
mais ils le trouverent mort. (M. de Sacy.)

Charles I.,( Hifl. de Sucde.^roiàQ Suede. II ne
le fut qu'un moment. Après la mort tragique d'Ingel
qui se brûla lui-même dans son palais l'an 580, pour
ne pas tomber entre les mains de ses ennemis, Char¬
les s'empara de la couronne. Mais Riguer, roi de
Danemarck, lui envoya un cartel, le tua, ôc plaça
Biorn sonsils fur le trône. ( M. deSacy,)

Charles VII, surnommé Suercherson, ( Hijl. de
Suede. étoit fils de Suercher, roi de Suede & de
Gothie. Après la mort de ce prince, Eric le saint lui
disputa la couronne. Les suffrages furent partagés.
Eric entraînoit les Suédois , par le charme de ses
Vertus, l'éclat de ses exploits, ôc la douceur de son
caractère. Les Goths se déclarèrent pour Charles,
qui avoit été élevé parmi eux, nourri de leur ma¬
ximes , ôc dont le caractère altier s'accordoit mieux
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avec rhumeur nationale. E"c fut couronne en Sue¬de , & Charles en Gothie ; cette double electton fitnaître un guerre civile. On la termma par „n tra épeu s'en faut aussi funeste que la guerre meme Onconvint qu'Eric feroit rot de Suede & de Gothie,' 1

c fa mort on placeroit fa double couronne
qu âpres fa mort on pw

^ . ^ ,, .

fur la têts» íf<» r.h*trh<
»

WU,ur la tête de Charles, qu'à celui-ci succéderoit unles descendans d'Eric, qui feroit remplacé par lapostérité de Charles , ôc qu'ainsi les deux maisons oc*CllDeroient le trône trnir-à-truircuperoient le trône tour-à-tour. C'étoit vouícf"perpétuer la discorde ; ce traité fut observé pendcent ans, ou plutôt il fit pendant un siecle les maTheurs de la Suede ôc de la Gothie. Jamais opératipolitique ne fut plus absurde ôc plus dangereuse • iîfalloit que l'expérience eût bien peu éclairé lesho'mmes, ôc que le cœur humain leur fût bien inconnu ~pour croire que des princes, esclaves de la promessede leurs ancêtres , se céderoient ainsi le trône tour-à-tour. Eric lui-même fut le témoin ôc la victime desmaux dont ce traité devoit être la source. Charlesexcita une révolte contre ce prince qui marcha pourla réprimer , ôc fut massacré par les rebelles. Ceux-ci proclamèrent Magnus. Charles rassembla un parti,livra bataille à son concurrent qui périt dans lamêlée avec Henri Scateller, roi de Danemarck.Charles fut alors reconnu roi de Suede ôc de Gothie.Canut, fils d'Eric, qui, d'après le traité devoit lui suc¬céder, au préjudice de sa postérité, s'enfuit prudem¬ment en Norwege. Là il attendit que la mort de Char¬les lui laissât un trône qu'il devoit, en mourant, ren¬dre lui-même aux descendans de son rival. Charles ne
troubla point la retraite de cet ennemi secret. II ré¬
gna tranquillement, & fit en paix toutes les fautes
politiques dont les préjugés de son siecle le rendoient
capable. Les impôts qu'il levoit fur le peuple furent
employés à bâtir des monastères. II croyois acheterle ciel avec l'argent de ses sujets. Le pape lui en¬
voya pour l'évêque d'Upsal, le titre d'archevêqueôc le pallium. Mais le saint pere mit cette faveur à
un prix si haut, qu'on ne conçoit pas comment on
put l'accepter, même dans un tems de barbarie. II
exigea que tous les biens des Suédois qui mourroient
fans postérité, seroient dévolus à l'Eglise; ôc que
ceux qui auroient des enfans, lui laisseroient une

partie de leur héritage. Ce ne fut que fous le pon¬
tificat de Grégoire X. que la Suede cessa de payer
ce tribut odieux.

Cependant Canut, dans fa retraite, s'ennuyoitde
ne pas régner. Charles vivoit trop long-tems à son
gré. L'impatience de succéder à son ennemi, lui fit
rassembler quelques amis : il surprit Charles dans
Visingsoë , l'égorgea, ôc se fit proclamer en 1168-
( M. de Sacy. )

Charles VIII, ( Hiftoire de Suede. ) Canutson ,
né avec de grands talens, une ambition plus grande
encore, un caractère tour-à-tour souple ôc féroce ,
voulut jouer un rôle , & eut bien-tôt un parti; Ionélévation lui fit des envieux. Ses bienfaits lui donnè¬
rent des créatures ôc pas un ami ; mais pourvu qu onservît ses desseins , il ne s'informoit pas par quel mo¬tif. Lorsqu'il fut élevé à la dignité de grand marechade Suede , ce royaume, d'après l'union de Calmai,
étoit asservi fous la domination Danoise. Engel-
bert s'étoit mis à la tête de ceux qui vouloienî
secouer le jour étranger. II avoit pris des visses,
gagné des batailles, ôc fa gloire blessoit les yeuX jf"loux de Canutson. Le maréchal s'unit à lui pour ^carter plus sûrement. Ils firent ensemble le siege e.
la citadelle de Stockholm ; mais le peu d'unir e q1^régnois dans leurs opérations , fit sentir à la nation
nécessité de choisir un chef. Les suffrages furent par^tégés entre les deux rivaux ; on vi| Í'instant ou ce
élection alloit allumer une guerre nouvelle ; on p
un parti plus sage, ce fut d"envoyer Engelbert ver»
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ìes frontières, tandis que le maréchal resteroit dans
la capitale ; ils obtinrent tous deux une puissance
égales presque absolue : Engelbert fut assassiné, le
meurtrier trouva un asyle près du maréchal : celui-ci
défendit même que personne osât accuser ou pour¬
suivre le coupable : cette défense confirma les soup¬
çons qu'on avoit déja conçus. Erith-Pucke , partisan
d'Engelbert, voulut venger sa mort en attentant aux
jours du maréchal, c'étoit punir un crime par un
autre ; mais malgré les efforts de son ennemi, Ca¬
nutson s'empara du gouvernement, 6c se vit en 1436
maître de la plus grande partie de la Suede. Erith-
Pucke n'eut plus d'autres partisans que quelques ha-
bitans de la campagne ->gens grossiers, moins loldats
que brigands, & dont la bravoure n'étoit qu'un accès
passager ; il fit quelque tems la guerre à leur tête >
se vît enfin abandonné, fut pris 6c décapité. Dès-
lors le despotisme de Canutson ne rencontra plus
d'obstacles, 6c tant que le foible Eric X , vain fan¬
tôme de roi, en porta le nom , Canutson le fut en
effet; mais en 1439, Christophe III fut appellé au
trône du Danemarck, la Suede lui offrit la cou¬
ronne , 6c il s'empara de celle de Norvège ( Foye£
Christophe III. Suppl. ). Sa haute fortune , ses
grandes qualités, la force de son parti, subjuguèrent
Canutson ; il fut contraint de fléchir devant l'idole des
trois nations, 6c d'accompagner le roi dans son entrée
triomphante à Stockholm. On lui laissa ses richesses,
on lui donna des domaines très-vastes , mais sujets
à la foi 6c hommage , foible dédommagement pour
la perte du rang suprême auquel il aspiroit: il s'étoit
long-tems opposé à sélection de Christophe ; ce¬
lui-ci pouvoir le traiter comme il avoit traité lui-
même les deux victimes de fa haine , Engelbert 6c
Erith-Pucke ; maisCanutson n'étoitqu' ambitieux 6c
Christophe étoit grand: ce prince lui pardonna, 6c
mourut en 1448.

Canutson qui pendant dix ans étoit resté dans la
Suede, confondu dans la foule & presqu'oublié,
reparut alors fur la scene. Sa qualité de gouverneur
de Finlande lui attachoit cette province ; son titre
de maréchal lui répondoit de la fidélité des troupes;
ses vastes domaines lui donnoient une armée de
vassaux ; 6c ses richesses versées à propos fur le
peuple, lui promettoient un grand nombre de suf¬
frages. Avec des moyens st puissans, il eut bientôt
effacé ce foible respect que la nation confervoit pour
l'union de Calmar : elle commençoit à s'appercevoir
que tout le fruit de cette grande opération politique
avoit été pour le Danemarck , 6c que la Suede 6c la
Norvège n'en avoient ressenti que les désavantages.
Canutson les grossissent encore aux yeux des Sué¬
dois ; il leur fit voir que ['intérêt & la gloire de la
nation exigeoient qu'elle n'obéît qu'à un maître né
au milieu d'elle, qui fût citoyen fur le trône , 6c qui
veillât de ses propres yeux au salut de sa patrie. Le
maréchal avoit proposé cette élection , 6>c lui-même
fut élu malgré les intrigues de deux concurrens. Les
Danois- avoient traversé ses desseins de tout leur
pouvoir, 6c le ressentiment de Charles ne manqua
point de prétextes pour les punir. Eric X, qui mal¬
heureux par fa faute , n'avoit pas même la consola¬
tion d'accuser de fes disgrâces la fortune 6c les hom¬
mes , s'étoit retiré dans l'île de Gothland avec les
trésors qu'il avoit amassés, 6c dont la Suede accablée
d'impôts fous son regne pouvoit réclamer une par¬
tie ; Charles envoya deux généraux , Magnus Gréen
6>C Birger Trolle pour s'emparer de cette île ; il di-
soit qu'elle étoit un démembrement de la couronne
de Suede , & qu'ayant fait serment de réunir à son
domaine toutes les terres aliénées, il se rendroit in¬
digne du choix de la nation, s'il différois à soumettre
cette contrée. Les deux généraux commirent des
ravages affreux : c'étoit à qui laisseroit des traces
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plus durables de fa fureur. Ils assiégeront Eric dans
Wisby, la ville fut emportée d'assaut; le roi détrôné
se défendit dans la citadelle » mais voyant ses soldats
découragés, l'étant lui-même plus qu'eux, il de¬
manda une treve 6í l'obtint. Ce délai donna aux

Danois le tems de descendre dans l'île 6c de se jetter
dans la citadelle ; Christiern I parut en personne, &
chassa les Suédois.

Charles fut bientôt consolé de la défaite de ses
troupes ; il se montra dans la Norvège, déchirée par
deux factions ; comme' il avoit besoin d'un grand
nombre de suffrages , le parti du peuple fut celui
qu'il adopta ; 6c malgré les efforts de la noblesse , iifut proclamé roi. .

Cette nouvelle excita de grands murmures en
Danemarck ; Christiern I prétendit quede couronne¬
ment de Charles étoit un larcin qu'on lui avoit fait :il essaya même de soulever les Suédois contre Char¬
les & de lui ôter deux royaumes à la fois. Ce princese hata de détourner forage dont il étoit menacé :
ses députés conclurent la paix à Helmstad ; elle fut
bientôt troublee par des hostilités réciproques. Les
ambassadeurs Suédois avoient promis à Christiern de
lui faire restituer la Norvège ; Charles frémit à cette
proposition, désavoua la démarche de ses députés „6c résolut de les en punir ; ceux-ci passerent en Da¬
nemarck. Christiern n'étoit que trop porté par lui-
même à épouser leur querelle; l'affront dont ils vou-
loient tirer vengeance, n'étoit que le châtiment du
zele qu'ils avoient montré pour ses intérêts. On fit
des armemens considérables en Danemarck 6c en
Suede ; les deux nations ne songèrent qu'à attaquer j
aucune des deux ne s'occupa du foin de se défendre ;
6c tandis que les Danois dévastoient les côtes de
Suede, Charles à la tête d'une armée portoit le fer
6c le feu jusqu'au fond de la Scanie , bruloit Helsin-
bourg 6c Lartdskroon, égorgeoit les Scaniens jus¬
qu'aux pieds des autels, échouoit enfin devant la
ville de Lunden, défendue par le brave archevêque
Tychon, qui parut fur les murs à la tête de fa garni¬
son : Charles se retira ou plutôt ii s'enfuit.

II trouva les Danois maîtres de la mer, bloquant
le port de Stockholm , 6c déja prêts à faire leur des¬
cente ; il la prévint, sauva sa capitale , 6c força les
Danois à rentrer dans leurs ports : enflé de ce suc¬
cès il pénétra dans Westrogothie , la soumit, 6c re¬
vint triomphant ; mais il trouva à son retour des en¬
nemis plus difficiles à vaincre que toutes les forces
du nord; c'étoient les évêques ligués contre lui. Il
recevoit peu de prélats à fa cour, les consultoit peu
fur les opérations militaires 6c politiques ; il vouloit
les contraindre à demeurer dans leurs diocèses. Ce
n'étoient point encore là tous ses crimes , il en avoit
commis un plus grand, en défendant aux peres de
famille de priver leurs enfans de leur succession
pour la donner aux églises. II fut déclaré héréti¬
que , coupable de leze-majesté divine ; tous les vas¬
saux de l'église íe soulevèrent au premier signal, les
prélats payerent leurs soldats avec des indulgences,
6c Jean Salstat, archevêque d'Upsal, se mit à la tête
des rebelles. Telle fut l'époque de la décadence de
Charles ; NVdbourg fut pris , la Finlande fut conquise
presque toute entiere : la Gothie orientale lui restoit
encore , il y rassembla ses troupes, marcha à grandes
journées pour surprendre l'archevêque , fut surpris
lui-même , sortit de la mêlée couvert de sang, s'en¬
fuit à Stockholm , y fut assiégé, demanda lâchement
pardon à l'archevêque, essuya un refus aussi humi¬
liant que fa priere , s'échappa fur une barque , 6c
alla chercher un asyle à Dantzick , òû il resta caché
pendant sept ans , attendant qu'une nouvelle révo¬
lution le replaçât fur le trône;

Enfin, en 1464, Christiern ayant osé déplaire â
quelques évêques , le roi fugitif reparut, n'eut
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d'abord qu'une faction, & peu-à-peu rassembla une
armée : il livra bataille à l'archevêque, la per¬
dit , & perdit avec elle sa couronne &c le fruit de
tant de travaux. Le prélat le força de déclarer qu'il
renonçoit au trône, & le relégua dans un château
qu'il lui laissa par pitié.

Peu d'années après l'archevêque mourut, Charles
fut rappelle, & remonta une troisième sois fur le
trône ; ily chancela le reste de fa vie. Toujours en
guerre avec Christiern, souvent vaincu, menacé par
des factions fans cesse renaissantes, en butte aux ou¬

trages du clergé, peu respecté de fes sujets, perdant
chaque jour ce qu'il avoit gagné la veille : il mourut
en 1470, & désigna pour son luccesseurStréen-tiire,
à qui il conseilla de ne prendre que le titre d'admi¬
nistrateur pour ne pas effaroucher l'orgueil du clergé
& de la noblesse.

II est triste de contempler le tableau de tant de
disgrâces, fans pouvoir plaindre celui qui en est la
victime. Charles Canutfon paroît les avoir méritées
par les cruautés qu'il exerça dans les provinces où
il sit la guerre, par la barbarie avec laquelle il traita
fes ennemis, & fur-tout par la bassesse avec laquelle
il demanda pardon à un évêque, son sujet, qui fut
aussi impitoyable que lui-même. ( M. de Sacy. )

Charles IX, ( Hijl.de Suede. ) roi de Suede.
Sigifmond, roi de Pologne, après la mort de Jean
III, son pere, roi de Suede, fut appellé par les états
du royaume pour lui succéder : instrument aveugle
des desseins de la cour de Rome , il voulut rétablir
la religion Catholique dans cette partie du nord, &
fut la victime de son zele. Charles , duc de Suder-
manie , son oncle, avoit par dégrés envahi toute
l'autorité pendant le regne de Jean III, son frere ,

il n'en avoit point abusé ; à peine Jean eut-il fermé
les yeux , qu'il fit reconnoître Sigifmond, l'invita à
venir occuper le trône qu'il lui étoit destiné , & lui
promit d'en être le plus ferme appui. Par cette mo¬
dération politique il fascina tous les yeux , & jetta
dans l'avenir les fondemens de la haute fortune à
laquelle il afpiroit. Ce fut en 1592 que Sigifmond
parut en Suede ; mais ce ne fut qu'en 1594 qu'il fut
couronné à Upfaí.

II avoit amené de Pologne des hommes clair-
voyans & profonds dans l'art des intrigues , qui pé¬
nétrèrent tous les desseins de Charles; ils ne manquè¬
rent pas de le peindre au roi comme le plus dange¬
reux de fes ennemis , & lui prédirent que ce prince
ambitieux feroit cause d'une grande révolution ;
mais Sigifmond forcé de retourner en Pologne, crai¬
gnit que, s'il consioit la régence à d'autres mains qu'à
celles de son oncle, ce prince n'allumât une guerre
civile, plus cruelle que tous les maux dont on le
menaçoit. II le déclara donc régent du royaume, &
partit, après avoir fait d'inutiles efforts pour rétablir
en Suede la religion Catholique & l'empire de la
cour de Rome. Cette tentative avoit indisposé les
esprits, Charles fut en profiter pour affermir fa puis¬
sance. Les états s'assemblerent à Suderkoping , en

1595, & déclarèrent que Charles tenoit moins la
régence de l'autorité du roi que du vœu de la na¬
tion ; qu'elle étoit inamovible dans fes mains, & que
Sigifmond lui-même ne pourroit la lui ôter.

Charles joua le héros , il s'opposa à cette résolu¬
tion , bien sûr de ne pas la changer ; abdiqua la ré¬
gence , pour qu'on la lui offrît une seconde fois,
l'accepta ; & en montant au faîte de la grandeur,
parut céder malgré lui-même aux instances de la
nation. Sigifmond ne fut pas moins irrité de la con¬
duite des Suédois, que de celle de son oncle ; mais
ce prince, mauvais politique, aliéna , par une sévé¬
rité déplacée , les esprits qu'il devoit ramener par la
douceur. II donna le gouvernement du château de
Stockholm à un seigneur catholique ; Charles le dé-
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posa ; & cet acte d'autorité lui gagna tous les co?La nation ne jettoit plus fur lux les yeux inq^sdont on fuit un regent dans fes opérations, mai 1
regards respectueux dont on contemple un sourain adoré. Elle célébra par des fêtes publiquesnaissance de Gustave-Adolphe, fruit du mariapp j

Charles avec Christine, fille d'Adolphe du
Holstein. II assembla les états à Suderkoping ; r
là qu'il porta le dernier coup à la religion Cat}J r*
que, expirante en Suede, &t à l'autorité de S'°Y
mond déja chancelante. La confession d'Ausbô^ "
fut généralement adoptée : on convint qu'à l'ave £
aucune ordonnance de Sigifmond ne feroit publié»
que du consentement du duc & du sénat ; ainsi tout2
l'autorité étoit partagée entre ce prince & les ma
gistrats. Les bornes de ce partage élevèrent bientôt
de grandes discussions : Sigifmond qui n'ignoroit
plus les desseins ambitieux de son oncle, lus ôta ja
régence & la rendit au sénat, mais Charles avoit un

parti puissant, il se fit déclarer gouverneur par l'as,
semblée d'Arboga, & leva une armée. On en alloit
venir aux mains, une négociation rallentit la guerre
& ne l'éteignit pas. Le traité par lequel la régence
fut remise entre les mains de Charles, en rejardanf
la perte de Sigifmond, ne fit que la rendre plus sûre.
Le duc cherchoit un prétexte pour ne pas mettre bas
les armes, afin d'être prêt à tout événement ; au lieu
de licentier son armée , il la conduisit en Finlande ,

elle y commit de grands ravages , pour punir cette
province de quelques légers murmures que fa poli¬
tique traitoit de révolte. Mais parmi le tumulte des
armes, Charles n'abandonnoit point le fil de ses in¬
trigues ; il avoit à Stockholm des amis pleins de
zele qui, dans une assemblée des états , tenue en
1600, sirent déclarer Sigifmond & Ladiflas, son fils,
déchus de leurs droits à la couronne de Suede. Tan¬
dis qu'on déposoit son neveu , Charles parcouroit
l'Estonie en conquérant, & pénétroit jusqu'au fonds
de la Livonie. II en sortit pour se rendre à Norko-
ping, où il avoit convoqué une assemblée des états ;
il y parut avec un front modeste & même ennuyé
des grandeurs : il dit qu'il étoit tems que la Suede le
donnât un maître ; que pour lui, après avoir porté
pendant tant d'années le fardeau du gouvernement,
il étoit quitte envers fa patrie ; qu'il vouloit à son
tour rentrer dans la foule des citoyens & vivre leur
égal, heureux & inconnu. Ainsi.parloit le plus am¬
bitieux des hommes ; les états furent une íeconde
fois trompés par cette feinte modestie , ils offrirent
la couronne à Jean,frere de Sigifmond. Charles trom¬
pé à son tour dans son attente, craignit d'avoir joué
son rôle avec trop de vérité. Mais Jean , prince fans
ambition comme fans talens , crut que s'il montoit
fur le trône, il ne feroit que fe préparer une chûte
célébré, il conseilla donc aux états d'y placer le duc
Charles, & ce prince fut élu. II commença son regne
sous de malheureux auspices; ses troupes essuyerent
de grands échecs en Livonie, il eut lui-même la honte
de lever le siege de Wissenstein : de nouvelles tenta¬
tives ne furent pas couronnées par de plus heureux
succès. Sigifmond qui cherchoit moins à régner íur
les Suédois , qu'à les punir de l'avoir détrôné, en¬
gagea la Russie dans ses intérêts, & réveilla la haine
des Danois , assoupie depuis quelques années. Char¬
les demanda des troupes pour faire tête à tant d en¬
nemis ; les états plus touchés de l'épuifement ou. e
trouvoit la Suede que des -guerres dont elle etoi^
menacée, lui refusèrent une nouvelle armee. ^
eut lieu d'observer que la modération dont *
avoit fait parade jusqu'alors ne lui étoit point nad
relie , il s'abandonna à un transport de colere h J1 '^
lent, qu'on craignit pour ses jours ; un embarras da^
la langue & de fréquens écarts d'esprit, furent^ ~
suites de ce délire. Toutsembloit avoir conjure *
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perte de Charles & de la Suede ; Jacques de îa Gar-
die , général des troupes, fut battu à Cluíìn par les
Polonois, & trahi par les Moscovites ses alliés.

Le Danemarck qui attendoit pour so déclarer que
la fortune des armes fe décidât, mit une armée fur
pied dès qu'il crut Charles à demi vaincu , & par la
foibleífe de son esprit & par les Polonois unis aux
Russes. Christiern remporta d'abord de grands avan¬
tages, prit quelques places, ravagea les côtes, &
tailla en pieces plusieurs partis. Enfin Gustave Adol¬
phe parut fur la fcene ; né avec des talens prétoces,
cultivés avec ardeur , il donnoit des conseils aux
vieux capitaines , dans l'âge où c'est un mérite assez
tare de savoir les écouter. II avoit dix-huit ans , fes
grâces, son courage , son éloquence , enfin ce je ne
fais quoi qui charme les soldats, les enflammèrent du
plus noble enthousiasme ; ils coururent de conquê¬
tes en conquêtes , celle de Calmar leur fut cepen¬
dant disputée : ce fut dans les grands périls qu'on
connut les grandes ressources du génie de Gustave.
Charles jaloux de la gloire de son fils , voulut paroî-
íre aussi à la tête de ses armées , mais ce n'était plus
qu'un fantôme de roi ; il ne fe montra que pour être
éclipsé par un jeune prince qui devoit être la terreur
& la gloire du nord : il revint à Nykoping où il
mourut, le 30 Octobre 1611,âgé de soixante-un ans.

Charles de Sudermanie ne fut, ni un homme mé¬
diocre , ni un grand homme : plus intriguant que né*
gociateur , il fit de grandes choses avec des moyens
obscurs. Bon capitaine, mais rarement heureux , il
fembloit n'aspirer qu'à des succès légers, mais im-
portans , & craindre de hazarder dans des expédi¬
tions décisives tout le fruit de fes travaux. II se dé-
fioit de la fortune , des hommes & de lui-même : il
trompa &í fut trompé plus d'une fois ; tel est le jour
sous lequel on doit l'envifager jusqu'à l'instant où un
accès de colere égara fa raison , qu'il ne recouvra
jaipais entièrement. (M. de Sacy.)

Charles Gustave, ou Charles X, ( Hljl. de
Suede. ) roi de Suede. II defcendoit, par Jean Casimir
son pere, de la maison des comtes palatins du Rhin ;
&: Catherine fa mere étoit fille de Charles IX, roi
de Suede. Christine,résolue d'abdiquer la couronne,
fit désigner Charles pour son successeur, & lui remit
le sceptre en 1654. La Suede avoit cru d'abord que
Christine ne plaçoit son cousin sur le trône, que
pour le rendre digne d'elle, & Pépouser ensuite.
Mais le départ de cette princesse fit évanouir cette

espérance. Charles étoit né avec un penchant décidé
pour la guerre. Depuis long-tems la Suede jouiffoit
d'une profonde paix. Charles, dans une assemblée
d'états généraux , représenta que cette inaction des
troupes énervoit leur courage, & que la réputation
des armes Suédoises perdoit insensiblement son éclat.
La nation adopta volontiers ce fystême : on résolut
d'abord de faire la guerre; on délibéra ensuite pour
savoir à qui on la seroit. Le choix fatal tomba fur
la Pologne ; on réveilla une vieille querelle déja ou¬
bliée. Le roi Casimir*fit éclater son ressentiment, en

protestant contre sélection de Charles Gujìave. On
lui répondit que trente mille témoins lui prouve-
roient bientôt que ce prince avoit été légitimement
proclamé. Ainsi Casimir , qui étoit déja aux prises
avec les Moscovites, eut un ennemi de plus à com¬
battre.

Le général Wittemberg entra dans la Pologne,
dissipa fans coup férir l'armée de la République, &
reçut, au nom du roi de Suede , le ferment des Vai-
vodes de Pofnanie & de Calitz. Charles parut bien¬
tôt lui-même , courut de conquêtes en conquêtes ,

joignit son armée à celle de Vittemberg, & marcha
contre Casimir. Les Suédois étoient déja près de
Colo. La Warte étoit la feule barrière qui les sépa¬
rât de l'armée Polonoise, Un ambassadeur vint de la
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paft de "Casimir demander la paix à Charles; il fit
une longue harangue. Mais il n'obtint pour toute
réponse que ces mots: « Nous nous verrons bientôt
» de si près, Casimir & moi, que nous pourrons né-
» gocier de vive voix ». Charles continua ía marche
triomphante, fut reçu dans Varsovie, foumiq les
principales villes , disposa des gouvernemens en fa¬
veur de ses officiers. Casimir fuyoit fans oser ac¬
cepter ni rendre le combat, n'employant pour fuík
pendre la course de son ennemi que de fréquentes
ambassades, qu'il ne daignoit pas écouter. Il osa ce¬
pendant attendre les Suédois près de Czarnowa : il
fut vaincu

, perdit mille soldats, abandonna son ba¬
gage , disparut, fut poursuivi, reçut un autre échec
fur les bords de la Donacia, & laissa les Suédois as¬
siéger Cracovie. La ville se rendit après une défense
assez glorieuse. Casimir, qui n'avoit point perdu ses-
poir de fléchir son ennemi, lui députa Bronkoviski-.
A toutes les propositions que lui fit cet envoyé,
Charles repondit froidement :« Je ne négocie qu'en
» un séjour fixe. Le succès de mes armes ne me
» permet pas ae m'arrêter. Si votre maître veut que
» je donne une plus longue audience à fes ambaffa-
» deurs, il faut qu'il m'en envoie un qui réside tou-
» jours dans mon armée ». Tout fe soumit : les sol¬
dats de Casimir abandonnèrent ce malheureux prince,
& vinrent se ranger sous les enseignes Suédoises :
toute la noblesse imita cet exemple. On parla même
de déposer Casimir, & de placer fa couronne fur îa
tête de Charles. Mais ce prince n'avoit pas besoin,
du titre de roi ; il n'eût rien ajouté à fa puissance ì
Charles donnoit des loix à îa Pologne, & régnoit
fur cette république avec plus d'empire qu'aucun
de fes princes n'avoit fait jusqu'alors.

Le bonheur de Charles lui fit bientôt des ennemis.
Le pape trembloit que les Polonois n'adoptassent la
religion du vainqueur. L'empereur craignoit le voi¬
sinage de ce conquérant. La Hollande qui le voyoit
tourner fes vues vers la Prusse & Dantzik, étoit
alarmée pour son commerce avec cette ville : en
esset, Charles étoit entré en Prusse. La même fortune
y accompagnoit ses armes : mais son absence fit en
Pologne une révolution plus rapide, que ses succès
ne i'avoient été. Casimir reparut, & reconquit tous
les cœurs. Charles revint en Pologne , gagna une ba¬
taille près de Colomby, & s'avança jusqu'à Jaroslav ,
où son armée fe remit des fatigues d'une marche pé¬
nible. Sans cesse harcelée par les Polonois, affoiblie
par la désertion, prête à périr de faim, resserrée en¬
tre la Vistule & la Sarre, menaçée d'un côté par
les Polonois, de l'autre par les Lithuaniens, fa perte
paroissoit inévitable. Le courage de Charles ne fut
point ébranlé. 11 força le passage de la Sarre , tailla
en pieces les Lithuaniens, courut à Varsovie, laissa
Jean Adolphe son frere en Pologne, revint en Prusse,
ravagea les environs de Dantzik ; il alloit se rendre
maître de cette ville , lorsqu'on vit paroître une
flotte puissante, que les Hollandais envoyoient pour
négocier, disoienfc-ils •> avec la Suede, en faveur de
Dantzick. Une ambassade si redoutable étoit sûre
d'obtenir audience. Charles consentit à un traité de
paix, & se fortifia par l'alliance de sélecteur de
Brandebourg. Ces deux princes s'avancerent vers
Varsovie ; ils rencontrèrent les Polonois , unis aux
Tartares , campés avantageusement sur les bords de
la Vistule : on en vint aux mains; on fit de part &
d'autre de beaux exploits de grandes pertes ;
mais la victoire demeura indécise ; le combat re¬
commença le lendemain avec plus d'acharnement;
011 changea de position : chacun chercha à surpren¬
dre son ennemi : Charles h séparer les Polonois des
Tartares, & ceux-ci à séparer Charles de l'électeur.
La nuit suspendit encore le combat, & les deux par¬
tis demeurèrent dans leur camp. Ce ne fut que le
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troisième jour que la victoire, si long-tems disputée,
fe decida en faveur des Suédois. La déroute des Po-
îonois 6c des Tartares fut entiere : aucun d'eux n'eut
échappé à la poursuite de Gujlave, si ce prince ne
s'étoit pas vu abandonné par sélecteur. Le roi, pour
retenir dans son parti cet allié foible 6c toujours
chancelant, fut contraint de lui céder la Prusse Du¬
cale. II eut bientôt un ami plus puissant dans George
Ragotzi, prince de Transilvanie, à qui il abandonna
la plupart des provinces de Pologne, à condition
que ce prince , qui fe flattoit de monter un jour fur
le trône, céderoit à la Suede toutes les provinces
maritimes. Charles alloit 6c venoit fans cesse de Po¬
logne en Prusse , cherchant par-tout des occasions
de signaler son courage, 6c ne trouvant plus d'enne¬
mis à combattre.

Mais bientôt le conquérant de tant d'états fut
contraint de songer à la défense des siens. La répu¬
blique de Hollande avoit pressenti que le projet de
Charles étoit de l'exclure du commerce de la mer

Baltique. Elle avoit, par une politique adroite,
animé contre lui le roi de Danemarck, qui parta-
geoit avec la Suede l'empire de,cette mer. La guerre
fut déclarée en 1657 : Charles entra dans le Holstein;
Wrangel pénétra dans le duché de Brême; 6c tout
fut subjugué. Fredericsude, place importante & bien
défendue , fut emportée d'assaut : une victoire na¬
vale donna aux armes de Charles un éclat qui leur
avoit manqué jusqu'alors : ce prince descendit dans
Pile de Fuhnen, y massacra six mille ennemis, passa
fur la glace dans l'ile de Langeland, conquit de même
celle de Laland, & parut enfin fur les côtes de Zée-
lande.Le roi de Danemarck trembla pour la capitale
de fes états. II céda au roi de Suede la Schoone, les
provinces de Halîand 6c de Bleking , Lysser 6c
Huwen, l'îîe de Bornholm, Balms 6c Drontheim en

Norwege. Charles, content de ces conditions, signa
ce traité conclu à Rofchild. II eut une entrevue avec

le roi de Danemarck : les dëux princes fe comblè¬
rent de caresses, qui ne trompèrent ni eux-mêmes
ni leurs courtisans.

II étoit tems qu'il fît fa paix avec le Danemarck.
L'empereur méditoit une ligue avec la Pologne , 6c
1'électeur de Brandebourg paroissoit disposé à y en¬
trer. Le roi de Danemarck fomentoit cette haine
générale, résolu de prendre les armes, dès que la
ligue éclateroit. Charles soupçonna fes projets, 6c
le prévint. II fit en 1658 une irruption dans le Da¬
nemarck. Les habiíans de Copenhague fe repofoient
fur la foi du traité. Malgré la surprise dont ils furent
frappes à la vue de l'armée Suédoise, ils firent la
plus vigoureuse résistance, soutinrent tous les assauts
avec une fermeté inébranlable, 6c donnerent aux
Hollandois, leurs alliés, le tems d'envoyer une flotte
puissante à leur secours. Elle parut en esset dans le
détroit du Zund, passa à travers le feu des vaisseaux
Suédois, & jetta du secours dans la ville assiégée.
Charles, occupé du succès de cette entreprise, ne
négligeoit pas les grands niouvemens qui l'appel-
loient ailleurs. II envoya des troupes pour chaflér
les Polonois , déja maîtres de la Livonie , fit enlever
le duc de Courlande , qui obfervoit mal la neutralité
qu'il avoit promise; fournit Langeland, Mone, Falf-
îer, Nafcou. Mais la fortune qui l'avoit si bien servi
dans toutes fes entreprises, fe démentit tout d'un
coup. L'Angleterre fe ligua avec la Hollande contre
la Suede : les généraux Suédois essuyerent de vio-
lens échecs fur les frontières de la Pologne : toute
une armée fut taillée en pieces dans l'île de Fuhnen ,
Charles rentra en Suede, pour réparer tant de pertes,
& prévenir les coups dont il étoit menacé. Mais il
y fut attaqué d'une sievre épidémique. Il brava la
mort dans le lit, comme il avoit fait dans les com¬
bats : ce qui prouve que son courage étoit réfléchi ;
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il dicta son testament, le signa d'une main ferm
mourut le 23 février 1660, dans fa trente-huit^' ^
année. leî«e

_ Charles Gujlave étoit né avec les pluS heure- f
dispositions, il avoit étudié , dans fes voyaaes U|es
mœurs des nations, & les intérêts des puissances fySson enfance, son maintien étoit si noble, que fon e3
lui-même ne lui parloit qu'avec respect. H étoit^6

. néreux , familier avec fes soldats, ennemi des P"
sirs. Mais tant de hautes qualités qui devoient f ^
le bonheur de la Suede, ne firent que la gloire de^
royaume , 6c le malheur des contrées voisines II Ce
toujours les armes à la main. Ce fut un conquérais
6c non pas un roi. Léonard Tortenfon avoit été fo 'maître dans l'art de la guerre. II avoit voulu pass "
par tous les grades, afin d'en connoître les devois
6c les détails. Dès qu'il fut monté fur le trône ie
prêtre qui l'avoit baptisé fe rappella, qu'en lui iet
tant l'eau fur la tête , il avoit vu une flamme toute
céleste envelopper la tête de cet enfant; préface in¬
faillible , difoit-il de fa grandeur future. II le soutint
fans pudeur, & ne fut pas contredit,fur-tout à la
cour. ( M. de Sacf.)

Charles XI, {Hifi. de Suede'.) succéda à Charles
Gustave , son pere ; il n'avoit pas encore atteint
l'âge de régner par lui-même ; les régens lui donne¬
rent plutôt l'éducation d'un soldat que celle d'un roi •
on lui apprenoit l'art de dompter les chevaux, mais
on lui laissoit ignorer celui de gouverner les hommes
6c de fe gouverner lui-même. La nation fit un crime
aux régens de cette négligence politique : leur but,
en occupant le jeune prince des exercices qui lui plai-
foient, étoit de l'écarter des affaires 6c de perpétuer
même au-delà de fa majorité le belbin que l'état
avoit d'eux; ils lui inspirèrent pourle sénat, dont les
yeux jaloux éclairaient leur conduite de trop près,
une aversion qu'il conserva toute sa vie;ils peignirent
ces magistrats comme des ennemis du bien public,
qui, fous prétexte de tenir la balance égale entre la
nation & le roi, ne cherchoient qu'à s'agrandir aux,
dépens du roi 6c de la nation.

Malgré les efforts de ses courtisans 6c de ses maî¬
tres , Charles développa les talens que la nature lui
avoit donnés , prit en main les rênes du gouverne¬
ment , fe forma un nouveau conseil, 6c choisit pour
guide, dans fes opérations politiques, Lindenschild ,
Suédois , qui avoit lu l'histoire 6c réfléchi furies in¬
térêts de l'Europe. Ce mérite devenu vulgaire , 6c
qu'on estime à peine dans les sociétés, attirait alors
l'attention des monarques. La Suede , qui pendant
tant de siécles avoit eu peu d'influence fur le reste
de l'Europe, commençoit à y jouer un rôle impor¬
tant ; Christine en avoit été l'arbitre au fameux traite
de Munster ; la paix de Breda , signée entre la Hol¬
lande & i'Angleterre , étoit l'ouvrage de la régence.
Le traité de la triple alliance entre ces deux puissan¬
ces Sc la Suede , mettoit les Pays-Bas à l'abri des
irruptions des François ; mais Charles XI changea
d'alliés en changeant d'intérêt ; il conclut en 1661 »
avec le roi de France , un traité qui tendoit à main¬
tenir celui de Munster. Ce changement sit naître des
divisions dans le sénat ; on craignoit que le roi, par
cette rupture avec l'Angleterre 6c la Hollande, ne
voulut satisfaire le goût qu'on lui avoit inspire polir
la guerre; mais on fut détrompé,lorsqu'on le vit oíhir
fa médiation pour terminer les longs différends de la
France 6c de la Hollande. La paix conclue avec la Po¬
logne, par le traité d'Oliva , avec le Danemarc '
par celui de Coppenhague, avec la Moscovie pai*
celui de Sardis , acheva de dissiper les alarmes qije
des esprits inquiets ne ceffoient de répandre parmi Q
peuple.

A travers ces opérations, il étoit aisé d'ent[ev?i^
que Charles préférait l'alliance de Louis XIV à ce
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•de tous îes autres monarques de l'Europe ; il avoit
renoncé à celle de fempereur qui, par une violence
aussi contraire à ses propres intérêts qu'à ceux de
ì'humanité,avoit troublé les conférences de Cologne,
où les ministres de Suede travailloient à établir une
paix durable entre la France & la Hollande. L'atta-
chement du roi pour sélecteur de Brandebourg, ne
dura que jusqu'à l'instant où ce prince se ligua avec
les ennemis de la France. Charles fit, en 1672, une
irruption subite dans ses états ; son armee franchit le
passage de Lockeuitz, se répandit dans le Brande¬
bourg , fit peu de ravage &c beaucoup de conquêtes ,
prit toutes les places fortifiées, respecta les campa¬
gnes , &c soumit tout sans rien détruire ; tel étoit
l'effet de la discipline qui régnoit dans les troupes
Suédoises, 6c qui les rendoit aussi respectables que
terribles. . . .

Mais la maladie du général Wrangel laissa le com¬
mandement à des généraux subalternes, qui tous
ennemis les uns des autres , étoient plus occupés à
traverser leurs opérations réciproques, qu'à s'oppo¬
ser à celles des ennemis. Ávec de braves soldats, une
bonne artillerie, une situation avantageuse, l'armée
Suédoise,à qui il manquoit un chef,perdit une bataille
contre sélecteur de Brandebourg ; cette défaite fut
le signal d'une confédération générale contre la Suede;
la Hollande faisoit secrètement des préparatifs con¬
tre elle, les flottes Danoises bloquoient déja les
ports, 6c la diette de Ratisbonne sonnant l'alarme
avec plus d'éclat encore, déclaroit Charles XI en¬
nemi de l'empire. Les villes de Lunebourg 6c de
Munster se joignirent à tant d'ennemis ; 6c si la mort
n'eût enlevé le czar, implacable ennemi des Sué¬
dois, Charles XI avoit fur les bras une puissance
plus redoutable elle feule que toutes celles qui le me-
naçoient.

Le petit duché de Brême étoit la proie que t'ànt dé
princesse disputoient: ì'évêque de Munster qui avoit
aussi ses prétentions, se mit de la partie ; son but
étoit, disoit-il, de rétablir la religion catholique
dans ce duché, & il y envoya une armée de vingt
mille missionnaires, armés de toutes pieces, qui
traînoient avec eux une belle artillerie pour réfuter
les docteurs protestans; ils firent des conquêtes: elles
leur furent bientôt enlevées par les troupes Danoi¬
ses qui vouìoient se conserver dans le duché de
Brême un passage pour entrer dans celui d'Oldem-
bourg.

Mais elles ne purent empêcher îa jonction des Bran-
debourgeois 6c des Danois, dans la Poméranie ; la
conquête de cette province ne leur coûta qu'une cam¬
pagne. A tant d'infortunes successives , à tant d'en¬
nemis conjurés contre lui, Charles XI ne pouvoit
Opposer que son courage > les forces de la Suede, 6c
l'amitié peu active du duc de Holstein Gottorp,
de sélecteur de Bavière, ses alliés. La perte de file
de Gotland 6c de deux batailles navales dans la mer

Baltique, l'ardeur infatigable du célébré Tromp qui
livroit des combats, faisoit des sieges, & qu'on
voyoit fur mer 6c fur terre presqu'au même instant ;
& sur-tout sapproche du roi de Danemarck, qui pa-
roissoit toujours à la tête de ses troupes, firent sentir
au jeune Charles la nécessité de commander son armée
en personne. Jusques-là les divisions du sénat savoient
retenu au sein de ses états ; il craignoit de les aban¬
donner à des guerres intestines, tandis qu'il ailoit
soutenir une guerre étrangère ; mais après avoir as¬
soupi ces troubles par une sage fermeté, il se montra
enfin sur ses frontières les armes à la main ; la fortune
des armes changea aussi-tôt ; trois mille Danois com¬
mandés par Duncamp , furent taillés en pieces près
de Hemlstat ; enfin les deux armées en vinrent aux

mains entre la riviere de l'Oder 6c les murs de Lun-

den, le 14 décembre 1676 ; Charles XI commanda
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en général, combattit en soldat, 6c montra par-tout
une présence d'esprit plus étonnante que son cou¬
rage : on vit dans cette journée ce que peut fur les
troupes la présence des rois; Charles XI, vainqueur
où il étoit, fut vaincu où il n'étoit pas ; & Christiem
triompha à l'aîle de l'armée qu'il conduisoit, 6c fut
spectateur de la déroute de celle qu'il ne conduisoit
point. Pour juger de shabileté des deux rois 6c de la
valeur de leurs troupes , il eût fallu que Christiern 6c
Charles, placés au centre de leurs armées, íe fussent
rencontrés. Le combat se rétablit vers la fin du jour,
6c la nuit sépara les cotnbatîans ; les deux armées
jetterent des cris de victoire ; toutes deux avoient
fait de grandes pertes 6c rempórté de grands avanta¬
ges : les historiens des deux nations donnent chacun
l'honneur de cette journée àleurscompatriotes, nou¬
velle preuve de ce principe, que pour écrire l'hif-
toire , il faudroit, s'il se peut, n'être d'aucun parti ni
d'aucun pays. La perte de deux batailles navales fit
chanceler la fortune de CharlesXI, mais eíle se releva
par la victoire de Landfcroon ; les deux rois y firent
encore des prodiges de bravoure 6c de génie : Charles
commandoit la droite de son armée ; il se précipita
sur la gauche des Danois , la mit en déroute, prit son
canon, vola à sa gauche qui commençoit à plier,
rétablit le combat, enfonça la droite des Danois,
les poussa l'épée dans les reins , 6c demeura maître
du champ de bataille, après avoir fait treize charges
à la tête d'uá escadron , tué beaucoup d'ennemis de
fa main , 6c reçu plusieurs coups dans ses armes : le
bruit de cette victoire se répandit dans le Nord, en¬
couragea les Suédois en Scanie , où ils emporterení
Christianstat, 6c porta lâ terreur jusques dans là
Norvège, où leS Danois, malgré la supériorité du
nombre, essuyerent des échecs considérables.

C'étoit pour les intérêts de la France que Charles
XI s'étoit engagé dans une guerre si ruineuse ; 6c
Louis XíV eût été inexcusable de n'avoir pas se¬
couru son allié , si tout le reste de l'Europe conjuré
contre lui, ne savoit pas empêché de faire passer
des troupes en Suede. Déja îa Hollande avoit fait fa
paix avec lu] ; ilnégocioit avec fempereur, mais ii
juroit de n'accepter aucun traité qui n'aííurât à
Charles XI les possessions que celui de Munster lui
assuroit dans l'empire. Loin de donner dans le piege
que la politique de sélecteur de Brandebourg 6c du
roi de Danemarck lui tendit pour le détacher des in¬
térêts de la Suede , il leur déclara que dans six mois,
s'ils n'avoient pas restitué à Charles tout ce qu'ils lui
avoient enlevé, il joindroit ses forces à celles de
ce prince. Enfin, le traité de Saint-Germain , calqué
fur le plan de celui de Westphalie , rétablit le calme
dans le Nord, comme dans le reste de l'Europe, en
1679. II fut encore mieux affermi par le mariage de
Charles avec Ulrique Eléonor, princesse de Dane¬
marck. Après une guerre si dispendieuse, après avoir
vu les armées délabrées; des villes démantelées,
dës flottes, ou englouties dans la mer, ou prises
parles ennemis, les finances dissipées passer dans
les mains de l'étranger avide, la paix étoit plutôt uri
moindre mal, qu'un bien reel ; il fallut lever des
impôts considérables pour réparer tant de pertes ;
mais le peuple étoit trop malheureux pour mur-
muret;.

Le roi tranquille enfin fur son trône, exécuta le
projet qu'il avoit conçu dès son enfance , d'abaisser
la puissance du sénat : après avoir fait examiner par
les états quelles devoient être les bornes de l'autorité
des sénateurs, d'après les loix du royaume , il dé--
clara qu'il gouverneroit le royaume avec le conseil
du sénat, ruais que c étoit à lui de juger quelles affai¬
res il devoit communiquer aux sénateurs. D'après cet
édit , le roi nomma une grande commission pour exa¬
miner la conduite des ministres, des généraux qui
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lui étoient suspects : cet établissement lui fut dicté par
son amour pour la justice ; mais il ne s'apperçut pas
qu'il donnoit aux haines sécrétés des armes pour íe
satisfaire , 8c que chaque juge citoit plutôt à son
tribunal ion ennemi particulier, que 1 ennemi de
l'état. Ces nouveaux magistrats furent vengés, 8c
les loix ne le furent pas.

Charles XI, dont le but étoit d'accroître son des*
potisme par dégrés , fut adroitement opposer à la
noblesse qui luirésistoit, le peuple qui haïstoit encore
plus les grands qu'il n'aimoit son maître. Dans une
assemblée des états , tenue à Stockholm, en 1682 ,

il se fit décerner une puissance illimitée : cette révolu¬
tion étoit étonnante , sans doute , dans un pays ori¬
ginairement libre ; ce qui est plus étonnant encore,
c'est que Charles XI n'abusa point de son pouvoir
pendant plusieurs années, 8c que dans rétablisse¬
ment des impôts, il ne consulta pas ses besoins, mais
ceux de l'état. Le ciel lui donna un fils plus capabled'être absolu en Suede, s'il n'avoit pas voulu l'être
dans l'Europe entiere : on le nomma Charles ; fa
naissance fut suivie de celle de Gustave , 8c un an

après , de celle d'Ulric. La joie que caufoit au peu¬
ple la certitude de ne plus voir le trône en butte à
l'ambition des collatéraux , fut bientôt troublée par
une opération de finances, qui fait peu d'honneur à
Charles XI. Pour acquitter les dettes de l'état, il
rehaussa de moitié la valeur des monnoies ; les
créanciers perdirent la moitié de leur capital, 8c íe
roi rentra dans les domaines de la couronne, engagés
par un autre édit qui ruina les plus puissantes familles
& altéra beaucoup la confiance publique: on fut plus
alarmé encore de la querelle qui s'éleva entre le roi
de Danemarck 8c le duc de Holstein Gottorp;on con-
noissoit la fidélité avec laquelle Charles XI servoit ses
alliés , 8c on ne doutoit pas qu'il ne se déclarât
défenseur du duc ; mais le traité d'Altena calma,
en 1689 , les inquiétudes de la nation. Charles XI
ne s'occupa plus qu'à favoriser le commerce des Sué¬
dois , & à les enrichir par ses bienfaits, après les
avoir appauvris par ses ordonnances ; il étoit occupé
à terminer la guerre qui s'étoit rallumée de nouveau
entre la France , l'Empire & la Hollande ; les minis¬
tres-plénipotentiaires, après plusieurs négociations
infructueuses , s'étoient assemblés à Ryswik; la mé¬
diation du roi de Suede commençoit à rapprocher les
intérêts des puissances belligérantes, lorsque la mort
enleva ce prince, le 15 avril 1697, dans la quarante-
deuxieme année de son âge. Ses derniers momens
furent employés à prévenir les troubles d'une ré¬
gence ; Charles XII étoit en bas âge. Charles XI,
par son testament, laissa les rênes du gouvernement
entre les mains de la reine douairière, Hedwige
Elépnor , à qui il donnoit un conseil composé de
cinq sénateurs.

Charles XI étoit petit, mais robuste, adroit, lé¬
ger , infatigable ; son regard étoit doux, il sourioit
avec grâce , 8c mettoit peu d'art dans son maintien ;
il étoit simple dans ses vêtemens, plus gourmand
que délicat, toujours armé d'une longue épée , fa¬
milier avec le peuple , 8c peu fier avec les grands.
Son jugement étoit sain , il pensoit beaucoup mieux
qu'il ne s'exprimoit. Embarrassé dans une assemblée
où il faíloit parler, il excelloit dans une négociation
où il ne falloit que réfléchir ; on ne peut lui reprocher
que l'avidité avec laquelle il envahit les biens de fes
sujets ; il aimoit l'or , mais il préféroit h gloire aux
richesses , 8c le bien de l'humanité à la gloire. Tel
étoit le pere de Charles XII. ( M. DE SACY.)

Charles XII roi de Suede, (Hijl> de Suede. )
fils du précédent. Le premier événement de son ré¬
gné fut le moins célébré, 8c le plus digne de l'être.
La paix fut conclue à Rifwick, en 1697, par la mé¬
diation de la Suede, entre la France, l'Elpagne, la
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Hollande , l'Empire 8c l'Angleterre ; toutes les rmylances intéressées témoignèrent leur reconnoissoïCharles XII, & sisi donnerent fur ses inclinas^ *pacifiques des éloges dont il étoit peu flatté. Chari°Sdans fes réponses pleines de noblesse & d'arsifi^*vantoit les douceurs de la paix : « puisse-t-elso Cr '
» soit - il, s'affermir 8c régner éternellement en E■ « rope ! On eut lieu de reconnoître dans la siiîto ^ U~1 • / r ^ * Ull° com¬bien ce vœu etoit peu lincere. Son gout pour lesmes avoit éclaté dès son enfance. La lecture de Ote-Curce l'enflammoit ; il vouloit devenir le hérd'une pareille histoire , 8c lorsqu'on lui objectesqu'Alexandre étoit mort jeune, « il a conquis cjes» royaumes , » disoit-il. On fait qu'ayant vu au basde la carte géographique d'une ville Hongroise quel'empereur avoit perdue, ces mots de Job, DúumVa donné, Dieu me Va ôté ; le nom du Seigneur soitbéni ; il écrivit au bas de la carte de Livonie, Dieume Va donnés le diable ne me Votera pas. Ces failliesamusoient la cour, 8c voioient de bouche en bouche *les courtisans les regardoient comme autant de pré¬sages de la grandeur du prince , 8c les gens sensés

comme un présage infaillible des malheurs du monde!Charles XI difoit lui-même qu'il feroit un jour effacé
par cet enfant. Malheureux prince qui ignoroit son
propre mérite, faifoit le bien fans goûter le plaisir dele faire, 8c regrettoit de n'avoir pas répandu assezde sang !

La fougue du caractère de Charles XII alarmoitla reine fa mere : cette princesse sensible 8c compa¬tissante avoit sacrifié fes biens 8c fes bijoux poursoulager les familles ruinées par la liquidation desdettes de l'état (Foye{ l'article précédent.), 8c mou¬
rut de chagrin, de ce que Charles XI s'opposoit à sessoins généreux 8c patriotiques. Avant de fermer les
yeux, elle fit venir le jeune Charles XII: «Mon
» fils, lui dit-elle, aimez la paix, aimez les hom-
»mes; si vous faites leur bonheur, puiíliez-vous
f> être heureux vous-même !»

La majorité des rois de Suede étoit fixée à dix-huit
ans ; mais la nation idolâtre du jeune Charles, séduite
par ses talens précoces, le déclara majeur à quinze
ans 8c cinq mois, dans une assemblée des états, te¬
nue à Stockholm,le 27 novembre 1697. Son pere luiavoit laissé un royaume tranquille 8c florissant, des
sujets soumis & dociles, un sénat abattu par plu¬sieurs coups d'état, des trésors accumulés aux dé¬
pens du peuple, qui n'osoit plus les réclamer, des
ministres habiles, des troupes bien disciplinées ; 8c
ce qui étoit plus précieux que tout le reste, l'estime
de l'Europe entiere, qu'il avoit pacifiée. Toute in¬
novation devenoit dangereuse, parce qu'une situa¬
tion plus douce paroissoit impossible : d'après le sys¬tème politique de Charles XI, l'état pouvoit se gou¬
verner de lui-même ; il suísisoit à son successeur d'y
veiller des yeux ; mais il ne pouvoit y porter la mainfans risque d'ébranler la machine. Au reste, Charles
XII desiroit peu d'acquérir par une révolution dans
son royaume, une gloire qui ne se seroit pas étendue
au-delà de ses frontières ; il vouloit remplir l'Europe
de son nom, en être la terreur 8c l'arbitre. Les diffé¬
rends du roi de Danemarck & du duc de Holstein
Gottorp , que toute la prudence des plénipotentiai¬
res de Ryfwik n'avoit pu étouffer, lui ouvrirent
bientôt la carrière dans laquelle il brûloit d'entrer.
La guerre étoit déclarée entre ces deux princes,
Charles oublia bientôt que le duc n'avoit servi Charles
XI que de ses vœux ; il se souvint seulement quu
étoit son beau-frere , 8c résolut de le servir de les
armes.

. ;Christiern V étoit mort ; Frédéric IV son Bis,
avoit succédé ; il avoit hérité des projets de on
pere 8c de fa haine contre le duc : celui-ci vint a
Stockholm, où il concerta avec le jeune Charles e
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plan de la campagne : le roi jura de ne jamais Paban-
donner , & le duc prit pour le penchant de laminé
ce qui n'étoit dans Charles qu'une passion excessive
pour la gloire. Plusieurs puissances de l'Europe s'é-
toient fait garantes du traité d'Altena,que les Danois
avoient violé ; elles menaçoient de se réunir pour en
venger Pinfraction ; mais le duc a voit assez de Charles
XII& de lui-même pour défendre ses droits contre
Frédéric ; celui-ci fut engager dans íes intérêts , &c
Frédéric Auguste, roi de Pologne, qui prit les armes
au premier signai , & Pierre Alexiovitz , czar de
Moscovie, qui temporisa pendant quelques mois :
mais enfin il se déclara contre un enfant qu'il mépri¬
sent , & qui sut son maître dans l'art de la guerre :
Charles ne pardonna jamais à ces deux princes de
s'être ligués contre lui ; il conçut contre eux un res¬
sentiment qui ne fit que s'accroître , & qui embrasa
tout le nord de l'Europe. Leur dessein étoit de s'em¬
parer de la Livonie qu'ils avoient possédée autrefois,
& dont le traité d'Oliva assuroit la possession à la
Suede ; Frédéric Auguste investit Riga , capitale de
cette contrée ; tandis qu'il étoit occupé à vaincre
tous les obstacles que le gouverneur oppofoit à son
entreprise , le roi de Danemarck secondé par sélec¬
teur de Brandebourg, le duc de Volfembutel, & le
prince de Hesse-Cassel commençoit ses excursions
dans les provinces autrefois contestées entre le Da¬
nemark &c la Suede.

' Charles fit bloquer les meilleurs ports de Frédéric
IV ; enfin impatient de se montrer à la tête d'une
armée , il monta sur une flotte qui devoit aborder
eny Zélande: « Messieurs, dit-il à ses officiers avant
» de partir , j'ai résolu de n'entreprendre aucune
» guerre injuste, & de n'en finir une légitime que
» par la perte de mes ennemis ». II partit, Sc les re¬
grets de la nation le suivirent ; il la íaissoit sous le
gouvernement de ce sénat, fi long-iems le rival de
ses maîtres. Charles sembloit plus jaloux de régner
dans les états de ses ennemis que dans les siens. On
apperçut enfin les côtes de Zélande ; à cette vue le
roi parut tout rayonnant de joie ; on s'approcha du
rivage ; ii fauta dans une chaloupe, la descente fut
assez vigoureusement disputée ; on en connoît toutes
les circonstances ; la fermeté de l'ambassadeur Fran¬
çois, qui voulut rester auprès de Charles malgré
lui-même , l'împatience de ce prince qui se précipita
dans l'eau l'épée à la main, ía présence d'esprit en
rangeant son armée, son impétuosité dans l'attaque,
òc fur-tout ce bon mot si célébré qui lui échappa en
écoutant le sifflement des balles , ce fera là déformais
ma musique.

Son dessein étoit de faire le siege de Coppenha-
gue ; mais désarmé par les soumissions des députés
que cette ville lui envoya , il se contenta d'une con¬
tribution de 40000 risdales, fit payer tous-les vivres
qu'on lui apporta, établit dans son camp une disci¬
pline sévere , rendit justice à ses ennemis contre ses
soldats mêmes , & fit desirer aux Danois d'avoir un
tel maître. Le roi de Danemarck , battu dans le
Holstein, tandis que Charles íoumettoit la Zélande,
fut contraint d'accepter les conditions qu'on lui of¬
frit. La paix se fit en peu de jours, comme la guerre
s'étoit faite. Charles XII n'étoit pas moins expéditif
dans les négociations que dans les coups de main;
cette activité étoit l'esset de son caractère fougueux;
il ne destroit le succès d'une entreprise que pour en
commencer une autre.

Le roi de Pologne assiégeoit Riga ; Charles se met
en marche pour le forcer à la retraite ; mais il ap¬
prend que Narva vient d'être investie par cent mille
Moscovites ; il y avoit plus d'ennemis à combattre ,

plus d'obstacles à vaincre , plus de gloire à acquérir
que devant Riga ; le roi tourna de ce côté , il écri-
voit à ses maréchaux de logis: «Je m'en vais battre les

forne II,

C H A 3^3
» Moscovites,préparez un magasin àLaïs;quàndj'au-
» rai secouru Narva, je passerai par cette ville pour
» aller battre ensuite les Saxons ». L'armée Sué¬
doise n'étoit composée que de vingt mille hommes,
mais Charles XII marchoit à leur tête. Czérémétof,
général Moscovite , voulut s'opposer aux progrès
des Suédois ; il fut battu, & la rapidité de fa fuite
accéléra la course des vainqueurs ; il les attendit au
défilé de Pyhajaggi, qui sembloit inaccessible. La
plupart des officiers Suédois doutoient du succès de
l'attaque ; Charles seul n'en douta point, & le passage
sut forcé ; l'armée déboucha ensuite dans la plaine
de Narva, & vit le camp des Moscovites, de tous
côtés défendu par des bastions, hérissé de palissades
& de chevaux de frise , formant autour de la ville
une double enceinte, presqu'auffi fortifiée que la
ville même.

Charles, après avoir laissé respirer ses troupes, les
rangea en bataille , tandis que l'artiilerie ennemie la
foudroyois ; un officier paroissoit effrayé de la multi¬
tude des Moícovites. « Cette multitude, répondit
» Charles, ne fera que les incommoder, parce qu'elle
» est resserree dans un espace étroit ; & quant à leur
» cavalerie, elle est réduite àl'inactionparleur situa-
» tio.n même: » puis s'adressant aux soldats : « Mes
» amis, leur dit-il, nous combattons pour une bonne
» cause, le ciel combattra pour nous : fi quelqu'un
» de vous doute de la victoire, qu'il forte des
» rangs, & qu'il retourne en Suede, les chemins lui
» font ouverts». Toute l'armée répondit à cette
courte harangue, par des sermens de vaincre ou
de mourir fous ses drapeaux. On courut à l'ennemi ,

un brouillard épais lui cachoit la marche des assaillans.
Tranquille dans son camp, il ne soupçonnoit pas que
Charles XII, avec si peu de troupes, osât tenter la
fortune des armes : tout-à-coup le brouillard se dis¬
sipe, le soleil reparoît & montre aux Moscovites les
Suédois rangés en bataille à cinquante pas de leurs
fossés : l'artiilerie joue & fait brèche dans les retran¬
chement ; Charles XIIy pénétré le premier, l'épée
à la main ; son infanterie le suit avec ardeur, mais
avec ordre ; à mesure que les troupes entrent, elles
se développent au milieu des ennemis, aussi promp¬
tement que dans une plaine libre. Les Moscovites re¬
venus de leur premiere surprise , se défendent pen¬
dant trois heures ; enfin le désordre sè met dans leurs
rangs, une partie court au pont de la Narva qui se
rompt, & les engloutit avec lui ; vingt mille des plus
résolus se retranchent derriere les charriots , on les y
força ; ils mettent bas les armes, on leur donne quar¬
tier ; Charles les renvoie désarmés, parce que son ar¬
mée n'auroit pas suffi pour les garder : trente mille
Moscovites périrent dans cette célébré journée, dont
la gloire ne coûta aux Suédois que treize cens sol¬
dats. Charles eut en fa puissance le duc de Croy, gé¬
néralissime de l'armée ennemie, le prince de Georgia
& sept autres généraux, soixante & treize pieces
d'artillerie, cent cinquante & un drapeaux, vingt
étendards & tout le bagage. Presqu'au même instant,
Spens & Sîéembock, détachés de l'armée Suédoise,
taillèrent en pieces, l'un fix mille , l'autre huit mille
Moscovites. Charles avoit reçu une légere blessure ,

qu'il n'avoit pas sentie dans la mêlée ; il avoit eu
deux chevaux blessés fous lui ; lorsqu'il en changeoit,
« ces gens-là, disoit-il, me font faire mes exerci-
» ces ».

II passa l'hiverde 1701 à Laïs, comme il l'avoit
promis; & pour justifier fa prédiction toute entiere ,
il alla fondre fur les Saxons ; ils tenoient encore Riga
bloquée,ôíl'espoir seul de voir Charles As//paroître,
soutenoitle courage deshabitans;il parut enesset,tra¬
versa la Dwina à la vue des Saxons ; mieux fortifiés
que les Moscovites , leur camp occupoit une lieue
d'étendue \ Charles les força dans cinq redoutes, se
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rendit maître de deux grands épaulemens , les pour¬suivit jusqu'au dernier retranchement ; ce flit-là que
la victoire fut décidée en faveur des Suédois ; elle fut
suivie de la dispersion des Saxons 6c de la prile de
Dunamunde. Charles, en traversant la Dwina, diíòit
gaiement : « Cette riviere n'est pas plus mechante
» que la mer de Coppenhague, nous battrons nos
» ennemis ». Au milieu des íuccès qui suivirent cette
action , le roi triomphant, se rappelloit avec dépit
qu'au passage de la riviere , trois officiers avoient
fauté à terre avant lui ; c'étoit mal faire fa cour; on
ne pouvoit mieux flatter Charles XII, que de lui lais¬
ser l'honneur du plus grand péril. Mittau, capitale de
la Courlande, fe soumit, 6c Charles nourrit long-
tems son armée avec les vivres des Saxons, qu'il
trouva dans cette place. Kokenhaufem que les enne¬mis avoient fait fauter, ne lui ostrit qu'une proie
déja dévorée par les flammes. Baufch ouvrit fes por¬
tes , & vingt mille Moscovites cantonnés vers Birfen,
au seul bruit de l'arrivée de Charles firent une retraite
précipitée ; vingt mille autres furent battus à Sagnitz
par huit mille Suédois, fur lesquels commandoit le
colonel Schlippenbach ; tout le duché de Courlande
fut conquis ; dix mille Russes furent écrasés par cinqmille Suédois ; enfin l'armée victorieuse parut fur lesfrontières de la Pologne.

La republique avoit toujours différé de fe déclarer
en faveur de ion roi, elle ne vouloit point s'enga¬
ger dans une guerre étrangère, 6c le laissoit combat¬
tre avec íes Saxons pour une cause qui n'intéressoit
que son électorat. Une partie de la noblesse ne le
voyoit fur le trône qu'avec des yeux jaloux ; Charles
avoit résolu de l'en faire tomber : l'idée de donner à
une république si siere, un maître de fa main, flat-
toit son ambition, il pénétra dans la Samogithie ; la
république qui vit son territoire dévasté par une ar¬
mée triomphante , sentit alors que la querelle d'Au¬
guste étoit devenue la sienne : elle opposa aux Sué¬
dois un corps considérable de troupes , commandé
par le prince Wifnowiski, ce général fut vaincu.
Charles continua fa marche, il n'étoit plus qu'à seizelieues de Varsovie, lorsqu'il rencontra l'ambassade
qu'Auguste , qui avoit en vain tenté de le fléchir par
ses agens, lui envoyoit pour derniere ressource au
nom de la république ; le roi reçut les députés avec
bonté , 6c leur dit qu'il leur répondroit à Varsovie.

La diette s'y tenoit alors , les ennemis d'Auguste
y cabaloient contre lui, &le cardinal de Poiignac ,
ambassadeur de France, y négocioit pour placer la
couronne fur la tête du prince de Conti. Augustealla avec une foible fuite chercher un asyle à Craco-
yie, le roi entra fans résistance dans Varsovie, 6c ce
fut-là que la perte d'Auguste fut résolue.

Cependant Charles n'avoit encore pour lui qu'une
faction naissante ; 6c Auguste confervoit un parti
puissant. Le roi de Suede crut qu'une victoire de
plus foumettroit la Pologne à fes caprices ; il sortit
de Varsovie 6c marcha vers Glissow : Auguste s'étoit
avancé jufques-là, dans le dessein d'arrêter Charles
6c de lui présenter la bataille. Son armée étoit de
vingt-quatre mille hommes, les Suédois n'étoient
que douze mille ; 6c malgré la situation avantageuse
des ennemis, ils furent les aggresseurs. L'attaque
commença à la droite des Saxons qui fut culbutée ;
le duc de Holstein périt dans ce choc, Charles le
pleura , & courut le venger au milieu des ennemis.
L'aile gauche des Saxons fit la plus vigoureuse résis¬
tance , il y eut même un moment oìi les Suédois dou¬
tèrent de la victoire ; mais ranimés par la vue de
Charles qui renverfoit tout devant lui, ils pénétrèrent
à travers les chevaux de frise qui défendoient l'ap-
proch'e des ennemis, 6c taillèrent en pieces tout ce
qu'ils rencontrèrent : le vainqueur renvoya auxSaxons deux çens femmes qu'il trouva dans leur
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camp. Auguste dans fa fuite ne fit que paflV, v ~covie , pour le retirer vers Léopold • les r" 3 a"cette ville furent brisées , le château emnort^,^íaut. Un renfort de douze mille hommes ar * 'Poméranie, promettoit à Charles de nouvell1^8^®toires , lorsqu'une chiite de cheval arrêta le "S V*c~ses succès , il étoit blessé. Auguste persuada à ì"sDdelogne qu'il étoit mort, 6c fit dans les esprits u * 'volution dont il étoit moins redevable à ses °etalens , qu'à la fausse nouvelle qu'il avoit réP' °J?resLa diette de Sandomir résolut de confirmer^ rdéric Auguste la possession du trône : tandis *délibéroit, Charles à peine guéri de fa blessuredéja conquis des provinces , 6c fe trouvoitdémd*0^les environs de Prag, au commencement du .

tems, en 1707. Les députés vinrent lui offrirla paix la médiation de la république 6c de l'e*? °!!r
reur; il refusa de les entendre , 6c leur dit qu'ils"donnoit point audience dans ses voyages. AiigníTassembloit des diettes qui, toutes animées d'intérêtsdifférens, fe déclaroient réciproquement incapablesde prononcer fur le fort de la Pologne. Charles bat-toit à Pulílauch la cavalerie Polonoife, 6c prenoitde fa main le lieutenant colonel Beisth

, tenoitl'Hoorn bloquée preíqu'à la vue de l'armée de la
couronne , qui n'ofoit secourir cette place : elle serendit ; Elbing eut le même sort, 6c sélecteur de
Brandebourg fe déclara pour le vainqueur. Charleshiverna dans le voisinage de l'armée Polonoife, auíîî
tranquillement qu'il eût fait dans fes états.

Cependant le cardinal primat, aussi profond poli¬tique , que Charles étoit habile général, concertoit
fes menées fecretes avec les grandes opérations de
ce prince, gagnoit les esprits, tandis qu'il prenoit des
villes ; préparoit sourdement la chute d'Auguste ,
tandis que le roi de Suede faifoit à ce prince une
guerre ouverte, 6c ne faifoit pas moins par ses in¬
trigues , que le conquérant par fes victoires. Une
diete fut assemblée par fes foins à Varsovie : le car¬
dinal commença à plaindre le fort d'Auguste du ton
le plus affectueux , il plaignit ensuite celui de la ré¬
publique avec plus d'énergie encore. & fit apperce-
voir que le roi étoit la feule cauíe des maux de
l'état ; il l'accufa ensuite d'avoir cherché à faire fa
paix particulière à l'infçu de la république ; 6c par
dégrés indisposant les esprits contre ce prince , il les
engagea à déclarer que le roi ayant violé les loix
fondamentales de l'état, 6c les pacla conventa, le
trône étoit vacant, 6c qu'on pouvoit procéder à
une nouvelle élection. Ce fut alors que Charles pro¬
posa Jacques Sobieski; mais Auguste fit enlever ce
prince 6c Constantin , son frere, 6c íes fit conduire
en Saxe. Charles à qui il importoit peu fur quelle tête
on mettroit la couronne , pourvu qu'elle y fut pla¬
cée de fa main, jetta alors les yeux fur Stanislas
Leczinski, jeune gentilhomme, plein de vertus,de
grâces & de courage : il fut élu le 12 Juin , maigre
les protestations de la noblesse de Podîachie. Char*
les XII, l'ame de cette assemblée , s'étoit confondu
dans la foule , il jetta le premier cri de vive le r°l9
6c fut reconnu.

Auguste protesta contre cette élection , rassembla
quelques amis à Sandomir , donna le nom de diete a
cette assemblée , 6c y fit déclarer que celle de Var¬
sovie n'étoit qu'un ramas de rebelles, ennemis de a
république & de la religion. Tandis qu'il r<*Pan
des manifestes , Charles accouroit pour le ^rPie _dre : le prince détrôné s'enfuit dans la Grande-^^tagne, revint avec un secours de dix-neuf mille »^
covites, 6crentra dans Varsovie à main armee> ^^mille Saxons vinrent lui offrir leurs armes c* ^
sang. Auguste commençoit à ne plus douter ^constance de fes succès , lorsque Charles ^ * ,„c
i'iuaction étonnoit l'Europe, fe mit en marche av
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^ Fon armée , îî conquit en courant Beïz & Zamofch,

passa sur ìe ventre des Saxons , postés entre la Vistule
6c le Buch, battit la campagne autour de Varsovie
6í rompit les ponts des rivières. Auguste qui vit que
cette manœuvre alloit couper fa retraite, sortit en¬
core de Varsovie : Charles &C Stanistas marchèrent
fur ses traces ; mais tant d'obstacles rallentirent leur
poursuite, 6c le général Shullembourg qui proté-
geoit avec un corps d'infanterie la retraite d'Au¬
guste , ne fut atteint par les Suédois que fur les fron¬
tières de Posnanie. Charles à la tête de sa cavalerie
se précipita sur les ennemis ; Shullembourg stt pen¬
dant trois heures la plus belle résistance , reçut plu¬
sieurs blessures, fut contraint d'abandonner le champ
de bataille , 6c toujours poursuivi sit fa retraite en
Jbon ordre. Charles reprit fa route le long de i'Oder,
réglant fa marche fur celle des ennemis, enlevant
leurs convois, pillant leur bagage, ôt faisant des
efforts incroyables pour les attirer au combat. Shul¬
lembourg qui avoit divisé son armée pour engager
Charles à diviser la sienne , la vit battre en détail, en
rassembla les débris à Guben, 6c les mit à l'abrì des
marais inaccessibles à la cavalerie. Charles se vengea
sur un corps de Saxons 6c de Cosaques de l'impuif-
fance où il étoit d'attaquer Shullembourg, & hiver¬
na dans les quartiers que les ennemis s'étoient pré¬
parés.

Cependant le czar étoit rentré en Livonie, il s'étoit
emparé de Narva ; îe comte de Hoorn qui défendoit
cette ville étoit dans les fers, le château d'ína AVo-
gorod fut emporté d'assaut ; Schillempach à la tête
«d'un détachement de Suédois sit de grandes pertes,
& ne remporta que de légers avantages 9 en un mot
Charles XII n'étoit point en Livonie, il paroissoit
tourner vers la Saxe ses vues pour la campagne de
I1705. Auguste qui préféroit un électorat où il étoit
maître, à un royaume où il n'étoit que le premier
citoyen, courut à Dresde , 6c mit ses états en dé¬
fense ; il tâcha d'engager le roi de Prusse dans fa
^querelle, mais la terreur qu'infpiroit Charles XII
ctouffoit dans tous les cœurs la pitié due aux mal¬
heurs d'Auguste : le roi de Prusse osa cependant pro¬
mettre sa protection à la ville de Dantzick. Le roi
de Suede occupé de plus grands desseins, ne songea
point alors à se venger de cette démarche des Dant-
zickois, il renferma son ressentiment dans son ame,

, & attendit d'autres tems pour les faire éclater. Les
différens corps de l'armée Suédoise se mirent en mar¬
che avant le retour du printems, 6c préludèrent par
des succès qui auroient satisfait un conquérant moins
avide de gloire que Charles XII \ quatorze mille Li¬
thuaniens & Moscovites furent vaincus à Jacobstad,
par sept mille Suédois & Polonois. Peu de tems
après quatre mille ennemis , attaqués à l'improviste
par douze cens Suédois, furent massacrés fans pitié.
La flotte des Moscovites , engagée dans les glaces
près de Notebourg , fut livrée aux flammes. Deux
victoires remportées fous les murs de Lowitz , dans
ì'espace d'un mois, la conquête de laCarelie, la sou¬
mission de plusieurs villes importantes , qui atten¬
dirent à peine l'approche des Suédois pour ouvrir
leurs portes ; la désertion de presque tous les parti¬
sans d'Auguste ; la défaite de trente mille Moscovi¬
tes fur les frontières de Lithuanie , de six mille Saxons
& Polonois près de AViafdow ; tous ces avantages
successifs étonnoient d'autant plus í'Europe, que
Charles XII tranquille dans ses quartiers , obsqrvoit
tout 6c n'agissoit pas ; mais il préféroit à fa gloire les
intérêts de son ami : il sentoit que s'il s'éloignoit du
centre de la Pologne, son absence pouvoit causer
ime révolution dans les esprits. Une diete générale
alloit s'ouvrir à Varsovie, c'étoit là que le consente¬
ment de la nation devoit achever l'ouvrage de Char¬
les XII 6c de la fortune ; on y forma en faveur de
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Stanislas une ligue entre la Suede & la Pologne. Le
nouveau roi y reçut, des mains d'un archeveque, la
couronne qu'il ne devoit qu'à Charles; les deux prin¬
ces se rendirent ensuite au camp de Blonic pour s'op¬
poser aux opérations combinées du czar 6c d'Au¬
guste. Ainsi Charles passa Tannée 1705 toute entiere
lans donner une feule bataille en personne ; 6c là
victoire qu'il remporta sur lui-même, en demeurant
oisif, lui coûta plus que toutes celles qui Pont rendu
célébré. Au reste , il ne tarda pas à íe dédommager
d'un si pénible repos, il traversa le Diémen fur là
glace , emporta l'épée à la main un poste occupé par
les ennemis fur la rive opposée, 6c présenta la ba¬
taille à l'armée Moscovite qui la refusa ; il Tinvestit
dans Grodno 6c lui coupa les vivres, tandis que
l'abondance régnoit dans son camp, enrichi des dé¬
pouilles des ennemis. Tandis qu'il en formoit le blo¬
cus , différens détachemens remportoient divers
avantages , l'un pénétra jusqu'à Tykokzin , après
avoir écrasé plusieurs partis Moscovites qui s'oppo-
foient à ion passage, un autre se jetta dans Olika, où
quinze cens ennemis furent passés au fil de l'épée.
Le général Krux entra vainqueur dans Augustowa *
tout íe pays de Caum fut conquis, & Charles qui
crut pouvoir confier à ses généraux le foin de fes
intérêts & de fa gloire, partit pour la grande Polo¬
gne. Une fermentation naissante y faiíoit craindre
une révolution dangereuse ; son départ réveilla les
espérances d'Auguste , il vint fondre fur le camp des
Suédois , mais Renschild fit ce que Charles eût fait
lui-même ; il gagna la bataille , sit neuf mille Saxons
prisonniers , massacra fans pitié tous les Moscovites,
& se sit un riche trophée de canons, d'étendards 6>C
de drapeaux. Le roi de Suede rie put dissimuler la
jalousie qu'excitoit dans son ame la gloire de son gé¬
néral : « Renschild, disoit-il, ne voudra plus faire com¬
paraison avec moi ». 11 changea sa route aussi-tôt pour
achever la défaite des ennemis, se jetta dans la Ja-
siolda l'épée à la main, força un poste occupé par
quinze cens dragons, extermina dans fa course les
débris de l'armée ennemie ; pénétra dans la Silésie >

passa I'Oder, 6c parut à la vue de Gorlitz à la tête
de vingt-quatre mille hommes. La terreur de son
nom l'avoit devancé , tout fuyois à ion approche ; la
campagne n'étoit qu'un désert, 6c son courage ne
trouvoít plus même d'ennemis à combattre : ce spec¬
tacle émut son cœur, il rougit d'être l'essroi de Thu-
manité , il rappella les paysans dans leurs villages ;
6c par la discipline sévere qu'il maintint dans son
camp , sut leur persuader qu'il étoit venu pour les
défendre , 6c non pour les íoumettre.

Bientôt il tourna ses armes vers la Saxe , l'essroi
se répandit dans tout l'électorat; Auguste lui-même
en fut frappé : les disgrâces qu'il avoit essuyées
avoient épuisé ses forces 6c son courage. II demanda
la paix, il obtint une treve : elle n'étoit point encore
publiée lorsque les Suédois en vinrent aux mains
avec les Saxons fur les bords de la Proína ; ces der¬
niers remporterent la premiere victoire qui eut illus¬
tré leurs armes, depuis qu ils les exposaient a celles
de Charles XII. Enfin la paix fut conclue ; par le
traité Auguste renonçoit au trône de Pologne, Sta¬
nistas étoit confirmé de nouveau par la république ;
6c Charles XII assectoit un empire égal, 6c fur le
pnnee à qui il ôtoit la couronne, 6c fur celui a qui il
la donnoit. Auguste disséra de remplir les conditions
qu'on lui avoit impoíees , Óc fur-tout de rendie
Palkul que Tinvincible Charles réclamoit ; mais
ce prince menaça de ne point sortir de Saxe que tous
les articles du traité ne fussent exécutés. Auguste
pour éloigner un voisin si dangereux, sacrifia le plus
sidele de l'es défenseurs ; la victime fut livrée à la
vengeance du roi de Suede, ôc alla mourir fur un
échafaud. On reprochera toujours à la mémoire d«
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Charles XII, le supplice douloureux qu'il fît subir à
•ce Livonien.

Rien ne retenoit plus Charles dans la Saxe. Ce
prince qui craignoit de n'avoir plus d'ennemis à com¬
battre , n'avoit point compris le czar dans ce traite.
Tranquille fur le fort de la Pologne & de son allié ,
il se mit en marche pour rendre aux Moscovites
tous les maux qu'ils lui avoient faits. L'armée Sué¬
doise passoit près de Dresde, lorsque tout-à-coup
le roi disparut ; il s'étoit échappé avec quatre Offi¬
ciers , étoit entré dans Dresde , pour rendre visite
à Auguste comme au meilleur de ses amis. Le prince
détrôné le reçut d'un air embarraílé , lui parla en
tremblant,implora fa clémence avec bassesse, & lui
demanda grâce lorsqu'il pouvoit le faire arrêter.
Charles presque seul au milieu de ses ennemis, fut
plus fier , plus inflexible qu'il ne l'avoit jamais été;il rejoignit son armée inquiété de son absence , &
ou l'on songeoit déja à former le siege de Dresde.
II repassa l'Oder, &c s'avança vers la Moscovie , ré¬
solu d'étonner cette contrée par une révolution aussi
rapide que celle de Pologne. Le czar étoit déja dé¬trôné dans le plan de Charles XII ; & ce princen'étoit plus inquiet que du choix du successeur qu'ildonneroit à son ennemi. Déja il est dans Grodno :
Pierre détache fix cens cavaliers pour le surprendre;& ce corps est arrêté fur un pont par trente dragons.
Charles impatient de se venger , se jette dans Bere-
zine , y massacre deux mille hommes, arrive fur les
bords de l'Holowits, & voit l'armée ennemie cam¬

pée fur la rive opposée. L'artillerie du czar tonnoit
avec furie ; la mousqueterie faisoit un feu continuel.
Au milieu de cette grêle, Charles se jette le premierdans l'eau , traverse la riviere , son armée le suit,
les retranchemens font forcés , & la déroute des
Moscovites devient générale. Charlesíe délassoit des
fatigues de cette journée , lorsqu'on lui apprit que le
général Lewenhaust , qui accouroit pour joindre le
corps d'armée , avoit rencontré les ennemis dans fa
route, leur avoit passé fur le ventre, &: en avoit
laissé six mille fur le champ de bataille. Pierre czar
battoit en retraite , observant toïis les mouvemens
de son ennemi, étudiant ses manœuvres, devinant ses
ruses , copiant son ordre de bataille ; c'est ainsi qu'il
apprit à vaincre Charles XII. Ce prince n'avoit plus
que seize mille hommes; le vertige qui accompagne la
prospérité, s'empara de lui, au moment où cette pros¬
périté même alloit cesser. L'expérience du passé lui
persuadoit qu'avec les plus foibles moyens, rien ne lui
étoit impossible ; il investit Pultowa ; tandis qu'il di-
rigeoít les travaux , & qu'il examinoit ceux des as¬
siégés , il fut atteint d'une balle au pied ; il demeura
ferme donnant ses ordres, marquant les postes ; au¬
cun signe de douleur ne le trahit, & personne ne
soupçonna qu'il fut blessé ; il joua pendant six heu¬
res ce rôle , inconcevable pour les hommes vulgai¬
res ; enfin la perte de son sang le força à se retirer.
On découvrit la plaie , tous les spectateurs étoient
consternés. « Coupez, dit le roi, en présentant sa
jambe, coupez, ne craignez rien ». On n'en vint
pas à cette extrémité. L'approche des Moscovites
lui fit bien-tôt oublier fa blessure ; il n'attendit pas
l'ennemi dans ses lignes ; huit mille Suédois demeu¬
rèrent devant Pultowa poul" contenir les assiégés.
Les Moscovites étoient rangés en bataille ; dès le
premier choc, leur cavalerie fut renveríee ; mais
elle retourna au combat, culbuta l'aile droite des
Suédois, 6í prit le général Schlippenbak. Les deux
partis vainqueurs & vaincus tour-à-tour, abandon-
noient, reprenoient le champ de bataille , & la vic¬
toire voioit en un moment d'un côté à l'autre. Char¬
les se faisoit porter dans une litiere , elle fut brifee
d'un coup de canon ; il monta fur un cheval, qui fut
tué fous lui. Renversé au plus fort de la mêlée, il se
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désendoit encore avec son épée, lors c,u'on ,,cha. tout sanglant. Les soldats Suédois „ "brr'-qu il etoit mort, perdirent courage ; cette adésvole de rang en rang , & porte l'effroi dansT^*11®cœurs; leur défense devint moins vigoureuse lesque des Moscovites plus vive. Les rangs se ro 1 • atta"la cavalerie ennemie y pénétra , la déroutesentiere. On emporta le roi, qui frémisloit dvivre à sa gloire, & crioit d'un ton mêlé d' Cme , de honte & de dépit, Suédois, Suédois ?,niertu~étoussoit sa voix , il n'en pouvoit dire dav * r^eTout étoit perdu si le délite de la fureur qui a"tag?*ffes esprits íe fût emparé aussi de l'ame de Le"0^haupt ; mais ce sage général conserva tout son fl"""gme , & fit une des plus belles retraites dont il r •parlé dans l'histoire. ao«ilsolt

Charles mit le Boristêne entre son vainqueur &-lui. Ce sut alors que revenu de ses premiers tr fports , il rougit en le rappellant les magnifiques oro"messes qu'il avoit faites aux Suédois, lors qu'il disoitqu'il les meneroit si loin , qu'il leur faudroit trois anspour recevoir des'nouvelles de leur patrie, & quandil répondoit aux ambassadeurs Moscovites, qu'il nevouloit traiter avec le czar qu'à Moscow. II mar-choit avec les débris de son armée à travers les dé¬serts &í les forêts , incertain de fa route
, n'ayantd'autre lit que fa voiture , pressé par la faim commeses soldats; mais affectant toujours un maintien fer¬

me, un air serein, il se trouva enfin sur les frontièresde l'empire Ottoman. Une puissance ennemie decelle du czar , reçut avec joie le rival de cet em¬
pereur. On le conduisit fur les bords du Nieíìer

, oùdes cabanes élevées par ses soldats, formerent bien¬
tôt une ville près de Bender. Louis XIV offrit à ce
prince infortuné, un passage pour retourner en Sué¬
de, s'il vouloit s'embarquer pour Marseille. Mais
Charles ne vouloit retourner à Stockholm qu'àla têted'une armée triomphante , après avoir détrôné Pier¬
re , & vengé l'honneur des armes Suédoises. II n'avoit
point perdu de vue ses grands projets ; mais tandis
qu'il méditoit la chûte du czar , celle de Stanislas
commençoit, & Auguste remontoit fur le trône de
Pologne. Charles ne pouvant plus donner des couron¬
nes , donnoit de l'argent au peuple, en manquoit
quelquefois lui-même , dépensoit le revenu de cha¬
que jour sans songer au iendemain, régloit les comp¬
tes de son trésorier sans les lire , jettoit au feu les
souliers de son chancelier pour le forcer d'être
toujours botté, couroit à cheval, rangeoit fa poi¬
gnée de soldats en bataille, & paroissoit plus gai qu'il
ne l'avoit jamais été dans fa plus haute fortune. Les
Turcs venoient le contempler avec un étonnement
stupide, & l'admiroient fans savoir ce qu'ilsadmi-
roient en lui. '

La cour Ottomane paroissoit disposée à secourir
l'iliustre malheureux , & à lui donner une armée pour
accabler le czar ; mais ce prince avoit versé ses tré¬
sors dans les mains d'Ali Bacha , grand visir, qul
s'opposa à ce projet. Charles à force d'intrigues le
fit déposer. Numan Cupruli, successeur d'Ali, dut
son élévationau roi de Suede , le combla d'honneurs
& de bienfaits

, prépara la rupture avec la Moscovie.
Déja cinquante mille hommes couvroient les bor s
du Danube. Pierre enfermé par cette armée , qu®
comma-ndoit le visir , demanda à parlementer ; a
béralité facilita la négociation, il obtint une ÇaP!_^lation avantageuse , & se retira avec son armee.
visir sut disgracié; Aga Yusuphi Bacha, rut nu
sa place. Cette révolution n'en sit aucune ,nS
affaires de Charles : l'empereur Turc fit la P.al'\ a ^esla Moscovie , & voulut forcer le roi à soríir e£mjétats ; il le menaçoit même de le traiter en en
s'il résistoit à ses ordres. Charles répondit qu 1
roi à Bender çomme à Stockholm, qu'il n'y receV
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íd'ordres que de fa propre volonté , St qu'il fixeroif,
lorsqu'il lui plairoit, le jour de son départ. Aussi-tôt
le divan résolut d'assiéger Charles dans son camp , Si
de s'assurer de fa personne.

Cinquante vieux janissaires , que fa gloire avoit
pénétrés de respect , s'avancent pour le conjurer de
ne pas exposer sa vie par une défense opiniâtre Si
téméraire. Charles pour toute réponse menace de ti¬
rer sur eux. L'attaque commence > quelques Sué¬
dois , effrayés de la multitude Si de l'artillerie des
Turcs , se rendirent. Charles indigné , s'écrie à haute
voix : « que ceux qui font braves Si fideles me sui¬
vent ». Les Turcs étoient déja dans son palais , ou
leur foule avide se disputoit ses richesses. Charles
s'élance au milieu de ces brigands, tombe, reçoit
un coup de pistolet ; se releve , pénétré dans une
chambre reculée, s'y renferme, y passe en revue fa
petite troupe ; rouvre la' porte, se précipite dans
les rangs les plus serrés des janissaires , en égorge
deux, blesse un troisième , est enveloppé , perce les
assaillans , tue encore un soldat , accorde la vie à un
autre , rentre dans fa chambre, Si voit les Turcs gla¬
cés d'essroi se jetterpar la fenêtre. Ceux-ci, que la
honte d'être vaincus par soixante Suédois rendoit
furieux, lancent des torches fur la maison de Char-
les; elle étoit de bois, Si le feu en eut bien-tôt dévoré
toutes les parties. Du milieu des débris enflammés ,

on vit s'élancer Charles, tout couvert de sang, les
cheveux brûlés, le visage noir de fumée ; il vouloit
gagner une maison de pierre , ou il esperoit soutenir
un nouveau siege ; mais on Fentoure , on l'envelop-
pe, on l'entraîne. II jetta son épée , asin qu'on ne dît
pas qu'il l'eût tendue. On le conduisit au bacha, qui
loua fa bravoure. « Vous auriez bien vu autre cho¬
ie , dit-il, si j'avois été secondé ».

Ensin , Charles fatigué de l'irrésolution d'une cour
qu'il méprisoit, ne pouvant rien faire de plus pourfa gloire à Bender , partit avec une escorte de mille
hommes : trouva la marche de ce corps trop lente, se
déguisa, Si suivi seulement du colonel During Sc dedeux domestiques , traversa toute l'Allemagne Si se
montra aux portes de Stralsund ; elles lui furent
d'abord refusées par la garde : mais enfin , son air
vraiement royal Si son ton impérieux , les lui firent
ouvrir. Il fut reconnu par le gouverneur ; ií fallut
couper ses bottes, parce que ses jambes s'étoient
enflees ; il étoit fans linge, fans argent, presque sans
habit ; enfin, après quatorze jours d'une marche
continuelle, il prit quelques heures de repos, donna
audience le lendemain , dépêcha des couriers, Si
prit part aux fêtes que le peuple, ivre de joie , lui
prodiguoií.

A peine remis de tant de fatigues , il fit redeman¬
der au roi de Prusse la ville de Stetin, dont ce princes'étoit emparé en 1713. Son refus mît Charles au
comble de la joie , Si le rejetta dans son élément
naturel. La guerre fut déclarée ; les Prussiens furent
chassés de Fîle d'Elfedon; ils y rentrefent bientôt,
massacrèrent tous les Suédois qui la défendoient, Si
trouverenf parmi les morts le brave Kuzede Slerp,à qui Charles XII avoit écrit de mourir à son poste.Cependant le prince d'Anhalt étoit descendu dans
Fîle de Rugen avec douze mille hommes. Charles
qui avoit oublié ses revers Si ne songeoit qu'à sespremieres prospérités, osa avec deux mille hommes
attaquer cette armée : le combat fut sanglant, les
plus braves officiers Suédois tomberent auprès deCharles XIl; les plus braves des ennemis périrentde fa main. Un Danois le saisit par les cheveux ; un
coup de pistolet le délivra de cet assaillant; il fut en¬

veloppé , combattit long-tems à pied, abattant tout
ce qui l'approchoit ; il fut blessé, il alloit succom¬
ber. Le comte Poniatowski l'arracha tout sanglantde la mêlée, & le conduisit à Stralsund.
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L'annéë suivante , en 1716, Charles répara cet

échec par une victoire. On négocia pour la paix ;
les puissances belligérantes étoient épuisées ; la cour
de France ostroit fa médiation : mais une flotte An-
gloise, ayant paru dans le détroit du Sund , Charleìs
saisit ce prétexte pour continuer la guerre ; il vou¬
loit replacer Stanislas malgré lui-même fur le trône
de Pologne. Le czar, autrefois le plus implacable de
ses ennemis, étoit devenu le plus chaud de íes al¬
liés , Si. promettoit de le seconder dans tous ses pro¬jets : c'étoit la moindre reconnoissanee qu'il dût àCharles, pour les grandes leçons qu'il lui avoit don¬
nées dans Fart de la guerre.

Après avoir tant conquis pour íes autres , Charlesvoulut enfin conquérir pour lui-même. II voyoit
avec des yeux jaloux le roi de Danemarck séparéde la Norvège par la nier Baltique , régner sur cette
contrée, qui confínoit à la Suede : il résolut de la
soumettre à son empire ; il commença par le siegede Friderick-Shall. Le 11 décembre 1718, s'étant
avance dans la tranchée pour visiter les travaux, ilfut atteint à la tête d'un coup de fauconneau ; on lë
trouva mort, appuyé contre un parapet, la mainfur la garde de son épée , le visage tout souillé de
sang. Ainsi périt Charles XII3 à l'âge de trente-six
ans Si treize jours.

II étoit robuste , chaste , sobre , infatigable , té¬méraire , prodigue, sévere au-dehors , Sc dans lesecret de son cœur, insatiable de gloire. On prétend
qu'il s'étoit fait un système de prédestination, Sc
qu'il croyoit que la mort viendroit le chercher au
milieu du repos même, à l'instant marqué , Si qu'illabraveroit impunément dans les plus grands périls, sison heure n'étoit pas venue. Son courage étoit unimérite bien foible, s'il ne le devoit qu'à ce préjugé,qui bien gravé dans l'ame la plus vulgaire , peutfaire un héros d'un poltron. Si pour régner il faut
gouverner ses états, veiller à Fadministration de la
justice , étouffer les factions naissantes , réparer le
désordre des finances , rendre son peuple heureux,
Charles XII ne fut qu'un général d'armée , Si noii
pas un roi. Tandis qu'il conquéroit des états pour
les alliés , il oublioit de régner fur les siens. On a
peine à concevoir dans un prince cette passion de
vaincre, pour le seul plaisir de vaincre, & de faire en-
fuite don du fruit de sa victoire. Un soldat ayant un
jour été pris en maraude , Charles vouloit le punir,,
» Sire , lui dit le soldat, je n'ai volé à ce paysan
qu'un dindon , Si vous, vous avez ôté un royaume
à son maître ». « II est vrai, répondit Charles, mais de
tout ce que j'ai conquis, je n'en ai jamais rien gardé
pour moi ».

Toujours impatient de mesurer ses forces , peului importoitsi l'ennemi qu'il avoit en tête étoit di¬
gne de lui ; il fut fur le pòint de se battre en duel
avec un de ses officiers qui ne le connoissoit pas. II
ne fit aucun bien à la Suede, si ce n'est d'avoir rendu
ses armes redoutables. Sa vie ne fut qu'une fuite
d'événemens extraordinaires ; il s'exila lui-même de
fa patrie, Sine revit jamais Stockholm après en avoir
sorti pour faire une irruption en Danemarck ,

toujours à cheval, toujours courant, combattant,
ou fuyant, il ne prenoit aucun repos , Si n'en laif-
soit aucun à ses officiers. Uétrange homme , disoit
Millier dont il faut que le chancellier soit toujours
houe. Enfin , Charles fut, ainsi qu'Alexandre, l'ad-
miration Si le fléau du genre humain. « Allons-nous-
en dit Maigret, ingénieur François , en le voyant
mort, la piece est finie ». Ou emporta le corps de
Charles à l'insçu de son armée, Si le siege fut levé,
s M. DE SACY. )

§ CHARLEVILLE, ( Géogr.) ville de Cham¬
pagne sur la Meuse, bâtie par Charles de Gonzague,
duc de Ne vers, avec une place magnifique, ornéë
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d'une belle fontaine. Vis-à-vis est le mont Olympe, ou
l'on voit les ruines d'un vieux château. Louis XIII y fit
bâtir en 1636 une citadelle, qui fut démolie en 1688.

C'est la patrie de Louis du Four , abbe de Longue-
ruè , célébré par fa vaste 6c profonde érudition.

Le village d'Arches , Arcce Remoni , dont la ville
Occupe la place, est connu dès le tèms des Carlo-
vingiens. II y avoit un palais royal, oìi Charles le
Chauve 6c Lothaire s'abouchèrent, en 859. (C.)

Charleville, (Géogr.) petite ville d'Irlande,
au comte de Cork , dans la province de Munster.
Elle n'a de remarquable que le privilège de députer,
dans fa médiocrité , deux membres au parlement du
royaume. Long. 9 , 47; lat.ò2, 13. (£). G.)

CHARLOTTENBERG, ( Géogr.) petite ville
d'Allemagne , dans le cercle de Westphalie, 6c dans
le comté d'Holtzapfel, lequel appartient au prince
d'Anhalt-Bernbourg-Hoym. Elle est habitée par des
Vaudois, defcendans de fugitifs, qui la bâtirent vers
la fin du stecle dernier.

L'on trouve en Franconie, dans les états de la
maison de Hohenlohe-Waldenbourg , un château
du même nom. ( D. G. )

CHARLOTTENBOURG, ( Géogr. ) ville d'Alle-
magne, en haute-Saxe, dans la moyenne-Marche
de Brandebourg, fur la Sprée, à deux petites lieues
de Berlin : elle n'est connue fous ce nom 6c fous le
titre de ville, que depuis l'an 1708. Avant cette épo¬
que on l'appelloit Lut^eny 6c ce n'étoit qu'un village.
Les agrémens de fa fítuation ont fait fa fortune. Voi¬
sin de la capitale , fans trop de proximité, attenant
à des bois fans en être obscurci, 6c penchant vers la
riviere qui dans cet endoit est d'une belle largeur 6c
d'un cours peu rapide, ce lieu plut à la reine Sophie-
Charlotte , épouse de Frédéric I, roi de Prusse.
Cette princesse, immortalisée par son estime pour
Leibnitz, 6c par l'éloge qu'a fait de fes vertus Fau¬
teur des Mémoires de Brandebourg, choisit Lutzen
pour y bâtir un château 6c plusieurs maisons. L'on
fait que de tous les dispendieux plaisirs des grands ,
ceux ou préside l'architecture font communément le
plus de bien aux peuples^ Frédéric I. applaudit au
goût de son épouse , 6c se faisant un devoir d'hono¬
rer son entreprise par des faveurs qui dépendoient
de lui seul, il voulut que ce village fût une ville , 6c
que le nom de Lutzen fût changé en celui de Charlot-
tenbourg. De nos jours, cette ville 6c ce château ont
reçu un accroissement 6c des embellissemens consi¬
dérables ; objet des attentions du grand prince qui
depuis trente ans couvre la Prusse de gloire, Charlot-
tenbourg est devenu chaque année , à plus d'une re¬
prise , le séjour passager, mais brillant, de ce mo¬
narque ; 6c comme le double génie des arts 6c des
sciences forme, avec celui de la royauté, le cortege
ordinaire de ce héros , l'on devine aisément qu'un
moderne palais prussien, n'est ni chétif dans fes orne-
mens, ni frivole dans ses usages. Tantôt le roi de
Prusse conféré avec fes ministres dans Charlotten-
bourg, tantôt il y donne des fêtes folemnelles 6c
magnifiques, 6c tantôt il y visite avec intelligence
& complaisance, ces pieces d'antiquités fameuses
du cabinet de Polignac, qu'il y fit déposer il y a vingt-
cinq ans, 6c que les troupes irrégulieres de fes en¬
nemis méconnurent honteusement Fan 1760, 6c trai¬
tèrent avec une brutalité digne des tems d'Attila 6c
non de ceux de Frédéric. (D. G.)

§ CHARME, ( Botanique. ) en Latin carpinus 9
en Anglois hornbeam, en Allemand hagbuche.

Caractère générique.
Le même individu porte des fleurs mâles 6í des

fleurs femelles, disposées en chaton. Les premieres
ont dix petites étamines ; les secondes consistent en
un seul pétale figuré en coupe , 6c divisé en six par-
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tîes, au fond duquel se trouve un petit em1surmonté de deux styles. Les embryons devindes graines dures 6c plattes, qui sont soeéec ?nent
une a la base de chaque feuille de cet épi écaill06 ^Nous réunissons ici les carpinus 6c les ostrya GUX*

Especes.
1. Charme dont les écailles des chatons sont 1

nés. Charme commun. Pía"
Carpinussquamis Jlrobilorum planis. Hort QiffCommun hornbeam.
2. Charme dont les écailles des chatons íVw

fiées. >*onten.
Carpinussquamis Jìrôbilorum infiatis. Hort. Cliff
Hop hornbeam.
3. Charme à feuilles ovales, lancéolées, dentelées, à chatons courts.
Charme nain d'Orient.
Carpinus foliis ovato-lanceolatis, (Iróbilis brevihv*

Mill.

Eaflern hornbeam.
4. Charme à feuilles en lance, terminées en pointe

à très-longs chatons.
Carpinus foliis lançeolatis acuminatis,flrobilis Ion-

gijjimis.
Virginiaslowering hornbeam.
On trouve dans le Dici. raisonné des Sciences, 6cz.

plusieurs autres charmes qui ne font que des variétés.
J'ai découvert fur des charmes communs des branches
fort jolies, dont les feuilles étoient panachées de
blanc : je m'en fuis servi pour les greffer en appro¬
che fur des sujets que j'avois plantés exprès à leur
portée.

Le charme, n°. 2, quitte ses feuilles avant í'hiver,
il croît beaucoup plus vîte que le commun, 6í seroit
peut-être d'un plus grand rapport par son bois.

Le n°. 3 a les feuilles petites ; il ne s'éleve guere
qu'à dix ou douze pieds : on en feroit de très-jolies
palissades, mais il est encore rare : fa graine est moins
dure que celle des autres especes, 6c peut germer
au bout de quelques mois, si elle est bien soignée.

Le charme à fleur est un bel arbre ; il fe multiplie
de marcottes, ainsi que toutes les autres especes,
ou bien on peut l'eníer fur le charme commun.

Le bois des charmes d'Amérique , c'est-à-dire, de
nos especes, n°. / 6c 4, est, selon M. Duhamel, fort
estimé des habitans ; il est plus dur 6c moins blanc
que celui du nôtre : ce dernier a pourtant le mérite
d'être un des meilleurs bois pour le chauffage, pour
la monture des outils , pour les mailloches 6c d'au¬
tres usages utiles : ainsi, on peut l'élever en arbre
dans certaines forêts où les bois de meilleure essence
réussiroient moins bien : un charme à haute tige ne
présente pas à tous les yeux cet aspect désagréable
que lui trouve Fauteur du premier article charme:
du reste , cet article est assez étendu, & contient des
détails très-intéressans qui nous invitent à terminer
celui-ci. ( M. le Baron de Tschoudí. )

* § CHARNEL, adj.... Ami charnel dans les anciens
acles y signifie parent.... Ce terme déami charnelparoi t
venir du Latin amita , quisignifie tante paternelle^,
amitinus,amitina y cousin & cousine. II est clair quami
charnel vient àéamicus carnalis. Voyez le Glossaire e
Ducange au mot carnalis. Lettresfur VEncyclope ie.

§ CHARNI en Bourgogne, ( Géogr. ) village de
l'Auxois, du bailliage de Saulieu, fur une éminence.
II a eu des seigneurs distingués , & fort connus an*
nos annales.

Geoffroi de Charni, gouverneur de Picardie»
toit Foriflamme quand le roi commandoit les 1
pes : on fait que voulant reprendre Calais en 134 »
il fut fait prisonnier, avec Eustache de Ribaun*0 *
par le roi Edouard,

\
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II se trouva à la funeste bataille de Poitiers , por¬

tant l'étendard royal, qu il ne quitta qu'avec la vie
en 13 56. . , .

Charni fut, en 1456 , enge en comte en faveur de
Pierre de Beaufremont, favori de Philippe-le-Bon,
noble St puissant seigneur de Bourgogne. Léonor
Chabot, comte de Charni, amiral de France , em¬
pêcha en Bourgogne, par l'avis du président Jean-
nín, l'exécution de la saint Barthelemi. Chabot mé¬
rite d'autant plus la reconnoissance de fes compatrio¬
tes , que fa modération ne fut imitée que par quel¬
ques commandans amis de l'humanité, tels que le
baron d'Ortez à Bayonne , le comte de Tende en
Provence , Saint-Herem en Auvergne, St J. Hennu-
ger, évêque de Lizieux.

Le comté de Charni est à madame la comtesse de
Brionne St au prince de Larnbeíc son fils.

La dignité de grand sénéchal héréditaire de Bour¬
gogne est annexée au comté de Charni.

11 y avoit un vaste St superbe château , qui fut
démoli fous le cardinal de Richelieu. ( C. )

CHAB.N1E ( LA ), Géogr. canton considérable
du Maine fort peuplé, St qui dans le xie. siecle
n'étoit qu'une forêt immense, appellée Sylva Car-
neta.

Le chef-lieu est Sainte-Sufanne, petite ville fur
une éminence , baignée par la riviere d'Erve , qui,
après un cours de quinze lieues, fe perd dans la Sarte
fous les murs de Sablé. Cette ville , de la maison de
Beaumont, passa dans celle de Bourbon , par le ma¬
riage de Françoise d'Alençon avec Charles de Bour¬
bon-Vendôme , aïeul de Henri IV.

Le roi en donna la jouissance à son favori Guillau¬
me Fouquet-la-Varenne en 1600: elle est aujourd'hui
à M, le duc de Ohoifeul-Praslin.

Ambroise deLore en étoit gouverneur fous Char¬
les Ví, St ia défendit long-tems contre les An-
glois.

Dans ce canton est l'àbbaye d'Etival, fondée en
1109 par Raoul de Beaumont : la chartreuse du
Parc-d'Orques , dans la forêt de Charnu, reconnoît
aussi pour fondatrice en 1236, Marguerite de Beau-
mont, comtesse de Fif, St pour bienfaiteurs Louis ,

vicomte de Beaumont, roi de Jérusalem en 13 63, St
Geoffroy de Loudon, évêque du Mans, dont on voit
le tombeau dans l'égíife des Chartreux.

L'abbaye d'Evron est fort ancienne ; elle fut brû¬
lée par les Normands, St rétablie par les comtes de
Blois avec plus de magnisicence : on admire le chœur
St la fleche très élevée. Les favans don Poncet, don
Colomb St don Rivet, auteurs de 1 Histoire Littéraire
des Gaules , y ont demeuré.

Tant de monastères, prieurés St hermitagessitués
dans le petit pays de la Charnu, l'ont fait appeller,
par les historiens de l'égíife du Mans, une seconde
Thébaïde.

Le marquisat de Sourches appartenant au comte
de Monsoreau, grand prévôt de France, fait encore
partie de la Charme. ( C.)

§ CHAROLOIS , ( Geogr. ) pagus Quadrigdlen-
sis ou Quadrellenjïs, pays de France en Bourgogne,
le sixième grand bailliage de cette province, le
premier comté St le plus noble sief mouvant du du¬
ché : il â dix lieues en longueur du sud au nord , St
huit lieités de Test à l'ouest. II y a quatre baronies,
celles de Lugny, Saint-Vincent, Vigoine St Joncy.

Ses principales places font Charolles, capitale ;
Paray-le-Monial, Pcrrecy , Toulon-fur-Arroux ,
Mont-Saint-Vincent, Bigoin St Bragni.

> Le Charolois est environné de montagnes : Tinté-
rieur du pays est couvert de bois, de colines, d'é¬
tangs St de ruisseaux : la Loire le touche à une de
ses extrémités : fes peuples étoient autrefois de la
république des Eduens; fous lés Romains ils firent

Tome II.
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partie deìapremiere Lyonnoife, &passerent ensuite
fous la domination des rois de Bourgogne & des
comtes de Châlons.

Hugues IV , duc de Bourgogne, ayant acquis le
comté de Châlons en 1237? en démembra le Cha¬
rolois en 1272, & le donna à fa petite-fille Béatrix.
Béatrix fut mariée à Robert de France, comte de
Clermont, cinquième fils de saint Louis , St tige de
mâle en mâle de la maison de Bourbon actuellement
régnante : leur second sils, Jean de Bourbon, fut
baron du Charolois: Béatrix, son unique héritière,
porta ce comté, érigé tel en fa faveur, en dot au
comte d'Armagnac , dont les defeendans vendirent,
en 1390, le Charolois au duc Philippe-le-Hardi.
Charles , son arriere-petit-fils, porta, du vivant de
Philippe-le-Bon son pere, le titre de comte de Cha¬
rolois : après fa mort, Louis XI. le réunit à la cou¬
ronne en 1477.

Mais Charles VIII. le rendit par le traité de Senlis
en 1493 à Philippe, archiduc d'Autriche, à la charge
de foi St hommage. Charles-Quint le posséda , St le
transmit a son fils Philippe , St celui-ci à fa fille
Claire-Eugénie, d'oìi il passa à Philippe IV, roi d'Es¬
pagne , St à Charles II. son fils.

Le grand Condé fit saisir ce comté pour les som¬
mes qui lui étoient dues par l'Efpagne , St s'en fit
adjuger la possession qui est demeurée à ses defeen¬
dans.

Le principal commerce du pays est en bestiaux,
bois, fer & poissons. Les bœufs gras fe vendent à
Paris, à Lyon St en Bourgogne : les états ont fait
percer une belle route de la Loire à Mâcon St à
Chagny , qui est très-avantageuse au pays.

Du fameux étang de Long-Pendu, sortent la
Bourbime qui, après avoir traversé le Charolois du
nord à l'ouest, fe jette de l'Arroux dans la Loire ;
St la Deheune qui passe à Chagny, St va fe rendre
dans la Saône : ensorte que cet étang est un vrai point
de partage pour un canal.

Le Charolois étoit autrefois régi par des états par¬
ticuliers , qui ont été réunis aux états-généraux de
Bourgogne par édit de 17 51. C'est donc à tort que
la Martiniere, dans les différentes éditions de son -

grand Dictionnaire géographique , même celle de
1768, dit que Charolles a fes états.

Charolles, Cadrellce ou QuadrellcSj est la capitale
du Charolois ; elle a une collégiale érigée en 1524
par Jean de la Magdelaine, grand prieur de Cluni:
les religieux Picpus, établis en 1620, composent
l'eau de vertu qui est fort estimée, St dont ils ont
grand débit.

Cette ville a un petit collège , un hôpital fondé
par les comtes St un bailliage royal, dit des cas royaux.
C'est la quinzième ville qui députe aux états-géné¬
raux de la Bourgogne , St la quatorzième qui nom¬
me l'élu du tiers-état.

Le château des anciens comtes est dans l'enceintei
de la ville. Elle a produit quelques hommes de let¬
tres , tels que Léonard de la Ville ( Villanus ),
maître d'école, dont parlent du Verdier& la Croix
du Maine ; il écrivit fous Charles IX ; Emmanuel-
Philibert de Rymon, lieutenant civil St criminel aux
bailliaoes du Charolois. II nous a donné deux Traités^
fur le Charolois qui font assez estimés. Tamisier lui
dédia, en 1617, fan Anthologie ; l'abbé Gouget, au
(|U3tn6ni0 tome de fa Bihhoth. Ftanç. traite Repnon
d'homme d'esprit, St qui cultivoit les lettres avec
beaucoup de foin : Guillaume des Autels poète Fran¬
çois St Latin au xvie. siecle ; le P. Niceron dit
qu'il étoit parent de Ponthus de Thiard , St qu'il
avoit un château à Vernoble près de Bissy, non tant
riche que noble. ( C.)

CH A RONDE , ( Musique des anc. ) nom d'une
chanson de table des Athéniens, ( F. D. C. )

A a a -
,
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CHARRUE propre à faire des tranchées Aun pied

de profondeur y d'un pied huit pouces de large au som¬
met & de dix pouces au fond, dont le talus soit, egal des
deux cotés. Elle est de l'invention de M. Cuthbert
Clarke, Anglois, à qui la société pour 1 encoura¬
gement des arts & des sciences, donna pour recom¬
pense, un prix de cinquante guinées en 1767. Voye^
nos Planches d'Agriculture Econ. Rustique dans ce
Suppl. planche V » stg• ' , 2 , J & 4. En voici l'expli-
cation.

Fig. t. La charrue , vite de côté.
Fig. 2. La même charrue , vue de front.
Fig. 3. La même, vue par derriere.
Fig. 4. Coupe qui montre la disposition des tfois

eoutres.

A, B, C, trois contres enchâssées dans le contre-
foc S à angles droits , 6c attachés aux bras de la
charrue par des vis D , E, F, fig. 4. Le foc est de fer
depuis S jusqu'en A, 6c a dix pouces de large au
fond , qui est la largeur de la tranchée.

G, roue ou rouleau qui sert à deux usages, l'un
à empêcher que la charrue n'entre trop avant dans
la terre , l'autre à couper les mottes en trois. Pour
cet effet, le rouleau, dont la largeur est de vingt
pouces, est arme de chaque côté d'une plaque defer qui déborde.de trois pouces. II y a au milieu une
autre plaque de la même grandeur. Les eoutres font
fur la même ligne.

K K y pivots du rouleau.
L L, vis qui assujétissent l'arc-boutant qui soutient

les pivots.
M y crochet de fer auquel est attachée la chaîne

qui sert à tirer la charrue.
N y la chaîne.
O , tête de la charrue, dans laquelle les timons

font emmortoisés.
P, Q, R y le$ trois timons.
S y fer dans lequel entre le contre-foc de la

charrue.
Ty piece de bois, le long de laquelle la motte

monte après avoir été coupée.
V y F, pieces qui jettent la terre de côté & d'autre

de la tranchée.
W y W y bande de fer qui attache le derriere de la

charrue au timon du milieu,
Xy tenon.
Z y Z y les mancherons.
a y h y traverse qui contient les- mancherons.
c, d y surface du terrein. Tout ce qui est au-deffous

représente l'excavation que fait la charrue.
fyty g y sangle du coutre, avec une ligne paral¬

lèle au plan horizontal. II est d'environ 45 dégrés.
Toutes les parties font prises fur une échelle d'un

pouce par pied. II y en a plusieurs qu'on ne peut me¬
surer , parce qu'elles font en perspective. Nous n a-
vohsfait que traduire la description que Vinventeur lui-
même a fait inférer dans les Journaux Anglois en
iy6y.

' Charrue double , ( Agriculture. ) on voit dans
les planches d'Agriculture de ce Suppl. fig. y & 8 de la
pl. 1, une double charrue, c'est-à-dire, une charrue
ami trace deux sillons à la fois. Elle est de l'invention
de M. Ellis, riche fermier de Gaddensden, dans la
province de Hertford en Angleterre, mort depuis
quelques années, & fort connu par plusieurs bons
ouvrages fur l'Agriculture. La construction de cette
charrue double est si simple, que le moindre ouviier
peut la faire. II faut seulement observer, que les
jerans représentés par la figure y, soient très-près 1 un
de l'autre, parce que leur usage est de régler la pro¬
fondeur des sillons , 6c de conserver le niveau de la
charrue. Dans le cas où les bras font trop longs, on
peut les raccourcir, proportionnellement au terreia
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tbjfl")lab0urér- < ArÚcU íx"*"d« G<«<-.Magí
* Charrue a versoir. Voyez la f0rmp »description des différentes pieces de cette escharrue , dans le tome I des planches du D4^ <?edes Sciences , Arts & Métiers y planche II dAp • ' sa^

labourage. °rLciilturey
* Charrue a tourne-oreille. Voyezdescription & la figure dans le tome I des n?" l *

du Dici. raij. des Sciences , Arts & Métiers, dV'Cj'Qsd'Agriculture y labourage. ' '•
Charrue , ( Jard. ) ratissoire, composée de

morceaux de bois enchâssés l'un dans l'autre, & d'°1S
fer^ tranchant d'environ trois pieds de longu Untrois morceaux de bois font autant de côtés du q6"1" '
ré, 6c le tranchant fait le quatrième par en-basL~tranchant est un peu incliné,pour mordre environ d' S
pouce dans les allées. Quand un cheval traîne cetTmachine ,6c que l'homme qui le conduit par un
de, appuie assez fortement dessus , si le chevaf-vàaisément, on avance l'ouvrage en peu de tems. (a.\* § CHARTRE à deux vij'ages. « M. de la Roque
» en Ion Traité de la Noblesse y chap. 21 , dit que Jean
» Dubois, sieur de Martainville, obtint du roi Henri
» IV, une chartre à deux visages, par laquelle il fut
» maintenu en la possession de noblesse , parce que
» fa maison avoit été saccagée. L'auteur ne dit rien
» de plus de cette chartre, 6c n'explique point ce
» que l'on doit entendre par la qualification qu'il
» lui donne de chartre à deux visages ». M. de la Roquedit quelque chose de plus dans le chapitre même cité
dans leDicl. rais, des Sciences,Sic. 6c dans la même pagedonne l'explicationde la chartre à deux visages.* L'on
» voit, dit-il, des lettres de noblesse à deux visa-
» ges, 6c on les obtient souvent pour se prévaloir
» d'une noblesse qu'on n'a point, 6c qu'on ne sau-
» roit prouver ; ou pour s'insinuer dans une famille
» éteinte.... Et de peur de ne pouvoir jouir de cette
» noblesse, au lieu de se maintenir absolument no-
» ble, on se fait déclarer nouveau noble en tant que
» de besoin, ce qui est très-suspect. II n'y a guere
» d'apparence de se dire noble, ancien 6c nouveau
» tout ensemble, en faisant revivre le siecle de Noé
» ou de Janus, comme si on avoit vu deux âges; c'est
» pourquoi souvent on fait opter une de ces deux
» clauses lors de la vérification de ces Lettres ». Là-
dessus M. de la Roque cite l'exemple des lettres à
deux visages accordées à M. du Loir, & non pas
Dubois. Janus peint à deux visages, l'un pour voir
le passé, l'autre pour regarder l'avenir, explique
fort bien les lettres de noblesse à deux visages, qui
valent, ou pour se maintenir absolument noble, ou
pour jouir du privilège de noblesse, comme de nouvelle
concejston : ce font les termes de M. de la Roque. Il
a donc expliqué ce que c'est qu'une chartre à deux
visages, & on l'accuíe injustement de ne savoir pas
fait. C'est encore à tort qu'on assure que M. de la
Roque dit que Jean Dubois ( du Loir ) obtint une
chartre, par laquelle il fut maintenu en la pojJejfiort
de noblesse ; car il dit au contraire, que cette chartre
ne servit à Jean du Loir, que pour jouir du privi¬
lège de noblesse, comme de nouvelle concession.
Lettres fur L'Encyclopédie.

§ CHARTRES, ( Géogr. ) Carnutum> Autricum
Carnutum , ancienne ville capitale du pays Cnai-
train, dans l'Orléanois, réunie à la couronne en
1528 , érigée en duché par François I, en faveur e
Renée de France, duchesse de Ferrare. Les Pfote,
tans l'assiégerent inutilement en 1 568 : s'étant jettes
dans le parti de la ligue, Henri IV la prit en 1591 >-
6c s'y fit sacrer.

Q
La cathédrale, dont on admire le clocher, €* un^

des plus belles 6c des plus considérables du r°Tò ^
1jae ; ony célébra ua çooçilç m 114Ó, ess bovus
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jeune se détermina au voyage de la Terre Sainte,
&C ou S. Bernard fut choiíì pour généralissime de la
Croisade : mais il étoit trop prudent pour accepter
ce dangereux honneur.

Le bailliage a fa coutume particulière, réformée
en i508. 4

Chartres a produit de grands hommes , parmi les¬
quels on distingue févêque Yves de Chartres, Phi¬
lippe Defportes, abbé de Tiron , poëte fameux en
son tems ; Regnier son neveu, poëte satyrique ;
André Felibien, dont les ouvrages font estimés ; J.
B. Thiers, savant critique; & le pieux & célébré
théologien Pierre Nicole, si connu par fes écrits.
(C.)

CHARTREUSES, f. m. pl. ( Géogn Hifi. des or--
dres relig. ) tous les Dictionnaires historiques & géo¬
graphiques parlent des Chartreux établis dans les
montagnes du Dauphiné par S. Bruno , Chanoine de
Reims, en 1086. Mais presque tous gardent le si¬
lence fur les filles Chartreuses : voici ce que nous en
avons pu découvrir. II paroît que le premier monas¬
tère de Chartreuses a été fondé du vivant du bien¬
heureux Guignes , Vicaire - général de l'ordre ;
car, dans le dénombrement des maisons de cet or¬
dre , qui est inséré à la sin des statuts imprimés fous
le général dom François Dignoy, Pan 1150, on
trouve le monastère des religieuses Chartreuses de
Bertaud, fondé en l'année 1116, lequel ne subsiste
plus, non plus que ceux de Prebaïon, de Polette, de
Souribes, de Ramiere 011 Ramires , de PervaLon, &
de Sallobrand, aussi fondés pour des Chartreuses. Ce
dernier étoit situé en Provence, diocese de Fréjus ,

& avoit eu pour fondateur, Pan 13 20, Elies de Vil¬
leneuve , grand - maître des chevaliers de Rhodes :
sainte Rosaline sa sœur* s'y fit religieuse, & y fut
inhumée : son corps s'est, cíit-on, conservé fans cor¬
ruption jusqu'à présent. II est en la possession des
religieux de l'étroite observance de S. François, à
qui ce monastère a été cédé dans le quinzième
siecle.

II n'y a plus présentement que cinq monastères,
dont voici les noms; i°. Premol, à deux lieues de
Grenoble, fondé Pan 1234 par Béatrix deMonferrar,
épouse du dauphin André; 20. Melun,dans le Faussigny
en Savoie, diocese de Genève, fondé en 1288 ; 3®.
Salette, fur le bord du Rhône, dans la baronnie de
la Tour, fondé par le dauphin Humbert I, Anne son
épouse, & Jean leur fils, l'an 1299. Marie de Vien¬
nois , aussi leur fille , s'y fit religieuse, & en fut
prieure ; 40. Gosné, diocese d'Arras , fondé par l'é-
vêque Thierry Hérisson, en 1308 ; 5g. ôi Bruges,
fondé en 1344.

J'omets les anciennes observances & la discipliné
de ces religieuses, aussi incertainement connues que
leur origine , pour dire que toutes les Chartreuses se
conforment aujourd'hui en toutes choses aux reli¬
gieux de ce saint ordre , tant pour l'office divin, les
rits & les cérémonies de l'églife, que les abstinen¬
ces , les jeûnes, le silence , & les autres austérités ,

excepté qu'elles mangent toujours en commun soir
& matin, & jamais en particulier.

Avant le concile de Trente, elles faiforent pro¬
fession à l'âge de douze ans, & alloient au fpatitmént
avec les chartreux, leurs directeurs & les convers.
Le nombre des religieuses étoit fixé dans chaque
maison. Elles ne prenoient point de dot, & ne rece-
voient des filles qu'autant que les revenus de la mai¬
son fuffifoient à leur entretien ; mais présentement
elles reçoivent des dots , ne sortent plus de leur clô¬
ture pour aller au spatièment, & ne font point pro¬
fession avant l'âge de dix-huit ans.

Comme les Chartreux ont toujours conservé les
anciennes pratiques de l'églife, les religieuses de cet
ordre ont aussi conservé jusqu'à présent l'ancienne
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consécration des vierges, qui se fait en la maniéré
prescrite dans les anciens pontificaux : elles ne la
reçoivent qu'à l'âge de vingt-cinq ans, conservant
toujours le voile blanc julquà ce tems-là. Cette
consécration fe fait par l'eveque qui leur donne l'é»
tole, le manipule & le voile noir; le manipule s'at-
tache au bras droit, & l'évêque, en leur donnant cette
etole & ce manipule, prononce les memes paroles
qu'il dit à l'ordination des diacres & des fous-dia¬
cres. Elles portent ces ornemens le jour de leur
consécration, & à leur année de jubilé, c'est-à-dire,
quand elles ont cinquante ans de religion; & on les
enterre avec les mêmes ornemens.

Les prieures & les religieuses promettent obéis¬
sance au chapitre général de fordre, & font obis
gées d'y envoyer tous les ans une lettre ou acte de
leur promesse d'obéissance. Outre cela, les prieures
font tenues d'obéir aux peres vicaires , c'est à-dire,
aux directeurs de leurs maisons ; mais les religieuses
& les soeurs converses promettent seulement obéis¬
sance à la prieure, quoique les unes & les autres
fassent leur profession en la présence du vicaire, en
le nommant avec la prieure, & qu'elles soient obli¬
gées de lui obéir en toutes choses qui font licites &
raisonnables.

Les monastères de ces religieuses ont leurs termes
ou limites, aussi-bien que ceux des religieux, au-
delà desquels les derniers statuts défendent aux vicai¬
res & aux prieures de ces monastères de filles, d'en¬
voyer les religieux qui demeurent chez eux , fans la
permission du chapitre général II y a ordinairement
quatre ou cinq religieux, tant prêtres que convers,
qui demeurent avec le vicaire des religieuses. S'il
n'y a pas au reste un plus grand nombre de monas¬
tères de Chartreuses, on doit l'attribuer à la défense
qui fut faite par les nouveaux statuts colligés pan îe
général D. Guillaume Rainaîdi, l'an 13 68 , d'en re¬
cevoir à l'aVenir, ou d'en incorporer à l'ordreg ceux
qui subsistoient alors, étant apparemment à charge
aux religieux. Cette défense fut encore inférée dans
la nouvelle collection des statuts faite par le général
D. Bernard Garasse, qui fut publiée l'an 1581 ; les¬
quels statuts font présentement en usage dans l'or¬
dre , Sc ont été confirmés par le pape Innocent
XL

L'habilîement de ces religieuses consiste en une
robe de drap blanc, liée d'une ceinture pareille à
celle des religieux , aussi bien que la cuculle ou sca¬
pulaire , ayant des bandes à côté. Ce qu'elles Ont de
particulier, c'est qu'elles portent un manteau blanc r
leurs voiles & leurs guimpes font semblables à ceux
des autres religieuses. Elles ne parlent jamais aux
personnes séculières , si proches parentes qu'elles
puissent être, que le voile baissé & accompagnées
de la prieure, 011 d'une ou de deux autres religieu¬
ses. Quoiqu'elles doivent se conformer en toutes
choses aux observances des religieux , on a néan¬
moins égard à la foiblesse de leur sexe, en modérant
principalement la rigidité du silence, & la demeuré?
des cellules.

Si le pere général dom Innocent Masson, avoít
continué d'écrire les annales de son ordre , nous fe¬
rions mieux instruits fur l'origine des religieuses
Chartreuses, & sor tout ce qui peut les regarder : iî
avoit pris là-dessus un engagement particulier dans
le premier volume de ces annales, qu'il publia eii
l'année i687?dont il y a eu en 1703 une seconde
édition. L'auteur qui a écrit \Histoire des ordres mo*
na(tiques, religieux & militaires, &c. n'a donc pu dire
que peu de chose au sujet de ces religieuses dans son
septième tome , s'étant , dit-il, inutilement adressé
pour cela aux religieux du meme ordre , qui gardent un
rrrand silence sur tout ce qui les regarde. ( C. )

* § CHASNADAR-BACHI, grand trésorier du
Aaa ij
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sérail, &ChaznadaR-Bachi , trésorier des menus
plaisirs, font le môme dont il ne falloit faire qu'un
article. Lettres fur tEncyclopédie.

CHASSE , ( Mufiq. ) On donne ce nom à certains
airs ou à certaines fanfares de cors ou d autres in-
strumens qui réveillent, à ce qu'on dit, l'idée des
tons que ces mêmes cors donnent a la chasse. (A)

Chasse, ( Chir.) manche des instrumens de chi¬
rurgie qui ferment 6c ouvrent à volonté. Tels font
la lancette, le rasoir , le bistouri. La lame de tous
ces instrumens fe cache dans une chasse. Voye£ Lan¬
cette & Rasoir , dans le D ici. rais, des Sciences,
6cc. (+)

* § Chasse.».. « Sous Salluste la chasse étoit
» tombée dans un souverain mépris, & les Romains,
» ces peuples guerriers, loin de croire que cet exer-
» cice fût une image de la guerre", n'y employoient
» plus que des esclaves ». Sylla, Sertorius, Pompée,
Jules-Cefar , Cicéron , Marc-Antoine n'étoient cer¬
tainement pas des esclaves, ils ont cependant appuyé
6c approuvé l'exercice de la chasse par leur autorité
6c par leur exemple. Le passage de Salluste qu'on
apporte en preuve du sentiment contraire, a été mai
entendu. Voyelles Dissertations de M.l'abbéThyvon,
fur VAgriculture & la Chafie, à la tête de fa traduction
de Salluste. Horace favoit fans doute quelle estime
les Romains faifoient de la chasse. 11 dit dans VEpitre
xviij du premier livre, « que la chasse est un exercice
» de tout tems en usage chez les Romains, qu'elle
» contribue à la santé 6c même à la réputation. Les
» Romains l'aiment, aimez-la, vous fur-tout qui
» êtes plein de vigueur , bon cavalier 6c capable de
» passer les plus vîtes chiens à la course 6c venir à
» bout des plus vigoureux sangliers » :

Romanis folemne viris opus, utilefamce
Vitccque & memhris... &c.

C'est à Lollius qu'Horace recommande la chasse,
6c Lollius n'étoit point un esclave. Ce n'est point
d'un esclave dont parle encore Horace dans ì'Ode
premiere du premier livre :

.... Manet fub Jove frigido
Vznator tenerce conjugis immemor ,

Seu visa efi catulis cerva fidelibus ,

Seu rupit teretes Marsus aper plagas.
Les empereurs Romains qui vécurent après Sal¬

luste 6c Horace, n'étoient point des esclaves, 6c ils
jugoient que la chasse étoit un exercice noble 6c glo¬
rieux. Voici ce qu'en dit Pline dans le Panégyrique
de Trajan : « C'étoit autrefois le premier exercice ,

» le plus doux plaisir de la jeunesse, de poursuivre
» à la course les bêtes fugitives , de vaincre par la
» force les plus courageuses, de surprendre par
» adresse les plus rusées, & on ne remportoit pas
» peu de gloire pendant la paix quand on favoit éloi-
5> ner des campagnes les bêtes féroces, & mettre les
» laboureurs à couvert de leur irruption. Ceux
» mêmes d'entre les princes qui pouvoient le moins
» prétendre à cette forte d'honneur, ont voulu fe
» l'attribuer. ils faifoient renfermer des bêtes fau-
» ves , & après qu'une partie de leur férocité avoit
» été domptée, on les lâchoit ôc on se moquoit de
» ces empereurs qui tiroient vanité d'une fausse
» adresse quand ils les avoient tuées. Trajan joint
» la peine de les chercher à celle de les prendre , 6c
» le plus grand, le plus agréable plaisir pour lui,
» c'est de les trouver ». L'empereur Trajan n'etoit
certainement pas un esclave. Lettres fur VEncy¬
clopédie.

§ CHATAIGNER , ( Botaniq.) en Latin, cafia¬
nea; en Anglois, chefnut-tree ; en Allemand, cafia-
nienbaum.
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Caractère générique.

Le mcme arbre porte des fleurs mâles 6c ées ^femelles
, tantôt plus, tantôt moins éloignées^5tr'elles. Les fleurs mâles font grouppées fur un sis""

commun, 6c forment par leur.réunion une sort a*chaton : elles font à pétales, 6c contiennent enVdix ou douze étamines pointues. Les fleurs fem Ti°n
ont un calice d'une feule piece, découpé en n 6
parties , 6c font privées des pétales. Au fond de ^calice est fíxé un embryon surmonté d'un pisof íevisé en trois styles par le haut. Cet embryon devie
une masse sphérique hérissée qui contient un ou nî^sieurs fruits, recouverts d'une enveloppe coriacée"

Efpeces.
1. Châtaignier à feuilles en lance, à dentelures

aiguës , unies par-dessous. Châtaignier commun.
Cafianea foliis lanceolatis, acuminatoferratis subtbc

nudis. Mill. iJ
The manured chefnut.
2. Châtaignier à feuilles ovales en lance, à dente¬

lures aiguës, velues par-dessous, 6c à chatons minces
6c noueux.

Cafianea foliis lanceolato-ovatis , acute ferratis
fubtiis tomentofis, amentis filiformibus nodofis. Mill.

Chefnut with woolly leaves, 6cc.
3. Châtaignier à feuilles ovales, oblongues, à très-

gros fruit rond 6c épineux.
Cafianea foliis oblongo , ovatis, ferratis, fruclu ro-

tundo maximo echinato. Mill.
Sloanea of Plumier.
Nous n'avons que très-peu de choses à ajouterau

grand & bel article Châtaignier du Dictionnaire
rais, des Sciences, &c. mais nos observations ne peu¬
vent qu'être intéressantes, fl elles contribuent au per¬
fectionnement de la culture d'un arbre aufíì utile.

i°. Lorsqu'on veut élever des châtaigniers en pé¬
pinière , il faut stratifíer les châtaignes pendant l'hiver
dans de longues caisses plates , emplies de fable
frais. Si cette opération fe fait en décembre, les châ¬
taignes feront germées pour le mois de mars ; si l'on
attend au commencement de janvier, elles le seront
pour les premiers jours d'avril ; ensin si l'on différé
jusqu'au mois de février, leur germe fera développé
pour le mois de mai. Ce dernier parti est le plus fur
dans les pays sujets aux gelées printanieres : on peut
au reste retarder ou hâter leur germination selon le
besoin, en leur donnant plus ou moins d'humidité,
suivant l'état oìi on les trouve quand on les visite, &
il faut les visiter souvent.

Je suppose ici le choix de la terre fait, & je me
contente de dire qu'elle ne doit être ni glaiseuse, m
rouge & compacte , ni trop mêlée d'un fable sec ; je
suppose auflì la pépinière effondrée, nettoyée &
préparée : on apporte les caisses fur le íerrein , alors
on tire l'une après l'autre les châtaignes germées, on
casse le petit bout de la radicule, 6c on les plante
contre de petits bâtons , à trois ou quatre pouces oe
profondeur, dans des lignes distantes de deux pieds
6c demi, 6c à deux pieds les unes des autres dans le
sens des rangées.

Cette opération faite , on rejette la terre pan-
dessus , mais ayant foin de laisser une petite cavité
pour y arrêter l'humidité, en recouvrant touterois
exactement les châtaignes ; une feule qui fe M°n~
treroit, ou même les mauvaises qu'on a rebuíees,
fl l'on négligeoit de les enlever, ameuteroient toa^les mulots du canton. Ces châtaignes ainsi chàtrees
plantées, donneront au bout de six à sept Cií ^
moyennant une culture convenable, des sujets
sept ou huit pieds de haut, pourvus d'un bel empa^
tement de racines, 6c faciles à la reprise t ce
dont j'ai une expérience suffisante.
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2°. II ne faut jamais couper la fleche des châtai¬

gniers en les transplantant, mais on peut rapprocher
les principales branches latérales à cinq ou six pouces
du tronc, un peu au-dessus d'un bouton. Le mieux
est d'élaguer en juin ceux qu'on se propose de trans¬
planter en automne ; les blessures seront alors bien
recouvertes ; car ces arbres plein de seve font vite
des bourlets, & comme ils n'auront que quelques
menues branches, &c rien à souffrir de la serpette,
ils reprendront mieux & feront plus de progrès.

3°. Les marronniers ne font que des variétés du
châtaignier provenues de graine, feulement perpé¬
tuées , peut-être un peu perfectionnées par la greffe,
mais non pas dues entièrement à cette opération,
comme quelques auteurs l'ont avancé. Voye{ à cet
égard Yarticle Arbre de ce Supplément. Ces marron¬
niers ont eux-mêmes plusieurs variétés , & il n'en
est peut-être pas une qui n'ait un mérite particulier ;
c'est pourquoi nous invitons les cultivateurs à s'at¬
tacher à les connoître. Lorsque j'étois en Valteline,
on m'a dit qu'on ne pouvoit y cultiver le gros marron
sphérique , parce que la fleur en est trop tardive,
pour que le fruit ait le tems d'y mûrir; c'est cepen¬
dant un climat approchant de celui du Languedoc.
II se trouve dans le Limousin un marron fort estimé,
qu'on y appelle noufjìllat ; il est un peu alongé &
n'est pas anguleux : le plus gros de tous les marrons
se désigne sous le nom de marron de Lyon, quoiqu'il
ne vienne pas du Lyonnois.

Pour se procurer ces variétés, il faut en faire ve¬
nir des branches en hiver, en recommandant qu'on
les enveloppe dans de la mousse & qu'on les enferme
dans une bourriche. D'abord qu'elles font arrivées ,
011 doit les planter à un pouce de profondeur contre
un mur exposé au nord ; à la sin d'avril, ou au com¬
mencement de mai, on en tirera des scions pour les
enterrer fort bas fur des châtaigniers de deux ou trois
pouces de tour: on assure les entes avec un enduit
de terre grasse, mêlée de bouze de vache, dont on
forme une poupée recouverte d'étoupe ; malgré
cette attention, il s'en faut bien qu'elles reprennent
toutes : ainsi il faut en faire un grand nombre pour
en voir réussir quelques-unes ; celles-ci suffiront
pour en tirer des écussons : on les fait à la pousse ,
c'est-à-dire au printems ; mais je fuis auíîì parvenu
à en faire reprendre en œil dormant pendant l'été ,

moyennant les précautions suivantes.
Choisiflezles sujets qui poussent le moins ; saisissez

le tems que la seve se rallentit, c'est-à-dire, la sin de
juillet ; prenez de préférence vos écussons au bout
des branches qui font anguleuses : levez-les de force
avec de la foie ; faites la fente une fois plus longue
qu'il ne faut, pour écouler le surabondant de la seve,
6í sur vingt de ces écussons, vous pourrez vous pro¬
mettre la réussite de deux ou trois au moins.

Le châtaignier nQ 2, peut se multiplier par la
greffe, ainsi que la variété à feuille panachée qui est
très agréable.

Le chincapin qui est un châtaignier nain , se repro¬
duit par son fruit ; ce fruit n'est pas plus gros qu'une
noisette ; 6l lorsqu'on le reçoit d'Angleterre, où il
est venu d'Amérique, il a ordinairement perdu sa
fécondité. Pour éviter ces inconvéniens

, il faut re¬
commander une prompte expédition & beaucoup de
précaution dans le transport. ( M. U Baron de
Tschoudi. )

CHATEAU, s. m. (tetme de Blason. ) meuble de
l'écu , qui représente la demeure des anciens ; il est
formé d'un corps-de-logis joint à deux tours , avec
des créneaux qui cachent le toit.

On dit d'un château , ouvert, pour la porte ; herjé,s'il y q une herse sarrasine ; ajouré, des fenêtres ;
maçonnées joints de pierres, quand ils font d'émaux
différens.
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Si un château a un toit, il est dit essoré; s'il y âdes girouettes, girouetté.
Attenol de Gourdon en Dauphine ; de gueules au

château à trois tours d'or ; au chefcousu dla^ur, charge
d'un croissant d'argent, accote de deux roses de même.
(g.d.l.t.)

§ Château-Gaillard , près d'Andely, (Géogr;Hijl. ) Philippe-Auguste commença en 1204 , la con¬
quête de Normandie parle siege de Château-Gaillards
forteresse alors réputée imprenable : il s'en rendit
maître par surprise , après six mois de siege. Roger-kacy , qui y commandoit pour le roi d'Angleterre ,

voyant qu'il ne pouvoit résister aux troupes du roi,sortit à la tête de 200 hommes , reste d'une garnisonnombreuse , résolu de périr les armes à la main. Leroi de France voulut qu'on épargnât ces braves gens,
contre l'avis de plusieurs seigneurs qui opinoient à
ce qu on exterminât cette troupe. II les traita avecbeaucoup d'humanité & témoigna au commandant
toute 1 estime que lui inspiroit une si belle défense
(<?•)

Chateau-Saint-Ange
, (Géogrê) fort de la villede Rome. II fut fait par l'empereur Adrien, pour luiservir de tombeau , en opposition avec celui d'Au¬

guste quiétoit de l'autre côté du Tibre, à 450 toisesplus haut : & comme celui d'Auguste étoit près dugrand champ de Mars, Adrien sit le sien vis-à-vis du
petit champ de Mars, qu'il joignit par un pont. Ce
monument avoit, comme celui d'Auguste, la formed'un quarré, au milieu duquel s'élevoit une tour
ronde, toute incrustée de marbre de Paros, couron*née par des statues , des chars , des chevaux

, & la
pomme de pin en bronze qui est au Vatican. II étoit
entouré d'une colonnade , dont on croit que les co¬lonnes furent transportées à S. Paul dès le tems de
Constantin. On montoit intérieurement jusqu'auhaut par une pente douce en spirale, où les voitures
pouvoient aller ; ce qui en reste occupe un quart dela tour par en bas, & les murs font de pierre pépé-rine noire & poreuse.

Lorsque l'empereur Aurélien eut renfermé le
champ de Mars dans l'enceinte des murs , le mauso¬
lée d'Adrien s'en trouva si voisin , qu'il devint na¬
turellement une espece de citadelle vers le tems
de l'empereur Honorius , ou du moins fous Béli-
saire. II étoit assez propre à cet usage , car les murs
font doubles, construits avec la pierre pépérine , &c
le massif de la tour, ou l'entre-deux des murs , rem¬
pli de mortier &: de briques jettées au hasard sans
aucun arrangement, mais si épais qu'à peine y a-t¬
on ménagé la place de l'escalier. Dans la guerredes Goths , les Romains s'y défendirent souvent. &c
les Goths prirent plusieurs fois ce château : l'on bri-
soit les statues pour en jetter les morceaux fur l'ar-
mée des affiégeans , & tout ce bel ouvrage fut dé¬
gradé. Les exarques de Ravenne, & d'autres en¬
suite , l'occuperent successivement, & continuè¬
rent de le ruiner.

S. Grégoire pape, dans les écrits duquel on trouve
beaucoup de visions & de miracles, raconta qu'il
avoit vu pendant la peste de 593 , fur le haut de
cette forteresse , un ange qui remettoit l'épée dans
le fourreau, dès-lors ce pape annonça que la sin de la
contagion étoit proche. En mémoire de cet heureux
événement, la tour fut nommée château-Saint-Ange,
& l'on y plaça dans la fuite une statue d'ange , pour
lui servir de couronnement. II y eut d'abord une sta¬
tue de marbre faite par Raphaël de Monte-Lupo,
qui est sur l'entable ment intérieur; mais on lui en a
substitué une de bronze fondue par Giardoni, d'a-
près le modele de Pierre Verchaffelt, sculpteur Ab
lemand.

Le château-Saint-Ange fut aussi appellé Rocca dl
Crescensio, parce qu'il y eut en 985 un Crefcentius-
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Nomentanus qui s'en empara, en augmenta les for¬
tifications & s'y soutint quelque tems, jusqu'à ce
qu'il en sut chaste par Othon III.

C'est dans ce château qu'est le trésor du souve rain ,
&sur-toutles cinq millions d'écus romains que le Pape
Sixte-Quint y déposa, & auxquels on ne touche que
dans le cas de famine, comme en 1764 » & a la char¬
ge de rétablir bien-tôt les sommes qu'on en tire. Mais
ce prétendu trésor est bien mince aujourd'hui, com¬
me doivent i'être tous les trésors des souverainetés
électives.

Les triregni, c'est-à-dire, les thiares & les bijoux
du souverain pontife y sont aussi déposés, de même
que les archives sécrétés ou font les pieces les plus
importantes du trésor des chartres, comme les ori¬
ginaux de plusteurs bulles, les actes de divers conci¬
les, entr'autres ceux du concile de Trente.

Les prisonniers d'état font aussi dans le château-
Saint-Ange:Sc quand lepape est à i'extrêmité,tous les
prisonniers de la ville font transférés au château-
Saint-Ange , pour qu'ils soient à l'abri de toute sur¬
prise & de toute émeute.

Une galerie couverte ou corridor, soutenu pardes
arcades, fait par Alexandre VI, vers l'an 1500, réunit
le château - Saint- Ange avec le palais du Vatican ,

qui en est à plus de 500 toises de distance : cela peut
servir en cas de surprise, pour la retraite du pape.
Urbain VIÍIle fit couvrir, restaurer & séparer des
maisons. Voye{ le Voyage en Italie, de M. de la Lan¬
de, tom. IV. (-f-)

Chateau-Thierri , ( Géogr. ) vieux château des
Pays-Bas Autrichiens, dans le comté de Namur, si¬
tué fur une montagne , au voisinage de la Meuse: il
pastoit autrefois pour très-fort. ( D. G. )

* § CHATIE.... « c'est un ministre qui a dans
» la religion Mahometane , à-peu-près les mêmes
» fonctions qu'un curé de ville... Les imans ne font
» que des curés de campagne , ou des desservans de
» mosquées peu considérables....»

Ce chatib est un écrivain ou secrétaire , & les
imans font curés de ville aussi-bien que de campagne.
Le mot iman signifie particulièrement celui qui a au- -
torité fur les autres en matière de religion; c'est
pourquoi parmi les Mahométans, Mahomet est ap-
pellé par excellence Yiman ^ c'est-à-dire , le prélat.
Lettres fur IEncyclopédie.

§ CHATILLON-SUR-SEINE , ( Géogr.) Castel-
Jio, ville de Bourgogne , la premiere du bailliage de la
Montagne, à 12 lieues de Langres , 1 5 d'Auxerre ,

16 de Dijon & 14 de Troyes. En 868, Isaac , trente-
septieme évêque de Langres , y fit transférer les re¬
liques de saint Vorle, mort curé de Marcenaien 591.

Châtillon en 115 2 étoit une place fort considéra¬
ble : c'étoit l'une des dix-fept villes de loixdu royau¬
me ; les droits utiles & honorables étoient partagés
entre les ducs de Bourgogne & les évêques de Lan¬
gres : le duc Hugues III, ayant vexé ses barons, ceux-
ci appellerent à leur secours Philippe-Auguste qui
assiégea & prit Châtillon, & força le duc à rendre
justice à ses sujets : Eudes III y établit la commune ;
les ducs y ont fait de fréquens séjours, c'étoit le
rendei-vous de la noblesse lorsque le prince l'assembloit.

Cette ville fut prise , brûlée & démolie par les
François en 1476 le 15 Juillet.

Les ligueurs s'en emparèrent en 15 89 ; le baron
de Thenissey qni en étoit alors gouverneur, en fit
ruiner tous les dehors: en 1631 , le parlement de
Dijon se retira à Châtillon pour éviter la peste qui
désoloit Dijon & les environs.

L'abbaye de Notre-Dame de l'institut d'Aroaife
en Artois, a été connue en 1138; elle avoit un cours
d'étude : ses chanoines ont eu la gloire d'instruire S.
Bernard qui y vint à l'âge de huit ans, & n'en sortit
qu'à vingt-deux pour aller à Citeaux. Les chanoines

Ois
ée
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réguliers de Sainte-Genevieve en prirent possejf
en 1634. Sur la tombe d'un nommé Bouvot
baye , mort en 1626 , il est marqué que trente-tr "de ses enfans assistèrent à son enterrement. °lS

Le fameux Boisrobert en a étéabbécommend—taire sous le cardinal de Richelieu.
Notre-Dame du Puits-d'Orbe, fondée en Aux

par Renaud de Montbard au xesiecle, a été transfér
ìlstChâtillon en 1619. Elle embrassa la réforme du y
de-Grace en 1643 » c^ez ^es Cordeliers établis^'
1227 , on voit le mausolée de Charles du BqC-Bq{
pin, vice-amiral de France, mort en 1529.

Michel de Laignes , conseiller du duc Philippe.jehardi & auditeur des causes dapeaux en 1370 a. •"
de Châtillon.

Guillaume Philandrier, célébré architecte, dontle savant Ph. de la Marre a donné la vie en latin
naquit à Châtillon en 1505 & mourut à Toulouse en
I 565. Voy. Bibliothèque des auteurs de Bourgogne.

Le P. le Grand, Jesuite , a fait imprimer en 160
l'Hit,loire de Châtillon , sans goût & fans critique. M
de fa Mothe, avocat très - versé dans l'antiquité *prépare une histoire de fa patrie , qui est attendue
avec impatience. (C.)

CHATZOTZEROTH , ( Mustque instr. des Hébr. )espece de trompette des Juifs , dont voici la descrip¬tion tirée du chap. 2 , liv. III, de YHistoire des JuifsdeJofephe , traduite par Arnaud d'Andilly.
« Sa longueur étoit presque d'une coudée , son

» tuyau étoit environ de la grosseur d'une flûte , ôc
» il n'avoit d'ouverture que ce qu'il en falloit pour
» l'emboucher; le bout en étoit semblable à celui
» d'une trompette ordinaire : les Hébreux la nom-
» moient afofra. Moyfe en fit faire deux , dont l'une
» fervoit pour assembler le peuple , & l'autre pour
» assembler les chefs, quand il falloit délibérer des
» affaires de la république ; mais quand elles fon-
» noient toutes les deux, tous généralement s'as-
» sembloient. »

Puisque chacune de ces trompettes fervoit à un
usage différent, elles devoient avoir un ton diffé¬
rent ; & puisqu'on les sonnoit aussi souvent ensem¬
ble , leurs tons devoient être consonnans , au moins
problablement ; ainsi elles étoient naturellement à
î'octave qui est la coníonnance la plus simple & la
plus naturelle. Au reste, il paroît par la description
que donne Josephe, que la chat{ot%eroth ètoit très-
semblable à la trompette des Romains. Voy. Trom¬
pette , ( Mustq. instr. des anc. ) Suppl. ( F. D. C. )

CHAUDE , ( terme de Monnoyage. ) on dit battre
la chaude pour dire battre les lingots d'or fur i'enclu-
me à coups de marteau ,-après qu'on les a tirés du
moule , avant d'en faire la délivrance aux ajusteurs
& monnoyeurs. Voye%_ mqnnoyage, Dictionnaire
rais, des Sciences, &c.

En terme d'orfèvrerie, on dit donner une chaude
à la besogne, pour dire, mettre le métal au feu à
chaque fois qu'on veut le travailler fur l'enclume. (+)

CHAUDIERE, f. f. ( terme de Blason.) meuble
d'armoiries que l'on trouve dans beaucoup d'écus
en Espagne & en Portugal : c'est une marque de gran¬
deur & de puissance , parce qu'anciennement les
seigneurs Espagnols & Portugais nommés ricos hom-
bres, hommes puissans, en allant à la guefre *al~
soient porter de ces chaudières pour nourrir leurs
soldats.

Ces chaudières font représentées dans leurs a^rn^fafcées , échiquetées, &c. avec des serpens, symbo*w
de la prudence. f r_De Lara en Espagne ; dateur à deux chaudières faj-
cees d'or & de fable, huit bistes de stnople naijjantes
quatre de chaque côté à chaque chaudière. ' .

De Gusman aussi en Eípagne ; daqur à deux c ^
dieres échiquetées dor & de gueules, dou\e bistes a-
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Jinòpíe naissantes , fix aux côtés de chaque chaudière.
( G. D. L. T. )

CHAUFOURNIER, s. m. ( Arts Mêchaniq. ) c'est
celui qui entend & pratique l'art important de con¬
vertir en chaux, par le moyen du feu 6c dans des
fourneaux , les pierres qui en font les plus suscepti¬
bles. Le choix des pierres , la construction la plus
favorable des fourneaux, la conduite la plus pru¬
dente du feu, font les trois parties principales de cet
art, ausii ancien que la construction des édifices 6c
des villes.

On distingue les pierres à chaux les plus convena¬
bles , parce qu'elles ne donnent pas de feu, étant
frappées avec l'acier; elles font attaquées avec effer¬
vescence par les acides , comme les sels alkalis. Ces
acides peuvent les dissoudre, 6c elles font précipitées
par les alkalis : réduites en chaux , elles deviernept
plus solubles par les acides ; la terre, dont elles font
composées, est alkaline. (Lithogéognofie de Pott, chap.
/.) Les pierres à chaux fe trouvent dans tous les
pays, par couches , par bancs , ou détachées , ou
roulées. Leur couleur vatie autant que leur grain 6c
leur composition. L'expérience a appris à tous les
ouvriers, à les reconnoître , 6c ils préfèrent celles
qui font les plus à leur portée. La proximité de la
pierre 6c celle des matières combustibles que l'on
emploie, combinées ensemble , décident donc de
remplacement des fourneaux. En général, les pier¬
res à chaux les plus vives , les plus compactes , les
plus dures , celles qui font tirées du fond des car¬
rières, 6c non de la surface,font d'ordinaire la meil¬
leure chaux. La pierre la plus difficile à calciner fait
auffi la chaux la plus parfaite. La chaux de la Lor¬
raine est une des meilleures efpeces , elles se durcit
plus vite à Peau qu'à l'air ; 6c la pierre que l'on em¬
ploie , est d'un bleu foncé , tendre au sortir de la
oarriere, 6c s'exfoliant à l'air 6c au gel. La plupart
des marbres font une bonne chaux ; avec le noir on
fait de la chaux fort blanche ; avec le blanc, on fait
de la chaux d'un blanc éclatant. Les pierres oii l'on
trouve des coquillages pétrifiés, font communé¬
ment très propres à faire de la chaux. On fait auffi ,

près des mers abondantes en coquillages, comme en
Hollande, Si ailleurs, la chaux avec ces coquilles cal¬
cinées : la chaux en est très-blanche. On tire même
du sein de la terre , loin des mers , en divers lieux ,

des coquilles de mer ensevelies , dont on fait de la
bonne chaux. On fait encore de la chaux avec les
pierres d'une marne endurcie 6c pétrifiée , avec
une espece de pierre crétacée ; avec une sorte de
limon pétrifié, &c. En un mot, toute pierre alkaline
&c calcaire peut devenir de la chaux par un feu suffi¬
sant , conduit selon les réglés de l'art.

On fait de la chaux avec toutes sortes de bois,
mais plus facilement avec les bois qui font une belle
flamme : les bois blancs font très-propres à cela. On
emploie auffi la tourbe, le charbon de terre ou la
houille ; souvent auffi , dans les mêmes fours , cons¬
truits dans cette vue, on fait en même tems la chaux
6c la brique , ou la tuile.

On place leá fourneaux, autant qu'on le peut,
fur-tout lorsque l'on travaille en grand, sur un tertre,
afin" que creusés on puisse avoir accès au pied 6c au
sommet avec facilité.

En général , le feu est dirigé de deux maniérés
dans les chaux-fours, selon les matières combusti¬
bles , 6c les pays : quelquefois on fait une vive flam¬
me, fous une masse de pierres soutenue; c'est sur¬
tout lorsque l'on emploie du bois , des brossailles,
des bruyères, &c. D'autres foison fait un feu moins
flamblant ; c'est lorsque l'on entremêle par couches,
avec les pierres, le bois coupé, le charbon de bois,
la tourbe , la houille, &c. La disposition 6c l'arran-
geqiçnt des fours est différente, selon que l'on fe sert

C H A 375
d'un feu plus ou moins flambant, 6c dans ce cas, ií
faut un foyer ; ou bien , si on fait usage d'un petit
feu, les matières combustibles font stratifiées avec
les pierres.

M. Fourcroy de Ramecotírt, dans l'art du Chaufour¬
nier

, qu'il a décrit Sc publié en 1766 , est entré dans
tous les détails nécessaires fur la construction 6c la
conduite des fours de divers pays. II decrit les fours
ellipsoïdes de Lorraine à grande flamme, 0111 on fait
la chaux âpre , qui se durcit le plus promptement ;
les fours à chaux cubiques d'Alsace , auffi à grande
flamme. II donne ensuite la construction des fours de
la seconde espece , à petit feu , qui sont en pyrami¬
de , ou en cône renversé , 6c que l'on emploie ausíî
en Flandre 6c en diverses provinces de France ; des
fours en demi-ellipsoïde renversé , que l'on sait à
Tournai ailleurs ; des fours cylindriques , où l'on
se sert du charbon de bois. 11 déraille auffi la conduite
des fours coulants , c'est-à-dire , dont on n'éteint
point le feu, tant que dure la fabrication de la chaux
6c le four : on en tire la chaux par le pied, à mesure
qu'elle íe fait, en rechargeant d'autant le four par
son sommet.

Nous ne suivrons pas cet auteur dans tous ses dé¬
tails; nous nous contenterons de donner ici la feule
description de la méthode qu'il juge être la meilleure.

Fours en cône renversé. Tous les fours à chaux font
semblables fur la basse-Meuse , l'Escaut, la Scarpe,
la Lys , dans la Flandre maritime , 6c le Bouíon-
nois : ils ne diffèrent que par leur grandeur 6c quel¬
ques accessoires , à l'excéption de ceux de Tournai,
dont je parlerai en particulier. On fait aux mêmes
fours dans toute cette étendue de pays, de la chaux
de pierres dures, emmarbrées quand on peut se les
procurer, 6c de la chaux de pierres blanches Sc
tendres qui s'y trouvent presque par-tout. Ce sont
encore les mêmes fours qui font en usage à Vichi, à
Lyon, Acad. iyCi , p. 18S , en Dauphiné , 6c en
plusieurs autres provinces de France.

Dimensions & conflruclion de ces fours. Le vuide
ou intérieur de ces fours est un entonnoir: en Flan¬
dre on lui donne vingt à vingt-huit pouces de diamè¬
tre par le bas. Foye^L'art du Chaufournier ,pl. I & //,
figures 1 , 4, c). Le diametre augmente de quatre à
neuf pouces par pied de hauteur du four , jusqu'à ce
que saxe ait acquis une hauteur proportionnée à
l'exploitation qu'on se propose : un périt four s'éleve
jusqu'à sept ou huit pieds de hauteur, & peut avoir au
sommet cinq à six pieds de diametre ; au lieu qu'un
grand s'éleve jusqu'à quinze 6c seize pieds, & aura au
íommet de huit à douze pieds de largeur d'orifice. Ail¬
leurs on leur donne par ie bas jusqu'à près de cinquante
pouces de diametre. On fait donc de ces fours à chaux
qui ne contiennent qu'environ soixánte-quinze pieds
cubes de matière à la fois pour des particuliers qui
veulent bâtir , & d'autres qui en contiennent jusqu'à
six cens pieds. On joint auffi plusieurs de ces derniers
ensemble pour les entreprises de grande consomma¬
tion. Les proportions de tous ces grands & petits
fours , ne paroissent déterminées que par le caprice
6c les idées particulières à chaque chaufournier, ou
même au maçon qui les construit. Le plus ou le moins
de talut à donner au pourtour de l'entonnoir , depuis
deux jusqu'à quatre pouces 6c demi par pied de hau¬
teur , dépend uniquement, dit le maçon , de la soli¬
dité plus ou moins grande du terrein fur lequel on
établit le four. Il faut plus de talut si le fond n'est pas
ferme • si les côtés étoient moins inclinés que d'un
sixième de leur hauteur , la masse de pierre dont le
four fera rempli , tomberoit trop promptement ait
fond , 6c y formeroit un poids capable d'ébranler
l'édifice. Si le four , selon les chaufourniers , est trop
évasé, le feu ne peut en atteindre les bords. 11 y a
lieu de croire que ces diverses prétentions ne sonj
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pas fans fondement, & que l'opération du feu de ce
four n'exigeant pas une grande précision dans son dé-
gré de chaleur, en peut effectivement admettre une
certaine latitude dans le meilleuf module de íes pro¬
portions, comme nous le verrons par les détails.
Mais par-tout, l'art du chaufournier m'a paru n'avoir
été éclairé jusqu'à présent, d'autres lumières que de
la tradition locale des gens grossiers qui le prati¬
quent.

Le cône renversé du four BC, figure 4, est porté
fur un foyer cylindrique G, du même diamètre de
vingt à vingt-huit pouces,ôc de dix-huit de hauteur,
qui sert tout à la fois de cendrier, de décharge de
soufflet pour le four. On pratique à ce foyer une,
deux , trois ou quatre gueules F,figures 4 òc 3 , se¬
lon la grandeur du four, chacune de quinze à seize pou¬
ces de hauteur, & ,de douze ou treize de large,
pour pouvoir y faire passer aisément une pelle de fer
de l'efpece de celles que l'on appelle efeoupes : cha¬
que gueule est cintrée par son sommet de deux pou¬
ces i figure y, fur une barre de fer i de vingt-cinq li¬
gnes de largeur & quatre à cinq lignes d'épaisseur,
qui en lupporte les claveaux, & chacune est encore
traveríee à la naissance de son cintre par une seconde
barre e, semblable & droite, le tout bien scellé dans la
maçonnerie.On scelle aussi une autre barre plus fortes
àl'prifìce inférieur de l'entonnoir. figure 5 , &: à-peu-
près suivant son diametre , fur laqueile, comme fur
les barres horizontales des gueules, le chaufournier fait
porter les extrémités d'autres barreaux volans /,
pour y former un grillage quand il en est besoin.

La manœuvre très-fréquente de charger ce four,
exige à son sommet une plate-forme P, figure 3 ,
tout autour de l'entonnoir, & plus grande à pro¬
portion que le four est plus élevé. II ne là faut pas
moindre que de largeur égale au diametre supérieur
du four ; si îe four est d'environ douze pieds de lar¬
ge , l'édiíîce total fe trouvera de trente cinq pieds
de diametre, fur quinze à seize pieds d'élévation , ce
qui demande de la solidité dans la bâtisse. II faut donc
ou de bons revêtemens R rfigure 4 , tout autour pour
foutenif la poussée des terres de la plate-forme & de
toute la pierre à chaux que l'on y amasse , ou coní-
truire le tout en maçonnerie pleine, ou choisir, si on
le peut, son emplacement contre un tertre, ou en¬
fin enfoncer le four entier dans les terres , comme
nous l'avons vu aux fours du premier genre. Dans
tous ces cas , il faut pratiquer au bas des grands fours
quelques galeries suffisamment éclairées , tant pour
arriver aux gueules du four , que pour y déposer la
chaux bien à couvert à mesure qu'on la défourne.
Pour monter sur la plate-forme , il faut y former une
rampe douce A, figure 3 , par laquelle les journa¬
liers puissent continuellement rouler les matières à
la brouette.

Si le cône est construit avec des briques, qui sont
certainement l'efpece de matériaux qui y convient
le mieux , fa maçonnerie est suffisante avec huit pou¬
ces d'épaisseur. II y faut cependant plusieurs contre¬
forts pour qu'il ne fléchisse pas, en cas que les terres
rapportées fassent quelque mouvement. Du reste,
ces sortes d'édifices n'ont rien de particulier, dont les
dessins ne puissent faire entendre les détails.

Un petit four de cette espece , creusé dans la terre
Se revêtu de briques , ne peut nulle part etre cher a
construire : mais un grand , élevé en rase campagne,
peut coûter, dans la Flandre maritime , juíqu à
quinze & seize cens livres ; deux ou trois grands ac¬
colés , iroient à mille ou douze cens livres chacun ,
le tout à proportion du prix des journées d'ouvriers
8>í de la brique , qui s'y vend jusqu'à douze livres
le mille.

Charge de ce four en pierres dures. Pour charger ce
fous, le chaufournier, après avoir formé, à l'orisice
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inférieur de l'entonnoir, le grillage de barreaux Vc-
lans,y descend & y arrange trois ou quatre brassés
de bois bien sec, qu'il recouvre d'un lit de trois ou
quatre pouces de houille en morceaux gros comme
le poing.

Si la houille destinée pour ce four est en poussière,
& que la pierre à calciner soit dure , toute la pierre
doit avoir été réduite en morceaux de la grosseur du
poing tout au plus. On en a transporté sur la plate-
forme un amas suffisant pour la charge complette du
four, ainsi qu'une quantité proportionnée de houille.
Alors le chaufournier reçoit un panier rempli de ces
pierres que deux fervans lui descendent, au moyen
d'une corde , & jette les pierres fur le lit de houille,
puis un autre semblable panier : il range grossière¬
ment ces pierres , le plus souvent avec son pied fans
se baisser, ensorte qu'elles recouvrent toute la houil¬
le. Sur ce lit de pierres , qui s'appelle une charge , &
qui peut avoir trois à quatre pouces au plus d'épais¬
seur , il étend un lit de houille, ou une charbonnée ,

en vuidant un panier qu'on lui descend, comme ceuX
de pierres. Le poussier par son choc en tombant s'in¬
sinue dans les joints des pierres, & les recouvre en¬
tièrement. Le chaufournier répete la même manœu¬
vre des charges & charbonnées alternatives , jusqu'à
ce que le four soit totalement rempli, II observe seu¬
lement de faire les charges un peu plus épaisses , à me¬
sure qu'elles s'élevent, fur-tout vers l'axedu four,
où le feu est souvent le plus actif. Ces charges forment
donc ordinairement une espece de calotte , & peu¬
vent avoir vers le sommet du four sept à huit pou¬
ces d'épaisseur autour de l'axe , au lieu de cinq à six
pouces près les bords de l'entonnoir. Pour le servir
diligemment , il y a huit ou dix manœuvres munis
de deux douzaines de mannes ou paniers qu'ils rem¬
plissent de pierres fur la plate-forme, & qu'ils vui-
dent successivement dans celui que l'on descend au
fond du four ; ainsi que la houille, quand le chaufour¬
nier le demande. íi faut une heure , pour arranger
dans le four environ soixante-douze pieds cubes de
cette menue pierre.

Les mêmes journaliers sont occupés à briser le
moëllon avec des marteaux , lorsqu'ils ne servent
pasàla charge du four ou des voitures qui viennent
chercher la chaux. Ce n'est pas que de plus grosses
pierres ne se calcinent également bien au feu de
houille, comme on le pratique quelquefois à portée
des carrières & des mines ; mais l'éloignement de l'une
& l'autre apporte nécessairement des changemens dans
la manipulation de cet attelier : c'est ce que j'ai re¬
marqué à dix lieues de Landrethun , d'où l'on tire la
pierre & la houille à grands frais pour les fours à
chaux de MM. Thierry , entrepreneurs des ouvra¬
ges du roi de France, & négocians à Dunkerque,
qui m'ont fourni plusieurs bonnes remarques assu¬
rées fur leur longue & intelligente pratique, ôC
m'ont procuré toutes sortes de facilités à leurs fours
pour mes épreuves, La houille doit être distribuée
dans le four par couche , d'une épaisseur pro¬
portionnée à son dégré de bonté & à la masse des
morceaux de pierre. Si les pierres ne sont pour la
plupart à - peu - près égales , les. plus grosses ne
seront pas encore pénétrées de feu , lorsque les moin¬
dres seront déja calcinées : il faudroit donc observer
dans les charbonnées de donner plus de houille a
celles-là qu'à celles-ci ; ce qui, outre la grande su¬
jétion , produiroit souvent de l'inégalité dans la cal-
cination, beaucoup de noyaux, que les enaufour-
niers appellent aussi rigaux 6l marrons dans les
fes pierres, & coníbmmeroit beaucoup de houi e
inutile autour des petites. Or, quand la pief^ e":
chere , on ne laisse perdre ni les éclats des moellons,
ni les recoupes de la taille, ík il fe rencontre neceí-
sairefnentbçauçoup de menus morceaux dans lapier re
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à calciner. Pour qu'il y ait plus d'uniformité dans
le total, il convient donc de briser les moellons, 6c
•de n'admettre dans le four que des morceaux de pier¬
res au-dessous de vingt pouces cubes.

D'ailleurs, la houille que l'on tire de loin , n'est
pas toujours de la meilleure , fur-tout fi elîe vient
de houilíieres qui n'aient pas un grand débit. Com¬
me alors il s'y en trouve souvent d'anciennement ti¬
rée de la mine, 6c par conséquent éventée ou fort
assoiblie , les débitans ne manquent guere à la mê¬
ler avec la nouvelle , 6c l'envoient ainsi détériorée à
ceux qui ne sont pas à portée d'y veiller. II faut, en
employant cette houille , faire les charges de pier¬
res plus minces ; la menue pierraille y convient
mieux. Quand on a la houille dans toute fa force,
& mêlée de morceaux avec le poussier , comme à
Tournay, Valenciennes , &c. on peut épargner une
partie des frais de la débiter fi menue : la grosse houil¬
le donne un feu plus vif, parce qu'elle s'évente moins
à l'air, 6c est plus chere à poids égal. Mais on a re¬
marqué par-tout que les moellons angulaires & min¬
ces , au moins par un côté, fous la forme irréguliere
d'un coin, en un mot, ce que l'on appelle des éclats,
se calcinent mieux que ceux de forme cubique ou
arrondis, qui ne réussissent pas dans les fours.

On fait aussi plus minces les charges du fond du
four, parce qu'il faut au commencement de l'opé-
ration plus de feu pour faire suer 6z recuire le four,
sur-tout s'il est récemment construit ; 6c malgré cette
augmentation de feu, le pied du four fournit ordi¬
nairement quelques mannes de pierres mal calci¬
nées.

Dufeu de ce four & defa conduite. II n'est pas indif¬
férent de mettre le feu au four, lorsqu'il n'est chargé
qu'en partie, ou d'attendre qu'il le lbit totalement.
Si dans ce dernier cas , le feu par quelque accident,
ne prenoit pas bien 6c s'éteignoit, ilfaudroit déchar¬
ger tout le four , 6c perdre un tems considérable de
îousîes journaliers : ainsi, îa prudence exige de l'al-
lumer, lorsque le bois est recouvert seulement de
deux à trois pieds de hauteur par les charges. Pour
l'allumer, on jette dans le cendrier une botte de
paille que l'on y charge de quelques morceaux de
bois sec : on observe de choisir celle des gueules, fur
laquelle le vent souffle le plus directement., Si le vent
étoxt trop violent, on boucheroit celles des autres

gueules,par lesquelles la flamme íortiroit du cendrier.
En quelques minutes, le bcis qui est fur le grillage
se trouve enfìammé : lorsqu'il l'est suffisamment, 6c
que la fumée commence à sortir par le sommet du
four, on bouche toutes les gueules avec des pierres
$C de la terre ou des gazons, afin que le feu ne s'éle ve
pas trop vîte , 6c c'est alors que l'on continue les
charges jusqu'au sommet du four.

II seroit sans comparaison plus commode au chau¬
fournier , que ces gueules fussent garnies chacune
d'une porte de tôle. II çst souvent nécessaire de les
ouvrir ou fermer pour bien conduire le feu , 6c ren¬
dre la calcination égale dans toutes les parties du
four : mais comme il faut du tems, 6c quelques pei¬
nes pour arranger 5c déplacer cet amas de pierres 6c
de gazons, dont on fe sert ordinairement, les ouvriers
conviennent qu'ils fe les épargnent quelquefois mal à
propos ; au lieu que des portes de fer avec registres,
comme à nos poêles d'appartemens , leur donne-
roient le moyen de gouverner le feu avec la plus
grande facilité. J'en ai fait faire de telles en faveur
d'un vieux chaufournier, praticien de quarante ans ,

qui m'en a remercié plusieurs fois , comme d'un
grand présent.

Les gueules par lesquelles on tire toute la chaux du
four, à mesure qu'elle est faite , font sujettes à de
fréquentes dégradations. Leur cintre, qui n'est porté
que fur une feule barre, se brise à force d'être heurté
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par le manche d'une pelle que l'on enfonce dans la
chaux , comme un levier pour la faire tomber dans le
cendrier : leurs pieds droits s'écornent 6c fe détrui¬
sent par les coups fréquens de la même pelle qui ra¬
masse la chaux. II faudroit dans le cas d'une exploi¬
tation suivie plusieurs années, que les gueules fussent
garnies d'un châssis de fer, qui en les défendant, fer-
viroit de battée à la porte de tôle.

II ne suffit pas toujours, pour opérer l'égalité du
feu dans tout le cercle du four , de bien ménager le
courant de l'air ou tirage par le cendrier. II se ren¬
contre dans le massif des pierres, fur-tout auprès des
parois du four, des endroits oii le feu ne pénétré pas
comme ailleurs ; ce qui vient en partie de ce que la
pierre, en tombant des mannes , se trouve plus en-
taíîee dans quelques points que dans d'autres, 6c
moins garnie de houille dans ses joints. Ces endroits
font remarquables à la surface du four par la couleur
des pierres, qui ne font pas imprégnées de fuie 9
comme celles fous lesquelles le feu a fait plus de pro¬
grès. II faut y donner un peu de jour, pour que le
feu s'y porte davantage. C'est à quoi sert la lance 9
fiS 6 y P f" H du Chaufournier , Suppl. Le chaufournier
dresse la lance fur fa pointe , 6c en l'agitant la fait
entrer 6c pénétrer à travers les pierres de toute fà
longueur : il la retire 6c la replonge plusieurs fois
de íuiíe dans le même trou , pour y former un petit
canal, 6c en pratique plusieurs semblables dans le
voisinage, s'il le juge nécessaire. II n'en faut pas
davantage pour déterminer le feu vers ces parties ,
& rétablir l'égalité. Ces coups de lances font fort ra¬
rement nécessaires ailleurs qu'auprès des parois de
l'entonnoir , 6í m'ont fait juger que les fours moins
évasés font plus favorables que ceux qui le font davan¬
tage , dans ces premiers le feu devant atteindre plus
aisément toute la circonférence.

Lorsque le feu approche du haut du four , il faut
en garantir forifice par des abri-vents de planches
de quatre à cinq pieds de hauteur pour les petits fours,
6l un peu plus élevés pour les grands. On les dresse
entre quelques piquets ; on les change de place, fe-*
Ion que le vent tourne , 6c on les abat chaque fois
qu'il faut recharger le four. II n'y a pas d'autre opéra¬
tion à faire à ce four, jusqu'à ce que le feu soit parvenu
àl'orifìce supérieur, 6c ait enflammé le dernier lit de
houille sous la derniere charge de pierres, enforte
que l'on envoie îa flamme, ce qui arrive le troisième
ou quatrième jour, suivant la grandeur du four , 6c
que ie vent a été plus ou moins favorable par fa mé¬
diocrité.

De textraction de la chaux, 6* des recharges du four.
Le feu , à mesure qu'il s'éleve, abandonne le bas du
four, dont il a consumé toute la houille, & qui fe re¬
froidit totalement. Alors le chaufournier jette une
bonne charbonnée fur îa surface de son four , 6c
commence ensuite à tirer par le cendrier la chaux
qui est faite.

Il y auroit de l'inconvénient à déranger le pied du
four avant que le feu fût arrivé jusqu'au sommet, la
chute ou Passablement des pierres feroit pénétrer 6c
tomber entre leurs joints les charbonnées du som¬
met qui ne feroient pas encore enflammées : il fe
trouveroit par-là des espaces de pierres dépourvus
de houille , & d'autres, qui en feroient surchargés.

C'est par cette raison qu'il faut jetter une char¬
bonnée avant de tirer la chaux faite : le feu , quoi¬
qu'il se montre autour de ì'axe à la surface supérieure
du four, n'est ordinairement pas encore íì élevé près
la circonférence; il faut y fournir de la houille pour
remplacer celle qui tombera plus bas, pendant le
mouvement que vont faire toutes les pierres dont le
four est chargé.

Pour tirer la chaux, le chaufournier arrache les
barreaux volansdu grillage : la chaux tombe auffi-tôc

B b b



373 C H A
clans lc cendrier ; ou si elle reste suspendue dans lé
four

, il l'aide à tomber avec le manche de fa pelle :
il l'enleve à la pelle par toutes les gueules l'une âpres
l'autre. Ces ouvriers prétendent que s'ils tiroient la
chaux par une feule gueule , il n'y auroit qu'un coté
du four qui se vuideroit de la chaux faite , &c
que les pierres du four ne s'affaifferoient pas égale¬
ment ; au lieu qu'en tirant par toutes les gueules ,

la masse enticre descend uniformément fansfe déran¬
ger. Ceci meparoît vrai danslesfours de Tournai,
qui font beaucoup plus grands qu'ailleurs^ & dont le
pied est autrement disposé ; mais j'ai souvent observé
comment se fait cet affaissement dans les fours coni¬
ques de la Flandre, pendant l'extraction de la chaux:
comme l'entonnoir n'a qu'environ vingt-quatre pou¬
ces d'orifice par le bas , ce font toujours les pierres
les plus voisines de son axe qui tombent le plus vite &
fur un diametre à-peu-près égal à cet orifice inférieur,
par quelque gueule que l'on décharge le four; en for¬
te qu'il fe forme toujours à la surface supérieure un
encuvement de huit à dix pouces plus profond au¬
près de Taxe , que vers les bords , fur un affaissement
total de dix-huit pouces réduits : en même tems tou¬
tes les autres pierres de la surface voisine des bords
se retournent & font un mouvement comme pour
rouler vers l'axe. Cela est arrivé de même& devoit
être, lorsque j'ai fait tirer la chaux par une feule
gueule. Leur multiplicité est donc utile par la faci¬
lité qu'elle donne pour gouverner le feu selon les
vents , &c fur-tout pour déposer la chaux à couvert,
tout autour d'un grand four ; mais une feule gueule
fustìroit pour tirer la chaux.

Le chaufournier continue à tirer îa chaux , jusqu'à
ce qu'il la voie tomber mêlée de feu : c'est à cet in¬
dice qu'il reconnoît ordinairement la quantité de
chaux faite , qu'il peut enlever de son four: le feu ne
pourroit par aucun moyen rétrograder vers le bas ,

dont toute la houille est consumée & le phlogistique
dissipé : la pierre d'en-bas est donc ou totalement
Calcinée , ou hors d'état de l'être mieux à cette pla¬
ce , lorsque le feu l'a abandonnée ; on peut la retirer.
Cependant quand il a fait un grand vent & de durée,
le feu peut être monté trop rapidement & avoir
abandonné le pied du four fur une si grande hauteur,
qu'il y auroit de l'inconvénient à en retirer toûte la
chaux qui fe trouve refroidie. Alors la premiere qui
est encore enflammée , s'approchant fort près de
l'orifice inférieur où le tirage de l'air froid fait son
impulsion la plus violente, feroit auíîì trop tôt aban¬
donnée par le feu ; la houille qui l'accompagne feroit
consumée trop vîte : le feu continuant à monter ra¬
pidement, une grande partie de la pierre ne feroit
pas bien calcinée, comme il arrive aux premieres que
l'on tire de ce four. Le chaufournier qui connoît le pro¬
duit ordinaire de son four & les accidens de l'air,
n'en retire donc alors que ce qui leur est proportion¬
né , & a foin de mouiller fa houille si le feu va trop
vîte.

Le vuide que laisse au sommet du four la chaux ti-
jrée par les gueules, fe remplit aussi-tôt par de nou¬
velles charges & charbonnées ; mais il faut en répa¬
rer auparavant la surface inégale. 11 y jette d'abord
une charbonnée ; puis il enfonce fa lance de quelques
pieds le long des parois du four , & en la saisissant
par son œil, il s'en sert comme d'un levier avec le¬
quel il fait effort contre le bord du four pour soule¬
ver & retourner les pierres, qui par ce moyen fe
rapprochent de l'axe & recomblent l'encuvement qui
s'y étoit formé. Ces efforts de la lance exigent un
point d'appui solide aux bords de l'entonnoir qui
doit avoir été, par cette raison , couronné de bon¬
nes & fortes pierres , pour n'être pas détruit en peu
de jours. 11 fait la même manœuvre tout autour , &
rejette même vers l'axe avec une pelle les pierres de
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la bordure , pour réformer le bombage au lieu dVcuvement ; après quoi il répete la charbonnée &charges de pierres alternatives jusqu'au sommet dutour

, comme le premier jour.
Lorsque le tems est calme, & par-là très-favorable

a i égalité de la calcination dans toutes les parties dutour, le feu. s'évaíe davantage , & se déclare encore
plutot aux bords que vers l'axe du four : alors aulieu de bombage , on charge les bords de quelques
pouces plus haut que le milieu.

Depuis le moment où l'on tire la premiere chaux
ce font toujours ìes mêmes mouvemens à recom¬
mencer , tant que le four reste allumé ; c'est-à-dire
tant que dure la consommation de la chaux, que l'onsoutire journellement, à mesure qu'elle se fabri¬
que , comme on le pratique aux fourneaux, oùl'on íepare les métaux de leur minéral : aussi les
chaufourniers appellent-ils ces fours à chaux , fours
coulans. On voit que l'opération a pour but ici,
comme dans les fourneaux à briques , de faire
séjourner un certain dégré de chaleur dans chaque
partie du four pendant un tems suffisant ; &c qu'ilfaut que le feu par son intensité, ou par sa durée ,
soit proportionné à la résistance de la pierre quise calcine plus ou moins facilement, selon son vo¬
lume ía dureté ; que le chaufournier a souvent à
vaincre les obstacles des vents, de la pluie, & même
de la houille, qui tendent tous à déranger l'équi-
libre nécessaire dans son four. C'est à quoi sont re¬
latifs tous ces procédés , qui font les mêmes, ou à
peu-près, pour tous les fours que j'ai vus de ce
genre, & dont je ne détaillerai pas les petites diffé¬
rences.

Du chommage de ces fours allumés, Dans le cas
d'une exploitatión ordinaire, on ne travaille à ces
fours à chaux, ni la nuit, ni les dimanches & fêtes.
On en tire tous les jours la chaux, le matin & le
soir, & quand le four est rechargé, il n'y a plus rien
à y faire. Mais lorsque l'on doit passer un jour en¬
tier sans en tirer, il faut disposer le four de façon à
empêcher le feu de monter aussi vîte qu'à l'ordi-
naire. Cette précaution consiste à jetter au centre
de sa surface une charbonnée de deux ou trois pou¬
ces d'épaisseur & de deux pieds de diametre, que
le chaufournier entasse en la piétinant, quelquefois
en la mouillant, & qu'il recouvre d'un lit de même
épaisseur, formé des plus menus éclats de pierres :
ensuite il ferme toutes les gueules du four. L'ancien
chaufournier, dont j'ai parlé, m'a dit à cette occa¬
sion , qu'ayant été obligé quelquefois de suspendre
son travail, soit pour attendre de la pierre à chaux
ou de la houille , dont il manquoit, soit par quel-
qu'autre raison, il avoit ralenti son feu, au point
d'être douze jours entiers fans toucher au four, &c
fans autre accident que d'avoir tout au plus quel¬
ques pieds cubes de pierres mal calcinées, II faut
alors fermer de même les gueules du four, & faire
fur le total de fa surface , ce que l'on fait seulement
autour de l'axe pour le chommage d'un seul four;
c'est-à-dire , ne laisser subsister pour le feu, que le
moins d'évaporation possible fans l'éteindre.

Lorsque les barreaux volans du grillage au pied
du four ont été une fois enlevés pour l'extraction
de la chaux, il n'est plus nécessaire de réformer ce
grillage, que tous les huit ou quinze jours, pour
nettoyer le. cendrier : hors ce £as, la chaux porte
fur le fond du cendrier fans aucun inconvénient.
Quand il faut remettre ces barreaux en place, le
chaufournier les chasse à coups de masse à travers Iâ
chaux par une des gueules, jusqu'à ce qu'il les ait
assez enfoncés, pour être sûr qu'ils porteront íur la
traverse E de l'orisice du four, ou jusqu'à ce qu ils
sortent par la gueule opposée, fig.é>, même planche ;
& dès qu'il a nettoyé le cendrier, il arrache de
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nouveau cesbarreaux. Cet usage est meilleur que celui
de construire, cortìme à Valenciennes & ailleurs ,

un grillage dormant, qui gêne souvent la chute de
la chaux" plie sous le fardeau des pierres, & occa¬
sionne des dégradations au four.

De la cendrée. Le cendrier s'engorge de tems en
tems par les cendres de la houille qui s'y amassent,
fur-tout dans les intervalles entre les gueules, &
empêchent la chiite de la chaux. Le chaufournier
met soigneusement ces cendres à part : elles font
mêlées de beaucoup de menus morceaux de chaux,
qui, avec les sels fixes de la houille, les rendent
propres à faire un excellent mortier suffisamment
connu sous le nom de cendrée. Comme on ne veut

point en perdre, on se sert aux grands fours d'une
pelle percée de trous à passer le bout du doigt, pour
tirer la chaux du four, & on en fait tomber toute la
cendrée fur un tas particulier, avant de mettre la
chaux dans les mannes pour la transporter. Cette
cendrée est estimée pour enduire les citernes, les
caves, &c. même quoiqu'elle provienne de fours
où la chaux faite de pierres blanches est de peu de
qualité, au lieu que les cendres des fours à chaux où
l'on brûle du bois, ont été reconnues ne rien valoir
dans la bâtisse. II fort des fours à la houille à-peu-
près une mesure de cendrée contre deux mesures de
chaux ; & elle se vend en plusieurs endroits , au
moins moitié du prix de la chaux.

Des déchets fur la chaux de ces fours. Les chau¬
fourniers domestiques, qui ne travaillent pas pour
vendre la chaux, ont encore foin de trier au íortir
du four tous les morceaux qui contiennent de la
pierre non calcinée; l'habiîudela leur fait connoître à
î'œil,& jamais ils ne s'y méprennent au poids. Ils les
amassent auprès du four, les arrosentd'un peu d'eau,
& en retirent tous les noyaux pour les remettre au
four. La plupart d'entre eux rejettent aussi comme
déchet, les roches du four, qu'ils appellent la chaux
brûlée. Dans la chaux qui se vend, on laisse toutes
ces non-valeurs, ainsi que celles dont le fabricant
même auroit peine à se garantir, qui sont les veines
de bousin, ou autres matières non calcinables, qui
font souvent mêlées avec la pierre, & qu'il seroit
quelquefois trop coûteux d'en vouloir séparer.

Par ce moyen, il n'y a pas de déchet pour les
chaufourniers marchands fur la pierre dure qu'ils
convertissent en chaux : la toise de cette pierre leur
rend au moins une toise de chaux en menus mor¬

ceaux. Le déchet tombe en entier fur les gens qui
l'achetent, & est proportionné à la bonne foi du
chaufournier qui peut y avoir épargné plus ou
moins la houille &: ses foins. Quand on la fait faire
fous ses yeux fur les carrières, en choisissant toutes
pierres vives & hien nettes, & avec une économie
bien entendue , il n'y a non plus aucun déchet : par¬
tout ailleurs, & en passant par les mains de commis ,

on doit compter fur une diminution de la pierre ,

que j'estime d'un vingtième à un quinzième fur tou¬
tes les especes de pierres dures que j'ai vu cal¬
ciner. \

Du rendage , ou produit de ces fours en chaux.
Lorsqu'un tel four est bien allumé , que la houille
est égale ou homogene , & de bonne qualité, il peut,
par un tems favorable, produire chaque jour en
chaux de pierre dure jusqu'à la moitié de la pierre
dont il estchargé : quelquefois son produit ne va qu'au
tiers ; & si la houille est de peu de force , il rend en¬
core moins. Un four de 600 pieds cubes peut donc
fournir communément 1620 pieds cubes de chaux
par semaine de six jours de travail, & expédie beau¬
coup plus qu'aucun de ceux à grande flamme.

J'ai remarqué que les fours coniques du pays de
Liege , dont l'entonnoir a ordinairement quarante à
quarante-cinq pouces de diametre par le bas, con-
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somment plus de houille que ceux de la Flandre &c
ne rendent par jour, réduction faite, qu'un cinquième
de ce qu'ils contiennent. Cette observation, jointe
à la nécessité fréquente de gouverner le tirage ou
courant d'air du four, me fait croire qu'ils font
mieux construits lorsque cet orifice inférieur n'a
qu'environ vingt-quatre pouces de diametre.

Des hommes nécessaires a ces fours. Un seul chau¬
fournier avec douze ou quinze hommes, peut con¬
duire à la fois trois de ces plus grands fours, dont il
ne fait que les charbonnées , & commande toutes les
autres manœuvres ; mais il faut que la pierre ait ététoute briíée, ou qu'il y occupe encore douze ou
quinze enfans, & il lui faut fur chaque four au moins
100 mannes toujours pleines de pierres, pour querien ne languisse. Trois hommes suffisent en tout
pour un petit four bourgeois.Consommation de la houille pour ces fours. La pro¬portion reduite entre la pierre dure &£ la houille né¬cessaire pour la convertir en chaux, me paroît êtrede 60 a 65 pieds cubes de houille par toile cube depierres du toise des carrières. Malgré l'obscurité quetous les chaufourniers tâchent de répandre fur cette
consommation, j'ai reconnu que certaines pierresexigeoient jusqu'au tiers de leur cube d'une même
houille, dont d'autres pierres ne demandoient qu'unsixième, quoique ces deux extrêmes m'aient paru
rares. Dans les houillieres du pays de Liege &: du
Hainaut, on distingue deux qualités de houille,
dont la moindre se nomme houille à. chaux & à bri-
ques : mais différentes épreuves me font penser quela houille la plus active n'est pas dangereuse au succès
de la chaux comme elle l'est dans les fourneaux à
briqués. Les essais de fa qualité peuvent se faire d'au¬
tant plus sûrement dans chaque province par les
chaufourniers, qu'il me paroît n'y avoir rien à crain¬
dre dans ce four de la part d'un excès de feu, comme
on le verra plus bas.

De la dépense pourfabriquer la chaux dans ces fourS.
Les prix courans en 1765, aux fours à chaux du

Boulonnois , font:
Pour une toise cube de pierre tirée

de la carrière 4 liv. 10 s.
Pour la briser en éclats, 6 liv.
Pour la brouetter au four, 1 liv.
Pour 66 pieds cubes au plus de

houille, à 7 fols, 23 liv. 2 f.
Pour la main-d'œuvre de la calcina-

tion 9 liv.
Total pour une toise cube de pierres

calcinées 43 liv. 12 f.
En supposant qu'elle ne produisît que 200 pieds

cubes de bonne chaux triée, elle reviendroit à 4 fols
le pied cube.

Cette chaux fabriquée à Gravelines, Dunkerque
& Bergues , avec les mêmes matières, y coûte en¬
viron 10 fols le pied cube , fans y comprendre la
construction ou le loyer des fours ; & comme les
bois n'y font pas au-dessous de 3 5 liv. la corde, mais
souvent plus chers, elle y reviendroit au moins à
20 fols le pied, si on la fabriquoit à la grande flamme.

Charge & conduite de ces fours en pierres tendres.
Si c'est en pierres tendres que l'on charge ces fours,
on peut en général les calciner en plus gros mor¬
ceaux que la pierre dure, & faire les charges plus
épaisses. Il se rencontre des carrières dont la pierre,
quoique tendre, résiste beaucoup à la calcination,
lorsqu'elle est restée long-tems à l'air, & fur-tout au
soleil. Les chaufourniers , bien moins curieux de
savoir si la chaux n'en seroit pas meilleure que d'y
dépenser moins de houille, ont foin de la mettre au
four tout le plutôt qu'ils peuvent après Ion extrac¬
tion de la carrière ; ou bieji ils l'arrosent, ainsi que

B b b ij
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le charbon, s'ils ont été obligés de la laisser sécher.
Ces fours chargés en pierres tendres, débitent da¬
vantage , consomment moins de houille par rapport
au volume de la pierre , ÔC exigent moins de monde
pour leur service.

Leur rendâge. Le moins que l'on en tire en vingt-
quatre heures, va à la moitié de leur charge. J'en ai
Juivi quelques-uns qui contenoient chacun 540 pieds
cubes, ôc qui rendoient régulièrement 320 pieds
cubes de chaux vive par jour de douze à treize heures
de travail. On les poussoit, quand on le vouloit,à en
rendre 400 pieds par jour. II suffit pour cela, si le
tems est favorable, d'en tirer un peu plus par le
pied du four à chaque fois qu'on le décharge ; ou de
prolonger le travail à environ quinze heures, afin
de décharger le four trois fois par jour , au lieu de
deux, Ôc il n'en coûte pas plus de houille : fi le tems

est pluvieux , ou qu'il fasse beaucoup de vent il
suffit de faire les charbonnées un peu plus fortes ; car
il se consomme plus de houille à tous les fours à
chaux par le vent & quand il pleut, que par un tems
serein & calme. On peut pousser de môme le ren-

dage de ces fours en chaux de pierres dures, quand
on est pressé.

Leur consommation en houille. La pierre tendre de
la Flandre maritime me paroît exiger 40 à 45 pieds
cubes de la houille du Bouíonnois, par toise cube
pour ía calcination. Les différens rapports que j'ai
eus du Hainaut, font monter cette proportion entre
50 & 5 2 pieds cubes de houille des fosses de Condé,
quoique celle-ci soit généralement reconnue beau¬
coup meilleure ÔC de moindre consommation pour
les forges que celle du Bouíonnois. Mais il est bon de
remarquer que la pierre tendre diminue dans le four
beaucoup plus que la pierre dure : il s'en rencontre
que l'on estime perdre jusqu'à un cinquième de son
volume, enforte qu'il ne faut pas beaucoup moins
de houille pour fabriquer une toise cube de chaux
de pierres tendres, que pour une toise cube de chaux
de pierres dures. On estime même en quelques en¬
droits qu'il faut pour l'une Ôc pour l'autre également
un quart de houille, ou 54 pieds par toise de chaux.

Leur nombre d'ouvriers. L'un des fours de 540 pieds
cubes que j'ai suivis, étoit exploité chaque année,
pendant huit mois par trois hommes , y compris le
chaufournier, ÔC ils coupoient toute la pierre avec
des marteaux à tranche, en éclats de la largeur des
deux mains au plus, tout le plus mince .qu'ils pou-
voient. La carrière fur laquelle étoií.le tour, étoit
exploitée par quatre autres ouvriers qui en tiroient
au bourriques, de plus de 30 pieds de profondeur,
toute la pierre nécessaire pour le four ; ces mêmes
quatre carriers aidoient encore à charger toutes les
voitures qui venoient enlever la chaux.

On fait quelquefois à ces fours de la chaux de
pierres dures ôc tendres mêlées ensemble, & on les
sépare au sortir du four ; les chaufourniers^ disent que
cela ne réussit pas toujours: il est aisé de juger qu'il
en est de ces différentes qualités de^pierres, comme
je l'ai remarqué de celles d'une même efpece Ôc de
différens volumes.

II arrive quelquefois dans les chaufours que l'on
en retire de ía chaux , que l'on nomme brûlée ; c'est
une pierre dure qui ne s'éteint ni à l'humidite de i'air,
ni par celle de l'eau, & qui ne fauroit opeier la
concrétion du mortier. Cela vient ou de ce au ii
s'est trouvé dans le four des matières vitrifíables , ou
de ce que des parties salines du bois se font unies avec
la pierre, ou de ce que le feu a été trop pousse. Cepen¬
dant on ne remarque point que le feu de houille ,
quelque soutenu qu'il soit, produise cet effet ; mais
on brûle plus ordinairement la chaux en ne l'éteignant
pas avec une quantité suffisante d'eau. Six pou¬
ces cubes de chaux vive, en pierre, exigent dix-huit
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pouces cubes d'eau, & forment un total en »d environ dix-huit pouces; l'eau que l'on afoml!5e plus, surnagera. Si la chaux vive est laissée t.long-tems à l'air, avant d'être éteinte, ou qu'eH»ío.t charriée de trop loin, elle fuse ou se réduit enpoussière , & perd son gluten. La meilleure méthode
torique cela est praticable,seroit d'éteindre la chaux
pres des fours, & fort promptement. Dans les temsd orage, la chaux fuse plus vite à l'air, fans doute à
cause de son humidité. La chaux une foisbien éteintese conserve long-tems , mais elle doit être couverte.

La chaux ainsi éteinte peut recevoir plus ou moins
de fable, de ciment, de pouzzolane, suivant la na¬
ture de ces matières , ou selon la destination du
mortier que l'on en forme. La chaux reçoit moins
des matières plus poreuses , comme briques ou tuiles
pilées , ciment, terrasse de Hollande qui est une
pierre argilleuse cuite , ou une sorte du tuf calcaire
ôc calciné.

Si l'on veut que le mortier coule ôc remplisse
les vuides de la maçonnerie, il faut plus de chaux:
ôc d'eau dans le mortier. Les maçonneries en bri¬
ques qui doivent résister à l'eau, demandent aussi
plus de chaux ôc un mortier plus clair. Avec les
pierres dures, hors de l'eau, le mortier peut être
plus épais avec moins de chaux. L'expérience locale
apprend aux ouvriers les proportions qu'ils doivent
suivre, ôc qui dépendent beaucoup de la nature de
la chaux.

Plus on bat, boule, remue, agite en tout sens le
mortier, plus la chaux qui y est devient liquide ;
mieux elle s'unit avec le fable, ôc moins aussi il y
faut d'eau. C'est ce travail qui fait le bon mortier.
Les anciens ne mettoient point d'eau dans le mortier.

Les sables les plus purs font le meilleur mortier;
les sables terreux demandent moins de chaux ôc fone
le plus mauvais ouvrage.

Si l'on fait du mortier avec la chaux ôc de la tuile
ou des briques pilées, que l'on choisisse les mieux
cuites ôc celles qui n'ont pas été à la pluie. La pozzo-
lane n'est,qu'une calcination des terres par les volcans.

Les matières qui aspirent l'humidité du mortier,
lui sont perdre son gluten. C'est par cette raison qu'il
faut faire tremper les briques , mouiller certaines
pierres, inonder ou bien laver un vieux mur que l'on
veut replâtrer, avant que d'y appliquer îe mortier.
(B.C.)

* § CtfAUL, (Géogr. ) & Ciaul sont la même
ville des Indes. Lettres fur fEncyclopédie.

C'est, fans contredit, une des principales vil¬
les de la côte de Malabar, par fa grandeur ôc son
commerce. Son port est de difficile entrée, mais
très-sûr, ôc à l'abri des gros tems. Les Portugais
s'emparerent de cette ville en i 507 , & la possedent
encore aujourd'hui. Son territoire est riche en di¬
verses marchandises, fur-tout en soie, supérieure
à celle de la Chine : aussi on vient l'y chercher de
tous les côtés de i'Inde. II y a une autre ville du
naême nom dans la même contrée de l'índe que les
Portugais ont laissée aux indiens : celle-ci, plus an¬
cien ne que l'autre Chaul, est à deux lieues de la
mer, fans en être moins propre au commerce ,

parce qu'elle est arrosée de deux rivières qui, en
portant la fertilité dans les terres, servent au trans¬
port des marchandises. Leshabitansy sont fort indus
trieux : ils font des coffres , des boîtes, des étuis ÔC
des cabinets façon de la Chine, très-riches ÔC ar¬
tistement travaillés. (C.)

§ CHAUNI, ( Gèogr. ) petite ville de Picardie
fur fOife^ à trois lieues de Noyon ÔC de la Fere.
Elle a une châtellenie royale, ÔC une coutume par¬
ticulière. C'est la patrie du célébré Visasse' , proisí-
seur en Sorbonne, théologien profond , ôc distingue
autant par fa piété que par fa science ; de ^ean
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JDiipirp, ancien recteur de Puniveríité, profeíseur
pendant près de 50 ans ; & de Bonaventure Racine ,

prêtre íì connu par son Abrégé de VHistoire, ecclésiasti¬
que. (C.) S ... : . "

CHAUSSE, ( l'ordre de la) ou de la Calza
à Venise, ordre militaire institué de tems immémo¬
rial ; on dit qu'il est austì ancien que la fondation de
la république.

Cet ordre , qui se nomme de la Chauffe de Saint-
'Marc, n'a ni statuts, ni constitutions, 6í les cheva¬
liers ne font aucun vœu : de jeunes nobles V éni-
îiens le composent ; ils se vouent volontairement à
combattre pour la foi & la république.

L'ordre de la Chauffe de Saint-Marc fut renouvellé
en 1562.

La marque de cette chevalerie est une efpece de
lotine d'or émaillée de diverses couleurs, & ornée
de pierreries, le talon émaillé de fable. PI. XXVII,
fig. 8y. { G. D. L. T. )

CHAUSSER , v. a. ( Musiq. ) J'ai trouvé quel¬
quefois chauffer les voix à leur point, pour dire com¬
poser ou disposer une piece de musique, ensorte que
chaque voix puisse chanter sa partie fans sortir de
son diapason naturel. ( F. D. C. )

CHAUSSETRAPE , f. f. muresferreus, {terme de
Blason. ) meuble d'armoiries qui représente un ins¬
trument de fer garni de quatre pointes disposées en
triangle, de maniéré qu'en le jettant à terre, une fe
trouve debout.

Les chaufsetrapes fervent à la guerre pour blesser
les chevaux des ennemis; on en feme lur les brèches
ou dans les champs ou la cavalerie doit passer, asin
de ralentir fa marche.

Destrappes à Paris ; déargent au chevron de gueules,
accompagné de trois chauffetrapes de fable.

Berault de Villiers austì à Paris ; déaqursemé de
xhaufjetrapes déor, au léopard lionné de même brochant.
(G. D. L. T.)

§ CHAUSSIN, ( Géogr. ) petite ville de Bour¬
gogne près du Doubs, avec mépart, marquisat &
bailliage seigneurial.

Le château soutint, en 1636, un siege de quatre
jjours contre l'armée de Galas, qui sit pendre le brave
commandant, & mit le feu à la ville.

Un ancien terrier porte que les habitans étoient
obligés de battre les fossés pendant le sommeil du
seigneur & de la dame, de peur que les coassemens
des grenouilles ne les interrompissent.

On battoit monnoie hChauffn en 1422, fous le
duc Philippe le Bon. ( C.)

CHAUX, Voye£ áir fixe, Supplément, caus¬
ticité , & causticum , Suppl.

Chaux métallique, V. Calcination,^/^/.
* Chaux aigre , ( terme de Chaufournier. ) celle

qui ne foisonne pas, & qui n'est pas grasse. Voye1
Foisonnement &Chaux grasse , dans ce Suppl.

chaux apre, (terme de Chaufournier.) chaux faite
avec la pierre noire & coquilliere des environs de
Metz, Thionville & Bitlche en Lorraine : c'est l'ef-
pece de chaux qui fe durcit le plus vite & le plus
fort; mais elle n'est pas de garde : il faut l'employer
sept ou huit jours au plus tard après qu'elle a été
fabriquée.

Chaux brûlée, (terme de Maqoné) chaux éteinte
avec moins d'eau qu'il ne lui en falloit pour la bien
dissoudre. A parler exactement, ce procédé ne pro¬
duit rien autre chose que de faire fuser précipitam¬
ment une partie de la chaux , de laquelle il fait éva¬
porer la vertu : au lieu que cette précieuse vapeur
quelle qu'elle puisse être, semble retenue & comme

amalgamée dans une pâte de chaux éteinte avec une
quantité d'eau suffisante.

Les chaufourniers appellent austì improprement.
chaux brûlée les roches du four qu'ils disent ne fe
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point éteindre à l'eau, & y surnager en morceaux
&c. préjugés d'ouvriers, comme l'a prouvé M. Four-
croy de Ramecourt par plusieurs expériences que
l'on peut voir dans la description qu'il a faite de
l'art du Chaufournier. •

Chaux coulée , chaux que l'on a éteinte dans
un bastìn de bois , Si fait couler dans tine fosse pour
enfeparer les parties non calcinées. Cette prépara¬
tion de la chaux est estimée des architectes ; mais je
ne fais si l'abondance d'eau nécessaire pour faire
couler la chaux en lait, & qui excede de beaucoup
la portion que la nature lui a proportionnée , ne
pourroit pas dissoudre une partie de fa vertu , qui
ensuite s'imbiberoit dans les terres de la fosse avec
cette eau íurabondante , & seroit autant d'enlevé àla solidité des mortiers. Cette questionmériteroit desexpériences.

Chaux étouffée, ( terme de Maçon. ) chaux
que 1 on a éteinte avec de l'eau , après savoir cou¬
verte d une couche de fable qui, en laissant arriver1 eau íur la chaux, empêche la fumée de la chaux de
s évaporer pendant son extinction. Les architectes:
font grand cas de cette façon d'éteindre la chaux.

Chaux gardée. Conjme la chaux ne se gardepoint vive, parce qu'elle tombe toujours en pous¬sière en peu de tems à l'humidité de l'air, & qu'a¬lors elle est éteinte, la chaux gardée est de la chaux
eteinîe avec de l'eau, & que l'on a conservée en pâte
dans des fosses bien recouvertes contre les gelées.

Chaux grasse ; on appelle ainsi la chaux ert
pâte qui ne laisse appercevoir aucuns grains ou gru¬
meaux

, & qui ressemble à du beurre par fa finesse.
La chaux aigre est celle qui contient dans fa pâte soit
des graviers non calcinables, soit des grains de
pierres qui n'ont pas été assez poussés de feu , ou
qui n'ont pas eu le temps de fuser en pâte. C'est pour
cela que ìa chaux coulée, de toutes les especes qui
íe coulent, est plus grasse que celle de même efpece
qui ne l'a pas été. Voye^ ci-dessus Chaux coulée.

Chaux retournée : c'est une préparation par¬
ticulière que l'on donne à la chaux âpre de Lorraine
pour l'employer. M. de Cormontaigne , mort en.
1752, maréchal de camp, directeur des fortifications
dans les évêchés, & l'un des plus savans ingénieurs
ordinaires que le roi ait jamais eus , dit dans un mé¬
moire particulier fur les mines : «II n'y a point de
» pays au monde qui ait de st bonne chaux que Metz,
» où elle a la qualité de durcir encore plus vite dans
» l'eau qu'à Pair. On fait par mille expériences qu'il
» suffit de mêler cette chaux avec de gros gravier
» au lieu de fable ordinaire, fans y jetter d'eau ,

» mais se contentant de retourner plusieurs fois la
» chaux & le gravier à sec pour des bien mêler en-
» semble, ce que l'on nomme dans le pays de la.
» chaux retournée. On la jette en cet état le plus dou-
» cernent que l'on peut dans l'eau (de ía riviere)
» derriere une haie de charpente, pour empêches
» qu'elle ne soit tourmentée & délavée par le flot ou
» le courant. Elle y durcit en moins d'un an comme
» le plus fort rocher, quoiqu'on n'y ait mêlé ni
» ( autres ) pierres , ni moellons , mais cela fait des
» mâçonneries très - coûteuses. Pour les rendre un
» peu moins cheres, on jette dans ces coffres alter-
» nativement une brouette de chaux retournée, Sc
» une brouette de moellons». Sans autre précau¬
tion, ce mélange prend de même, & réussit à for¬
mer k rocher.

CHEBEK, si m. {Marine.) texme par lequel
on désigne un bâtiment à voile & à rames, qu'on
arme en guerre contre les petits corsaires, & dont
on se sert aussi pour transporter des munitions. On
voit beaucoup de chebeks fur la Méditerranée, (-f)

CHEDDER, {Géogr. ) grand & riche village d'An¬
gleterre , dans la province de Sommerset, sur ks
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monts de Mendip, fertiles en pâturages excellens :
ìl est remarquable par la grosseur 6c la bonté des
pieces de fromage que l'on y fait, 6c que 1 on y dé¬
bité avec un succès soutenu depuis long-tems, L on
estime aussi d' une façon particulière le cidre qui s y
prépare ; 6c les curieux vont toujours voir avec
empressement dans son voisinage, un fente de ro¬
chers , haute de quelques cens pieds, 6c de laquelle
fort une eau si abondante , qu elle fait mouvoir les
rouages de plusieurs moulins. ( D. G.)

§ CHEF , f. m. scuti caput, ( terme de Blas. ) piece
honorable dont la hauteur est de deux feptiemes de
la largeur de l'écu, 6c qui occupe fa partie supé¬
rieure. ïl représente le casque de Fhomme de guerre
ou de l'ancien chevalier. Foye^pl. I. fig. z de Blason,
dans ce Suppl.

11 y a des chefs unis, d'autres chargés de diverses
pieces.

Chefabaijfé, est celui qui fe trouve fous un autre
chef.

Chef bande , celui qui est divisé en six parties par
cinq lignes diagonales, dans le sens des bandes de
deux émaux alternativement.

Chef charge, celui fur lequel on voit un ou plu¬
sieurs meubles.

Chefcousu , celui qui est de métal ou de couleur,
lorsque le champ est pareillement de métal ou de
couleur.

Chefdenché, celui qui a au long du bord inférieur
des dents en maniéré d'une scie.

Cheféchiqueté, celui qui est divisé en deux ou trois
rangs ou tires de carreaux.

Chef érnanché, celui qui fe termine en fa partie in¬
férieure en plusieurs pointes triangulaires à la ma¬
niéré des manches des anciens.

Chefengrêlé, celui qui a des dents, mais dont les
cavités font arrondies.

Cheflosange, celui qui est divisé en losanges.
Chef retrait, celui qui n'a en hauteur que la moi¬

tié de fa proportion ordinaire.
Chefsoutenu, celui qui n'ayant que les deux tiers

de fa proportion, l'autre tiers est occupé par une
divise posée dessous qui semble le soutenir.

Ce terme vient du mot chef, qui, en vieux Gau¬
lois , a signifié la tête de i'homme , 6c est dérivé du
Latin caput, en la même signification, tiré, selon Ni-
cot, du Grec , ceph. »

Agrain des Ubas, d'Elze, en Languedoc; d'azur
au chef d'or.

De Quelenec en Bretagne ; d'hermine au chefde
gueules , chargé de trois fleurs de lys d'or.

Bocfoíel de la Maison-forte de Montgontier en

Dauphiné ; dor au chef échiqueté d'argent & de gueu¬
les de deux tires.

De Fougeres d'Oin en Berry; da^ur au chef lo¬
sange d'or & de gueules. ( G. D. L. T. )

* § CHELM1NAR.... Dans cet article du D ici.
raisonné des Sciences, &c. au lieu de Gratias de Syl¬
va , Figroa, lisez Gardas de Sylva Figueroa ; 6c au
lieu de Lebrun, lisez le Bruyn.

* CHEMINÉE-POELE , ( Physique. ) Nous de¬
vons à M. de Montalembert l'ingénieufe invention
de pouvoir convertir à volonté une cheminée en
poêle, 6c parce moyen, naturaliser en France les
poêles.d'Allemagne 6c de Russie, fans ôter à nos ap-
partemens l'ufage 6c la décoration de nos cheminées.
Les avantages des cheminées-poéles dont nous allons
donner la construction d'après linventeur, font d a-
bord une grande économie fur le bois , une chaleur
plus égale 6c plus commode quand on s'en íert com¬
me de poêle, la facilité d'avoir à volonté ou une
cheminée ou un poêle; puis l'avantage d'échauffer
plusieurs appartemens, soit de plein-pied , loit à
j^lifférens étages ; & la commodité de faire passer la
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chaleur fous les planchers d'un ou de plusieurs ap¬

partemens , de laçon qu'on ait les pieds fur un noële
lans avoir rien à craindre pour le feu. '

Pour faire un poêle d'une cheminée, on partage la
longueur de celle-ci en trois parties par des languet¬
tes qui montent jusqu'au haut du plafond de la cham¬
bre, 6c qui forment trois tuyaux séparés ; ceìui du
milieu s'élargit un peu vers le bas pour former le
foyer de la cheminée , qui est ouvert à l'ordinaire, 6c
occupe le milieu du chambranle ; les deux autres
tuyaux font fermés jusqu'en bas , 6c communiquent
entr'eux par une ouverture pratiquée fous le foyer :
la partie de l'ouverture du chambranle , qui est fer¬
mée par les deux tuyaux , est décorée par des orne-
mens qui cadrent avec ceux des portes, 6c ces por¬
tes ferment, quand on veut, le foyer. Seulement on
pratique au bas des portes une petite ouverture pour
lervir d'œil au poele quand la cheminée en fait la
fonction. Foy. la planche 111. de nos planches de Phy-
fique, dans ce Supplément.

Des trois tuyaux qui partagent la longueur de la
cheminée, un des collatéraux est fermé par-dessus en
maçonnerie, mais il communique avec celui du mi¬
lieu, parce que la languette qui l'en sépare , ne va
pas jufqu'en-haut : cette ouverture est fermée par
une soupape ou volet de tôle qu'on ouvre ou ferme
à volonté du dedans de la chambre , parce que Ion
axe traverse le devant de la cheminée , 6c reçoit en
dehors une dent un peu alongée qui le fait tourner
en tirant un çordon; mais cette soupape est double;
6c lorsqu'une de fes parties ferme la communication
avec le tuyau latéral, celui du milieu fe trouve ou¬
vert : l'autre tuyau latéral est fermé en-dessus par
une soupape simple qui le recouvre comme une
trape, 6c qu'on peut ouvrir, comme l'autre, du de¬
dans de la chambre avec un cordon : alors la chemi¬
née est purement cheminée, 6c on peut y faire du feu
dont la fumée montera directement ; elle ne différé
en cet état d'une autre cheminée, qu'en ce qu'elle est
environ de moitié plus petite.

Mais dès qu'on voudra faire de cette cheminée un
poêle , on ouvrira la communication entre le tuyau
du milieu & le collatéral, ce qui ne fe peut faire,
fans fermer par-dessus celui du milieu , ces fermetu¬
res étant les deux moitiés de la même soupape, dont
l'une ne peut 1e hausser , fans que l'autre s'abaisse ;
ces effets s'opéreront en tirant simplement le cor¬
don : un semblable mouvement de l'autre cordon
fera lever la soupape de l'autre tuyau collatéral,
qui fe trouvera, par ce moyen, le seul ouvert, 6c
on fermera les portes de la cheminée. Alors la fumée
6c la vapeur chaude ne trouvant plus d'issue par le
haut du tuyau du milieu , entreront dans le tuyau la¬
téral qui communique avec lui; 6c comme ce tuyau
est fermé par le haut, elles descendront par ce tuyau,
passeront par-dessous le foyer; 6c étant entrées dans
l'autre tuyau latéral, elles remonteront pour s'é¬
chapper par le haut de ce dernier, 6c pour lors elles
échaufferont considérablement les parois de ces
tuyaux, qui répandront dans la chambre une chaleur
douce 6c agréable , qu'on entretiendra en fermant
la soupape du dernier tuyau latéral, dès que le bois
fera converti en braise , pour obliger les vapeurs
chaudes à pénétrer ces mêmes parois.

Les poêles de cette efpece n'ont pas besoin d'être
entretenus toute la journée comme les poêles ordi¬
naires ; qu'ils soient échauffés au plus deux fois le
jour, la chambre fera entretenue dans une tempéra¬
ture convenable : on doit pour cela employer du
bois sec , cassé assez menu pour faire un feu clair;
les morceaux feront à-peu-près égaux pour le ré¬
duire en même tems en charbon ; autrement le cou¬
rant d'air confumeroit la premiere braise , tandis
que les morceaux les plus gros acheveroient de le

/
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îrfûler , & l'on perdroit une partie considérable de
la chaleur.

Jusqu'ici nous n'avons parle que d'échauffer une
feule chambre ; mais il eft evident que íì 1 on a plu-
íieur cheminées les unes au-dessus des autres , ou
adossées les unes aux autres, on peut y pratiquer
des tuyaux, qui, communiquant avec ceux de la
premiere, recevront d'elle un dégréde chaleur pres-
qu'égale, & que même ces communications peuvent
être ouvertes latéralement ; de forte qu'un même
feu peut échauffer à gauche, à droite, deíìus ou
dessous ; il fera seulement nécessaire dans ce cas
qu'il soit plus grand ; d'où il fuit qu'en disposant artis¬
tement les tuyaux de cheminée d'une maison qu'on
bâtit, on pourroit à la lettre en échauffer toutes les
chambres par un ou deux feux allumés au rez-de-
chaussée , ôc dont les locataires paieroient en com¬
mun la dépense qui seroit même en ce cas assez mé¬
diocre.

Toutes ces communications pourroient être in¬
terrompues à volonté par des soupapes placées dans
les tuyaux aux endroits convenables ; mais une at¬
tention que l'on doit avoir, c'est que ces soupapes
joignent exactement, pour ne pas laisser perdre une
partie de la chaleur.

On pourroit craindre que la fumée , retenue dans
tous ces dédales, n'y produisît une grande quantité
de fuie, qui d'un côté en diminueroit la capacité, &
de l'autreseroit dangereuse si elle venoità s'allumer;
ínais on n'a rien à craindre de ce côté-là. M. de
Montalembert s'est assuré , en pratiquant des ouver¬
tures par où il pouvoit voir dans ces tuyaux, que la
fumée y couroit avec une rapidité si singuliere, que
l!on ne doit craindre aucun dépôt dë fa part, du
moins pendant un fort long-tems, & il seroit aisé
d'y ménager des ouvertures fermées d'une pierre
ou d'un volet de fer, par lesquelles on pourroit, en
cas de besoin, les nettoyer ; il fera seulement né¬
cessaire que le feu soit assez vif pour que la fumée
ne se refroidisse pas aux extrémités du tuyau , jus¬
qu'à se résoudre en eau, parce qu'en ce cas, non-
feulement elle n'échaufferoit plus, mais encore elle
gâteroit en très-peu de tems toute la maçonnerie.

La figure /. représente l'élévation d'une cheminée ,

vue en face, dans laquelle on a pratiqué un poêle
en y conservant une cheminée À, qu'on peut fermer
par le moyen de deux battans D & E, dont l'un est
représenté ouvert ,& l'autre fermé. Lorsque les deux
portes font ouvertes , c'est une cheminée ordinaire
qui devient poêle lorsqu'on les ferme. On en voit en
partie la structure intérieure, au moyen de la bri¬
sure FG.

La fig. z est une coupe de la même cheminée fur la
ligne EF du plan fig. j. On y voit l'âtre ou foyer
RR

, élevé fur le petit massif GHX brisé en T, &
exprimé par les mêmes lettres dans le plan ; Cette
cheminée ayant quatre pieds dans œuvre , on en prend
vingt-deux pouces pour la largeur de la petite che¬
minée à construire dans la grande. On éleve fur le
fond RR les deux côtés LL en briques de quatre
pouces d'épaisseur , &: l'on forme la voûte M, dont
la naissance est à douze ou quinze pouces du bas du
foyer ; l'on y pratique dans le fond une ouverture
M pour le passage de la fumée , d'un pied de large
fur environ neuf pouces ; fur les deux jambages de
cette voûte, on éleve auffi les deux languettes N,
no. i, N, n°. z, la languette N z montant jusqu'au
diaphragme PP , qui'traverse & ferme totalement la
cheminée. Le détail de ce diaphragme est exprimé
fig. 4. On y voit les soupapes, n°. 1 & 2, repré¬
sentées, fig. 2, fous les mêmes numéros. Lalanguette
N1 doit se terminer à un pied environ au-dessous du
diaphragme P, pour laisser un libre passage à la fu-
jnéç lorsque h soupape double n°t / estfermée ; cette.

C H E 383
soupape est composée de deux plateaux h & q ; le
plateau supérieur h est destine à fermer l'ouverture
a , l'infèrieur q à fermer l'ouverture d; ces deux ou¬
vertures ne peuvent jamais être fermées ensemble,
puisque la soupape double est d'une leule piece mo¬
bile sur son axe k i fig. 4 , & loríque la partie h est
abattue pour fermer l'ouverture a , cette soupape
perd la situation ponctuée/, & laisse par conséquent
un libre passage à la fumée par l'ouverture d ; lâ mé¬
rite de la construction de cette soupape consiste à
conserver la chaleur dans les tuyaux latéraux, tan¬
dis que celui du milieu est ouvert : il faut avoir at¬
tention de faire faire la partie h plus pessnte que
celle 4, afin que la premiere puisse entraîner la der¬
niere par son propre poids , lorsqu'on lui aura laissé
la liberté de retomber. La soupape n°. x étant sim¬
ple , ne demande aucune explication. Quant à la
façon de faire mouvoir ces soupapes, on sent qu'en
supposant qu'on ait adapté à sextrémité de chacun
ae leur axe, un levier plus ou moins grand, selon
la pesanteur de la soupape, tel qu'on les voit en r &Cs9
fig. 5 , & plaçant un double levier tu pour renvoi ail
coin du tuyau de la cheminée , on pourra ouvrir &£
fermer ces soupapes avec les cordons ,yy9 &£
ces diftérens mouvemens étant, s'il étoit nécessaire,
encastrés dáns l'épaisseur de la languette de la chemi¬
née, n'auroient aucune saillie, & ne s'opposeroient
en aucune façon aux ornemens : il faut avoir atten¬
tion de placer un obstacle derriere la soupape n°. 2 ,

qui ne lui permette pas de s'ouvrir jusqu'à la ligne
verticale, afin qu'elle puisse retomber par son pro-i
pre poids en lâchant le cordon yy, qui doit rester
accroché , ainsi que celui xx9 tout le tems qu'on
voudra tenir les soupapes ouvertes.

La fig. 3 est le plan de la cheminée ; GH & IK font
deux massifs de briques de quatre pouces , laissant
sept pouces d'intervalle dans l'objet de soutenir des
briques de huit pouces de longueur, placés de façon
à laisser en dessous deux passages à la fumée. Lors¬
qu'on en veut faire la dépense , & qu'on est à portée
d'avoir des plaques de fonte de fer, on en place une
de toute la largeur LM9 & l'on supprime les deux
petits massifs de brique GHïk, IK. II est même indis¬
pensable de se servir de ces plaques toutes les fois
qu'on veut que l'âtre de la cheminée soit au niveau du
plancher, & qu'il a peu d'épaisseur ; alors on y re¬
médie en plaçant des plaques dessus & dessous.

La fig. 4 représente le châssis de fer 0000 , qui doit
être de la longueur & de la largeur du tuyau de la
cheminée , scellé par ses quatre extrémités cooo ,

soutenu dans fa grande dimension par plusieurs pat¬
tes de fer scellées dans le mur &. dans le parement
de la cheminée. La partie m doit être couverte à de¬
meure & exactement fermée avec des tuiles , bri¬
ques ou pierres de taille, ou même avec une double
tôle, comme les soupapes. Les axes ki9fg de ces
soupapes doivent traverser le parement de la chemi¬
née pour recevoir à leur extrémité les mouvemens
de renvoi répondans aux cordons.

La fig. 5 est une vue en face des différens mouve¬
mens nécessaires au jeu des soupapes ; l'on y voit
qu'au moyen du mouvement de renvoi de la double
Coupage n°. v, elle peut se mouvoir avec la même
facilité que la soupape simple n°. z; il suffira , pour
les faire mouvoir, de deux cordons tels qu'on est en

usage d'en avoir pour les sonnettes.
Lafig. G représente l'élévation d'une chéminée-po'èley

dont les portes A & B s'ouvrent en coulisses, passent
derriere chaque jambage , & vont jusqu'à l'extrémité
des deux parties C & D, pratiquées en faillie à côté
de la cheminée. Ces parties saillantes C & D font le
plus ordinairement du même marbre du chambranle
mais elles peuvent être aussi de menuiserie; alors,
daQS cette construction, la çhçmink reste ouverte de
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bas, font très-faciles à faire mouvoir ; elles ont
u<ne très- grande solidité, oc autant de propreté qu on
en desire : il y en a de fort riches par les dorures d or
moulu & les bas-reliefs dont elles íont décorées.
Histoire & Mémoires de facadémie royale des Sciences
de Paris , année 17G3*

CHEMíNON, ( Géogr. Hifi. Lin. ) village de
Champagne , diocèse de Châlons, élection de Vitri,
entre- Vitri & Bar-le-Duc, fur la Brunelle : il est re¬

marquable par une abbaye de Tordre de Cîteaux,
fondée richement au xnc. siecle par Hugues, comte
de Champagne, confirmée par Pascal lï. en 1117 ,
Sc par Callixte II. en 1120.

C'est la patrie de Pierre-César Richelet, avocat,
poète, critique &í littérateur, mort à Paris en 1698,
âgé de 67 ans, & inhumé à saint Sulpice. Son Dic¬
tionnaire François, dont les meilleures éditions font
à Genève 1723 , en 3 vol. in-folio, & à Paris 1759 ,
ont rendu son nom célébré ; l'édition de Paris est
due aux foins du savant abbé Gouget.

Son Diclionnaire de rimes a été mis dans un nou¬

vel ordre par M. Berthelin en 1751 , in-8°. Piqué
d'une aventure disgracieuse qui lui étoit arrivée à
Grenoble, il fe retira à Lyon, où il donna une nou¬
velle édition de son Diclionnaire François, dans la¬
quelle il dit '.'Que les Normandsfcroient les plus mé¬
chantes gens du monde , s il n'y avoit point de Dauphi¬
nois. Voye{ le Parn. Fr. p. 470. (C. )

§ CHÊNE, (Botanique. ) en Latin quercus, en
Ánglois oak ; en Allemand eichenbauní.

Caraciere générique.
Le même arbre porte des fleurs mâles &des fleurs

femelles. Les premieres font grouppées lâchement
fur un filet commun en forme de chatons : elles font
formées d'un calice divisé en quatre ou cinq parties,
<&í d'un grand nombre d'étamines.

Les fleurs femelles font assises fur les branches
( selon M. Duhamel elles fe trouvent aussi fur le
chaton ) ; elles font apétales & composées d'un petit
embryon ovale qui supporte un seul style à cinq
pointes. Le calice n'en est point découpé. C'est une
feule piece demi-fphérique , rigide & épaisse qui
couvre prefqu'enîiérement la fleur : il devient en¬
suite une coupe raboteuse qui soutient un fruit co¬
riace , sphérique ou oblong.

Espèces..
ï. Chêne à feuilles vernales, oblongues, pour¬

vues de pédicules , plus larges vers le bout, à den¬
telures aiguës, à angles obtus & à glands assis fur
les branches. Chêne commun.

Quercus foliis deciduis , oblongis, superne latiori-
hus, stnubus acutioribus , angulis obtujis, petiolatis ,

glandibus fejflibus.. Mill.
Common oak.
2. Chêne à feuilles vernales, oblongues, obtuses,

échancrées en ailes , à pédicules très-courts, & à
glands attachés à des pédicules fort longs.

Quercus foliis deciduis , oblongis , obtujis, pinnato-
fnuatis , peúolis brevifstmis, pediculis glandoruni Ion-
gifmis. Mill.

Oak with afruit growingupon long foot-flalks^ &c.
3. Chêne à feuilles hivernales, oblongues, échan¬

crées & obtuses ; à glands portés par de longs pédi¬
cules.

Quercus foliis oblongis, Jinuatis, obtufs, perennan-
tibus ; pediculis glandorum longiffmis. Mill.

Broad-leav' d ever-green oak.
4. Chêne à feuilles oblongues & aflìfes ; à dente¬

lures, obtuses, terminées par des filets pointus & à
gros glands.
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Quercus foliis oblongis obtusì-finuatis ,feiace0-mu-ctonatis

, fejilibus; glandibus majoribus. Mill.
Oak with brijtly leaves , and larger acorns.
5. Chêne à feuilles oblongues, échancrées en ai¬les, velues par dessous ; à glands assis dont la coupeest velue. r
Quercus foliis oblongis , pinnato-fnuatis, fubtus to.

mentofs ; glandibus feflibus , calicibus tomentosts
Mill. , r; J

Oak with downy leaves on their under-fde, &c.
6. Chêne nain, à feuilles oblongues, à dentelures

obtuses ; à fruits astis & en trochets.
Quercus hurnilis, foliis oblongis obtuse - dentatis -

fruciibus fejflibus conglomeratis.
Dv/arf oak.
7. Chêne à feuilles oblongues, échancrées en ailes

en forme de lyre , à échancrures transversales &: ai¬
guës , légèrement velues par dessous. Chêne de Bour-
gogne.

Quercus foliis oblongis, lyrato-pinnatifidis ; laciniis
transverfis acutis, fubtus to mentofs. Linn. Sp. pl.

Burgundy oak.
8. Chêne à feuilles échancrées en ailes & unies ; à

fruits assis. Chêne à glands doux.
Quercus foliis pinnato-fnuatis , levibus ; fruciibus

fejflibus. Prod. Leyd.
Cut leav'd Italian oak.

9. Chêne à feuilles oblongues, ovales, unies , à
dentelures renversées. Villani des Grecs modernes.

Quercus joliis ovato-oblongis, glabris ^ferrato-repan-
dis. Linn. Sp.pl..

Oak with reflexed indentures to the leaves, &c.
10. Chêne à feuilles échancrées & obtuses, termi¬

nées par des filets aigus.
Quercus foliis obtusê-fnuatis, fetaceo - mucronatisl

Linn. Sp.pl.
Virginian oak.
n. Chêne à feuilles presqu'ovales , pointues par

les deux bouts ; à sinuosités découpées en denteh>
res rondes & égales. Chêne à feuilles de châtai¬
gnier. f

Quercusfoliis obovatis, utrinque acuminatis ^fnuato-
ferratis , dentìculatis, rotundatis, uniformibus. Hort.
CliC

American chefnut-leaved oak.
12. Chêne à feuilles en forme de coin , dont les

anciennes ont trois lobes. Chêne noir d'Amérique.
Quercus foliis cuneiformibus objoletê-trilobis.
Black oak.

13. Chêne dont ía feuille a des sinuosités obtuses,'
Sc des angles aigus, terminés par des pointes, &
dont les bords íont entiers. Chêne rouge de Vir¬
ginie.

Quercus foliorum fnubus obtuss, angulis acutis
fetâ terminatis , margine integerrimo, ÔCC. Hort. Cliss.

Scarlet oak of Virginia.
14. Chêne à. feuilles découpées en ailés obliques^

à plusieurs échancrures, dont les sinuosités & les an¬
gles font pointus. Chêne blanc de Virginie.

Quercusfoliis obliquï-pinnatifidis, fnubus angulis
que obtufs. Linn. Sp.pl.

White oak of Virginia.
15. Chêne à feuilles étroites, terminées en lance,'

entieres & unies. Chêne à feuilles de saule. —

Quercus foliis lineari-lanceolatis, integerrimis , gla-
bris. Mill.

Willow leav'd oak.
16. Chênes, feuilles oblongues, ovales & entie¬

res, velues par dessous. Le chêne verd à feuilles
étroites.

Quercus foliis oblongo-ovatis , fubtus totnentofs ,
integerrimis. Prod. Leyd.

Narrow leav^d ever-green oak. ,

17. Chêne k feuilles oblongues, ovales, à sinuosités
épineuses,
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épineuses, velues par - dessous, à glands pourvus
de pédicules. Chêne, verd a feuilles de houx.

Quercus foliis oblongo-ovatis, finuato-fpinofis , fub-
tus tomentofis ; glandibus pcdunculatìs. -Sauv. Monfp.

Holly leav'd ever-green oak.
ig. Chêne à feuilies ovales, indivisées 6c unies; à

dentelures épineuses. Chêne verd appellé kermès.
Quercus foliis ovatis indivisés , fpinofo • dentalis ,

glabris. Prod. Leyd.
Kerrnes oak.

19. Chêne toujours verd , à feuilles ovales , ter¬
minées en lance, 6c attachées à des pédicules. Chêne
de vie d'Amérique.

Quercusfoliis Lanceolato-ovatis, integerrimis, petio-
latis ,femper virentibus. Miil.

Live oak in America.
20. Chêne à feuilles ovales, oblongues , indivisées,

dentelées, velues par-dessous ; à écorce gercée 6c
fongueuse. Chêne-liege.

Quercus foliis ovato-oblongis, indiviss , ferratis ,

fubtus tomentofis, cortice rimofo , fungofo. Hort. Cliff.
Cork-tree.
II est fait mention , à 1''article Chêne du Dicl.

rais, des Sciences, 6cc. de quarante especes de ce
genre; peut-être que plusteurs ne font que des va¬
riétés ou des doubles emplois : la maniéré obscure
dont elles font désignées , ne peut aider à les faire
reconnoître. Nous nous sommes bornés à transcrire,
d'après Miller, lès especes bien constatées qui se
trouvent en Angleterre dans les jardins. Je fais ce¬
pendant que depuis quelques années les Anglois en
cultivent trois ou quatre nouvelles, mais qui ne me
font pas assez connues , pour que j'aie osé les rap¬
porter ici.

J'ai quelques individus d'un chêne verd à feuilles
larges, unies par-dessous. Je crois être fondé à croire
que c'est notre n°. 3 6c Vefculus de Pline , le chêne
de la forêt de Dodone, 6c peut-être celui dont les
anciens Pélasges mangeoient les glands.

Le n°. 8 porte des glands doux propres à la nour¬
riture des hommes 6c des troupeaux : il mériteroit
par-là, aussi-bien que le châtaignier, d'être cultivé
dans les pays où la plupart des habitans de la cam¬
pagne étant fans propriété, ne peuvent vivre qu'en
partageant avec le peu de bêtes qu'on leur souffre ,

les fruits des forêts 6c des déserts.
J'éleve dans un de mes bosquets lin chêne panaché

qui est charmant : fa feuille est marbrée d'un blanc
pur, d'un verd-gîauque, 6c de deux autres nuan¬
ces de verd. Je le multiplie en le greffant fur le chêne
commun : c'est la méthode dont je me fers pour toutes
les especes rares de ce genre, comme pour les che-
nes verds, les kermès & les lieges, lorsque je ne
puis en avoir les glands.

Le chêne peut se greffer en ente au mois d'avril ;
mais cette opération réussit très-rarement, 6c il faut
ébourgeonner fans cesse au-dessous de l'ente pour
obliger la seve à y monter : je m'y suis pris de toutes
les maniérés pour l'écussonner en œil dormant, fans
avoir jamais pu en venir à bout; peut-être que l'écus-
son à la pousse reprendroit mieux ; mais la greffe en
approche est infaillible. Au mois d'avril on peut en¬
lever de la pépinière un óu plusieurs chêneaux en
motte, 6c les mettre dans des paniers qu'on enter¬
rera obliquement auprès du sujet. Si dans une pé¬
pinière , on est parvenu à obtenir quelques bonnes
entes fur une rangée de jeunes chêneaux, on peut
successivement greffer en approche toute la rangée.
Les chênes à feuilles pérennes greffés fur ceux à feuil¬
lage vernal, ne laissent pas de conserver leur ver¬
dure pendant rhiver. C'est une grande preuve que
la greffe sert plutôt à sixer les especes & les variétés,
qu'à les modisier.

On croit généralement que le chêne survit rare-
Iorne il.
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r ment à la transplantation ; cette opinion vient de ce

qu'on a toujours pris dans les forêts des sujets mal
enracinés. Lorsqu'on a enlevé dans les bois des chê¬
neaux de deux ou trois ans, & qu'on les a cultivés
pendant six ou íept années en pépinière, on peut
pour lors les transplanter avec fureté ; ils seront
pourvus d'un bel empâtement de racines. II convient
de ne leur rien retrancher par la tête, mais comme un
très-grand nombre de branches nuiroit à la reprise ,

il faudra prendre la précaution d'élaguer ces jeunes
arbres jusqu'à la fleche à la sin de juillet de Tannée
qui précédera leur transplantation qui doit se faire
au printems quelque tems avant la pousse.

Le chêne de Provence est de la premiere qualité
pour son bois, celui de Lorraine 6c d'Allemagne est
repute bois tendre. Notre espece n°. 14 est la meil¬
leure de celles qui croissent en Amérique : le bois en
est dur 6c de bon usage ; 6c comme fes progrès font
en France plus rapides d'un tiers que ceux du chêne
commun, je crois qu'on ne sauroit trop la multi¬
plier.

Le chene n°. c) est le villani des Grecs modernes ;
ses glands fervent a la teinture : à l'égard des autres
especes , la plupart ne font que curieuses. Les chênes
à feuilles pérennes, c'est-à-dire, le n°, 3 6c le n°. igy
peuvent orner les bosquets d'automne & d'hiver ;
ceux qui ne se dépouillent que fort tard, comme le
chêne à feuilles de saule , contribueront à la décora¬
tion des bosquets d'été , dont le chêne panaché fera
un des plus grands ornemens.

Dans nos contrées septentrionales, je ne puis con¬
seiller de planter dans les bosquets d'hiver un grand
nombre de lieges ni de chênes verds proprement dits ,

ou ilex. Quoi qu'on puisse faire , leurs feuilles jau¬
nissent 6c tombent, lorsque le froid a régné quel¬
que tems ,6c fur-tout lorsqu'il est tombé beaucoup
de neige : leur verd sombre d'ailleurs n'est pas d'un
grand effet ; encore moins peut-on espérer d'élever
ces arbres pour leur bois ou leur écorce, la crue
en est trop lente 6c trop incertaine dans nos climats
froids.

Le chêne kermès forme de jolis buissons : le verd
de son feuillage est agréable : on peut en jetter quel¬
ques pieds dans les bosquets d'hiver. II est assez dur :
au reste il mérite la peine d'être abrité jusqu'à ce
qu'il ait acquis une certaine force.

Dans nos provinces méridionales, ces chênes íç
multiplient fans plus de façons que ceux à feuillage
vernal ; mais au nord de la France, il faut user de
plusieurs précautions : je vais rendre compte de la
méthode que j'ai employée.

L'important est d'avoir dans nos provinces du sud
un correspondant exact qui prenne la peine d'a¬
masser les glands aussi-tôt qu'ils font murs , c'est-à-
dire, en septembre ou octobre, de les bien choisir,
6c de les envoyer dans des boîtes emplies de fable
sin 6c sec. II faut les semer dès qu'ils font arrivés ,

ou du moins les mettre en attendant dans un mé¬
lange de bonne terre humide oii ils ne perdront pas
de tems.

Plantez ces glands à deux pouces les uns des au¬
tres dans de petites caisses emplies de terre légere 6c
substantielle que vous mettrez fur une couche tem¬
pérée. Le printems suivant, transplantez chaque ar¬
buste dans un petit pot, 6c faites-les passer successive¬
ment dans de plus grands à mesure qu'ils grandiront*
La caisse 6c ensuite les pots doivent passer les six
premiers hivers fous une caisse vitrée , pour lors
vous tirerez ces chênes des pots au milieu d'avril, 6c
les planterez où ils doivent demeurer.

Si vous avez fait germer au préalable vos glands
dans la terre, vous aurez foin , en les en retirant ,

de rompre le bout de la radicule , pour éviter
l'alongement du pivot, De cette maniéré vous les
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transplanterez plus aisément 6c plus sûrement 1 annee
suivante.

Les chênes d'Amérique se sement en caisse ou^en
pleine terre , suivant la quantité de glands qu on
peut se procurer. Ils arrivent à Loncres en décem¬
bre. Si on ne les envoie pas fur le champ , qu on ne
les empaquette pas dans du fable fin 6c sec, 6c qu'ils
soient trop long-tems en route , comme il arrive or¬
dinairement , vous aurez le désagrément de les rece¬
voir secs ou germes. C ess ce qui rend la collection
des chênes d'une très-grande difficulté. Nous allons
donner, d'après Miller, une légere idée de cha¬
que espece de notre catalogue.

Le chêne n°. i ess le chene commun. II croît dans
toute l'Europe , mais on n'en rencontre plus au-delà
du royaume de Suede en allant vers le pôle.

Le /2°. 2 se trouve en Angleterre dans les provin¬
ces de Kent 6c de Sussex, 6c vient auffi naturellement
en plusieurs endroits de la France : son bois passe
pour être meilleur que celui de la premiere espece.

Le chêne n9. 3 vient de lui-même sur l'Apennin ,

en Suabe 6c en Portugal. Les feuilles font fort lar¬
ges ; les glands naissent quelquefois trois à trois.

La quatrième espece se rencontre dans plusieurs
provinces de la France : c'est un grand 6c bel arbre :
les glands en font plus gros que ceux des especes
précédentes.

La cinquième est indigène de l'Italie 6c du midi de
la France : les feuilles font plus courtes 6c plus lar¬
ges que celles du chêne commun. Les glands font
rassemblés par bouquets.

L'efpece n°. 6ne forme qu'un buisson. Les glands
font petits 6c rassemblés en trochets, 6c les galles
viennent deux à deux ou trois à trois. Elle est origi¬
naire d'Italie & des provinces méridionales de la
France.

La feptieme espece est naturelle de Bourgogne.
Les glands font petits, 6c leur coupe est épineuse.
Ses feuilles le distinguent assez des autres chênes.

La huitième habite l'Italie 6c l'Efpagne ; les jeunes
branches font rougeâtres : la coupe des glands qui
font alongés 6c menus , est un peu hérissée.

La neuvieme nous vient du Levant. C'est un des
plus beaux chênes du monde. II étend au loin ses
branches, 6c s'éleve auffi haut que le chêne commun :
ses feuilles oblongues 6c épaisses font d'un verd-pâle
par-dessus, &un peu cotonneuses par-dessous. Son
écorce est grise, marquée de tâches brunes. Les glands
font preíqu'entiérement recouverts par des coupes
écailleuses : quelques-uns font auffi gros qu'une pom¬
me moyenne.

L'efpece n°. 10 tire son origine de la Virginie 6c
de quelqu'autre contrée de l'Amérique septentrio¬
nale où elle forme un grand arbre. Son écorce est
grise 6í polie; celle des jeunes branches est d'une
couleur plus obscure : ses feuilles longues 6c larges
font d'un verd brillant, & ne tombent souvent que
Vers Noël. Elles ne changent de couleur que très-
peu de tems avant leur chûte ; les glands en font un
peu plus longs 9 mais pas si larges que ceux du chêne
commun.

Le chêne n°. 11 a été découvert dans l'Amérique
septentrionale : on croit qu'il y en a deux variétés :
l'une produit un arbre de moyenne taille ; l'autre est
le plus grand chêne qui croisse dans cette partie du
nouveau monde. Son bois n'est pas d un grain sin,
mais il est de bon service. L'ecorce en est gníe 6c
écailleuse ; ses feuilles ressemblent à celles du châ¬
taignier, &font d'un verd-pâle; les glands font gros,
mais leur coupe est fort petite.

L'eípece n°. 12 s'empare des terres ingrates de îa
plupart des contrées de l'Amérique septentrionale :
ses feuilles font fort larges au bout, où elles font
échancrées en trois lobes ; elles s'étrécissent vers le
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pédicule qui est court ; elles sont polies & d'un ver 1luiiant. Cet arbre ne devient jamais grand & n'eíí
d'aucun usage. Les glands sont plus petits que ceuvdu chêne commun, & ont de petites coupesLe n",,3est une des productions de l'Amériqueseptentrionale, & s appelle chêne rouge, parce queses feuilles deviennent d'un rouge éclatant avant de
tomber. On a supposé deux especes de chênes rouges
mais ce ne sont que des variétés séminales. Le bois
est doux, spongieux, 6c n'est de nulle durée.

Le chêne n°< 14 est auffi une découverte qui a été
faite dans l'Amérique septentrionale, oìi l'on pré¬féré son bois pour la charpente à celui de tous les
autres, parce qu'il est le plus durable. L'écorce en
est grisâtre ; les feuilles d'un verd-gai font longues
&c larges : ses glands ressemblent à ceux du chêne
commun.

C'est dans ces mêmes contrées que la nature a
placé le n°. i5, dont l'on distingue deux especes :
l'une se nomme le chêne à feuilles desaule de monta*
gne, 6c vient dans les terres maigres ; les glands eh
font petits, mais ils ont des coupes assez larges : l'au¬
tre croît dans des fols riches 6c humides ; ses feuilles
font plus longues 6c plus étroites.

La feizieme espece est le chêne verd ou ilex ; il
varie extrêmement par la semence.

Le /20. ty, que quelques-uns ne regardent que
comme une variété, paroît être néanmoins une vé¬
ritable espece : ses feuilles ressemblent à celies du
houx.

La dix-huitieme est le chêne verd fur lequel on re¬
cueille le kermès ou grain d'écarlate , qui n'est autre
chose qu'un insecte qui attaque cet arbre, qui est
habitant de la Provence 6c du Languedoc, où il est
nommé avaux. II ne s'éleve guere qu'à douze ou
quatorze pieds.

L'efpece tz°. i<j est un des végétaux que produi¬
sent la Caroline 6c la Virginie ; elle s'éleve dans son
pays natal à la hauteur de quarante pieds; fes feuil¬
les d'un verd-obfcur 6c d'une consistance épaisse,
font entieres, ovales 6c terminées en lance : elles
conservent leur verdeur toute l'année. Ses glands
minces 6c alongés ont de petites coupes , ils font
très-doux. Les habitans les amassent pour les man¬
ger l'hiver: on en tire une huile peu inférieure à
celle d'amandes douces ; le bois en est dur, grossier
6c raboteux.

La derniere espece est le liege : on en connoîtplu-
^sieurs variétés. Une à feuilles larges, 6c une à feuil¬
les étroites qui ne perdent point leurs feuilles : il y
en a deux autres variétés qui fe dépouillent en au¬
tomne. La premiere est la plus commune. Les feuil¬
les demeurent fur l'arbre jusqu'au milieu de mai,
alors elles tombent toutes, 6c l'arbre est presque
nu pendant quelque tems. Ses glands ressemblent
beaucoup à ceux du chêne commun.

L'écorce extérieure de cette espece de chêne est
le liege. On l'enleve tous les huit ou dix ans , mais
il reste une écorce intérieure qui sustente le corps
ligneux ; tant s'en faut que l'écorcement soit nuisi¬
ble à ces arbres , que ceux qu'on n'y soumet pas ,
ne passent guere cinquante ou soixante ans , tandis
que ceux qui subissent cette opération vivent cent
cinquante ans 6c plus, sains 6c vigoureux. Le liege
des jeunes arbres est poreux, 6c n'est pas de grande
utilité. Cependant il est nécessaire de l'enlever, lors¬
qu'ils font âgés de douze ou quinze ans. Au bout de
huit ou dix ans, il faut l'enlever de nouveau. Cette
seconde dépouille n'est pas encore de grand usage ,
la troisième fois elle fera bonne, 6c deviendra tou¬
jours meilleure à mesure que l'arbre vieillira. Cet
écorcement se fait en juillet entre les deux feves avec
un instrument semblable à celui dont onfe sert pour
écorcer les ormes.
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Nous bornerons ici ces détails, parce que 1 article

ChÊNE du Dictionnaire raisonne des Sciences, &c.
rpnfprmp ri Vxcellentes instructions pour la culture
en grand de cet arbre précieux. {M. le Baron de
Tschoudi. ) . , >f _ .

Chêne , f. ni. Quercus, us. ( terme de Blason. )
meuble deì'écu qui représente le chêne : il sè distin-
oue des autres arbres par les glands dont il est
c

,

charge. *
On dit du chêne fruité, lorsque les glands font d ún

émail différent.
Le chêne est le symbole de la force & de la puis¬

sance; les anciens honoroient cet arbre , ils fais oient
des couronnes de ses branches, & les niettoient fur
les têtes de ceux qui avoient sauvé la vie à des ci¬
toyens.

On donnoit austì des couronnes de feuilles de
chêne aux soldats pour les récompenser de leurs ac¬
tions éclatantes. ( G. D. L. T. )

Chêne , ( Myth. ) cet arbre étoit consacré à Ju¬
piter : c'est pourquoi lorsqu'un chêne étoit frappé de
la foudre , c'étoit un mauvais augure. H étoit austì
consacré à Rhéaoii'Cybele. Les Gaulois avoient une
fi grande vénération pour le chêne, qu'on peut dire
qu'ils en faifoient en même tems, 6c leur temple &
leur dieu. « La statue de leur Jupiter , dit Maxime de
Tyr, n'étoit qu'un chêne fort élevé ». (+•)

Chêne de Charles II, ( Afiron. ) constellation
méridionale , introduite par M. Halîey, en mémoire
du chêne toyal, fur lequel se retira Charles II, lors¬
qu'il eut été défait à Worcester, le 3 septembre
1651: voici ce qu'en raconte le célébré M. Hûmes,
dans son Hfoire de là maison des Stuards.

Le roi s'étant échappé de Worcester, à íîx heures
du soir, fît environ vingt-six milles sans s'arrêter ,

accompagné de cinquante ou de soixante de ses plus
fideles amis : ensuite Fintérêt de sa sûreté personnelle
lui fit prendre le parti de quitter ses compagnons,
fans leur avoir communiqué les desseins ; 6t fe livrant
à la conduire du comte de Derbv , il se rendit sur les
confins du Sîassorshire à Bofcobel, métairie écartée,
dont un nommé Penderell étoit le fermier. Charles
ne fit pas de difficulté de s'ouvrir à lui ; cet homme
avoit des íentimens fort au-dessus de fa condition ,

quoique la peine dé mort fut prononcée contre ceux
qui donneroient une retraite au roi, & qu'on eûì
promis une grosse récompense à ceux qui le trahi-
roient, il promit 6c sut garder une fidélité inviola¬
ble. Ses freres, au nombre de quatre & gens d'hon¬
neur comme lui, prêtèrent leur assistance : ils firent
prendre à Charles des habits tels que les leurs, ils le
menerent dans un bois voisin, & lui mettant une
hache entre les mains, ils feignirent de l'empíoyer
à faire leur provision de fagots; pendant quelques
nuits le roi n'eut d'auîre lit que de la paille, 6c fa
nourriture fut celle qui se trouva dans la ferme. Pour
se cacher mieux, il mon-ia sur un grand chêne , dont
les feuilles 6c les branches lui servirent d'asyle pen¬
dant vingt-quatre heures ; il vit passer fous ses pieds
plusieurs soldats , tous employés à chercher le roi,
& qui la plupart témoignoient une extrême envie
de le saisir. Cet arbre reçut ensuite le nom de chêne
royal, 6c fut regardé long-terns par tous leshabitarís
du pays avec une extrême vénération.

On trouve aussi dans le Journal des Savans, du
23 novembre 1676 , l'extrait d'un livre anglois, in¬
titulé Boscohel, du nom d'une des deux maisons qui
servirent de retraite à Charles ÍI ; ce livre a été tra¬
duit en françols, on y trouve la sigure des deux mai¬
sons 6c celle de ce fameux chêne , qu'on regardoit
comme un prodige , 6c qui étoir si gros 6c si touffu,
que vingt hommes auroient pu s'y cacher.

M. l'abbé de la Caille íe plaignoit de ce que M.
Halîey avoit pris des étoiles de la constellation du

Tome U.
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tìavïrè pour former la constellátion de son proteé-
teur ( Voye{ le Journal du voyage de M. de la Caillé

v

1763 ,//z-/2 ); ínais le monarque 6cl'astronome irié-
ritoient que cette constellation frit conservée, 6c fat
représenté sur mon globe déleste, gravé ën 1773 „
ce même chêne, situé contre le vaisseau , & passant
sur toutes les étoiles que M. Halîey lui avoit assi¬
gnées , elles font au nombre de vingt-quatre dans le
catalogue des étoiles australes de M. Halley ; la prin¬
cipale est une étoile de seconde grandeur, qui avoit
au commencement de 1678 , 6% 27^, 25' de longi¬
tude , 6c yzd, 1 s de latitude australe : cette constel¬
lation s'étend depuis 6S, 1 3 d jusqu'à 7S, 6d de lon¬
gitude , 6c depuis 5id jusqu'à 72e1 de latitude; cet
intervalle renferme uô grand nombre d'autres étoiles
du navire ; dans le catalogue du Cxlum australe de
M. de la Caille. (M. de lá Lande. )

§ CHENILLE , ( Hifi. hat. Zoolog. Inseclologie. )
On a lieu, à ce qu'il me semble , de soupçonner quO
plusieurs espeées de chenilles, & peut-être même
toutés celles dont les papillons font phalènes , peu¬
vent provenir d'oeufs lion fécondés, c'est-à-dire,
d'œufs pondus fans accouplement. Je crois du moins
en avoir dotlné d'assez fortes raisons dans un Mé¬
moire qui va être inféré dans le troisième volume
des nouveaux Mémoires de Vacadémie de Berlin ; & st
les amateurs de l'Histoire naturelle y font queîquè
attention , je me flatte qu'ils s'ouvriront ufl vaste
champ à des remarques nouvelles 6c curieuses. E11
renvoyant donc le lecteur au Mémoire dont je viens
de parler, je me contenterai ici d'indiquer briève¬
ment qudqu.es faits , fur lesquels j'appuie principa¬
lement ma conjecture.

La premiere observation qui m'en a donné ridée,"
me sut communiquée il y a huit ou neuf ans par M*
Baíler, professeur en langue hébraïque à Basle ; ayant
nourri pendant quelques jours la chenille qui donne
le papillon paquet de feuilles feches, il en avoit obtenu
un papillon femelle , qui toujours isolé dans un ver¬
re , pondit fur une feuille de papier une grande
quantité d'œufs. M. Baster avoit mis ce papier fans
dessein fur le poele de fa chambre, & il n'y foageoit
pîus ; mais au mòis de novembre , íorsqtéon com¬
mença de chausser la chambre , il s'apperçut par ha-
zard que des œufs de son papillon il étoit sorti un
grand nombre de chenilles qui étoient encore en vie ;
il en sut bien surpris, sachant que la mere ayant tou¬
jours été feule, n'avoit pu recevoir l'approche d'au¬
cun mâle.

Je ne penfoís plus à cette observation, lorsque*
j'en fis une semblable : j'avoís nourri la chenille du
poiner, représentée par les figures 1 & 3 , planche
XTIll du premier volume du grand ouvrage de M.
de R eau mur fur lés insectes ; toujours feule dans une

petite boîte elle y sit fa ooqué, & après que j'eus
perdu la boîte de vue pendant quelque tems, j'y
trouvai au bout de ce tems une petite famille de
chenilles, qui ìiepouvoiënt être provenues que d'un
papillon mort, que je reconnoiítois pour celui de la
chenille que j'avoís nourrie dans ta boite.

Ces deux phénomènes ont excite ma curiosité; ne
pouvant presque phis douter de îa faculté de certains
papillons , de pondre des œufs féconds fans accou¬
plement , faculté que je crois pouvoir nommer mo-
nogêncfie , j'ai cherché à en connoítre un plus grand
nombre soit par moi-même, soit en trouvant dans
les auteurs qui ont écrit fur les chenilles , des obser¬
vations pareilles à celles que je viens de rapporter;

Je n'ai pas été assez heureux que de voir arriver
chez moi ce que je fouhaitois ; j'ai eu , par exemple,
le même papillon paquet de feuillesfeches femelle , il
s'est délivré de tous ses oeufs, mais ces œufs se sont
desséchés, 6í la même chose a eu lieu chez M. Baster,
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lorsqu'il s'attendoit à vòir sôn observation se réi¬
térer. i

J'ai attendu avec impatience ce que produiroient
quelques-unes des belles chenilles à brosses jaunâtres
& raies orangées, que je voyois à leur grandeur
devoir toutes donner des papillons semelles ; il me
paroissoit que si un papillon au monde pouvoit être
hermaphrodite , ce devoit etre cette lourde maíTe
privée d'ailes, & incapable même, à cause de sa plé¬
nitude, de faire quelques pas. Je fus donc fort atten¬
tif à observer ceux qui naquirent de mes chenilles ,

mais tout ce que je vis, c'est qu'après s'être défen¬
du , pour ainsi dire , pendant quelques jours de pon¬
dre, il leur échappa peu-à-peu quelques œufs, &
qu'à la sin comme ne pouvant plus les retenir , ils
laifferent partir la plus grande partie de leurs œufs à
la fois, &: moururent en en gardant néanmoins cha¬
cun une quantité plus ou moins grande dans le corps;
quant aux œufs même ils se sont tous desséchés.

Le même papillon cependant m'a fourni un
fait des plus satisfaisons que j'ai eu, en revanche ,

le plaisir de trouver dans les ouvrages d'histoire na¬
turelle. M. de Réaumur, dans le septieme Mémoire
de son second volume , page 320 , édit, in-40 , cite
■Goedart comme ayant vu éclorre des chenilles d'œufs
pondus par un de ces papillons qui ne s'étoit point
accouplé. II est vrai que MM. de Réaumur & Swam-
merdam révoquent ce fait en doute ; qu'ils se mo¬
quent de Goedart & de Lister qui l'ont rapporté
comme un prodige comme ayant eu lieu réelle¬
ment ; qu'ils tâchent d'expliquer l'iilusion ? M. Roe-
sel, dans son beau Recueil d'insecles , in-40 > imprimé
en Allemand , à Nuremberg, & enrichi de si belles
planches enluminées, paroît également convaincu
de l'impoíïibilité de la monogénésie dont il est ques¬
tion.

Voici pourtant encore deux observations qui me
semblent décider, au contraire, absolument en sa
faveur ; c'est M. Pallas , actuellement professeur &
membre de l'académie impériale des Sciences de Pé-
tersbourg,qui les rapporte dans les Nova acla Phyjico-
medica academice naturce curiosorum,an. 1767, n°. 8y ;
il décrit deux especes de teignes, dont il a vu fré¬
quemment les papillons femelles pondre des œufs
féconds fans s'être accouplés: il est à remarquer que
le papillon de la premiere espece ressemble beau¬
coup à celui de la chenille à brosses, tenant seule¬
ment encore plus de la figure du reptile ; qu'il ne
paroît pareillement se délivrer de ses œufs que mal¬
gré lui, ôi qu'il meurt souvent en les gardant tous
dans le corps. Chez la seconde espece ce phénomène
arrive, suivant M. Pallas , beaucoup plus sûrement;
& M. de Réaumur l'a observé pareillement, & en a
parlé à la page iSi de son troisième volume. II est sur¬
prenant après cela que M. de Réaumur n'ait pas
ajouté plus de foi à l'observation de Goedart, d'au¬
tant qu'il conseille beaucoup dans un autre endroit,
de répéter & de retourner en toutes façons les expé¬
riences de Malpighi, fur la maniéré dont se soit la
fécondation des œufs des papillons : il est surpre¬
nant auísi qu'on ne trouve pas à lire un plus grand
nombre d'exemples d'observations semblables ; il
est probable qu'il faut un concours particulier de
circonstances pour les produire ; & peut-être, c'est
une conjecture que je crois avoir déja été avancée ,
peut-être qu'une même fécondation sert pour deux
ou trois générations, ou pour un plus grand nom¬
bre ; quoi qu'il en soit, il me semble que là matière
mérite qu'on l'approfondisse, & qu'on ne regrette
pas la perte des couleurs du papillon ; autre cause
qui peut avoir mis obstacle à des observations plus
fréquentes du phénomène dont il s'agit : les essais
qu'on sera ne seront peut-être infructueux qu'avec
les papillons diurnes ; çar à l'égard de ceux-çi je ne
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soche pas d'exemple seulement qu'ils aient'pondudes œufs fans avoir eu commerce avec un mâleAu relie, quelqu'un de ma connoissance qui n'a
pas voulu croire qu'un papillon puisse produire desœufs seconds fans accouplement, a convenu du
moins quil y en a d'hermaphrodites pour les cou¬leurs ; autre point qui invite à des recherches ulté¬
rieures : il a vu un papillon de la chtnitU à oreilles
qui avoit d'un côté les ailes comme les mâles & de
l'autre comme les semelles; & il m'a dit avoir en¬
tendu parler d'autres exemples de pareils jeux de la
nature. ( /. B. )

chenille
, f. m. ( Hijl.nat. Conchyliologie. ) le

coquillage gravé fous ce nom très-impropre , au vol.
XXIII,planche LXV ,n°. /5,n'est point une espece de
buccin , comme il a été indiqué : nous en renvoyons
la description à l'article Popel , qui est le vrai nom
de ce coquillage, chez les Negres, habitans du Sé¬
négal , oìi nous lavons observé & destiné avec son
animal. ( M. Adanson. )

CHEOPS ou Chemnis , ( Hijl. des Egyptiens. )
fut le premier roi de la vingt-unieme dynastie ; ce
prince sons frein dans ses delirs, Si. sons pudeur dans
les actions , fut également l'ennemi des dieux Si des
hommes. Tyran des peuples, il se rendit encore plus
odieux par ses impiétés que par ses vexations. II ne
vit dans ses sujets prosternés & tremblans que les
vils instrumens de ses caprices Si de ses extravagan¬
ces ; il leur fut défendu de travailler pour d'autres
que pour lui : il les employoit dans les carrières de
l'Arabie pour en tirer les pierres qui servirent à
bâtir une des pyramides, dont on voit encore les
débris dans le désert d'Afrique sur la pointe d'un
rocher. Son élévation étoit environ de cent pieds
au-dessus du niveau de la plaine : les Egyptiens fu¬
rent moins offensés des travaux auxquels ils furent
assujettis, que des outrages faits à leurs dieux. Cheops
ordonna de fermer leurs temples, Si tous les sacri¬
fices furent abolis : ce scandale auroit dû soulever
un peuple superstitieux , mais les Egyptiens étoient
trop avilis pour punir l'auteur de leur dégradation ;
ce prince socrilege, après avoir vécu abhorré, mou¬
rut tranquillement fur le trône dont il avoit souillé
la majesté. ( T—n. )

* § CHERNIPS , ( Mythol. ) « eau lustrale dans
» laquelle on avoit éteint ce qui restoit des charbons
» d'un sacrifice fait par le feu, Si qui servoit ensuite
» à abíuer ceux qui se proposoient d'approcher des
» autels Si du sacrifice ». Ce mot chernips est pure¬
ment grec ; tous les dictionnaires grecs marquent
qu'il signifie en général : Aqua quâ abluuntur manus
ante c'ìbum ; sumitur & pro lavacro & ipsd manuum
ablutione apud Ihucyd. & pro ipso vase apud Athen.
Voye1 Henri Etienne, Scapula, Suicer, &c. Lettres
fur l Encyclopédie.

* CHÉRONÉE, ( Géogr. ) ville de Grece, dans
la Béotie, la même qui est appellée Chéronde dans
le Dicl. rais des Sciences, &c. par une erreur typo¬
graphique.

CHERU , f. m. ( His. nat. Botaniq. ) arbre du
Malabar , très-bien gravé , avec la plupart de ses dé¬
tails , par Van-Rheede, dans son Hortus Malabari-
cus, volume IE, page ic) , planche IX, sous ce nom
& fous celui de katou tsjeroetSi cattu tsjeru. Les Bra¬
mes l'appellent rana bibo , les Portugais uvas déinser-
no, Si les Hollandois dulla pruymen.

Cet arbre s'éleve à la hauteur de 70 pieds a
80 pieds , ayant un tronc cylindrique de trois
pieds environ de diametre fur 1 5 à 20 pieds de hau¬
teur , couronné par une cime ovoïde très-agréable
à voir, formée fpar nombre de branches cylindri¬
ques épaisses , longues, écartées d'abord íous un
angle de 30 dégrés , puis de 45 dégrés, à bois blanc
dense , recouvert d'une écorce verte d'aoord ,
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ensuite cendrée dehors , brune intérieurement,
comme laineuse ou fongueuse.

Sa racine est blanche, recouverte d'une écorce

Ses feuilles font alternes, disposées circulaire ment
autour des branches, elliptiques , pointues aux deux
extrémités, longues de huit à neuf pouces , deux
fois & demie à trois fois moins larges, entieres ,
luisantes, verd-noires dessus, plus claires dessous ,
relevées fur les deux faces d'une côte longitudinale
épaisse, ramifiée des deux côtés de quatorze a quinze
paires de nervures alternes, presqu'oppofées , por¬
tées fur un pédicule cylindrique , huit à dix fois plus
court, attachées autour des branches , à des dislan¬
ces d'un à deux pouces , & écarté fous un angle ou¬
vert à peine de 45 dégrés.

Chaque branche est terminée par un corymbe,
formé de neuf à dix épis , aussi longs que les feuil¬
les , arqués en bas, velus, verdâtres, ponant cha¬
cun dans leur moitié supérieure environ vingt fleurs
blanches, ouvertes en étoile, de trois lignes de dia¬
mètre , portées fur un péduncule une fois plus long,
& écarté fous un angle de 45 dégrés d'ouverture.

Chaque fleur est hermaphrodite, polypétale corn-
plette, posée sur l'ovaire ; elle consiste en un ovaire
petit, ovoïde, long de deux lignes , prefqu'une fois
moins large, couronné par un calice à cinq feuilles
petites, une fois plus courtes , triangulaires équila¬
térales, pendantes , persistentes ; en une corolle à
cinq pétales blancs, triangulaires équilatéraux, très-
velus ou laineux, ouverts horizontalement en étoile,
& en dix étamines de même longueur, blanches à
antheres rouges, dont cinq relevées droit, & cinq
epanouies horizontalement ; à leur centre s'éleveun
style couronné par un stigmate fort court.

L'ovaire en mûrissant devient une baie ovoïde ,

assez semblable au raisin , appellé boumajlos par les
Grecs, longue d'un pouce un tiers , d'un tiers moins
large, d'abord verte & velue, ensuite bleu-noir,
lisse , à chair brune intérieurement, succulente, vis¬
queuse , à une loge, contenant un osselet ovoïde ,

long de neuf lignes , prefqu'une fois moins large , à
amande blanchâtre , semblable à une aveline.

Culture. Le chcru croît au Malabar, dans les terres
montueuses , au bord des forêts & des rivières : il
vit jusqu'à deux cens ans, toujours chargé de feuil¬
les, de fleurs & de fruits. On le cultive communé¬
ment dans les jardins semés en riz & en autres grains
pour en écarter les oiseaux par sa qualité veni¬
meuse.

,

Qualités. Toutes ses parties blessées répandent un
suc rougeâtre visqueux, d'une odeur fort désagréa¬
ble , très-âcre, brûlant & caustique, comme celui
de la renoncule, & qui se seche en larmes noires au
soleil : ses fruits & ses fleurs ont la même saveur &c
la même causticité , & son amande a unpeud'âcreté
& d'amertume. Ses fleurs ne paroistent pas avoir
d'odeur sensible lorsqu'on les flaire séparément,
mais leur corymbe entier en répand une assez
agréable.

Usages. Cet arbre est en général pernicieux, & il
y a des Indiens dont le corps devient enflé par un
simple attouchement de ses parties ; mais cette en¬
flure se dissipe facilement par un liniment simple de
lait de beurre ou d'huile.

Les'Maíabares font de son bois des especes de ba¬
teaux ou de pirogues , qu'ils appellent mansjous. Les
peintres mêlent avec la chaux le suc rouge-brun qui
coule de son écorce & de ses fruits , pour peindre
d'une couleur ineffaçable leurs toiles de coton. La
décoction de ses fruits dans le lait doux , se boit pour
la gale , la lepre, les vertiges, les migraines causées
par le.froid, les coliques &: autres affections produi¬
tes par des humeurs pituiteuses. Le suc exprimé de
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son fruit & de son écorce , s'applique fur les dents,
& il en dissipe la douleur en cautérisant &: en brûlant
le nerf; il cautérise de même & excite des vésicules
à la peau fur laquelle on l'applique pour ouvrir les
tumeurs froides & indolentes.

Deuxicme espece. BlBO.
Les Brames appellent du nom de b'ibo une autre

plante , appellée tsjeero par les Malabares, qui ne
différé du cheru qu'en ce que fes fruits font parfaite¬
ment sphériques & noirâtres.

Remarque. Le cheru forme , comme l'on voit, un
genre particulier de plante, qui vient naturellement
dans la famille des onagres où nous l'avons placée.
Viye{ nos Familles des plantes, volume II. page 8g.
(m. Adjnson.}

§ CHESIADE, surnom donné a Diane , Joitdu
mont Chesias dans Pile de Samos , soit de la ville de
Cheso en Ionie. II n'y a point de mont Chesias dans
l'île de Samos , mais un fleuVe de ce nom. Voye{ les
Notes du P. Hardouin fur Pline. Au lieu de Cheso en.
Ionie , il falloit dire Chefìum. Lettres fur PEncyclop.

CHEVAL , ( Myth. ) cet animal étoit consacré à
Mars comme au dieu des combats. La vue d'un
cheval étoit un présage de guerre, parce que le che¬
val est un animal belliqueux. Enée eut à peine pris
terre en Italie, que pour premier présage il vit qua¬
tre chevaux blancs paissant dans la prairie, auísi-
tôt Anchise s'écrie : O terre étrangère, tu nous pro¬
mets la guerre ! Les Perses, les Arméniens , lesMas-
sagetes immoloient des chevaux au soleil. Les Sueves,
anciens peuples de la Germanie nourrissent à frais
communs , dit Tacite , dans des bois sacrés , des che¬
vaux blancs , dont ils tirent des présages ; personne '
ne peut y toucher en aucune maniéré : le leul prê¬
tre avec le prince de la nation les attachent à un
charriot sacré, les accompagnent , & observent
leurs hennissemens & leurs frémissemens. II n'est
point de présage auquel non-seulement le peuple,
mais les principaux de la nation & les prêtres ajou¬
tent plus de foi. (+)

Cheval de Troye, (Myth,) les Grecs, dit Vir¬
gile, lassés d'un siege quiduroit depuis dix années,
fans espérance d'en voir la fin , eurent recours à un
stratagème. Ils s'avisèrent de construire , suivant les
leçons de Pallas , un cheval énorme , haut comme
une montagne , composé de planches de sapin artis¬
tement jointes ensemble ; &£ ayant enfermé dans ses
vastes flancs un grand nombre de guerriers , ils pu¬
blièrent que c'étoit une offrande qu'ils confacroïent
à Minerve pour obtenir un heureux retour , & pour
remplacer le Palladium de Troye, qu'ils avoient
enlevé. Les Troyens donnerent dans le piege, &
croyant que ce cheval n'avoit été fait d'une grandeur
si prodigieuse, qu'asin qu'il ne pût entrer par les
portes de leur ville, ils en abattirent une partie des
murailles, & placerent au milieu de Troye la fu¬
neste machine. Lorsque la nuit fut venue, les Grecs
quiétoient cachés dans les flancs du cheval de bois,
en sortirent par le moyen d'un cable & introdui¬
sirent dans les murs de Troye toute l'armée enne¬
mie. « Cette fiction qui nous paroît aujourd'hui si
» folle , dit M. l'abbé des Fontaines, étoit appuyée
» fur une vieille tradition, & fur la crédulité des
» anciens peuples. La plupart des poètes Grecs la
» supposent. Plutarque , dans la vie de Romulus ,
» assure que l'on célébroit une fête à Rome en
» commémoration de cet événement, & que pour
» cela on immoloit un cheval au dieu Mars ». Pausa-
nias croit que ce cheval étoit un espece de bélier ,

qu'Epéus imagina pour battre les murs de Troye,
&; qu'on y fit une large breche par laquelle l'ar¬
mée entra de nuit dans la ville. En effet Pline date
l'usage du bélier, du siege de Troye, regarde
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cet instrument de guerre comme le fondement de
la fiction du cheval de bois. Ajouterai-je une autre
conjoncture , aulli vraisemblable que celle de Páu-
fanias , que des Grecs s'étoient caches dans une ca¬
verne voisine de la ville ; & ayant profité du som¬
meil des gardes , ils entrerent la nuit par labreche qui
avoit été faite pour le cheval , &C introduisirent
ensuite l'armée? (+)

x

§ Cheval , ( Afiron. ) equuleus, equus minor,
&c. constellation qu'on appelle communément/^/*
cheval ; pour la distinguer de Pegase qui est le grand
cheval ; on n'en voit sur les cartes que la moitié ,

comme fi le reste du corps etoit caché dans les
nuages. Suivant la mythologie , ce cheval est celui
que Mercure avoit donné à Castor & qui fe nom-
moit Cyllarus , Virg. Georg. III, p o ; ou celui dont
Saturne prit la forme lorsqu'il fut surpris avec Phy-
lira, fille de l'Océan. Mais comme tous les dieux
&c tous les héros de l'aníiquité ont fait usage du che¬
val, on a donné à cette constellation une multitude
d'origines différentes, fur lesquelles on ne sauroit
rien statuer. Voye{ Cœfius , Ccelum Astronomicopo'è-
ticum.

Elle ne contient que six étoiles dont ìa plus belle
k , est marquée de troisième grandeur dans Flamf-
teed, & de quatrième grandeur dans le catalogue
de M. de la Caille. Sa longitude au commencement
de 1750, étoit de ios ï9d 37' 54" , & fa latitude
de 2od 8' 56" boréale. ( M. de la Lande. )

Cheval , f. m. equus, ï,( terme de Blason. ) animal
CJUÌ paroît de profil dans l'écu. On nomme gai celui
'qui fans bride & fans licol, semble se promener;
cahré, celui qui est levé fur ses deux pieds de der¬
niere ; courant celui dont les quatre jambes font éten¬
dues en d'air; anime, celui quia l'œil d'un autre
email que son corps ; effaré, quand il est levé fur
fes jambes de derriere , & presque droit; bardé,
houjfé & caparaçonné, se dit d'un chevaloyâ a tous
ses hamois.

Le cheval est regardé comme le plus beau & le
plus utile de tous les animaux ; il sert à l'homme
en te-ms de paix êc en tems de guerre.

Le cheval a les qualités de plusieurs animaux : il
a le courage du lion, l'œil de l'aigle , la force du
.bœuf, la vitesse du cerf, l'agilité du renard.

Un cheval bien dressé, est docile, adroit, cou¬
rageux , il ne s'épouvante point du bruit du canon,
-s'élance fur l'ennemi dans les batailles fans crain¬
dre les dangers, se précipite fur les épées , lesbayon-
■nettes , les armes à feu &c dans les flammes ; austi
a-t-il été pris pour l'hiéroglyphe de la valeur & de
l'intrépidité.

Chevalier de Ferneiïx en Bresse; de sable au cava¬
lier armé de toutes pieces , tenant un badelaire de la
main dextre & /on bouclier de la senejìre ; le cheval
bardé, houssé & caparaçonné , le tout d'argent.

La Croix de Chevrieres en Dauphiné ; d'azur la
tête de cheval d'or, animé de gueules ; au chef cousu
de même , chargé de trois croisettes d'argent. Voye{ dans
le Dictionnaire rais des Sciences , &c. planche V,
fig. 277, 278 , 27g de Vart Héraldique. ( G. D.
L.T.)

CHEVAUX course de, ( Hifioire anc. ) les courses
de chevaux furent autrefois très-célebres dans les
jeux olympiques. Nous devons à M. l'abbé Gédoyn
des recherches très-intéressantes fur cette matière.
II s'est appliqué à rechercher l'origine & le progrès
des courses de cheyaux , & en combien de maniérés
elles se diversifioient. Nous allons en donner ici un
extrait.

Origine & progrès des courses de chevaux. Les
•Curetes ou Dactyles , à qui Rhéa avoit confié l'edu-
cation de Jupiter, étoient cinq freres. Quand ils eu¬
rent rempli içur ministère, ils quitterent le
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Ida pour venir à Elide. Hercule

, qui étoit lVmé *leur proposa un jour de s'exercer à la course & dé
voir qui d'entr'eux remporteroit le prix. Ce privdevoit être d'une couronne d'olivier ; car lui-même
avoit apporté du plant d'olivier en Grece , & ceùarbre n'y étoit déja plus rare. Comme toutes les
choses humaines ont des foibles çommencemens, cefut-là l'origine de ces jeux qui devinrent ensuite fi
célébrés , & pour qui les Grecs se montrerent fi
passionnés. D'autres disent que Jupiter , après avoir
triomphé des Titans , institua lui-même ces jeux à
Olympie , & qu'Apollon y remporta le prix de la
course. L'une & l'autre tradition étoit également ac¬
créditée parmi les Eléens du tems de Pausanias. II
est hors de doute que ces premieres courses se firent
à pied , & que l'on n'y vit ni chevaux, ni char , le
cheval alors 11'étoit point un animai domestique ; 011
n'avoit pas encore trouvé ï'art de le dompter & de
le faire servir à l'usage de l'homme , ce qui nous fait

\souvenir de cette sable , qu'Horace a mise en vêrs,
dont voici une traduction : Le cerf, plus fort dans
le combat que le cheval, chajfoit celui-ci des pâturages.
Las de se voir toujours maltraité , le cheval implora le
secours de l'homme , & se lais/a Mettre un frein. Mais ,

après qu'il eut triomphé deson ennemi par la force , il
ne put se délivrer ni du frein ni du cavalier.

Cette fable enseigne plus d'une vérité. Nous nous
contenterons de celle qui fait à notre sujet, savoir %

que le cheval a été long-tems un animal sauvage. II ne
faut pas s'en étonner; la nécessité, mere de 1 inven¬
tion , ne s'étoit pas encore fait sentir à cet égard.
Dans les premiers tems, la terre ni peuplée m dé¬
frichée, n'offroit aux yeux que des vastes solitudes
& des forêts immenses , dont les arbres étoient auífi
anciens qu'elle. D'un côté , les bêtes féroces , dont
ces forêts étoient remplies , de l'autre, ces hommes
sanguinaires, qui dans tous les tems ont compté pour
rien la vie d'autrui, rendoient les chemins très dan¬
gereux. Hercule & Thésée n'avoient point encore
purgé leur pays de divers monstres qui l'infestoient.
On étoit donc peu tenté de voyager ; chacun se te-
noit dans le lieu oh il étoit né, uniquement oc-s,
cupé à cultiver l'héritage de ses peres. On labou-
roit la terre avec des bœufs ; on ne connoissoit que
l'âne pour bête de somme ; cet animal dur à la fati¬
gue & facile à nourrir, étoit alors autant en estime
qu'il est en mépris aujourd'hui. On ne s'avifoit point
de souhaiter une monture ou plus honorable ou meil¬
leure , parce que celle-là fuffifoit. Le luxe & la dé¬
licatesse n'avoient point fait à l'homme une infinité
de besoins imaginaires. Les besoins naturels étoient
les seuls que l'on se mit en peine de satisfaire , ÒC
le sentiment général étoit celui-là même, qu'un do
nos poètes a exprimé si bien dans ces vers :

Heureux qui se nourrit du lait de ses brebis ,

Et qui de leur toison voit filer ses habits ,

Qui ne fait d'autre mer que la Marne ou la Seine-,
Et croit que tout finit où finit son domaine !

Mais bientôt les mœurs changerent, & d'autres
mœurs amenerent d'autres usages.

Cinquante ans après le déluge de Deticalion, qui
affligea la Grece du tems de Moïse, Ciyménus, un
des descendans d'Hercule Idéen , vint de Crete en
Elide , y régna & donna le spectacle d'une course
dans Olympie. Endymion, fils d'vEthlius, chassa
Ciyménus de l'Elide , s'empara du trône, & pro¬
posa à fes propres enfans le royaume pour prix du
meme exercice. Ces deux courses, comme les pre**
mieres, furent encore des courses à pied ; mais ,
quelque tems après, on vit paroître en Grece^ un
jeune héros plein de courage & de vertu , c'étoit
Bellérophon. II trouva le secret de dompter ce che-
yal^ qui depuis a été si fameux fous le nom de
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Pégase ; & il s'en servit utilement à combattíe uîì
monstre terrible , qu'il tua enfin à coups de steche.
La fable dit que Minerve elle-même avoit dompté
le Pégase en lui mettant un mors; ce qui fit donner à
ïa déesse le nom de Minerve - Chalinitis, du mot
<*rec x<2A/fo<r, qui signifie un frein. II est aisé de voir
que cette fable ne signifie autre chose, sinon que
Bellérophon , par son adresse 8c sa dextérité, s'étoit
rendu maître de ce fougueux animal.

Bellérophon , fils de Glaucus 8c petit-fils de Sisy¬
phe , deseendoit de Deucalion par six dégrés de
génération, 8c vivoit du tems qu'Aod exerçoit la ju-
dieature en Judée. On peut inférer de-là, que l'ufage
de monter à cheval ne commença en Grece que l'an
du monde 2650 , treize à quatorze cens ans avant
l'ere chrétienne. Nous $í(ons en Grece ; car il est
certain qu'en Egypte fe servoit de chevaux long-
tems auparavant. Le Pharaon qui fut englouti dans
la mer Rouge , en poursuivant les Israélites, traî-
noit après lui une nombreuse cavalerie 8c beaucoup
de chariots. Les Israélites , qui avoient fait un long
séjour en Egypte , ne pouvoient non plus ignorer
l'art de tirer du service d'un animal ausii utile-que
le cheval.

Nous ne nous arrêterons point à une ancienne
tradition, qui avoit cours en Grece , que Neptune,
disputant avec Minerve à qui feroit aux hommes
le présent le plus utile, frappa la terre de son tri¬
dent , & en fit sortir un beau cheval d'oìi il prit le
surnom de Hippius ; surnom dont on pourroit ren¬
dre d'autres raisons. On chercheròit en vain un sens
allégorique dans cette fable. Quelques-uns préten¬
dent que le cheval est le symbole de la navigation ;
mais apparemment, ils ignorent quePamphus, poëte
plus ancien qu'Homère, dit formellement que les
hommes font redevables à Neptune, 8c du cheval 8c
de ces tours flottantes que nous appelions des vais¬

seaux. II distingue ces deux choses, loin de les con¬
fondre &de faire l'une le symbole de l'autre. Selon
M. l'abbé Gédoyn , c'étoit en effet une espece de tra¬
dition , que les Athéniens prenoient plaisir à débiter,
parce qu'elle flattoit leur vanité ; 8c le vulgaire tou¬
jours crédule pouvoit y ajouter foi, comme à mille
autres absurdités. Les poètes, qui saisissent le mer¬
veilleux par tout où ils le trouvent, n'ont pas man¬
qué de faire honneur à Neptune de ce cheval créé ,

pour ainsi dire, par lui pour le service de l'homme :

Tuque ô cui prima srementem
Fudit equum magno tellus percujsa tridenti ,

dit Virgile en invoquant ce dieu au commencement
de ses Géorgiques. En quoi il ne fait que rendre Ho¬
mère son grand modele, qui dans le vingt-troisieme
livre de Y Iliade, nous peint Ménélaùs adressant ces
paroles à Antiloque: Jure£ par Neptune , la main Jur
ros chevaux, jure£ que vous ríave£ point employé la
fraude pow me dévancer. Pourquoi Ménélaùs exige-
t-il qu'Antiloque jure par Neptune? C'est que dans
l'idée des Grecs , Neptune étoit le dieu de la cheva¬
lerie comme le dieu des mers. Mais les historiens ,

plus amateurs du vrai que du merveilleux, ont laissé
ce conte aux poètes 8c aux mythologues , 8c n'ont
point fait ce dieu auteur de l'art de monter à cheval.

Revenons donc à Bellérophon. Son combat con¬
tre un monstre se passa en Lycie , où Prœtus l'avoit
envoyé à dessein de l'y faire périr. Le bruit de ces
deux aventures ne tarda pas à se répandre de tous
côtés ; 8c austi-tôt ce fut parmi les princes 8c les
héros de la Grece à qui auroit des chevaux ; on prit
foin d'enrnourrir; les haras de l'Epire, ceux d'Argos
8c de Mycenes l'emporterent fur tous les autres.

Les Thessaliens , peuples voisins de la Grece & de
la Macédoine , acquirent dès-lors la réputation d'être
fort bons cavaliers ; ils combattoient à cheval con-
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tre des tâureaux sauvages , ce qui leur fît donner le
nom de Centaures. Les Lapites , autre peuple de
Thessalie, excellèrent en même tems à faire non-
feulement des mors , mais des caparaçons , & à
bien manier un cheval, comme Virgile nous l'ap-
prend. Pline est d'accord avec lui, à cette différence
près , qu'il attribue à Bellérophon ce que Virgile ,
en qualité de poëte , a mieux aimé attribuer à Nep¬
tune. , • ' i.

Ce fut à-peu-près dans cette conjoncture, & en¬
viron trente ans après Endymion , que Pélops fit
célébrer les jeux olympiques en i'honneur de Jupi¬
ter, 8c comme le remarque Pausanias , avec plusde pompe & d'éclat que n'avoit fait aucun de ses
prédécesseurs. Ce Prince venoit de remporter une
victoire signalée fur Oenomaùs à cette fameuse course
de chars, dont le prix n'étoit rien moins que le
royaume dePise & la plus belle princesse qu'il y
eut alors ; ainsi, l'on peut croire avec assez de fon¬
dement , qu'aux jeux de Pélops , outre une course à
pied qui étoit ordinaire, il y eut des courses de
chevaux & de chars. Mais il paroît que les chevaux
furent encore rares 8c précieux ; 8c de-là ces fables
qui font si répandues dans les anciens mythologues,
que Jupiter, ayant enlevé Ganymede , pour conso¬
ler Tros, pere du jeune échanson , lui donna des
chevaux d'une beauté merveilleuse ; que Neptune
fit aussi présent à Coprée du fameux cheval Arion ,

qui de Coprée passa à Hercule , 8c d'Hercule à
Adraste, à qui il sauva la vie ; qu'au mariage de
Thétis & de Pélée, les dieux qui avoient honoré la
noce de leur présence , voulant signaler leur libéra¬
lité , Neptune donna pour sa part à Pélée, deux
magnifiques chevaux , dont on nous a conservé les
noms; qu'aux jeux funèbres de Patrocle , Ménélaùs
attela avec son cheval Podarge, une cavale d'Aga¬
memnon, la superbe vEthé, qui tiroit son origine des
chevaux donnés à Tros par Jupiter même. Tout cela
marque assez qu'un beau cheval étoit alors quelque
chose d'extraordinaire 8c d'un grand prix.

II est naturel d'observer ici que, comme une dé¬
couverte mene souvent à une autre, l'ufage des
chars fut connu en Grece prefqu'en même tems que
celui des chevaux. Cicéron en attribue l'invention à
Minerve, Eschyle à Prométhée , Théon le Scho-
liaste d'Aratus à un certain Trochilus ; l'opinion la
plus commune en donne I'honneur à Ericthonius,&
c'est celle que Virgile a suivie. Les chars de ces
tems-là étoient si légers , que quatre chevaux dé¬
voient les emporter avec une rapidité prodigieuse.
De-là l'expression du poëte :

Rapidifque rôtis injìjlere viclor•
Et celle d'Horace :

Metaque fervidis evitata rôtis.
Après Pélops, Amythaon fils de Créthéus, 8c

cousin germain d'Endymiort, donna les jeux olym¬
piques aux Grecs; après lui, Pélias 8c Nélée les
donnerent à frais communs ; Augee les fit aussi célé¬
brer^ ensuite Hercule fils d'Amphitryon, quand
il eut conquis l'Elide. On ne peut pas douter qu'à
toutes ces représentations il n'y eût de courses de
chevaux 8c de chars , fur-tout à la derniere , puis-
qu'Iolas , le compagnon volontaine des travaux
d'Hercule, &: son fidele écuyer , y remporta le prix
de la course des chars , 8c fut couronné de la main
d'Hercule même, dont il avoit emprunté les cavales ;
car en ce tems-là , dit Pausanias , on ne faiíoit pas
de façon d'emprunter les chevaux qui étoient en ré¬
putation de vitesse. Iasius Arcadien eut le prix de la
course des chevaux de selle dans ces mêmes jeux. Par
ce détail tiré de Pausanias, comme du seul auteur

qui nous ait conservé la mémoire de ces faits, nous
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voyons qu'en Elide, depuis Pélops contemporain
de Bellérophon , chaque roi à son avenement don-
noit les jeux au peuple, & que les courses de che¬
vaux & les courses de chars, faisoient toujours
partie du spectale.

Cela dura jusqu'au regne d Oxylus qui , par un
bizarre effet de la superstition grecque ^ devenu roi
des Eléens, de simple particulier qu'il etoit, n? né¬
gligea pas non plus une coutume que ses prédéces¬
seurs avoient constamment observée ; mais après
lui, les jeux olympiques furent interrompus pen¬
dant l'espace de trois cens cinquante ans, & ces
divers combats , qui en formoient le spectacle, ne
se maintinrent tout au plus qu'aux funérailles des
princes & des héros de la Grece. C'est d'après cet
usage qu'Homère les a dépeints dans le vingt-troi-
sieme livre de l'Iliade , oìt nous voyons des athletes
de toute espece ouvrir par une course de chars, &
disputer ensuite le prix de la lutte, du ceste , de
l'arc, du disque, & d'un combat singulier avec l'épée
& le bouclier. Cinquante ans avant le siege deTroye,
Meslor avoit disputé le prix d'une course de chars
contre le fils d'Actor;&environ cinquante ans encore
auparavant à la pompe funebre d'Azan, fils d'Arcas,
Etolus pouffant íes chevaux à toute bride , renversa
par terre Apis, qui fut si dangereusement blessé, qu'il
en mourut; ainsi les couríes, & de chevaux de
chars, avoient été introduites dans les funérailles
dès les premiers tems ; car, Etolus étoit fils d'Endy-
mion , & vivoit en même tems que Bellérophon,
qui est Tëpoque de Tissage des chevaux pour les
Grecs. On ne peut remonter plus haut ; & tout ce
que les poètes ont dit de contraire à ce íentiment,
doit être regardé comme fabuleux : par exemple,
que dans la guerre des Dieux avec les Titans , Mi¬
nerve pouffa son char contre Encélade, d'où elle
prit le surnom de Minerve-Hippia ; car, pour le
Neptune-Hippius , & la raison que Ton en donne ,
nous avons déja dit ce qu'il en falloit penser.

Enfin, quatre cens huit ans après la prise de
Troye , selon le P. Pétau, &. vingt-trois ans après
la fondation de Rome , Iphitus , un des descendans
d'Oxylus , fur la foi de Toracle de Delphes , rétablit
les jeux Olympiques. Ce fut pour lors que ces jeux
prirent une forme régulière, que Ton eut foin de les
policer par de bonnes loix , ôc que leur célébra¬
tion étant devenue exactement périodique , les Grecs
commencerent à compter par olympiades. Alors ,

non-feulement on institua de palestres ou gymnases,
& des maîtres d'exercices, mais on créa des juges
ou directeurs fous le nom à'hellanodices , dont la
fonction étoit de présider aux jeux , d'y maintenir
Tordre & la discipline , & d'adjuger le prix à celui
qui l'avoit mérité.

Mais , après une si longue discontinuation, dit
Pausanias, on avoit presque perdu la mémoire des
différens exercices qui avoient été autrefois en usa¬
ge. On se les rappella peu-à-peu ; & à mesure que
Ton se souvenoit de quelqu'un , on Tajoutoit à ceux
qui étoient déja retrouvés. On commença par la
course à pied comme par celui qui étoit le plus na¬
turel & le plus ancien. On rétablit ensuite la lutte ,
le pentathle , le ceste , le pancrace, & easin les
courses des chars & les courses des chevaux ; c'est
ce que nous apprend cet historien. On seroit tenté
de croire que ce qui fit différer le rétablissement de
plusieurs de ces jeux, ce ne fut pas tant Toubli où
ils étoient tombés , que le défaut d'exercices & le
manque de combattans. Car,le nom & la forme de la
plupart des combats athlétiques s'étoient au moins
conservés dans les écrits des poètes & des historiens;
niais il ne s'étoit point formé d'athletes. A i'égard
des courses de chars &c de chevaux, outre cette rai¬
son , on peut en soupçonner une autre ; c'est que
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les chevaux n'étoient pas encore bien communs enGrece. Toutes íortes de personnes étoient admises àdiíputer le prix des jeux olympiques ; mais toutessortes de perlonnes n'avoient pas de chevaux. Ce quile persuade , c'est que les Grecs alors n'étoient
point accoutumés ^entretenir de la cavalerie, dumoins suivant le poème d'Homere , où il n'en est
point fait mention. Quoi qu'il en loit, il est certain
que la course des chars ne fut ramenée danslesjeux
olympiques qu'en la vingt - cinquième olympiade,plus de cent ans après le rétablissement de ces jeux;& la course des chevaux de selle ne fut renouvellée
qu'en la vingt-huitierne.

En combien de maniérés se diverjîfioient les, courses dechevaux ? Pindare , dont la mule étoit consacrée à
la gloire de ceux que Ton proclamou vainqueurs aux
jeux de la Grece; ÓL Pausanias, qui nous a laissé un assez
ample détail de leurs victoires, distinguent tous deux
des courses de chevaux de plusieurs elpeces. i°. On
couroit avec des chevaux de selle; & remporter le
pr x à cette lorte de combat, étoit ce que les Grecs
appeiloient viaav Ìtittu xíxmi, ou simplement vmuv
xihtni. La premiere ode du poète lyrique est en
l'honneur de Hiéron, tyran de Syracuse , vainqueur
à la course de chevaux de selle. L'interprete de Pin¬
dare & celui de Pausanias ont rendu ce mot par
equo desultorio : il ne signifie point cela ; kíá»ç est
un cheval de selle. Eustache l'exprime ainsi ìV^cç

, Ket» kcltol fxoiaç aÁctuvo/xiyûç , un cheval fait, non
pour l'attelage , mais pour aller seul. 20. On cou¬
roit avec des poulains montés comme des chevaux
de selle ; cette espece de course fut ou instituée ou
rétablie en la cent vingt-huitieme olympiade ; &
Tlépoleme de Lycie y remporta le prix. La troisiè¬
me lorte étoit ce que l'on appelloit le Calpé ; elle
conbstoit, selon Pausanias , à courre avec deux ju-
mens , dont on montoit Tune , & Ton menoit l'autre
en matn. Sur la fin de la courle on se jettoit à terre,
on prenoit les deux jumens par leurs mors , ôc Ton
achevoiï ainsi la carrière.

Si les trois sortes de courses, dont nous avons
parlé, avoient chacune leurs différences, elles
avoient aussi plusieurs choses qui leur étoient com¬
munes ; premièrement elles se faisoient toutes trois
tans etriers , dont Tinvention est fort postérieure à
ces tems-ià ; secondement, dans toutes, les enfans
étoient admis à disputer le prix de même que les
hommes. Le fait est certain pour les deux premieres ;
à I'égard de la troisième, on ne sauroit Tassurer saute
de preuves.

On fera peut-être curieux de savoir - à quel âge
le Grecs admettoient les enfans aux combats athlé¬
tiques; c'étoit depuis douze ans jusqu'à seize & dix-
sept. En voici la preuve , tirée du seul historien qui
puisse nous instruire fur cette matière comme fur
beaucoup d'autres. « Phérias d'Egine, dit Pausanias,
» en la íoixante-dix-huitieme olympiade , ayant
» paru trop jeune & trop foible pour soutenir le
» combat, n'y fut pas admis; mais, l'olympiade
» suivante , il remporta le prix sur la jeunesse, Hyl-
» lus de Rhodes fut rejetté par une raison contraire ;
» à l'âge de dix-huit ans , il se présenta pour com-
» battre dans la classe des enfans ; on le jugea trop
» âgé, il combattit dans la classe des hommes
» fut couronné». Cependant Platon , dans fa Repu¬
blique , lemble distinguer trois sortes de combattans:
les enfans , les jeunes gens qui avoient atteint 1 âge
de puberté , & les hommes faits. Apparemment
que cela étoit ainsi de son tems; mais Pausanias , qui
parle du sien , ne fait mention que de deux^ dalles.

Enfin , à toutes ces courses, avant que d'achever
la carrière , il falloit tourner autour d'une borne
plantée dans un endroit si ferré , si périlleux , que
quiconque n'étoit pas fort adroit, couroit risque de
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'tomber de cheval, & de perdre la victoire. J'ai cru
un tems, dit M. l'abbé Gédoyn , que la nécessité
de tourner ainsi autour d'une borne , n'étoit que

pour les courses de chars ; mais , la lecture de Pau-
sanias m'a détroríipé , j'en puis citer un passage qui
décide la question : « la cavale de Phidolas de Co-
» rinthe mérite bien, dit-il , que j'en parle ; ies Co-
» rinthiens la nomment Aura. Sòn maître étant tom-
>» bé dès le commencement de la course , cette ca-
» vale courut toujours comme si elle avoit été con-
?» duite , tourna à l'entour de la borne avec la
?» même adresse, redoubla de force 6c de courage
?» au bruit de la trompette , passa toutes lesautres;
?» & comme si elle avoit senti qu'elle gagnoit la vic-
>» toire , elle vint s'arrêter devant les juges ou di-
?» recteurs des jeux. Phidolas, proclamé vainqueur,
?» obtint des Eléens d'ériger un monument où lui '&
» fa cavale fussent représentés»».

On voít par ce passage, que fur la sin des courses
les trompettes jouoient des fanfares pour animer les
combattans ; mais, ce que l'on en peut conclure
encore , c'est que le lieu où on couroìt à cheval ,
étoit différent du jeu où l'on couroit en chars. La
même borne en effet ne pouvoit pas être également
périlleuse pour les courses de chevaux & pour les
.courses de chars ; un 'cheval passe où un char ne
faitroit passer. II y avoit donc un lieu affecté à
chaque genre de course ; le stade servoit pour les
courses à pied , l'hippodrome servoit pour les cour¬
ses de chevaux, & ii y avoit une lice particulière
pour les courses de chars. On jugera aisément que
l'hippodrome devoit être beaucoup plus long que le
stade ; car , il n'étoit pas juste d'assujettir les hom¬
mes & les chevaux à fournir la même carrière. Aussi
Pausanias, dit - il positivement que l'hippodrome
d'Olympie avoit deux stades de long. (+)

Chevaux du Cirque, (Hfi. anc. ) II paroît
par ies inscriptions qui nous ressent, qu'on faisoit
autant d'honneur aux chevaux qui couroient dans le
cirque, qu'aux auriges qui les conduisoient. On leur
érigeoit des monumens ; on les gravoit fur des pier¬
res précieuses avec la palme, marque de leur vic¬
toire à la course. On gravoit sur de grandes tables
de marbre leurs noms, leur pays, la couleur de leur
poil.

Dans certaines inscriptions, les différentes cou¬
leurs de chevaux font marquées fur chacun, & ces
couleurs font telles: albus, blanc ; cinereus , cendré ;
badius , bai ; rufus , roux ; maurus , maure \sulvus,
fauve ; pullus , noirâtre ; kcefius ou ccefuis. Ces cou¬
leurs se trouvent souvent mêlées, rufus-ccejius, niger-
ccejìus. La patrie des chevaux est encore marquée
dans certaines inscriptions. L'Afrique en fournissoit
plus que tous les autres pays : il y en avoit d'Es¬
pagne , des Gaules, de Mauritanie, de Lacédé¬
mone. (st-)

Chevaux du soleil, ( Myth. ) Ovide les nomme
Eo'ûs, Pyrois , Aeton &ç Phlêgon , noms grecs
dont J'étymologie marque la qualité. Ils font nommés
ailleurs Erytho'ùs ou le rouge, Acleon ou le lumineux,
Lampos ou le resplendissant, & Philogeìis qui aime
la terre. Le premier désigne le lever du soieil dont
les rayons font alors rougeâtres ; Actéon marque le
tems où ces mêmes rayons , sortis de l'atmosphere
sont plus clairs, vers les neuf ou dix heures du ma¬
tin ; Lampos figure le midi où la lumière du soleil est
dans toute fa force ; & Philogeùs représente son cou-

, cher , lorsqu'il semble s'approcher de la terre, (-f)
Chevaux de Mars, ( Myth. ) Servius les nomme

Eníos & Phobos, la crainte & la terreur. Mais, dans
Homere, ce font-là les noms des cochers de Mars,
& non de ses chevaux. (+)

Chevaux de Laomédon, ( Myth d) Hercule offrit
& Laomédon de délivrer Héíione fa siile, moyen-
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nant un attelage de chevaux, que ce prince lui
promit. Ces chevaux, disent les poètes, étoient íl
légers , qu'ils marchoient fur les eaux. (+)

Chevauxd'Enéci ( Myth.) ils étoient, dit Ho¬
mere, de la race de ceux que Jupiter donna à Tros ,

lorsqu'il lui enleva son fils Ganymede. Anchife , à
l'insçu de Laomédon ,eut de la race de ces chevaux ,

ayant fait mettre dans le haras du roi ies plus belles
jumens, dont il vit naître six chevaux dans fort pa¬
lais. ils étoient parfaitement bien dressés pour les
batailles , & íavoient répandre la terreur Ôc la fuite
dans tous les rangs. (T)

Chevaux d'Achille^ (A/yrÁ.) ils étoient immor¬
tels, dit Homere, ayant été engendrés par le Zé-
phire & par la harpye Podarge, <5c se nommoient
Balios& Xante, (-f)

CHEVALET
, en terme de Marine , est une ma¬

chine avec un rouleau mobile , qui sert à passer les
cables d'un lieu à un autre. (+)

Chevalet , en terme $Artificier, est urt poteau
que l'on piante en terre, ou qui est soutenu sur terre
par trois ou quatre arcboutans : il est traversé tout
en haut par une barre de fer plate & sur tranche ,
sur laquelle on place les fusées l'une après l'autre
pour les tirer. (4-)

Chevalet ÌA/ peintre, ( Afir. ) constellation mé¬
ridionale , qui contient 25 étoiles dans le Cœlum
australe de M. de la Caille, dont la plus belle «t n'est
que de cinquième grandeur ; son asceníîoft droite
pour 1750 est ii° 38' 58" avec 30° 43' 3" dedéclh
naison méridionale. ( m. de la Lande. )

CHEVILLE, ( Luth. ) Dans les instrumens à cor¬
des, on appelle chevilles les morceaux de bois ou de
métal fur lesquels on roule les cordes, & qui servent
à les accorder. (F. D. C. )

Cheville defer9 ( ConfiruBion des vais. ) Pour un
vaisseau de cent trente-quatre pieds de long de l'é-
trave à l'éfambord, on doit donner aux chevilles de
fer destinées à être mises dans le gros , un pouce
d'épais, &. trois quarts de pouce pour celles qui sont
employées au-dessus. O11 met huit chevilles de fer à
chaque écart de ia quille , & on en fait passer dans
l'étrave quatre ou cinq , ou davantage. A ì'assem-
blage de la quille & de í'étambord, il y en doit avoir
six qui passent au travers de la quille, du contre-
étambord & de I'étambord. (-f-)

Cheville ouvrière, ( Charon. ) c'est le clou à tête
grosse & applatie, moyennant lequel on unit Pa¬
vant-train au corps d'une voiture ou de l'assût d'une
piec<t (+)

Cheville de pompe, ( Marine.) C'est une cheville
de fer mobile, qui sert à assembler la bringuebale
avec la verge de pompe. Cheville de potence de pompe ,

ce sont certaines chevilles de fer qui passent dans les
deux branches de la pompe , & dont l'usage est de
tenir les bringuebales. Elies ont envirón un pied de
longueur. Chevilles d boucle$ ce font des chevilles de
fer, à la tête desquelles il y a une boucle. Chevilles à.
grille & d boucle, ce font des chevilles de fer en bois;
Chevilles d croc, ce font celles qui ont des crocs & qui
font aux côtés des sabords, pour y amarrer les ca-
nons;elles font aussi de fer. Chevilles d tête de diamant
ou d tète ronde , ce font des chevilles de fer, doíit la
tête ne fauroit entrer dans le bois du vaisseau, à cause
de sa grosseur. Chevilles d tête perdue, ce sont d'autres
chevilles dont la tête entre dans le bois. Chevilles d bou-*
cle & d goupilles, pour aider à faire venir les pieces
d'un vaisseau, lorsqu'on les pose, dont les Hollan-
dois se servent au lieu d'antoit. íl y a encore des
chevilles a goupilles, des chevilles de cadenes de hau¬
bans , des chevilles de bois pour lier les membres du
vaisseau, & fur-tout le bordage & le ferrage. (+)

Cheville dlafiut^ (Artill.) C'est une cheville de
fer qui fait la liaison dç tout l'assût du canon qu'elle

D d d
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traverse. Ii y en a oìi sont des boucles de íèr , qu'on
appelle chevilles à oreilles. II y a aussi des chevilles de
fer à charger le canon , qui font des morceaux de
fer plus longs que larges 9 dont on charge les canons
pour mieux couper les manœuvres des vaisseaux en¬
nemis. (-f)

Cheville , en terme de Charpente, e ft une mesure
dont on se sert pour le toisé des bois. Elle a un pouce
quarté de base , & six pieds de hauteur. II en faut
soixante-douze pour faire une solive, c'est-à-dire,
pour former la valeur de trois pieds cubes. Dans le
toisé des fortifications , on se sert plus ordinairement
de la façon de mesurer par solive que par cheville. (-{-)

Cheville, ( Anat. ) partie du corps humain.qui
a quelque ressemblance ou quelqu'analogie avec une
cheville de charpente. (+)

Chevilles de Gagliardi, ( Anat. ) ce font de
petits clous osseux qui, suivant Gagliardi, célébré
anatomiste Italien qui a imaginé leur existence, tra¬
versent les lames les plus compactes des os, & les
retiennent assujetties & collées les unes aux autres.
Suivant ce hardi faiseur d'hypotheses , les uns ont
des têtes comme de véritables clous, d'autres n'en
ont pas ; il y en a enfin qui font rivés à leur pointe.
II paroît que ce système est appuyé sur 1 imagination
de son inventeur ,& non sur l'observation, puisque
ces prétendues chevilles n'ont pas été apperçues par
les anatomistes éclairés qui font venus depuis. (+)

chevilles, ( terme de Tonnelier.) billes de bois
blanc, souvent d'aune , refendues à la grosseur d'en
viron trois quarts de pouce en quarré. On en fait
une grande consommation dans les pay s de vignobles,
pour retenir les bâfres du fond des futailles. (-J-)

CHEVR.EAUX , ( Aflron. ) La constellation du
cocher renferme aussi les chevreaux , que l'on repré¬
sente portés fur le bras gauche du cocher ; ils font
formés par trois étoiles e, Ç & n, qui font un triangle
ifocelle dont sangle supérieur est fort aigu. Ce trian¬
gle situé à trois dégrés au midi de la chevre , íert
même à reconnoïtre cette belle étoile.

Les poètes disent que ces chevreaux avoient été
nourris du même lait que Jupiter. Autrefois le lever
des chevreaux étoit suivi d'ouragans , ce qui a fait
dire :

Qiiantus ab occafu veniens pluvialibus hesdis
Verberat imber humum.Wig. IX. 668.
Non ulli tutum ejt hcedis furgentibus œquor.

On verra la maniéré de les reconnoitre au mot

Constellation, Suppl. (M. de la Lande. )
§ CHEVRE-FEUILLE , (Botanique.) en Latin,

capri • folium , periclymenum , lonicera , Lian. en
Anglois, honeysuckle, en Allemand, geisblat.

Caracïere générique.
Le calice est découpé en cinq parties ; la fleur est

un tube monopétal , divisé par les bords en cinq
fegmens renversés ; cinq étamines en forme d'alêne,
& presqu'aussi longues que le pétale, environnent
l'embryon qui devient une baie succulente à deux cel¬
lules, dont chacune contient une semence arrondie ;
les fleurs naissent plusieurs ensemble, mais les fruits
ne font pas joints deux à deux, comme dans les cha-
maeceriíes & les xilostéons.

Nous avons réuni ici les caprifolium & les peri¬
clymenum que M. Duhamel a séparés ; ces deux
genres ne diffèrent entre eux que parles découpures
de la fleur, qui font égales dans le periclymenum.

Especes.
i. Chevre-feuille entièrementperfolié,toujours vert,à fleurs terminales à trochets. Periclymenum de

Virginie. Chevre-feuille écarlaté , &c.
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Periclymenum floribuscapitatis,omnibus connatis femper vìreníibus. Mil!.

Trumpet honeysuckle.
1. Chevre-feuìUe à têtes écailleuses , ovales , termmales & dont toutes les feuilles font détachées.Clicvre-Jeuille d Allemagne. <

Peryclimemm capslis ovath , imbricaú tamUnalibus ; jolus omnibus dijìinclis. Mill.
German honeysuckle.
3 . Chevre-feuille à fleurs verticillées, terminales &assises , dont les feuilles supérieures environnent la

tige. Chevre-feuille d'Italie.
Periclymenum floribus verticillatis , terminaìibus •"

fejjìlibus ; Joliis fummis cònnato -perfoliatis. Hort.
Cliff.

italian.honeysuckle.
4. Chevre-feuille à fleurs en grappes terminales , à

feuilles velues détachées, & à branches très-me¬
nues. Chevre-feuille des bois.

Periclymenum floribus corymbofis, terminaìibus ; foliis
hirfutis, dijìinclis ; viminibus tenuioribus. Mill.
. English honeysuckle woodbìne.

5. Chevre-feuille à fleurs verticillées, assises & ter¬
minales ; a feuilles unies hivernales , environnant
la tige. Chevre-feuille toujours vert.

Periclymenum floribus v erticillatis , terminaìibus ;
fejjìlibus ; foliis connato-perfoliatis femper virentibus ,

glabris. Mill.
Ever-green honeysuckle.

Chevre-feuilles délicats.
6. Chevre-feuille à longues grappes de fleurs latéra¬

les, opposées & pendantes ; à feuilles entieres figu¬
rées en lance. Chevre-feuille de la Jamaïque.

Periclymenum racemis lateralibus oppojìtis ; floribus
pendulis ; Joliis lanceolatis integerrimis. Mill.

Jamaica honeysuckle.
7. Chevre-feuille h bouquet terminal ; à feuilles ova*

les verticillées & pourvues de pédicules.
Periclymenum corymbis terminaìibus ; foliis ovatis »

verticillatis , petiolatis. Mill.
Honeysuckle of Jamaica withleaves groyving in whor-

les , Ôlc.
8. Chevre-feuille à bouquet terminal ; à feuilles ova¬

les aiguës. Chevre-feuille du Chili.
Periclymenum corymbis terminaìibus ; foliis ovatis,

acutis.
Chili s or Carthagenaés honeysuckle.
Tous les chevrefeuilles (q multiplient aisément: íi

l'on en fait des marcottes en septembre , elles auront
d'excellentes racines l'automne suivante : les bran¬
ches même de Tannée, si on les couche en terre au
mois de Juillet, seront suffisamment enracinées au
bout de trois mois ; ils réussissent fort bien aussi de
boutures ; il faut choisir du bois de l'année , qu'on
coupera au-dessous du nœud qui l'unit au bois de
l'année précédente ; on enfoncera les boutures de la
moitié de leur hauteur , dans une terre convenable¬
ment préparée, contre une haie , une charmille ou
un mur, à l'exposition du levant. Cette opération
doit íe faire en octobre ou en février ; mais elle m'a
passablement réussi en mars & au commencement
d'avril. On peut aussi reproduire les chevre-feuilles par
les semis , suivant la méthode détaillée à Yarticle-
Cham^icerise. Ce moyen peut être utile pour les
eípeces rares dont on ne pourroit se procurer que
los baies

La plupart de ces arbustes farmenteux produisent
un grand nombre de bouquets de fleurs d un
agréable, &dont l'odeur exquise rend la promena a
délicieuse dans les belles matinées Sí les fraie es
soirées de l'été : qu'on les prodigue donc dans es
jardins ; c'est dans ces lieux charmans qu'on doit í a -
sembler les pins doux préfens de la nature j c e L" A
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que les plaisirs qu'elle accorde n'ont point un excès
dangereux. Que nos regards parcourent les tapis
émaillés, 6c se reposent íous les dais de verdure ; la
gaieté ouvre notre ame aux sentimens de bienveil¬
lance, 6c donne du jeu aux organes de la vie : qu'on
respire un air frais chargé de parfums ; c'est un baume
pour le sang , 6c une fête pour les poumons ; 6c l'on
ne fait peut-être pas assez combien un air chargé de
particules balsamiques, est précieux pour la santé ,

devient dans bien des cas un remede sûr 6c puis¬
sant ; que l'odorat agacé 6c séduit puisse quelquefois
éveiller la volupté ; elle est douce 6c innocente,
quand elle repose sur les gazons ; c'est fur les riches
carreaux qu'elle devient dangereuse ; c'est dans un
nuage d'ambre qu'elle cache la perfidie ôc le repen¬
tir

, 6c non pas à la campagne fous les berceaux des
chevre feuilles fleuris, à moins qu'on ne l'y ait amenée
de la ville.

Ces arbrisseaux peuvent être variés à l'infini par les
formes ; qu'ils traînent par terre, ôc couvrent comme
d'un tapis les lieux négligés des bosquets; que leurs
souples rameaux soient courbés ailleurs en cintres
légers ; ici ils couronneront en réseaux le haut d'une
charmille; là ils s'entrelaceront parmi la feuillée
d'un massif; plus loin ils serpenteront autour du tronc
d'un arbre, s'élanceront parmi les branches, ÔC re¬
tomberont en guirlandes ; dans un parterre ils pren¬
dront fous le ciseau la forme d'un vase, d'un piiastre
ou d'un buisson ; 6c ils plairont fous tous ces aspects.

Ce n'est pas leur souplesse seule qui fait leur mé¬
rite ; la diversité piquante qui regne entre les efpe-
ces ôc variétés de ce genre , les rend aussi très - pré¬
cieuses ; celles-ci portent des fleurs blanches; celles-
là d'un jaune-pâle ; d'autres font couvertes de bou¬
quets d'une couleur de chair des plus agréables ; il en
est qui n'ont point d'odeur , mais qui nous dédom¬
magent par leurs fleurs d'une vive écarlate,doublées
d'un oranger éclatant ; les uns annoncent leprintems
par leurs épis colorés ; d'autres couronnent l'été de
leurs guirlandes ; plusieurs fleurissent jusqu'à trois
fois , òc font encore en octobre parés de bouquets
odorans : tous verdoyent dès la fin de l'hiver. 11 s'en
trouve une espece dont le feuillage résiste à la gelée,
ôc dont les fleurs même bravent souvent la saison
desfrimats:iln'yapas, jusqu'au dessin de leurs feuil¬
les , qui n'offre des variétés ; quelques-unes font
découpées comme celles du chêne ; parmi celles-ci
on en voit qui font brodées d'un compartiment de
lignes jaunes; d'autres font panachées de blanc ; les
unes font molles, légeres ôc d'un vert gai ; les autres
font larges, étoffées, Ôc d'un vert rembruni ; ôc il
n'est pas une de ces eípeces ôc variétés qui ne puisse
contribuer à l'agrément des jardins.

Nous allons donner une idée de chacune d'elles,
en joignant nos propres observations à celles de
Miller.

La premiere espece a deux variétés qui font
peut-être des especes diífinctes : la plus anciennement
connue, qui nous est venue de Virginie , a des pouf¬
fes plus vigoureuses, des feuilles d'un vert plus clair;
les bouquets de ses fleurs font plus étoffés Ôc d'une
couleur plus foncée que dans la nouvelle qui est ve¬
nue de la Caroline ; toutes deux ressemblent aux

chèvrefeuilles communs, mais les sarmens en font
plus minces, ôc il n'y a que le chevrefeuille des bois
qui les ait encore plus grêles ; ils font polis & d'une
couleur purpurine ; les feuilles ont la forme d'un ob¬
long renversé , 6c environnent la branche ; elles font
d'un vert brillant par-deflus, Ôc d'un vert pâle par-
dessous ; les fleurs naissent par bouquets au bout des
rameaux ; ce font de longs tubes évasés dans leur
partie supérieure , ôc dont les bords font découpés
en cinq fegmens de grandeur presqu'égale, ce qui
a vois engagé Tournesort à en faire un genre appellé

Tome II,
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perictymènum , dénomination que nOus avons éten¬
due aux chevre-feuilles. Le dehors de ces fleurs est
d'une couleur d'écarlate brillante, ôc le dedans d'un
jaune vif : ces especes fleurissent depuis la fin de
juin jusqu'en automne ; elles ne peuvent se supporter
d'elles-mêmes ; encore bien qu'on les aide par la
tonte , il faut absolument les soutenir.

La seconde espece est le chevre-feuille commun
d'Hollande ou d'Allemagne ; il différé de celui desbois appellé en Anglois woodbine, en ce que sesbranches font beaucoup plus fortes ÔC moins volu-bfles : les feuilles font distinctes ôc attachées par despédicules très-courts ; les fleurs naissent en bouquets
au bout des branches, de l'aisselle de certains feuil¬lets dont la réunion forme une tête écailleuse ÔC
ovale, quand la fleur est tombée : ces fleurs font rou¬
geâtres en dehojs ôc jaunâtres en-dedans, ôc d'uneodeur très-gracieuse. Ce chevrefeuille fleurit en juin,juillet ôc aout. II y en a deux variétés dont l'une
s appelle en Anglois, long blowing honeyfuckle , ÔC1 autre laie red honeyfuckle.

La troisième espece est appellée communémentchevrefeuille d'Italie. On en connoît deux ou trois
variétés ; l'une est le chevrefeuille précoce, dont lesfleurs blanches s'épanouissent en mai ; ses branchesfont menues ÔC couvertes d'une écorce légere 6cverdâtre ; ses feuilles font ovales ôc assises, mais les
plus proches du bout des branches les environnent,
desorte qu'elles semblent percer les feuilles.Lesfleurs
naissent en bouquets verticillés au bout des rameaux ;
elles font blanches, très-odoriférantes, mais d'une:
courte durée ; au bout d'une quinzaine de jours elles
tombent, 6c les feuilles même paroissent dès ce
moment flétries 6c malades.

L'autre variété est le chevrefeuille d'Italie à fleurs
jaunes, qui fleurit immédiatement après le blanc ; fesfeuilles font d'un vert plus foncé, 6c ses jeunes bran¬ches d'une couleur plus obscure.

La quatrième espece est le chevrefeuille des bois ;c'est celui de tous qui s'entortille le mieux après lessupports , fans qu'il ait besoin d'être aidé pour grim¬
per : ses branches font grêles 6c velues ; ses feuilles
font oblongues, opposées , détachées, 6c légèrement
garnies de poils.

II y en a deux variétés principales ; l'une à fleur
blanche, l'autre à fleur d'un jaune rougeâtre ; cesfleurs s'épanouissent en juillet, 6c durent jusqu'à lafin de l'automne ; í'odeur en est plus suave encore
que celles des autres ; il y en a trois autres variétés ;
l'une à feuilles panachées, l'autre à feuilles feston¬
nées , 6c la troisième à feuilles festonnées 6c agréa¬blement panachées de lignes jaunes 6c régulières quisuivent les contours des festons.

On croit que la cinquième espece nous vient de
l'Amérique septentrionale ; elle a des branches vi¬
goureuses , couvertes d'une écorce purpurine, 6c:
embrassées par les feuilles qui conservent leur ver¬
dure pendant tout l'hiver ; les fleurs font rassemblées
en bouquets au bout des branches ; souvent deux ou
trois de ces bouquets naissent les uns des autres en
guirlandes ; ces fleurs font d'un rouge brillant en-
dehors , 6c d'un jaune vif en-dedans , 6c répandent
une odeur aromatique tres-forte ; elles s'epanouis¬
sent depuis le mois de juin , jusqu'à ce qu'un froid
extrême arrête leurs progrès; cette espece est la plus
estimable de toutes.

La sixième porte, comme le groseiller, des grap¬
pes de fleurs qui pendent autour du nœud des bran¬
ches ; elles font petites, d'un jaune-verdâtre, ô£
remplacées par des baies d'un blanc éclatant, ce
qui a fait appeller ce chevre-feuille en Amérique,
snow berry bush, buisson à baies de neige.

La septieme croît d'elle - même dans plusieurs îles
D d d ij
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des Indes orientales ; les fleurs naissent en bouquets
arrondis au bout des branches; elles font en-dehors
d'un rouge de corail foncé , 6c d'un rouge-pâle en-
dedans. Le docteur Houston a rencontré cette elpece
à la Jamaïque.

La huitième est naturelle du Chili. Le pereFeuillee
l'a découverte auprès de la ville de la Conception ;
après lui le docteur Houston l'a trouvée à une petite
distance de Carthagene, dans la nouvelle Espagne ;
ses feuilles font opposées 6c épaisses ; les fleurs font
d'un rouge-foncé , 6c naissent par bouquets au bout
des branches ; elles font découpées par les bords en

quatre parties , 6c remplacées par des baies ovales,
semblables à de petites olives; on fe sert des branches
de cet arbuste pour teindre en noir, dans les Indes
orientales Espagnoles ; cette couleur est très-fíxe 6c
résiste parfaitement au débouilli ; on mêle les mor¬
ceaux découpés des branches de cette efpece avec
une plante appellée pangue, 6c une terre noire nom¬
mée robbo ; on fait bouillir le tout ensemble jusqu'à
une consistance convenable.

Ces trois efpeces viennent des pays chauds, 6c
font, comme tous les autres chèvre feuilles, attaqués
par les cantharides ; elles fe multiplient de graines
qu'on doit semer dans des pots plongés dans une
couche d'une chaleur modérée : l'hiver on mettra ces

pots dans une ferre chaude ; la graine ne leve ordi¬
nairement que la seconde année : quand les plantes
auront acquis un peu de force, on pourra les exposer
à l'air dans un lieu abrité , pendant les deux mois ou
deux mois 6c demi les plus chauds de l'été ; on leur
fera passer le reste du tems dans une ferre fous un
dégré de chaud tempéré ; elles y feront des progrès
rapides , 6c fleuriront en automne.

Selon Tournefort ( Hifl. des pi. des environs de
Paris ), le sel du chevre-feuille approche du sel am¬
moniac , mais il est uni avec de l'huile fétide & de
la terre : les feuilles rougissent peu le papier bleu ,
les racines le rougissent davantage ; la décoction de
ses feuilles fortifie les femmes qui font en travail ; on
enfait boire trois onces mêlées avec une once d'eau
de fleur d'orange. Rondelet, dans ces occasions,
ordonnoit l'eau de chevre-feuille avec la semence de
lavande. ( M. le Baron de Tschoudi. )

CHEVRETTE D'AMBOINE, f. f. (Hist. nat.

lnfeclolog. ) Coyett a fait graver 6c enluminer fous ce
Xiom, aux n. 224 6c 2jo de la seconde partie de son
Recueil des poissons d'Amboine, deux individus, l'un
mâle, fig. 230, l'autre femelle, fg. 2.24, d'une
efpece de crevette ou de falicot, qui différé de celle
de l'Europe , &par la grandeur 6c par la couleur.

Le mâle est un peu plus court 6c plus large que la
femelle; il n'a pas entièrement deux pouces de lon¬
gueur; il est composé de huit articulations terminées
par une queue à trois lames ; il a huit antennes féta-
cées à la tête, assez longues, 6c dix pattes dont les
deux antérieures font en pince.

Son corps est vert, entouré de quatre anneaux
rouges , 6c marqué de cinq points noirs, dont deux
fur le corcelet, 6c les trois autres fur chacun des an¬
neaux antérieurs de la queue, les trois lames de la
queue rouges, 6c les pattes jaunes annelees de bleu.
La femelle a six points noirs, un íur chacun des an¬
neaux de la queue, excepté les deux antepenultie-
mes ; ses pattes font rouges, 6c fa queue a quatre la¬
mes, dont deux antérieures rouges, & les deux in¬
térieures vertes.

Remarque. La crevette a été confondue avec le crabe
çancer,par M. Linné,quoique cet auteur eut pu savoir
qu'Aristote 6c les anciens l'appelloient du nom de
crangon ; 6c comme ce genre est assez diffèrent du
cancer, 6c qu'il contient plusieurs efpeces, nous
avons cru lui devoir fixer une place dans la famille
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des crabes ou des araignées 011 il se range naturel!*
ment. ( m. Adanson. )

§ CHEVRON , f. m. (terme de Blason. ) une des
lept pieces honorables ; elle est pointue en haut & a
deux branches qui s'étendent vers les angles du bas
de 1 écu ; chaque branche a deux parties des sept de
la largeur de l'écu.

II y a un ou plusieurs chevrons dans un écu ; tel
nombre qu'il y en ait, ils se posent toujours'l'un
au dessus de l'autre ; celui qui íe trouve le plus haut
est le premier , 6c le plus bas est le dernier.

Chevron abaijjé, est celui dont la pointe fe termine
au centre de l'écu.

Chevron alefc, celui dont l'extrémité des branches
ne touche point les bords de l'écu.

Chevron brisé, celui dont la pointe séparée en haut,
paroît fendue , fans que les branches loient entière¬
ment détachées.

Chevron couché, celui dont la pointe est tournée
vers un des flancs de l'écu ; on doit spécifier en bla-
fonnant st cette pointe íe trouve à dextre ou à fe-
nestre.

Chevron écimé, celui dont la pointe est coupée.
Chevron failli, celui dont une branche est léparée

en deux ; en blaíonnant, on doit dire st c'est à dextre
ou à íer.estre que le chevron est failli.

Chevron ondé, celui dont les branches font en
ondes.

Chevron parti, celui qui a fes branches de deux
émaux diflerens.

Chevronployé , quand les branches ont leurs super¬
ficies creusées en portion de cercle.

Chevron renversé, lorsqu'il a fa pointeau bas da
l'écu , 6c fes branches vers les angles en chef.

II y a des chevrons componnés, échiquetés , losan¬
ges , &c. Voye^ chacun de ces termes en l'ordre al¬
phabétique.

Selon certains auteurs, le chevron représente l'é-
peron du chevalier ; selon d'autres, c'est la représen¬
tation d'une lice de barrière.

Le chevron est le symbole de la constance 6c de la
fermeté.

Broístn de Meré en Touraine ; d'argent au chevron
d'azur.

Ayrault de Saint-Thenis, de Chemins en Anjou ;
d'azur à deux chevrons d'or.

Tenarre de Montmain à Paris; d'azur à trois che¬
vrons cTor. Voyez le Recueil des planches de Blason y
dans le Dicl. rais, des Sciences, 6cc. pl. IF, fig. ic)G9
& dans ce Supplément, pl. II , fig. 16 & 17. (G. D.
L. r.)

§ CHEVRONNÉ , íe, adj. ( terme de Blason. )
se dit d'un écu divisé en stx parties dans le sens des
chevrons de deux émaux alternés ; ces íïx parties font
forméespardix lignes diagonales quise joignent deux
à deux, cinq en barres à dextre, autant en bandes
à senestre.

Proportions. La premiere pointe est à ^ partie de
distance des 7 de la largeur de l'écu, vers le milieu
en haut ; deux parties - des sept de la même largeur,
font la distance de l'extrémité des deux premieres
lignes partant des angles du haut de l'écu ; les bran¬
ches des espaces chevronnés ayant chacune une par¬
tie f en se réglant sur les deux premieres lignes, don¬
nent les dimensions du chevronné.

Si le chevronné étoit de plus defix pieces , comme
de huit ou de dix, il faudroit en nommer le nombre
en blafonnant.

II y a aussi des pals 6c autres pieces de l'écu > qui
quelquefois font chevronnés.
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Les termes chevron 6c chevronné ontprîs leurs noms

des chevrons des édifices , à cause de leurs ressem¬
blances • ces derniers chevrons ont été nommés caper
6c capreolus, en la même signification, selon Perault,
traducteur de Vitruve.

Aché de Marbeuf, à Evreux en Normandie ; che¬
vronné d'or & de gueules.

De Ploeuc en Bretagne ; chevronné d'hermine & de
gueules. Voyez les planches de Blason dans ce Suppl,
pl. III, stg.24. (G. D. L. T.)

CHEVROTIN , s. m. ( Hist. nat. Quadruped. )
nom auíîì impropre que celui de chevrotain, que
quelques naturalistes modernes ont donné à deux
genres d'animaux différens de la famille des gazelles,
tous deux particuliers à l'Áfrique.

Le premier, dont on voit la figure au volume
XXIII, planche V, n°. 2 , s'appelle memina à file
de Ceylan : c'est le plus petit de tous les animaux
connus qui ont quelque rapport avec les gazelles. II
n'a point de cornes.

Le second a la même forme , 6c des larmiers très-
profonds au-dessous des yeux, mais il est un peu plus
grand, à-peu-près comme un fort lievre. II a les
cornes droites 6c peu sensiblement annelées; on en
Voit une corne gravée au no, g de la planche V du
volume XXIII. lise nomme géûei au Sénégal, où
ces deux animaux font très-communs. Nous en pro¬
mettons une histoire 6c des figures détaillées plus
complettes dans notre Traité universel des animaux.
( M. Adanson. )

CHEVROTTER, v. n. ( Mustq. ) c'est au lieu
de battre nettement & alternativement du gosier les
deux sons qui forment la cadence ou le trill ( voye£
ces mots), en battre un seul à coups précipités, com¬
me plusieurs doubles croches détachées & à l'unif-
son ; ce qui se fait en forçant du poumon l'air contre
la glotte fermée, qui sert alors de soupape : ensorte
qu'elle s'ouvre par secousses pour livrer passagea
cet air, 6c se referme à chaque instant par une mé-
chanique semblable à celle du tremblant de l'orgue.
Le chevrottement est la désagréable ressource de
ceux qui n'ayant aucun trill, en cherchent l'imita-
tion grossière ; mais l'oreille ne peut supporter cette
substitution, & un seul chevrottement au milieu du
plus beau chant du monde, suffit pour le rendre in¬
supportable 6c ridicule. (S)

* § CHIAVASSO, ( Géogr. ) 6c Chivas ou
Chivasso font une feule 6c même ville du Pié¬
mont. Lettres fur l'Encyclopédie.

CHICORÉE, f. f. ( Hist, nat. Conchyliolog. ) Le
coquillage ainsi nommé, 6c dont on voit la figure
au volume XXIII, planche LXX, n°. c), n'est pas
une espece de buccin, 6c ce nom même de chicorée
n'est pas des mieux appliqués à un coquillage , puis¬
qu'il appartient déja à une plante qui est assez re¬
cherchée pour nos salades.

C'est une espece de pourpre , autant par i'animal
que par la forme de sa coquille, qui a une ouver¬
ture ronde, terminée en haut par un canal aussi long
qu'elle. Toutes les pourpres dont la coquille a des
inégalités en forme de pointes , ont été appellées du
nom de murex ou rocher par les modernes. Celle-ci
en est donc une espece : ses inégalités font applaties
& comme frisées à la maniéré des feuilles de la chi-
corée, ce qui semble justifier ce nom qui lui a été
donné, mais qui ne peut lui rester que comme ad¬
jectif, parce qu'il appartient essentiellement 6c com¬
me substantif à la plante appellée chicorée. Cette co¬
quille est belle 6c rare; elle porte trois rangs longi¬
tudinaux de ces feuillages, qui font minces 6c dé¬
coupés avec une grande délicatesse.

Le fond de cette coquille est brun ; ses ramages
font noirs. Le dedans de l'ouverture est d'un beau
blanc bordé d'une couleur de rose très-agréable.
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Remarque. La pourpre , purpura, forme un genre

de coquillage tres fécond en efpeces, qui se range
dans la premiere lection de la famille des limaçons
operculés, qui ont un canal au manteau & à la co¬
quille pour servir de conduit à la respiration. Voye£
à cet égard notre Histoire naturelle des coquillages du
Sénégal, imprimée en 1757. {M. Adanson . )

CHIEN, s. m. ( terme de Blason. ) animal domes¬
tique ; on en voit peu dans les armoiries, si ce n'est
de l'eípece nommée lévriers. Voye^pl. Vl, fig. 284
de l Art Hérald. H ici. fais, des Sciences , 6iC.

11 paroît dans l'écu passant.
Le chien est le symbole de la fidélité, de l'obéis-sance 6c de la soumission.
Duplestìs de Beyejanot en Bretagne ; d'argent au

chien d'azur.
Brachet de Masiaurent en Limosin ; d'azur à deux

chiens braques d'argent. ( G. D. L. T. )
Chiens de chasse, {Aflron.) les levriers, ca-?

nés venatici, ou ajlerio 6c chara , constellation bo¬
réale introduite par Hévélius dans son Firmarnentum
Sobiescianum (qui parut en 1690) pour comprendre
les étoiles informes qui íe trouvent entre la grande
ourle 6c le bouvier ; il explique lui-même dans Ion
Prodromus, page 1/4, la railon de cette dénomina¬
tion. Le bouvier ayant été représenté quelquefois
comme un chasseur qui poursuit Bourse à la chasse ,

6c qui éleve les bras comme s'il excitoit ses chiens
de la voix 6c de la main, il a paru naturel de placer
les chiens à côté de lui. Le nom â'aflerio, fort connu
des poètes, convenoit spécialement à une figure qui
renferme plusieurs petites étoiles ; l'autre a été ap¬
pellée chara, comme la chienne favorite du chasseur.
Parmi les étoiles que renferme cette constellation ,
il y en a deux fous la queue de la grande ourse, qui
étoient connues des anciens ; Hevelius en observa
6c en détermina 21 qui étoient nouvelles pour les
astronomes. Flamsteed , dans son grand catalogue
britannique, en a mis 24; fa principale est de se¬
conde ou troisième grandeur; elle avoit, en 1690
5S iod if 22" de longitude , 6c 40° 18'' ce lati¬
tude boréale : c'est celle que M. Halley appeiloit le
cœur de Charles ll , à fhonneur du roi, fondateur
de l'obíervatoire royal d'Angleterre, 6c de la socié¬
té royale de Londres. Flamíteed n'a point adopté
les dénominations de M. Halley, mais on les trouve
fur les planilpheres deSenex, fur ceux de M. Ro¬
bert de Vaugondy 6c fur mon globe céleste, gravé
en 1773 , 6c fur le planisphère qui est dans les fi¬
gures du Dici. rais, des Sciences, ócc. tome v, AJlr.
pl. VIII. (M. de la Lande.)

CHIEN-FOU, ( Comm. ) drogue médicinale qui
vient de la Chine. Les Japonois s'en servent beau¬
coup , 6c en font grand cas. Elle fait ordinairement
une partie de la cargaison des jonques Chinoises qui
vont au Japon. Elle s'achete à Canton 7 taeís 6c S
mas le pic, 6c se vend au Japon 40 taels, ce qui est-
plus de 500 pour cent de profit. (+)

CHIETSE VISCH, f. m. {Hist. nat. Ichthyolog.)
c'est-à-dire, toile peinte ; poisson des îles Moluques,
ainsi nommé par les Hollandois 6c par Coyett^ qui
en a fait graver 6c enluminer une très-bonne figure
au n°. 2jc) de la seconde partie de son Recueil des
poissons d'Amboine.

11 a le corps extrêmement court 6c presque rond
très-comprimé parles côtés, pointu par les deux
extrémités ; la tête 6c la bouche petites ; les yeux
grands.

Ses nageoires font au nombre de sept, savoir,
deux ventrales petites, placées au-dessous des deux
pectorales qui font médiocres 6c quarrées ; une dor-
làle très-longue , comme fendue en deux ; une der¬
rière l'anus, 6c une à la queue, qui est échancrée à



39« C H I
son extrémité» De ces nageoires deux font épineu¬
ses, savoir , la dorsale, dont les sept rayons anté¬
rieurs íont en épine, 6c celle de l'anus, qui a ses
quatre rayons antérieurs épineux.

Son corps est bleu, avec cinq raies longitudi¬
nales de chaque côté d'un bleu plus fonce , 6c deux
grandes taches noires, une fur le dos, & 1 autre fur
la nageoire anale. Ses nageoires font vertes, excep¬
té la membrane des rayons antérieurs épineux de
la dorsale & de l'anale qui est jaune ; celle de la
queue est bordée de jaune , 6c terminée par cinq
points noirs. Sa tête est jaune en-dessus 6c fur les
côtés, avec une tache rouge. Ses yeux ont la pru¬
nelle blanche , entourée d'un iris jaune.

Remarque. Le chietje visch est , comme l'on peut
juger , une efpece du genre du befaan, qui se range
naturellement dans la famille des spares, où nous
l'avons placé dans notre Hijloire générale des poijfons.
(M. ADAN S ON.)

CHIGNON DO COU, ^Anat. ) c'est la partie
postérieure du cou. Elle est très-sensible, 6c recou¬
verte par les cheveux qui tombent dessus en très-
grande quantité. Les dames ont coutume en France
de dégager leur cou de cette forêt de cheveux qui
le cachent, & pour cela elles les relevent en plu¬
sieurs plis symmétriquement peignés & mastiqués
fur le derriere de la tête. Elles appellent cela leur
chignon. Cette méthode de retrousser îes cheveux
leur donne un air coquet 6c plus piquant, mais est
peu salutaire. Le cou étant à découvert, lamoëlle
épiniere est plus exposee aux impressions de l'air
& du froid. Peut-être est-ce là ia cause des rhumes
de cerveau que nos dames hument, pour ainss dire,
au premier instant qu'elles entrent dans un air moins
échauffé que celui de leurs appartemens. (-}-)

CHILDEBERT, VIe. roi de France, Thierri I,
Clodomir 1, Clotaire I. Aussi-tôt après la mort
de Clovis, leur pere, ces princes partagèrent ses
états : ils en firent quatre lots, qu'ils tirèrent au fort,
suivant l'usage : le lot le plus fort échut à Thierri,
qui le conserva sans contradiction , quoiqu'il fut né
d'une femme à laquelle les historiens ne donnent
d'autre titre que celui de concubine. Outre le pays
au-delà de la Meuse , que l'on nomma Aujlrie ou
Aujlrajìe , par opposition à celui d'en deçà , qui prit
îenomde Neujlrie, il eut quatre villes considérables,
Cambrai, Laon, Rheims 6c Châlons-fur-Marne. Clo-
domir eut le Senonois, l'Auxerrois, l'Orléanois, la
Touraine,le Mans 6c 1'Anjou;le íiege de fa domination
fut fixé à Orléans, 6c son royaume prit le nom de
cette ville. Clotaire eut le Soissonnois , l'Amiénois,
6c tout ce qui est au-delà de la Somme, entre la
Meuse 6c l'Océan ; son siege fut fixé à Soissons. Chil-
debert eut le reste de la monarchie, c'est-à-dire,
Meaux, Paris , Senlis, Beauvais, 6c tout ce qui est
depuis ce pays, entre la Somme 6c la Seine, jusqu'à
l'Océan, avec les villes 6c le territoire de Rouen ,

de Bayeux, d'Avranches, d'Evreux, de Séez, de
Lisieux, de Coutances, de Rennes, de Vannes 6c de
Nantes : il tint son siege à Paris. Comme cette ville
est devenue dans la fuite la capitale de la monarchie,
les historiens ont donné à ce prince le titre de roi de
France, exclusivement à ses freres , quoiqu'ils y
eussent au moins autant de droit que lui. On fit un

partage particulier de l'Aquitaine : l'egalité n'y fut
point observée : Thierri eut encore la portion la
plus forte ; on lui donna l'Auvergne, le Rouergue ,
le Querci, le pays des Albigeois 6i d'Uzès : ce pays
étoit dû à fa vaieur, il l'avoit conquis fous le regne
de son pere. Ses freres partagèrent le reste de cette
province en portions à-peu-près égales.

Les quatre premieres années de ce regne ne fu¬
rent agitées par aucune tempête. Les historiens de
ce tems qui n'estimoient que les exploits militaires,
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n'ont pas daigné nous entretenir des exercices aux¬quels ils se livrerent. On prince Danois, nomméCochiliac , vint troubler leur repos : cet aventurierfit une descente sur les terres de France

, dont il ré-
clamoit l'empire , comme étant descendu de Clo-
dion: ses premiers pas furent marqués par la flamme
& par le pillage. Théodebert, fils de Thierri, mar¬
cha contre lui, le défit 6c le tua comme il remontoit
fur ía flotte : une guerre plus mémorable réunit le
royaume de Bourgogne à la monarchie, elle dura
depuis l'an 513 juíqu'en 53 1. Tous les princes de la
maiíon de Bourgogne y périrent, non pas tous les
armes à la main. Les premiers siécles de notre his¬
toire font remplis d'atrocités, à peine concevables
dans le nôtre. Clodomir devenu maître de la per¬
sonne de Sigifmond 6c de la famille de ce prince, les
fit tous précipiter dans un puits : le barbare ne re¬
cueillit point le fruit de cette cruauté, il périt lui-
même , dit-on, par la perfidie de Thierri, comme il
pourfuivoit Gondemar, frere de Sigifmond. Sa fa¬
mille fut traitée à-peu-près comme il avoit traité
celle du roi de Bourgogne, de trois fils qu'il avoit,
deux furent égorgés ; le troisième échappé au cou¬
teau de Clotaire , chercha son salut dans l'obscurité :

ce prince se consacra au culte des autels ; c'est lui que
l'on invoque fous le nom de Saine Cloud. Qui croi-
roit que ce même Clotaire épousaGondinque, veuve
de Clodomir, dont il massacra les enfans ? Jamais
prince ne fut moins réglé dans ses passions : il porta
l'abus du mariage , au point, qu'ayant déja Gondin¬
que 6c Ingonde , il épousa Aregonde , sœur de cette
derniere, dont il eut des enfans ; ces traits font con-
noître la licence de ses mœurs. Le roi d'Austrasie fai-
soit des préparatifs pour porter la guerre au-delà du
Rhin, contre Hermenfroi, roi de Thuringe ; il récla-
moit le prix des secours qu'il lui avoit fournis contre
Balderic , Ion frere : Hermenfroi fut vaincu 6c préci¬
pité du haut des murs de Tolbiac , où il étoit venu
trouver Thierri pour conférer fur les moyens de ré¬
tablir la paix. La Thuringe réduite en province, fut
le fruit de cette perfidie : Clotaire avqit puifl'amment
secondé Thierri dans cette guerre, il eut pour récom¬
pense tous les trésors qui se trouverent dans le palais
d'Hermenfroi : il n'avoit pris les armes qu'à cette
condition. Thierri eût bien voulu ne pas l'accomplir,
on dit même qu'il forma le projet de l'assaífiner pour
s'en dispenser : jamais l'ambition ne fit commettre
plus de crimes. Tandis que le roi d'Austrasie précipi-
toit du haut des murs de Tolbiac un ennemi désar¬
mé, 6c qu'il prenoit des mesures pour faire assassiner
le roi de Soissons, le roi de Paris cherchoit un prétexte
pour les dépouiller l'un 6c l'autre : 6c fur une préten¬
due nouvelle que Thierri étoit mort, il avoit fait une
irruption dans l'Auvergne, qui s'étoit soumise à fa
domination : cette hostilité ne resta pas impunie ,

plusieurs seigneurs ressentirent les effets de la colere
du prince que leur défection avoit offensé. Un aven¬
turier marchant sur les traces de Cochiliac, réclama
le royaume d'Austrasie, comme prince du sang royal :
cet aventurier s'appelloit Munderic : ses prétentions
furent appuyées, il soutint même une guerre régu¬
lière. Le roi ne le vit pas de sang-froid, il le pour¬
suivit avec chaleur 6c le resserra dans Vitri en Par»
tois ; mais les longueurs d'un siege étoient incompa¬
tibles avec son impatience, il le fit assassiner. Ce fut
après cet assassinat que fut consommé le massacre
des fils de Clodomir par Clotaire 6c Childebert. II est
probable que Thierri fut admis au partage de leurs
dépouilles ; le Maine que possédèrent íes deseendans,
6c son inaction après le meurtre de ses neveux, jus¬
tifient cette conjecture, il mourut peu de tems après.
Théodebert, son fils, lui succéda. II étoit âgé de
55 ans, dont il avoit régné 23. Ce prince, dit un
moderne, n'eut rien de médiocre, ni vices, ni vertus 3
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grand roi , méchant homme , jamais , ajoute-t-il,
monarque ne gouverna avec plus d autorité, jamais
politique fjg reípecta moins i^s droits de l humanité*
Je ne vois pas quelle grande vertu cet écrivain lui
suppose. Thierri fut un grand général ; du courage
ôc des talens suffisent pour i'être , mais il faut des
vertus pour mériter le rítre de grand roi, Ôc c'est
déshonorer la politique que de la confondre avec la
plus insigne perfidie. Théodebert, ion fils, se mit
aussi-tôt en possession de ses états, malgré les efforts
de Clotaire ôc de Chjldebert, qui íe réunirent à dessein
de l'en dépouiller ; ils s'étoient déja préíentes^ aux
peuples pour en recevoir le,serment de fidélité , ce
qui sufsisoit alors pour avoir l'empire. Les François,
fous la premiere Ôcsous ía seconde race,étoient libres
de leur suffrage, pourvu qu'ils se donnassent à un
prince du sang royal , ôc celui *qui se présentoir le
premier étoit toujours sûr de l'obtenir, s'ilétoit assez
puissant pour se faire craindre. Jusqu'ici les François
ne s'étoient encore signalés que dans les Gaules : ils
saisirent avec empressement l'occasion de se faire
connoître au-delà des Pyrénées. Les orthodoxes
d'Espagne falsoient des plaintes continuelles contre
les Visigoths Ariens. Ce fut fur ce prétexte que ChiL-
d&bert Ôc Clotaire leur déclarèrent ía guerre ; ici les
historiens de France ôc d'Espagne sont partagés ,

ceux-ci prétendent que les François furent battus ôc
contraints de marchander à prix d'argent le passage
des Pyrénées. Les autres prétendent que leur entrée
en Espagne fut signalée par d'éclatantes victoires ,
qu'ils soumirent l'Aragon ôc mirent le siege devant
Sarragosse ; mais certaines particularités , dont nos
historiens accompagnent leur récit, nous le rendent
fort suspect. Suivant eux , Clotaire ôc Cìuldebert al-
loient entrer dans Sarragosse, loríque les Visigoths
parurent en procession fur les remparts ; les deux
rois , ajoutent-ils, furent tellement touchés de cette
pompe religieuse , qu'ils ordonnèrent de cesser ['as¬
saut , ôc se contentèrent de la tunique de Saint Vin¬
cent que leur donnerent les assiégés. Cette particu¬
larité est-elle croyable dans Clotaire? ce monarque
qui avoit massacré ses propres neveux, qui s'étoit
souillé de plusieurs incestes , portoit-il si loin son
respect pour les choses saintes ? cependant Théode¬
bert ôc Théodebaîde , l'un fils, l'autre arriere-fils de
Thierri, lui avoient íucceísivement íuccédé au royau¬
me d'Austrasie, ôc avoient montré des qualités dignes
du trône , où ils n'avoient fait que paroître ; une
mort prématurée les avoit enlevés l'un ôc l'autre.
Clotaire dont nous avons fait connoître le peu de
scrupule dans ses alliances, qui avoit épousé la veuve
de son frere ôc la sœur de sa femme , épouía encore
sans remords la femme de Théodebaîde , son arrìere-
neveu : l'ambition 6c non pas l'amour présida à ce
nouveau mariage, ou plutôt à ce nouvel inceste:
Clotaire le consomma pour s'assurer la possession de
l'Austrasie dont il s'étoit emparé, ôc dont il ne vou-
Joit faire aucune part à Childebert : celui-ci n'osant
"réclamer les loix du partage, se vengea de l'injustice
de son frere en semant le trouble dans son royaume ;
il excita ses sujets ôc ses enfans à la révolte. Les
Saxons déployèrent le premier étendart de la guerre
civile , ils la soutinrent avec courage ôc non sans
quelques succès : ils furent tantôt vainqueurs ôc tan¬
tôt vaincus ; Clotaire fut même contraint de leur
accorder la paix à des conditions modérées. Childe¬
bert mourut au milieu de cette guerre que fa ven¬

geance secrette avoit allumée : il ne laissoit point
d'enfans mâles ; Ultrogoíe , fa femme , fut exilée
aussi-tôt après fa mort, ainsi que ses deux filles
Chrodeberge ôc Clodezinde. Ce prince étoit aussi
méchant que ses freres ; ôc s'il commit moins de cri¬
mes, ce fut en lui impuissance du vice & non pas
amour de la vertu : ce fut lui qui conseilla le meurtre
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des enfans de Clodomir , ses neveux ; fe$ cendres
reposent dans l'égîiíe de Saint Germain des-prés où.
son tombeau se voit encore. Cependant l'incendie
que Clotaire venoit d'éteindre dans la Saxe , se rallu-
moit dans la Bretagne ; Chramne , l'aîné de ses fils „
6c celui qu'il avoit le plus tendrement aimé, parois-
soit à la tête des rebelles : le roi en tira une vengean¬
ce effrayante ; la Bretagne fut ravagée , Chramne fut
vaincu, fait prisonnier , ôc lié fur un banc : ce fut
dans eerte posture qu'il périt au milieu des flammes ■:
un repentir amer suivit bientôt le supplice du rebelle „
ôc s'empara du cœur du monarque. Clotaire éprouva
qu'on ne viole point impunément les droits de ía na¬
ture, ôc qu'un pere ne íauroit être barbare envers
ses fils, íans éprouver ses vengeances. Une fievre
violente, excitée par les regrets de la mort de
Chramne , le conduisit au tombeau dans la soixan¬
tième année de son âge : son regne fut d'environ
cinquante-un ans ; son arae fut déchirée de remords »
il déteiloit fur-tout ion orgueil ; fa maladie lili en fit
sentir le néant : « que ce Dieu du ciel, disoit-il, dans
» ion lit de mort, est puissant, voye2 comment il
» traite les rois de la terre ». On a remarqué qu'il
mourut précisément un an après , le même j'our ôc à
la même heure qu'il avoit fait brûler Chramne. Che-
rebert, Gontrand, Sigibert ôc Chilperic, ses fils,
conduisirent fqn corps dans la plus grande pompe >
de Compiegne où; il mourut, à Croui, près de Soif-
sons , où il fut inhumé, dans l'égíise de Saint Médard
qui lui doit fa fondation. Outre les quatre princes
que nous venons de nommer, Clotaire eut une fille y
nommée Clodoçinde , qui fut mariée à Alboin, roi
des Lombards : quelques écrivains lui donnent une
íeconde fille , nommée Blitilde, dont ils font descen¬
dre les rois de la seconde race. ( M—Y. )

Childebert III, XVIIe roi de France, frere ô£
ÔC successeur de Clovis III ( premiere race, ) naquit
vers fan 683 de Thierri IV ÔC de Croíilde : il
monta fur le trône en 695, âgé d'environ onze à
douze ans. La puissance souveraine étoit alors entre
les mains des maires du palais. Les rois , dégradés
par ces ambitieux ministres, ne conservèrent plus
qu'un vain titre. Le jeune monarque fut relégué, à
l'exemple de son pere ôc de son frere, dans une
maison de plaisance, oìi Pépin lui procura tout cê
qui pouvoit contribuer à ses plaisirs, ôc rien de ce
qui pouvoit l'instruire, ou lui inspirer des fentimens
dignes de son rang. Ce ministre 9 qui ne songeoit
qu'à égarer fa jeunesse, lui fir croire qu'il étoit in¬
digne d'un roi de France de descendre dans les dé¬
tails du gouvernement ; que son sang étoit trop pré¬
cieux, pour qu'il dût s'exposer au danger des guer¬
res ; ôc qu'enfin, il étoit dangereux de paroùre trop
souvent en public, que l'on s'exposoit à diminuer
ía vénération du peuple ÔC des grands. Ces lâches
conseils, plus conformes au génie des Asiatiques ,

qu'à celui des Européens,furent adoptés par un prince
fans expérience, ôc dont le cœur trop faeile étoit sus¬
ceptible de toutes les impressions. II ne faut donc
pas s'étonner, dit un moderne , que ChiLdebert ait
vécu, fans avoir feulement pensé qu'il dût agir ni
qu'il dût faire autre chose , que de se montrer le
premier jour de mars aux grands seigneurs, pour
en recevoir des préfens accoutumés. Tel fut l'ufage
constant fous la premiere ôc sous la seconde races ;
jamais les grands n'approchoient du trône , fans
faire quelqu'offrande au souverain. Ce tribut vo¬
lontaire , qui faiíoit honneur ôc au monarque ôc
au sujet , formoit un trésor, sous la direction du
grand-chambellan & de la reine , d'où l'on tiroit les
préfens pour les princes étrangers, ou pour les mi¬
litaires qui s'étoient distingués par quelqu'action d'é¬
clat. On ne voit pas , disent les écrivains du tems,
que pendant les dix-sept années qu'il porta le titre
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cle roi, il se soit passé la moindre chose par ou l'on
puisse conjecturer qu'il ait soupçonné l'état de ser¬
vitude où le retenoit Pépin , ni qu'il ait tait le p us
léger effort pour s'en affranchir. Lofe cependant
croire que Childebert fit quelqu'action louable, &
qu'il ne fut pas toujours assoupi dans le íein des
Voluptés puisqu'il conserva le titre de juste:, contre
lequel, s'il ne l'eut pas mérité , tous les historiens,
dont la plupart furent les esclaves de Pépin, n'au-
roient pas manqué de réclamer. Son regne fut fé¬
cond en événemens militaires; mais comme on doit
tout le succès à Pépin, on ne peut les séparer de
l'histoire de ce ministre. Les François se dilpofoient
à entrer en Allemagne, lorsque l'on reçut les pre¬
mières nouvelles de fa mort. Elle arriva le 15 avril
711 ; il fut inhumé près de Clovis III son frere, dans
l'églife de S. Etienne de Choisi-fur-l'Oil'e, au dessus
de Compiegne, où il étoit tombé malade. II laissoit
un fils nommé Dagobert, dont Pépin, suivant fa po¬
litique, dégrada les fentimens,pour le tenir dans fa
dépendance. ( M—Y. )

CHILDERIC I, quatrième roi de France , ( Hijl.de France. ) íuccéda à Mérouée , son pere , l'an 458 :
ce prince aimable & voluptueux fut forcé de s'exi¬
ler , pour fe soustraire au ressentiment de la nation ,

dont il avoit violé les mœurs, en corrompant lesfemmes par la force ou par Battrait de la séduction.
On ne fait si cette révolution fut l'ouvrage d'une
délibération réfléchie ou d'un soulèvement subit,
ce qu'il n'etoit pas indifférent de connoître. Les pas¬
sions de Childeric ne le quitterent point pendant son
exil, il fouilía la couche de Bazin, roi de Thuringe,
qui l'avoit reçu à fa cour. Cependant la fidélité de
Viomade, son ministre ou son favori, qui l'avoit
déja délivré de la captivité où l'avoient retenu les
Huns, après qu'ils eurent chaise Mérouée , son pere,
du territoire de Cologne, prépara le retour de
Childeric : son rétablissement ne fe fit pas fans effu¬
sion de sang ; la nation s'étoit soumise à Gilon,
prince qui avoit autant de valeur que d'expérience
clans l'art militaire ; Childeric courut de grands dan¬
gers, fur-tout devant Paris dont il fit le siege. II
étoit à peine paisible possesseur de ses états, que l'on
vit arriver la femme du roi de Thuringe, qui venoit
lui offrir des faveurs dont il s'étoit montré jaloux
lorsqu'il étoit à la cour du roi, son mari. « Si je con-
» noissois, lui dit cette princesse, un homme plus
» généreux que toi, j'irois le trouver , fût-il aux
» extrémités de la terre ». Childeric la reçut, & ce
fut de leur union que naquit Clovis, qui porta si
haut la gioire du nom François, & qui fut vraiment
le fondateur de notre monarchie. La valeur de Chil¬
deric , qui l'avoit si bien servi contre Gilon, fut en¬
core justifiée par plusieurs victoires fur les Saxons
qui menaçoient Angers , & fur les Alains nouvelle¬
ment établis fur les bords de la Loire : ceux-ci subi¬
rent le joug des François, qui se mirent dès-lors en
possession de l'Anjou & de l'Orléanois. On ne fait
dans quelle ville Childeric établit le siege de fa domi¬
nation , peut-être n'eut-il point d'endroit déterminé.
Son tombeau fut découvert à Tournai dans le der¬
nier siecle ; on le reconnut à un anneau d'or, fur le¬
quel son nom étoit gravé en lettres romaines , autour
de son effigie. Cet anneau fe voit à la bibliothèque
du roi, avec les autres curiosités que renfermoit son
tombeau : Childeric est représenté avec une longue
chevelure & tenant un javelot de la main droite. Le
squelette de son cheval, que l'on avoit enterre avec
lui, suivant l'usage des Francs, étoit peu endomma¬
gé : on trom a parmi les ossemens du cheval une pe¬
tite tête de bœuf, d'or massif, avec une quantité
prodigieuse d'abeilles de même métal, & couvertes
d'émail en plusieurs endroits. La mort de Childeric
se rapporte à l'an 481, il avoit environ quarante-cinq
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ans, dont il avoit régné vingt-trois à vingt-quatre •on ne lui connoît que quatre enfans, Clovis qui iu:succéda , & trois filles, Audeflede , Aboslede &Lantilde.

Childeric II, quatorzième roi de France, s pre¬mière race. ) naquit 1 an 65 2 , de Clovis II & de Ba-tilde : il vécut fous la tutelle & fous l'empire de Ba-tilde , fa mere , jusqu'au tems de la retraite de cette
princesse , dans le monastère de Chelles, où elle en¬
tra en religion. II avoit été couronné roi d'Australie -
mais on fait que les princes de la- premiere race de'
puis Dagobert I, n'offrirent que des fantômes de
royauté; aucun ne parvint à un âge mûr, fans doute
par la perfidie des maires du palais , qui furent leurs
tyrans plutôt que leurs ministres. Childeric II, quin'étoit pas d'un caractère propre à répondre auxfoins de sainte Batilde fa mere, devint l'efclave
de Vulfoade ; ce maire le trouva tel qu'il le pou-voit desirer : on lui donna pour conseil un évêqued'Autun, appellé Leger, dont Vulfoade lui fit un
devoir de suivre les avis. Cependant la mésintelli¬
gence qui fe mit entre ces deux ministres , détermina
le roi à tenter de secouer le joug fous lequel ils le
tenoient ; il relégua même Leger, son conseil, au
couvent de Luxeul, mais il ne lui fut pas auíïï facile
de rompre le joug de son maire ; ce fut en partie par
l'instigation de ce ministre qu'il maltraita plusieurs
seigneurs; un d'entr'eux , nommé Bodillon , l'assassi-
na y pour fe venger de ce qu'il l'avoit fait fustiger :la reine Belichilde, fa femme , ne fut point épargnée ^ainsi que Dagobert, son fils, tous trois périrent dans
la même heure , dans le même massacre. Vulfoade
auroit eu le même fort, s'il rie s'étoit point soustrait
par la fuite, aux coups des assassins.

Le corps de Childeric II, & celui de Belichilde ,
furent portés dans l'abbaye de Saint Germain-des-
prés : un auteur a prétendu qu'ils furent inhumés à
Rouen, dans l'églife de Saint Pierre, aujourd'hui
Saint Ouen ; mais en creusant les fondemens d'un
bâtiment qu'on vouloit élever dans l'églife de Saint
Germain-des-prés, en 1656 , on découvrit deux
tombeaux de pierre qui fe joignoient, que de judi¬
cieux critiques ont pris pour celui de ce prince & de
fa femme. Dans le premier on trouva le corps d'un
homme, avec quelques restes d'ornemens royaux ,
& cette inscription Childr. rex ; le second contenoit
le corps d'une femme & celui d'un enfant.

Childeric avoit régné onze ans, & il en avoit en¬
viron vingt-trois : outre son fils qui périt avec lui,
l'histoire lui en donne un autre , appellé Daniel ;
c'est le même qui régna dans la fuite fous le nom da
Chilperic II.

Childeric III, vingt-unieme roi de France
( troisième race. ) le nom de Childeric n'est point heu¬
reux dans notre histoire ; le premier fut exilé ou
plutôt chassé du trône ; le second fut assassiné ; le
troisième, après avoir joué le plus triste rôle, ou
plutôt ap'rès n'en avoir joué aucun , fut dégradé &£
déposé par les intrigues du pape Zacharie & de Pe-
pin-le-bref qui monta fur le trône ; cette étonnante
révolution se fit fans aucune effusion de sang. Chil¬
deric , après avoir eu les cheveux coupés, entra dans
un monastère que l'histoire ne nomme pas ; quel¬
ques-uns le plaignirent , aucun n'osa murmurer t
Pépin étouffa toutes les voix par la terreur, ou les
ferma par des largesses. Childeric fut fur le trône de¬
puis l'an 743 jusqu'à l'an 752 : on ne fait de qui il
étoit fils; les uns ont prétendu qu'il étoit fils de
Clotaire IÍI ; d'autres lui donnent pour pere Dago¬
bert II ; une troisième opinion est, qu'il étoit fils de
Thierri de Chelles ; mais les meilleurs critiques assu¬
rent qu'il defeendoit de Childeric //, par Daniel,
qui régna fous le nom de Chilperic II. II fut lurnom-
mé i'imbécile f fans doute, par une fuite de la tyrannie



C H I .

de Pépin, qui n'aura pas manqué de flétrir la
mémoire d'un prince dont il avoit osé prendre la
'place : ce fut un des moyens qu'il mit en usage pour
assurer la couronne a sa poflerite. (M—f.)

CHILPERIC, fils 6c successeur de Clovxs , ( His¬
toire de France, ) régna comme roi de Soiflons ,

depuis l'an 561 jusqu'en 570; 6c, depuis cette der¬
niere époque jusqu'en 584, comme roi de Soissons
& de Neustrie. Voye\_ Cheribert.

Chilperic II,xixe. roi de France, successeur de
Dagobert III, fils de Childeric II. Ce prince avoit
quarante-cinq ans lorsqu'il monta sur le trône. II y
fut appellé par la fidélité de Rinfroi, maire du pa¬
lais, qui le tira de l'obscurité du cloître, où il lan-
guissoit depuis son extrême enfance : il y étoit connu
sous le nom de Daniel. Ce monarque, suivant la
judicieuse remarque d'un moderne, ne doit point
être rangé dans la classe des rois sainéans. II eut tou¬
jours les armes à la main ; 6c il est à croire que, s'il
eût eu un ennemi moins redoutable 6c moins dange¬
reux que Charles Martel, ilseroit parvenu à tirer lés
princes de la race, de l'aviiissement du mépris
où ils étoient tombés depuis la mort de Dagobert I.
II soutint plusieurs combats contre Charles Martel :
mais c'étoit vainement qu'il prétendoit tenter la
fortune des armes contre un auísi grand général : il
fùtpvaincu 6c forcé de mendier un aíyle chez Eudes,
duc d'Aquitaine, qui l'avoit assisté dans ses guerres,
moins comme sujet que comme allié : Charles Martel
ne le laissa pas long-tems dans cette retraite ; il l'en-
voya redemander à Eudes qui ne put se dispenser
de le lui livrer. Charles Martel eût bien voulu être
roi : il en avoit bien la puissance ; mais ce titre man-
quoitàson ambition. Les François ne paroissoient pas
disposés à le lui donner ; il continua de gouverner
fous le titre de maire du palais ; & voyant que c'é¬
toit inutilement qu'il laissoit le trône vacant, que la
nation ne l'invitoit point à s'y asseoir , il y plaça
'Chilperic II, qu'il venoit d'en faire descendre ; mais
il ne lui rendit que le sceptre, 6c s'en réserva toute
î'autorité. Chilperk II régna encore deux ans après
ce rétablissement : il mourut à Noyon, 6c y reçut
les honneurs funebres : l'histoire n'a pas daigné s'oc¬
cuper de fa vie privée : elle ne dit rien de ses vertus
ni de ses vices. ( M—y. )

CHINDASUINTHE , roi des Visigoths, ( Histoire
kdéEsp. ) Communément la tyrannie succédé àì'usur-
pation; car, ce n'est guere que par la terreur des
supplices 6c l'atrocité des vengeances, qu'un usur¬
pateur peut contenir ses sujets indignés, 6c se main¬
tenir sur le trône, où la force 6c l'injustice l'ont
élevé. Chindasuinthe pourtant , quoiqu'il eût , en
quelque sorte, usurpé la couronne des Visigoths, se
fit aimer 6c respecter ; on ne lui reprocha que Fam-
foition outrée 6c les moyens trop vîolens qui lui
ùvoient acquis le sceptre. Son prédécesseur Tulga,,
fils du bon Chintila, mécontenta la nation par fa
foiblesse , son inexpérience, sa douceur & sa grande
jeunesse. Le peuple murmura; 6c les grands, tou¬
jours avides de changemens Sc de révolutions, s'as-
femblerent 6c déciderent que, pour éviter les mal¬
heurs que l'incapacité du prince pourroit caiifer,
II étoit nécessaire de le détrôner, & de confier le
sceptre à des mains plus habiles. Cette résolution
prise, les grands se choisirent pour souverain , Chin¬
dasuinthe , l'un des plus vieux d'entre eux, 6c qui
leur paroissoit auísi le plus capable de tenir les rênes
du gouvernement. Plein de reconnoissance, Chin¬
dasuinthe, qui vraisemblablement avoit puissamment
influé sur la délibération des grands, se hâta d'aller ,

suivi de ses partisans, attaquer 6c précipiter du trône
le malheureux Tulga, auquel il fit en même tems
couper les cheveux ; ce qui, suivant les loix Visi-
gothes, excluoit pour toujours de la royauté, A
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ía fuite de cet acte de violence, Chindasuinthe prit,
fans opposition, la couronne, dans le mois de mai
642 ; mais peu de jours après, les anciens partisans
de Chintila 6c ceux de Tulga son fils , se íouleve-
rent, allumèrent le feu de la guerre civile , 6c exci¬
tèrent des séditions en plusieurs villes du royaume.

Le roi, malgré son âge avancé , rastembla promp¬
tement une armée , en prit lui-même le commande¬
ment

, marcha contre les rebelles , les battit toutes
les tois qu'ils osèrent se présenter, 6c obligea, par la
terreur de íes armes, les factieux 6c tous les habi-
tans d'Espagne à le reconnoìtre pour leur souverain.
Tandis qu'il étoit occupé à réprimer ce soulèvement,
Ardabaíte, jeune aventurier, que la plupart des
historiens ont regardé comme le fils du roi Athana-
gilde, arriva en Eípagne. Chindasuinthe lui fit i'ac-
cueil le plus distingue, lui donna fa confiance, 6c
peu de tems après, lui fit épouser l'une de ses plus
proches parentes. Ardabaíte se montra digne de lahaute considération qu'avoit pour lui ion bienfaiteur;
ses rares qualités , ía valeur 6c Faisabilité de son ca¬
ractère le rendirens agréable i la nation ; il fit plus :
& par 1 estime qu'il avoit lui-même pour Chinda-
suinthe , il parvint à détruire ridée peu avantageuse
que le peuple àvoit de son roi qui, à ion usurpation
près, étoit, à tous égards, digne du rang qu'il oc-
cupoit. Auísi-tôt que le calme fut rétabli dans le
royaume, Chindasuinthe convoqua 6c tint à Toîede
un concile, dans lequel furent faits 6c publiés plu¬
sieurs réglemens concernant les affaires de l'état. Par
l'un des canons de ce concile les évêques pronon¬
cèrent l'excommunication contre tous ceux qui,
révoltés contre I'autorité du roi , imploreraient,
pour soutenir leur rébellion, le secours des étran¬
gers. II ne paraît pas que , les premieres dissentions
terminées, le regne de Chindasuinthe ait été agité
par aucun trouble ; ce monarque se fit chérir & res¬
pecter par sa sagesse, sa douceur & sa bienfaisance.
Les Visigoths lui furent si fort attachés, que,dans la
septieme année de son regne, les grands consentirent
qu'il s'associât son fils Recefuinthe , qui fut élu le 22,
juin 649. Alors Chindasuinthe, accable fous le poids
des années, remit, pour 11e plus les reprendre, les
rênes du gouvernement à son fils, 6c ne songea plus
qu'à goûter les douceurs d'une vie paisible & reti¬
rée; il répandit encore beaucoup-de bienfaits , fonda
le monastère de S. Romain d'Ornisga, soulagea les
pauvres par les abondantes aumônes qu'il leur fit
distribuer, 6c mourut âgé de quatre-vingt-dix ans ,

le premier octobre 652 , dans la onzième année de
son regne. Les historiens de son tems , 6c ceux qui
leur ont succédé, disent unanimement qu'il sut
homme de lettres autant qu'on pouvait l'être alors ;
qu'il cultiva les sciences , chérit les savans , 6c qu'il
envoya Tajus ou Tajon , évêque de Sarragosse,
homme très-éclairé, à Rome, pour y chercher le.s
ouvrages du pape Grégoire-le- grand , qu'on n'avoit
pu encore se procurer en Espagne. Cette députa¬
tion fait tout au moins autant d'honneur à Chinda¬
suinthe qu'eût pu lui en faire la plus éclatante vic¬
toire. ( L. C. )

§ CHINOIS (de la Littérature des). L'on a recher¬
ché quelles étoient les causes qui avoient retardé le
progrès des sciences à la Chine, 6c on a pensé que
c'étoit le peu d'encouragement qu'on y a toujours
eu pour les cultiver. Le íeul moyen qu'aient les Chi¬
nois pour s'avancer , est l'étude des loix 6c de la
morale. C'est par-là qu'on devient mandarin de let¬
tres , qu'on acquiert des distinctions honorables ,
en attendant des emplois lucratifs : au contraire,
la carrière des autres sciences est des plus bornées.
Quoique l'astronomie íoit cultivée par les loix de
l'empire , qu'il y ait même un tribunal, ou une forte
d'académie pour en conserver le dépôt, il n'y a qu'un
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petit nombre de places à y remplir , 8í de médio¬
cres avantages à en espérer. C'est ce qui écarte de
l'étude de ces sciences ceux qui seroient doues d un
esprit propre à les perfectionner, & qui íeroient por¬
tés à s'y adonner.

Je conviens que cette raison peut contribuer a
l'état de langueur où sont les sciences a la Chine ;
mais elle me paroît insuffisante. Est-ce donc que
chez les Grecsà qui les sciences doivent tant, l'étude
de la nature & de la philosophie fut jamais le che¬
min de la fortune ? Le fut-elle jamais chez-nous qui
les cultivons avec tant de succès? A la vérité il y a
plus de récompense à attendre maintenant, qu'il n'y
en avoit dans l'antiquité. Depuis quelques stecles,
la plupart des princes de l'Europe concourent par
leurs bienfaits à l'avancement des sciences & des
lettres. Mais que font ces avantages en comparaison
de ceux qu'offrent plusieurs autres professions de la
société , comme le barreau , la médecine

, le com¬
merce, &c. professe ns dont l'opulence est souvent
l'agréable perspective ? Le nombre des gens de let¬
tres ou des favans que des bienfaits accumulés , ou
des circonstances particulières, ont mis dans une
situation équivalente, est il petit,qu'on ne peut refu¬ser à ceux qui se jettent dans cette carrière, le mé¬
rite du desinterestement, & même du mépris desrichesses.

II faut donc recourir à d'autres raisons que le peu
d'encouragement des sciences à la Chine , afin d'ex-
phquer pourquoi leurs progrès ont été si lents. Nous
ne craindrons point de le dire , c'est principalement
faute de ce génie inventeur qui distingua particu¬
lièrement les Grecs dans l'antiquité , & qui semble
être propre depuis quelque tems aux Européens. Si
-ce génie se fût íouvent montré à la Chine , il y au-
roit eu, comme en Europe, des hommes qui négli¬
geant la fortune, contens presque du pur nécessaire,
auroient donné tous leurs foins à perfectionner les
sciences.

Une autre raison de la lenteur des progrès des
sciences chez les Chinois ^ est le respect extrême qu'ils
ont pour leurs ancêtres. Rien n'est si juste que ce
sentiment, & la nature l'a employé dans tous les
cœurs bien nés. Mais porté trop loin , il dégénéré
dans une sorte de vénération qui ne permet plus d'oser
faire un pas au-delà de ceux qui ont déja été faits,
& qui est le poison des sciences : on les a vu s'arrê¬
ter tout court auísi-tôt que trop d'attachement pour
l'antiquité, ou pour quelque philosophe n'a plus
permis de mettre à la balance les fentimens, & de
s'en écarter. (+)

CHINTILA
, roi des Visigoths , ( Hifl. d'Espag. )

Ce prince fut zélé pour la religion ; il ne fit rien
fans consulter les évêques de son royaume ; il paroît
par quelques loix qu'il publia & sit confirmer par
les prélats assemblés en concile, qu'il aima la justice,
le bon ordre , & ne négligea rien pour rendre fes
peuples heureux : voilà tout ce qu'on fait de ce sou¬
verain , ou plutôt tout ce qu'il est possible de conjec¬
turer d'après le petit nombre de faits que les anna¬
listes de son tems ont jugé à propos de nous trans¬
mettre ; ils nous apprennent que le roi Sifenand étant
mort dans le mois de mars 636 , il s'eleva quelques
différends entre les électeurs, qui ne fe réunirent que
dans le mois suivant, en faveur de Chintila qui fut
élu & proclamé avec acclamation. Le nouveau mo¬
narque fe hâta d'assembler un concile à Tolede pour
y régler les affaires de l'état & celles de l'Eglife.
Cette assemblée s'occupa fort peu cìe la discipline
ecclésiastique, mais beaucoup du gouvernement ci¬
vil ; il faut croire qu'alors les conciles tencient lieu de
conseil d'état. Par l'un des canons qui furent faits &
publiés, les évêques déçlarerent excommunié qui¬
conque manqueroit à la fidélité promise au fouve-
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rain Par un autre, la même peine d'excommnnicationfut prononcée contre tout sujet ambitieux c„;
n ayant point les connoiffances, ni les taîens nécMfaires pour gouverner, ou qui n'étant point Gothd origine, tenteroit de s'élever au trône. On lit dans
un autre canon que tous ceux qui pendant la vie du
prince , chercheront a s'instruire, par la voie des
maiences 011 autrement, du tems de fa mort & quiferont des vœux à cet effet, dans l'efpoir de lui suc¬
céder, íeront excommuniés; ainsi que ceux quimaudiront le monarque, 011 qui jetteront quelquesort fur lui. On lit avec plus de plaisir deux canonsfaits dans ce concile, &^qui supposent , soit dansChintila, soit dans les évêques les vues les plus sa¬
ges : par l'un il est statué que les sujets, dont les ser¬
vices auront été récompensés par le roi, jouiront
paisiblement des bienfaits qu'ils auront reçus , afin
que l'agrément de leur situation excite les autres
citoyens à lè rendre également utiles. Le dernier
canon de ce concile paroît avoir été proposé par le
souverain, & il honore bien sa mémoire; par ce
canon , il fut réglé que désormais les rois des Visi-
geths auroient le droit de faire grâce aux criminels ,
même condamnés, ou de modifier les peines pro¬
noncées, toutes les fois qu'ils le jugeoient à propos.
Ainsi Chintila , dans un siecle peu éclairé , eut la
gloire de connoître & de fe faire accorder le privi¬
lège le plus brillant & le plus précieux de la royauté.
Environ deux années après , le roi des Visigoths pu¬
blia un édit qui ne nous paroît pas répondre à la
haute idée que le concile de Tolede nous avoit don¬
née de fa profonde sagesse. Par cet édit le roi Chin¬
tila ordonna l'expulsion totale des Juifs de ses états,
& cela, parce qu'il veut que tous fes sujets professent
le catholicisme. Les auteurs de VHis. universelle ,

depuis Corigine du monde jusqu'à nos jours, tome
XXEIIl, pag. óz , disent que l'on ignore si les Juifs
avoient donné lieu par quelque action particulière
à cette rigueur. II nous semble que cette observa¬
tion n'est pas bien réfléchie : car il est évident queíì
les Juifs s'étoient attiré ce châtiment par quelque
action particulière , Chintila auroit eu grand soin
d'en faire mention dans son édit ; puisque dans tous
les tems, on n'a jamais manqué à justifier les mau¬
vais traitemens exercés contre cette nation

, par les
crimes vrais ou faux qu'on leur a imputés. D'ailleurs,
Chintila annonçant, par son édit, qu'il n'expulse les
Juifs de ses états , que parce qu'il veut que tous ses
sujets professent la religion chrétienne, il est évi¬
dent que cette expulsion fut uniquement l'esset du
zele outré du prince & de son fanatisme. Cet édit fut
rigoureusement exécuté, & quand il ne resta plus
de Juifs dans le royaume des Visigoths , il y eut à
Tolede un nouveau concile , qui, à la fuite de quel¬
ques réglemens concernant les affaires de l'état,
finit par faire des remercimens au roi fur fa con¬
duite édifiante , & fur fa pieuse rigueur envers les
Juifs : les évêques assemblés lui rendirent grâces au
nom de toute la hyérarchie ecclésiastique , & le re¬
commandèrent à la protection divine. Chintila conti¬
nua. , dit-on, de gouverner encore quelque tems,
avec autant de modération que d'équité, & il mou¬
rut vers le commencement de Tannée 640, au grand
regret des Visigoths qui fous son regne, avoient
joui d'une profonde paii. ( L. C. j

CHÍONANTHUS , ( Botanique. ) en Angloisj,
the sringe or snow-drop tree.

Caractère générique.
Le calice est d'une feule piece échancrée en

quatre parties ; fa fleur monopétale est diviíee en
quatre fegmens étroits & parallèles, dont le bout
est obtus, & qui ressemblent parfaitement aux jan¬
tes. d\jnç ïoue^ au fond de la ífeaj; fe t.rouvent
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cieux courtes étamines , terminées par des sommets
figurés en cœur ; Fembryon est ovale & surmonté
d'un style dont l'extrêmité est divisée en trois: il
devient une baie oblongue Sc succulente qui contient
un noyau strié; il se rencontre quelquefois des fleurs
à cinq pétales 6c à trois étamines.

Efpeces.
1. Chionanthus à pédicules triples supportant

trois fleurs.
Chionanthus à feuilles de laurier- cerise. Chionan¬

thus de Virginie.
Chionanthus pedunculis trifidis, trijloris. Linn.

Sp. pl.
2. Chionanthus à feuilles de fustel.
Chionanthus cotini folio. Chionanthus Zeylanica.

Catal. Lcyd.
Des individus de cette derniere efpece nous ont

cté envoyés de Hollande ; mais ils ne répondent pas
à la phrase sous laquelle elle est désignée : ils sem¬
blent différer du n°. i par la feuille qui est plus mince
& plus pointue. Au bout de trois ans , parvenus à
la hauteur d'environ deux pieds 6c demi, ces ar¬
bustes ont fleuri dans nos bosquets en juin ; ils étoient
alors couverts de leurs fleurs blanches & produi-
foient un effet gracieux 6c très-remarquable. L'été
de 1772 ils ont fructifié ; nous avons laissé les baies
furies branches jusqu'à la mi-décembre: elles font
devenues noires 6c prêtoient fous le doigt ; d'où
nous jugeons qu'elles ont acquis une parfaite matu¬
rité; nous les avons semées lans délai: cette ef¬
pece de bonne fortune nous évitera désormais la
peine de faire venir d'Angleterre ces graines , qui
y arrivent d'Amérique déja fort altérées; nous en
avons semé plusieurs fois dont l'amande étoit jaune,
parce que l'huile s'en étoit rancie ; auísi n'avons-
nous pu en obtenir un seul individu. Si l'on en fait
venir de Londres , il faut recommander qu'on les
envoie dans de petites boëtes emplies de terre lé-
gere 6c humectée , afin qu'elles ne se corrompent
pas 6c qu'elles ne perdent point de tems pour la
germination : fans doute que l'expérience appren¬
dra aux marchands grainetiers de cette capitale, à
recommander les mêmes précautions à leurs cor-
respondans d'Amérique. Le noyau est fort dur, 6c
nous ne ferions pas étonnés si les baies que nous
ayons semées ausii-tôt après la maturité, demeu-
roient deux ans en terre avant de paroître ; du
moins est-il certain que le peu de semences de
l'Arnérique qui parviennent ici saines 6c entieres,
ont besoin de tout ce tems pour germer.

Aussi-tôt donc qu'elles font arrivées ( 6c c'est
en France au plutôt à la fin de février ) , il faut les
fémer dans des caisses emplies d'une terre fraîche
fk. onctueuse : enterrez ces caisses contre un mur

exposé au levant, couvrez-le même du soleil vers
le milieu du jour : en automne, à l'approche du
froid, vous mettrez ces caisses fous des châssis vitrés
pour y passer l'hiver; au mois d'avril vous les enter¬
rerez dans une couche tempérée 6c ombragée: les
petits arbres seront transplantés le printems suivant,
chacun dans un petit pot, 6c successivement dans de
plus grands : ils doivent passer les trois premiers hi¬
vers fous des abris , ensuite on pourra les planter
en motte aux lieux de leur destination, ils suppor¬
teront le plus grand froid de la France septen¬
trionale.

Si l'on avoit ces graines dans une certaine quan¬
tité , on pourroit en semer en pleine terre à l'expo-
íition du levant ; les foins que nous recommandons
étant toujours de rigueur, & convenant aux plantes
rares dont on n'a pas assez de graines pour courir les
risques de l'événement.

Miller, dit que le chionanthus n°. /. croît de lui-
Tome II,
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même fur le bord des ruisseaux dans la Caroline
méridionale , où il s'éleve à la hauteur de dix pieds
il ajoute qu'il fleurit mal, 6c qu'il ne fructifie pas en
Angleterre. Si celui dont nous venons de parler étoit
de la même efpece, il en résulteroit qu'il fleurit 6c
fructifie très-bien dans la France septentrionale.

On peut le multiplier de marcotes, mais elles ne
prennent racine que la seconde année, & demandent
d'être arrosées continuellement ; qu'on les fasse en
juin de jeunes branches , avec une petite coche
dans leur partie inférieure, qu'on les couvre de
mousse, qu'on les ombrage légèrement, 6c qu'on les
arrose quelquefois, on pourra s'en promettre dusuccès. Je crois que les boutures faites en juillet pour-roient réussir. Je fais qu'on greffe cet arbuste fur lefrene , mais il ne profite guere , 6c ce moyen neconvient qu'aux marchands de plantes qui le sou¬cient peu de ce qu'elles deviennent quand une foisils s'en font défaits.

Les chionanthus aiment un fol léger , onctueux,humide 6c profond , 6c une exposition tempérée ;loríque îa sécheresse a duré quelque tems , iî fautles secourir par des arrofemens, 6c mettre de la
mousse autour de leurs pieds 6c les ombrager légè¬
rement. L'été de 1772 en a fait périr plusieurs dans
les bosquets de M. Duhamel du Monceau. Les feuil¬
les de cet arbuste font fort larges : elles ressemblent
à celles du laurier-cerise , mais elles font bien moins
épaisses: comme elles font belles & que ses fleurs font
d'un effet très-agréable , il doit être employé dans
les bosquets de la fin du printems si le fol lui con¬
vient , sinon il faut le planter par encaissement dans
l'efpace qu'on lui destine, en mêlant convenable¬
ment les terres. Nous conseillons , dans ce cas, un
tiers de la terre locale , un tiers fabíon gras , un tiers
terreau consommé, 6c par le dessus une bonne quan¬
tité de terreau végétal pris dans les forêts; le tout
de la profondeur de trois ou quatre pieds au moins.
(M. le Baron de TsCHOUdi. )

CHIONE , ( Myth. ) fille de Dédalion, fut aimée
tout à la fois d'Apollon 6c de Mercure , qui, dans
le même jour , la firent mere de chacun un fils. Ce¬
lui de Mercure fut nommé Autolycus , 6c celui
d'Apollon Philammon. Chione , orgueilleuse d'avoir
su plaire à deux dieux, osa préférer fa beauté à
celle de Diane qui la tua d'un coup de fleche. (-J-)* § CHIRBI, (Gcogr.) on ne connoît point d'îles
de ce nom , c'est peut être l'ìle Zerbi qu'on a voulu
désigner. Lettres fur VEncyclopédie. Voye^ Zerbi ,

( Géogr. ) Suppl.
CHITARRONE, (Luthé) efpece dethéorbe fort

usité à Rome pendant les íeizieme 6c dix-feptieme
siécles. C'étoit un instrument très-long, ayant en¬
viron six pieds; mais comme c'étoit le manche qui
en faifoit la longueur , 6c que le corps même de
rinstrument étoit beaucoup plus petit que celui du
théorbe , on s'en fervoit plus aisément. Le chitar-
rone n'avoit ordinairement que six cordes fur le
manche, ôc tout autant au-delà pour les basses. Foy.
cet instrument, fg. C, planche I, de Luth. Suppl.
( F. D. C. )

CHITERNA , ( Luth. ) efpece de guitarre à qua¬
tre ou cinq rangs de cordes ; cet instrument est plat
comme la pandore. On le voit représenté, fig. y ,

planche 7, de Luth. Suppl. {F, D. C. )
CHITONÉE , ( Musque des anc. ) nom d'un air

de flûte 6c d'une danse particulière à Diane chez
le Syracusains. ( F. D. C. )

* § CHLOIES , fêtes qu'on célébroit à Athènes
dans lesquelles on immoloit un bélier à Cérês. Paufa-
nias dit que cette dénomination avoit quelque chose de
rnyflêrieux. Pausanias dit qu il y avoit à Trezeneun
temple dédié à Cérès-Chloé, ce qui signifie, selon
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M. Gedoyn, «Gérés verdoyante , surnom qui con-
» vient aíìez à la déesse des moiflons ». Lettres sur
LEncyclopédie.

CHOCOLATIERE, f. f. ( Œconom. ) ef-
pece de pot qui sert à préparer le mets liquide
nommé chocolat.

On fait des chocolatières d'argent, de cuivre éta-
mé

, de fer blanc & de terre. Ces dernieres ne va¬
lent rien , parce qu'étant une fois échauffées , elles
entretiennent long-temsune forte ébullition, sujette
à faîre sortir dehors ce qu'il y a de plus exquis dans
îe chocolat. Celles d'argent ou de cuivre ont fou-
vent le défaut d'être bombées vers le bas, ce qui
fait qu'une partie considérable de la matière échappe
à l'action du moulinet. La forme de cône tronqué est
celle qui convient au vaisseau où on prépare ce mets.
Les chocolatières de fer blanc battu coûtent peu,
font faciles à nettoyer, & d'un assez bon service
quand le fond est de fer double.

Le couvercle d'une chocolatière est percé au milieu
pour livrer passage au manche du moulinet. Ce mou¬
linet est communément aujourd'hui un assemblage
de pluíìeurs pieces de buis ou autre bois dur, faites
à-peu-près en S , & dont les extrémités forment par
leur arrangement quelques étages de parties saillan¬
tes entremêlées de cavités. Le centre de cette forte
de rouet est enfilé verticalement par un bâton qui
est d'environ dix pouces plus haut que la chocola¬
tière , afin de pouvoir être librement agité entre
deux mains ouvertes.

Au défaut de moulinet, on peut fendre en croix
îe bas d'un bâton de diametre convenable, & y
faire entrer deux petits ais minces qui fe traver¬
sent. (+)

CHODORLAHOMOR, ( Bisi. sac. ) roi des
Eliméens ou Elamites, descendu d'Elam, fils deSem,
étoit un célébré conquérant, qui avoit étendu fes
conquêtes jusqu'à la mer Morte, & à qui les rois des
cinq villes de ce canton , appellé Pentapole, payoient
tribut. Ces petits rois ayant voulu secouer ce joug ,
il revint les assujettir de nouveau , suivi dé trois au¬
tres rois, fes alliés.- II défit leur armée confédérée ,

& fit un grand nombre de prisonniers, parmi lef-
quëlsfe trouva Loth, neveu d'Abraham. Ce patriar¬
che ayant appris ce malheur , fit prendre les armés
à trois cens dix-huit de fes domestiques, atteignit
Chodorlakomor, tailla son armée en pieces, & déli¬
vra Loth. An du monde 2092. Gen.xiv. 1. (+)

§ CHŒUR , f. m.(2?elles-Lettres, Poésie dramati¬
que. ) Si l'on en croit les admirateurs de l'antiquité,
la tragédie a fait une perte considérable en renon¬
çant à l'ufage duchœur. Mais, i°. furie théâtre an¬
cien il étoit souvent déplacé: 20. lors même qu'il y
étoit employé le plus à propos -, fes inconvéniens
balançoient au moins fes avantages : 30. Quand mê¬
me il feroit vrai qu'il convenoit au genre de la tra¬
gédie ancienne, il n'en feroit pas moins incompatible
avec le fystême tout différent de la tragédie moder¬
ne , & avec la nouvelle forme de nos théâtres.

D'abord le chœur étant devenu , d'acteur principal
qu'il étoit furie c-hariot de T-hefpis, un personnage
subalterne , un simple confident de la scene-tragique,
on fe fit une habitude de l'y voir , & cette habitude
îe mit en possession du théâtre-: îe chœur zhantoit, les
Grecs vouloient de la musique : le chœur repréíen-
toit le peuple, & le peuple-aimoit àTeVoir dans
la confidence des grands : le chœur faìfoit décora¬
tion , & on l'employoit à remplir le vuide d'un
théâtre immense.

Rien de plus convenable , de plus touchant &
de plus beau que de voir dans la tragédie des P erses,
les vieiliards choisis par Xercès pour gouverner en
son absence , attendre , avec inquiétude , le succès,
de la bataille de Salamines ; environner le courier
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qui en porte la nouvelle ; interrompre par des gé~miífemens & par des cris le récit de ce grand délaítre.

Rien de plus terrible que le chœur des Euménidesdans la tragédie de ce nom. On dit que l'cssroi qu'ilcauía fut tel que dans l'amphithéâtre les femmes
enceintes avortèrent. Depuis cet accident, le chœur
qui étoit composé de cinquante personnes, fut réduit
n qmnze òc puis a douze, moins à la vérité pourarroíblir l'imprèísion du spectacle que pour en dimi¬
nuer les frais.

Rien de plus naturel & de plus pathétique , que
d'entendre, dans la tragédie d'(Edipe, ce roi environné
des entàns des Thébains , conduits par le grand prê¬
tre , ouvrir la feene par ces mots : « Infortunés
» enfans, tendre race de l'antique Cadmus , quel fu-
» jet de-tristesse vous rassemble en ces lieux ? que
» veulent dire ces bandelettes, ces branches, ces
» symboles de suppliants ?...... Quelle crainte ,

» quelle calamité , quel malheur présent ou futur
» vous réunit aux pieds des autels ? Parlez, me
» voici prêt à vous secourir: je ferois insensible
» si je n'étois ému d'un spectacle si touchant ».

Et le grand-prêtre lui répondre : « Vous voyez
» grand roi , cette trohpe inclinée au pied de nos
» autels. Voici des enfans qui se soutiennent à peine ,
» des sacrificateurs courbés fous le poids des an-
» nées

, & des jeunes hommes choisis. Pour moi je
» fuis le grand-prêtre du souverain des dieux. Le
» reste du peuple orné de couronnes est dispersé
» dans la place ; les uns entourent les deux tern-
» pies de Pallas ; les autres font autour des autels
» d'Apollon fur les bords du fleuve. La cause d'une
» si vive douleur ne vous est pas inconnue. Hélas!
» Thebes prefqu'enfévelie dans un océan de maux
» peut à peine lever la tête au dessus des abymes
» profonds qui l'environnent. Déja la terre a vú
» périr les moissons naissantes , & les tendres trou-
» peaux. Les enfans expirent dans le sein de leurs
» meres. Un dieu ennemi, un feu dévorant , une
» peste cruelle ravage la ville & enleve les habi-
» tans. Le noir Pluton , enrichi de nos pertes, se rit
» de nos gémissemens & de nos pleurs. Tournés
» vers les autels de votre palais, nous vous invo-
» quons , sinon comme un dieu, du moins comme
« le plus grand des hommes, seul capable de fou-
» lager nos maux, & d'appaifer la colere du ciel ».

Quelquefois auffi un dialogue plus pressé du
chœur avec le personnage en action, étoit naturel &c
touchant, comme ôn le voit dans Philoclete.

Mais s'il y a dans le théâtre Grec quelques exem¬
ples de cet heureux emploi du chœur, combien de
fois ne l'y voit-on pas inutile , oiseux, importun
contre toute vraisemblance ? Quelle apparence que
Phedre confie fa honte aux femmes de Trezene?
De quel secours est à Pinnocence d'Hyppoiite ce
chœur de femmes, ce témoin muet, qui Ie voyant
condamné par son pere , fe contente de faire cette
froide réflexion: «Qui des mortels peut-on ap-
» peller heureux, quand on voit la fortune de nos
» rois sujette à une si triste révolution « ? Quoi de
plus froid encore & de plus à contre-tems, que cette
premiere partie du chœur qui fuit la feene pù Phe¬
dre a pris la résolution de mourir ?

« Que ne fuis-jefur un rocher élevé, & changé
» en oiseau ! à la faveur de mes ailes je passerois fur
» la mer Adriatique , & fur les rives du Pô, 011 les
» infortunées sœurs de Phaeton répandent des lar-
» mes d'ambre.

» J'irois aux riches jardins des Hefpérides, nym-
» phes dont la douce voix charme les oreilles, dans
» ces climats où Neptune ne laisse plus le passage
» libre aux nautonniers: car il a pour terme Je
» ciel soutenu par Atlas. Là coulent toujours da
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» palais de Jupiter les bienheureuses sources de
» l'ambroiíie. Là un terrein toujours fécond en çé-
» lestes richesses , produit ce qui fait la félicité des

dieux ».

II s'agit bien de passer lur les rives du Po ou dans
le jardin des Hefpérides ! II s'agit de secourir Phedre
réduite au desespoir, ou de sauver l'innocent Hypo-
polite. .

En pareil cas notre vieux poète Hardi faisoitdire
au chœur, se parlant à lui même :

O couards ! ô chétifs ! ô lâches que nous som¬
mes !

Indignes de tenir un rang parmi les hommes !
Endurer , spectateurs , tel opprobre commis !

Les deux grands inconveniens de Lissage continuel
du chœur dans la tragédie ancienne étoient, l'un
d'exiger nécessairement pour le lieu de la scene un
endroit public , comme un temple , un portique ,
une place ou le peuple fut censé pouvoir accourir;
l'autre, de rendre indispensable par íà présence
l'uqité de lieu & de tems; & de là une gêne conti¬
nuelle dans le choix des sujets & dans la disposition
de la fable , ou une foule d'invraisemblances dans
la composition'& dans l'exécution. Voye{ Entrac¬
te, Unité , Supplément.

Ce qu'il eût fallu faire (lu chœur, fur le théâtre
ancien, pourl'employer avec avantage, c'eût été
de l'introduire toutes les fois qu'il auroít pu contri¬
buer au pathétique ou à la pompe du spectacle , &
de s'en délivrer toutes les fois qu'il étoit déplacé,
inutile ou gênant.

Mais si parla nature de faction théâtrale qui étoit
communément une calamité publique , ou du moins
quelqu'événement qui ne pouvoit être caché, une
foule deconsidens y pouvoient être mis en scene; si
la simplicité de la fable, la pompe du spectacle & la
nécessité de remplir un théâtre immense , qui sans
cela auróit paru désert, demandoient quelquefois la
présence du chœur ; il n'en est pas de même dans un
genre de tragédie où ce n'est plus, ni un arrêt de la
destinée , ni un oracle , ni la volonté d'un dieu qui
conduit faction théâtrale & qui produit l'événement,
mais le jeu des passions humaines, qui, dans leurs
mou vemens intimes & cachés, ont peu deconsidens,
& soustriroient peu de témoins.

Quoiqu'il ne soit pas vrai, comme on fa dit, que
la tragédie fût un spectacle religieux chez les Grecs ,
il est vrai du moins que les opinions religieuses s'y
mêloient fans cesse, ainsi que les cérémonies du
culte ; & c'est ce qui rendoit majestueuse pour eux,
cette espece de procession du chœur, qui sur trois
siles se promenoit en cadence dans l'intervalle des
scenes, tournant à gauche, & puis à droite , chan¬
tant la strophe & fanti-strophe, puis s'arrêtant &
chantant l'épode, le tout pour exprimer , dit-on ,
les mouvemens du ciel & fimmobilité de la terre.
Klais certainement rien de semblable ne convient au
théâtre de Cinna , de Britannicus , de Zaïre.

Nos premiers poètes tragiques, en imitant les
Grecs, ne manquerent pas d'adopter le chœur, &
jusqu'au terns de Hardi le chœur étoit chanté. Cet
accord des voix étoit connu fur nos premiers théâ¬
tres dans ce cju'on appelloìt myfieres: le Pere Éternel
parloit à trois voix , un dessus , une haute-contre
une basse , à funisson. Hardi se réduisit à faire parler le
chœur par l'organe d'un coryphée : dans le Coriolan
de ce poète, le chœur dialogue avec le sénat, & dit
de suite jusqu'à quarante vers. Dès-lors il ne fut plus
question du chœur en intermede, jusqu'à VJthalie de
Racine , piece unique dans son genre absolument
hors de pair.

M. de Voltaire, dans son (Edipe ^ a voulu depuis
mettre le chœur cn ícene : jamais il ne fut mieux
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placé ; 8s fextrême difficulté de l'exécution fa ce¬
pendant fait supprimer. Depuis on s'est borné, com¬
me Hardi, lorsque faction exige une assemblée , à
faire parler un ou deux personnages au nom de tous:
c'est la feule espece de chœur qu'admette la scene
Françoise ; & dans les sujets mêmes , íòit anciens ,
soit modernes , dont le spectacle demande le plus de
pompe & d'appareil, comme les deux Iphigénies ,
Mahomet & Sémiramis , un théâtre où faction se
passe immédiatement sous nos yeux, rend presque
impossible le concert & l'accord d'une multitude as-
íemblée qui parleroit enmême tems. II est vrai qu'en
la faisant chanter comme les Grecs , la difficulté se-
roit moindre ; mais le chant du chœur entrémêlé avec
une déclamation simple , fera toujours pour nos
oreilles une disparate une invraisemblance , qui
dans îe genre iérieux & grave nuiròit trop à fil¬
lusion.

Dans ce qu'on appelle chez les Grecs la comédie
ancienne , comme ce n'étoit communément qu'une
satyre politique, le chœur étoit très-bien placé : il
représentoit le peuple , ou une classe de citoyens ,
tantôt allégoriquement, comme dans les oiseaux 8>C
dans les guêpes ; tantôt au naturel, comme dans les
A charniens , les Harangueuses, les Chevaliers; & le
poète l'employoit ou a faire ìa latyre de la républi¬
que , ou à fa propre défense & à son apologie. C'est
ainsi que dans les Acharmens f le chœur, traitant le
peuple d'enfant & de dupe, lui reproche son imbé¬
cillité à se laisser séduire par des louanges, tandis
qu'Aristophane a seul osé lui dire la vérité en plein
théâtre au péril de sa vie. « Laissez-le faire, ajoute
» le chœur, il n'a en vue que le bien, ôi il le pro-
» curera de toutes ses forces, non par de basses adu-
» lations & des souplesses artisicieuíes, mais par de
» salutaires avis ». La comédie du second & du troi¬
sième âge changea de caractère &: le chœur lui fut in¬
terdit. (M. Marmontel.)

Chœur dé Opéra. Que vingt personnes parlent en¬
semble , leurs articulations se mêlent, le sons de leurs
voix se confondent, & l'on n'entend qu'un bruit
confus. Mais dans un chant dont toutes les articula¬
tions & les intonations sont prescrites Sc mesurées ,

vingt voix d'accord n'en feront qu'une , & de leur
concert peuvent résulter de grands effets, soit du côté
de l'harmonie , íoit du côté de l'expreffion.

Je vais plus loin. Dans un spectacle où il est reçut
que la parole sera chantée, le chœur a sa vraisem¬
blance comme le récitatif, &C cette vraisemblance
est la même que celle du duo, du trio , du quatuor,
&c. Mais ce que j'ai dit du duo françois , je le dis de
même du chœur : en s'éloignant de la nature, il a
perdu de ses avantages. ( Voye1 Duo. )

st arrive souvent dans la réalité qu'un peuple en¬
tier pousse le même cri, qu'une foule de monde dit à
la fois la même chose ; & comme on accorde tou¬
jours quelque liberté à Limitation , le chœur, en
imitant ce cri , ce langage unanime d'une multitude
assemblée , peut se donner quelque licence : l'art ÔC
le goût consistent à pressentir jusqu'où l'extension
peut aller. Or c'en est trop, que de faire tenir en¬
semble à tout un peuple un long discours suivi &
dans les mêmes termes , à moins que ce ne soit un
discours appris comme une hymne ; & tel peut être
supposé, par exemple, le chœur, Brillantsoleil dans
l'acte des Incas, le chœur de Thétis Ót Pélée , O
destin quelle puissances le chœur de Jephté , Le ciel ,
l enfer, La terre & sonde, & tout ce qui se chante dans
des solemnites. ^

II faut donc distinguer dansl'nypothese théâtrale,"
le chœur appris , & le chœur impromptu. Le premier
peut paroître composé avec art, sans détruire la vrai¬
semblance ; mais dans l'autre l'on ne doit voir que
funanimité fortuite 6í momentanée des sentimens
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dont une multitude est émue à la fois. Plus ces fen-
timens seront vifs 6c rapides, plus l'expression en
fera simple , naturelle & concise; plus il fera vrai¬
semblable que tout un peuple ait dit la meme chose
en môme tems.

Cependant une des plus grandes beautés du chœur
c'est le dessein : ce dessein demande quelqu'étendue
pour se développer, & quelque fuite pour se donner
de la rondeur & de l'ensemble : le moyen de décrire
un cercle harmonieux en imitant des cris, des mots

entrecoupés ? Voilà fans doute la difficulté, mais
aussi le secret de l'art ; 6c ce secret fe réduit du côté
du poète à dialoguer le chœur, comme j'ai déja dit
de former le duo. Que les différentes parties se sé¬
parent 6c se rejoignent; que tantôt elles fe contra¬
rient & que tantôt elles s'accordent; que deux, trois
voix , une voix feule de tems en tems se fasse enten¬
dre , qu'une partie lui réponde, qu'une autre partie
la soutienne , & qu'enfin toutes fe ramènent à un sen¬
timent unanime , ou fe choquent dans un combat de
sseux sentimens opposés ; voilà le chœur qui devient
une feene étendue 6c développée, 6c qui, dans son
imitation, a toute la vérité de la nature

, avec cette
seule différence que d'un tumulte populaire on aura
fait un chant & un concert harmonieux.

^ En critiquant les chœurs de l'opéra François, on a
cité ce morceau de poésie rythmique que nous a
conservé Lampride, où est exprimé le cri de fureur
6c de joie du peuple Romain à la mort de l'empereur
Comode ; 6c on a dit : Que les gens de goût décident
entre ce chœur 6c les chœurs d'opéra ; mais on n'a mis
en comparaison que deux mauvais chœurs de Qui-
nault ; 6c ces deux exemples ne prouvent pas que
nos chœurs soient toujours mauvais. Celui de Lam¬
pride , au style près , dont la bassesse est dégoûtante,
seroit pathétique fans doute ; mais rien n'empêche
que dans nbs opéras on n'en compose fur ce mo¬
delé. Et pourquoi ne" pas rappeller ceux de Ca¬
stor, celui d'Alceste , Alcejie e(l mortel Celui de
Jephté , celui de Coromis , celui des Incas , &
nombre d'autres qui ont leur beauté , 6c qui pro¬
duisent leur effet ? On auroit encore eu de l'a-
vantage à leur opposer celui de Lampride , mais
on n'auroit pas eu le plaisir de dire que l'un étoit su¬
blime , 6c que les autres étoient plats. La vérité sim¬
ple est que Faction, le dialogue, le pathétique seront
toujours très-favorables à la forme du chœur, 6c que
le genre de notre opéra y donne lieu, toutes les fois
que la situation est passionnée 6c qu'elle intéresse
une multitude : c'est au poëte à saisir le moment ,

c'est au musicien à le seconder. Voy. Air , Chant ,

Duo , Lyrique , Récitatif, Supplément. (As.
Marmontel. )

CHOQUANT , te , adj. {Beaux-Arts.") Ce ter¬
me , dans l'ufage ordinaire, sert à désigner une
chose qui blesse les notions morales. Nous l'emploie-
rons ici pour exprimer une idée très-importante dans
la théorie des beaux-arts; c'est qu'on apperçoit
quelquefois dans les ouvrages de l'art des défauts qui
blessent les réglés fondamentales de l'art. Ces défauts
font choquans, parce qu'on ne peut pas ne les point
appercevoir, 6c qu'on ne devoitpas s'y attendre.

Ainsi, par exemple , dans un bâtiment, urie co¬
lonne qui feroit hors de son à-plomb, un plancher
qui ne seroit pas de niveau, nous choqueroient.
Donc aussi en général tout ce qui est oppoíé à la na¬
ture d'une choie, est choquant lorsqu'on 1 y apper¬
çoit; mais il arrive plus souvent qu'on ne pense,qu un
artiste perde de vue la nature de son objet, 6c que
dans cette distraction il y joigne hardiment des incon¬
gruités; c'est ce qu'on remarque fur-tout assez fré¬
quemment en architecture. Même d'habiles artistes
oublient quelquefois la véritable nature ou la qualité
originaire de certaines parties ; de là vient que fou-

vent ce qui devroit être entier est brisé, ce qui devrr-etre droit est courbe , ce qui devroit être fort essroible: on voitdes frontons brisés , des entablementtronqués, des colonnes 6c des pilastres qui ne sou¬tiennent rien , ou qui ne portent fur rien ; c'est prin,cipalement dans les ornemens d'architecture qu'ontrouve des défauts de ce genre ; on transforme sou¬
vent l'architrave des cheminées en deux volutes on-
pofees qui ne se réunissent au milieu que par une co¬quille ouquelqu'autre colifichet; on appuie ainsi desmasses entieres fur des festons.

Les architectes ne font pas les seuls qui tombentdans ce défaut : il y a du choquant dans tous les arts[Les peintres rassemblent souvent une foule de person¬
nages dans un espace où il est évidemment impossi¬ble qu'ils puissent tenir ; ils placent des jours aux en¬
droits où aucune lumière ne fauroitpénétrer;ils dessi¬
nent des figures dans des attitudes qu'elles n'ont pu
prendre : toute faute contre la perspective est cho¬
quante , parce qu'elle viole des réglés nécessaires 6c
immuables.

Les ouvrages dramatiques ne fournissent que trop
d'exemples de défauts qui choquent. Plante trans¬
porte quelquefois le spectateur d'Athènes à Rome ,
ou plutôt le place dans ces deux villes à la fois ; fou-
vent un acteur est en même tems le personnage qu'ildoit représenter, & le comédien qu'il est en effet : iî
est choquant d'entendre publier à haute voix des se¬
crets qui ne doivent être révélés à personne, ou de
voir un acteur , dans un monologue où il est censé
être seul, adresser la parole à tous les spectateurs.

Le choquant est un des défauts les plus essentiels,"
en ce qu'il détruit totalement l'illusion ; cette illusion
qui pour l'ordinaire est la principale source du bon
effet qu 'un ouvrage produit : il blesse tellement l'ima-
gination , qu'on est obligé de détourner la vue de
dessus l'objet qui choque, de même qu'une feule plai¬
santerie peut jetter du ridicule sur une scene sérieu¬
se , un seul trait choquant peut détruire l'effet d'une
piece qui d'ailleurs seroit excellente.

Les habiles artistes ne tombent jamais dans ce dé¬
faut que par inadvertence ; ainsi ils peuvent aisément
l'éviter, en consultant la nature sur chaque partie
de leur ouvrage; mais si l'on ne s'attache qu'à l'effet
du tout-ensemble, 6c qu'on néglige les parties de
détail, il est facile de commettre des fautes qui cho¬
quent les personnes attentives à la nature 6c aux
propriétés de ces parties. {Cet article ejìtiré de la théorie
générale des beaux-arts de M. Sulzer. )

CHOREION, ( Mujlq. des anc. ) nom d'un air de
danse des anciens, suivant Meursius. ( F. D. C. )

CHORI, f. m. ( Hijl. nat. Botaniq. ) nom Brame
d'un arbre du Malabar assez bien gravé par Van-
Rheede , dans son Hortus Malabaricus , volume IV,
page 8j , pl. XL , fous le nom de mallam toddali ,

qui signifie toddali des montagnes. Les Brames Rap¬
pellent chéri 6c chéri beri ; les Malabares, dudhali,
seion Zanoni ; les Portugais, tarilla dlagoa , 6c les
Hollandois , narren pluymen , selon Zanoni.

Cet arbre s'éleve à la hauteur de 20 à 25 pieds ;
son tronc est cylindrique droit, haut de cinq à six
pieds , fur un pied 6c demi à deux pieds de diame-
metre , couronné par une cime sphérique, com¬
posé de branches alternes menues, longues, dispo¬
sées circulairement, ouvertes fous un angle de 45
dégrés, à bois blanc solide,' recouvert d'une écorce
d'abord verte 6c velue, ensuite brune-lisse.

Sa racine est blanchâtre, recouverte d'une écorce
rougeâtre.

Les feuilles font alternes, disposées parallèlement
fur un même plan , au nombre de six à dix fur cha¬
que branche, fort serrées à des distances d'un pouce
environ , écartées, fous un angle ouvert de 60 à 70
dégrés ; elles font elliptiques, obtuses à leur base,
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pointues à leur extrémité, longues de trois à cinq
pouces, une fois Sc demie moins larges , marquées
d'une centaine de petites dentelures fur chacun de
leurs bords, velues, rudes , verd-noires dessus, plus
claires dessous, relevées de trois à quatre côtes prin¬
cipales, dont la plus grosse ne les coupe pas préci¬
sément au milieu, la moitié supérieure étant plus
large , & portées fur un pédicule cylindrique vèlu,
fort court.

De l'aisselle de chaque feuille fort un corymbe
trois à quatre fois plus court qu'elles, composé de
dix à douze fleurs vertes, de deux lignes au plus de
longueur, portées fur un pédicule cylindrique de
même longueur.

Chaque fleur est hermaphrodite, & coníìste en un
calice verd, fermé, ne produisant point, envelop¬
pant les étamines, & un ovaire sphéroïde, couronné
par deux styles coniques aufíì longs que la fleur, sor¬
tant au-dehors,& épanouis horizontalement comme
deux cornes veloutées de points blancs.

L'ovaire en mûrissant devient une baie sphéroïde,
verdâtre, à chair succulente , à une loge contenant
un osselet rougeâtre, lisse, à une amande blanche de
même forme.

Culture. Le chori croît au Malabar sur les monta¬

gnes , au bord des rivieres, fur-tout auprès de Cam-
botto ; il porte des fruits pendant 60 ans , & ils
mûrissent communément en septembre & octobre.

Qualités. Toutes fes parties dí même ses fruits
ont une faveur âcre, amere, astringente, ÔC une
odeur aromatique douce , assez agréable.

Usages. Sa racine , son écorce , ses feuilles & ses
fruits passent dans l'Inde pour le spécifique de l'épi-
lepsie, de la phrénéíìe & semblables maladies du
cerveau.

Remarque. Le chori est un genre particulier de
plante qui semble tenir le milieu entre le micacou-
lier, celtis, & le bucephalen, dans la troisième íection
de la famille des châtaigners. Foye£ nos Familles des
plantes , volume II, pag. gJJ. ( M. AD AN SON. )

CHORION, ( Mufiq. ) nom de la musique grecque
qui se chantoit en l'honneur de la mere des dieux,
& qui, dií-on, fut inventée par Olympe Phrygien.

-s

§ CHORION. (Anatomie.) Ajoute* a fa description
trop abrégée dans le Diction, rais, des Sciences : Les ana¬
tomistes appliquent différemment ce nom ; on s'en
servoit anciennement pour désigner la membrane la
plus extérieure de l'œufdu quadrupède ; cette même
membrane qui s'attache à l'uterus , dont toute la
surface est chevelue dans l'œuf encore tendre, &
dont la partie supérieure se distingue peu à-peu de
l'inférieure.La partie du chorion qui s'attache naturel¬
lement entre les orifices des trompes, prend beau¬
coup plus d'accroissement dans la femme, & devient
une masse épaisse qui prend le nom de placenta. Le
reste de la surface extérieure de la premiere enve¬
loppe du fœtus, devient un tissu spongieux, mol¬
let , comme réticuîaire , avec des enfoncemens :
cette membrane s'attache légèrement à toute la sur¬
face intérieure de l'uterus : c'est une véritable mem¬

brane, elle a des vaisseaux qui communiquent avec
ceux de l'uterus ; macérée dans l'eau , elle fe résout
en filets branchus qui communiquent par des filets
transversaux ; la face intérieure du chorion est unie
à la membrane moyenne par une sine cellulosité ; elle
se trouve dans tous les quadrupèdes.

Un grand anatomiste moderne regarde la mem¬
brane que nous venons de décrire comme la lame
extérieure du véritable chorion, & prend pour ce
chorion la membrane moyenne dont nous avons parlé
à l'occasion de l'amnios ; mais les anciens ont cer¬

tainement regardé le chorion comme la membrane,
dont une partie dégénéré en placenta, la même qui
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rion ses'attache à l'uterus : dans le cheval tout le chor.

change en placenta.
M. Hunter, excellent anatomiste Anglois, a fait

une découverte très-considérable íur le chorion. La
membrane interne de l'uterus se gonfle dans les der¬
niers mois de la grossesse ; elle devient plus épaisse
& plus vasculeufe ; elle s'attache au placenta, en
couvre la convexité & en forme une ecorce vascu¬
laire qui communique avec le placenta d'un coté, &c
avec l'uterus de l'autre ; elle s'attache de même à
toute la surface extérieure du chorion, & s'y unit
très-exactement. Nous avons vu très-souvent des
lambeaux attachés à l'uterus,dans le tems que le reste
de cette membrane est sorti avec le fœtus. (II. D. G.)

CHORIQUE, ( Mujìq. injlr. des anc. ) nom d'une
forte de flûte dont on accompagnoit les dithyram¬
bes. (T. D. C.)

CHORODIDASCALE, (Uifl. anc. Mus) maître
du chœur, qui bat la mesure, qui conduit la danse de
le chant ; les Latins l'appelloientprcecentor. C'est ainsi
qu'Horace est le précenteur dans le poème séculaire
qui devoit être chanté par de jeunes garçons & de
jeunes filles,

Virginum primez , puerique clarís
Patribus orti

Lesbium servate pedem , meique
Pollicis ictum. (+)

§ CHOROIDE, ( Anatomie. Physiologie. ") II est
tout-à-fait hors d'usage d'appeller choroïde la mem¬
brane intérieure qui couvre le cerveau.

Les plexus choroïdes font essentiels à la fonction
du cerveau ; les poissons en font pourvus.

Une production de la pie-mere mérite d'être dé¬
crite ici : c'est un voile qui vient du lobe postérieur
du cerveau ; il entre dans les ventricules antérieurs,
fa figure est triangulaire, il couvre les éminences que
l'on appelle nates & tejìes, il pose fur la glande pi¬
néale & fur les couches optiques ; il avance jusqu'à
l'endroit où se séparent les piliers antérieurs de la
voûte ; ses bords se continuent avec le paquet vas-
culeux de la pie-mere , qu'on appelleplexus choroïde.
Ce voile que nous avons décrit est d'une grande
beauté, quand il a été injecté avec succès.

Additions à Varticle de la membrane CHOROÏDE.

Elle se trouve dans toutes les classes d'animaux,
& peut-être même dans les insectes : la couleur noire
paroît d'une néceffité absolue pour l'organe de la vi¬
sion : dans l'homme elle est simple, ce seroit faire
violence à la nature d'en faire deux membranes, n'y
ayant aucune cellulosité entr'elles.

Dans les animaux elles font plus séparables,
dans le poisson ce font deux membranes entièrement
différentes , & il y a un intervalle considérable entre
la naissance de la choroïde & celle de la membrane
noire , qui tient la place de la ruyschienne.

Elle naît de la circonférence de la lame cribleuse ,

qui couvre l'entrée du nerfoptique ; elle est attachée
par une cellulosité fine à la lame brune interne de la
sclérotique.

Elle est entièrement couverte d'un velouté très-
fin , qui augmente a mesure que la choroïde approche
de la cornée , & qui devient à la fin un anneau tout-
à-fait cellulaire , qui est attaché à la sclérotique.

Cette cellulosité paroît plus distinctement dans
les vieillards, & la choroïde paroît alors plus pâle.

Lasurface antérieure de la choroïde se continue avec
l'iris & la postérieure plus évidemment encore avec
la couronne ciliaire : on a douté de cette continuité ,

mais elle est évidente dans les poissons; comme l'iris
y a deux lames distinctes , l'extérieure est continue à
la choroïde argentée , di la membrane noire qui
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répond à la ruyschienne, se continue à l'uvee. Les
poissons n'ont point de couronne ciliaire.

On a cru avoir découvert en France une mem¬
brane produite par la choroïde, qui íort de 1 anneau
celluleux , & qui recouvre la face postérieure de la
cornée : on a même cru reconnoître que cette mem¬
brane fe continue derriere 1 Liyee , avec la capsule
du cristallin, dont elle a l'élasticité. Dans l'homme
cette lame postérieure ne peut pas être séparée.

La lame postérieure de la choroïde est couverte
d'un réseau vasculaire d'une grande beauté, dont les
mailles font à-peu-près quadrangulaires : la ruys¬
chienne des poissons a un muscle circulaire , gélati¬
neux , d'un beau rouge , qui paroît devoir la rac¬
courcir.

Les vaisseaux verticaux de la choroïde, sont quatre
jusqu'à six veines qui percent la sclérotique, se divi¬
sent en près de douze petits troncs, & sont comme
des arbrisseaux qui entrent dans le milieu de la cho¬
roïde ; elles Fournissent des veines à l'iris.

Les veines ciliaires longues de la choroïde , com¬
pagnes des nerfs longs , sont très-petites, & se di¬
visent à de très-grands angles dans Panneau ciliaire
celluleux.

Les veines ciliaires antérieures naissent des bran¬
ches musculaires, se rendent dans le même anneau ,

& s'y divisent également sous de très-grSnds angles.
Les veines de la choroïde naissent de la veine oph¬

talmique qui s'ouvre dans le réservoir à côté de la
selle, & antérieurement dans la veine-angulaire.
(II. D. G.)

CHOROSTOW , ( Géogr. ) ville de la petite Po¬
logne , dans le palatinat proprement dit de Podolie.
(D.G.)

CHORUS, {Mus. ) faire chorus, c'est répéter
ën chœur, à l'unisson, ce qui vient d'être chanté à voix
feule. ( S )

Chorus , (Luth.) instrument à vent & à bocal,
qui fe séparoit en deux branches au-dessous de l'em-
bouchure, lesquelles se rejoignoient après avoir fait
une anse un peu au-dessus du pavillon. Voyela fig;
8 de la pl. I de Luth. Suppl.

Le chorus, austi bien que le tyrnpanum de Sainse
Jérôme , la trompette, Porgue , la Jyringe & le cym-
balum de Saint-Jérôme , est tiré du TheatrUm irïjlru-
mentorum de Praestorius , habile musicien Allemand,
qui sit imprimer cet ouvrage en 1620 , qui lui-
même avoit tiré les figures & les descriptions de ces
instrumens qui me paroissent très - inconnues d'uU
ouvrage Allemand imprimé à Baie en 1 5 11 , & tra¬
duit du Latin, probablement en Allemand, par Se¬
bastien "Wirdung, prêtre à Amberg. ( F. D. C. )

CHOTTÉ , adj. ( Agrìc. ) se dit du bled qui a été
passé à Peau de chaux, pour être semé ensuite. Dix
boisseaux en font communément douze , étant chot-
tés. La maniéré de chotter ést de mettre le froment
dans des mannes, que l'on plonge dans de l'eau de
chaux, lorsqu'elle est encore chaude, où on les laisse
quelques instans , en écumant les grains qui surna¬
gent pendant qu'on remue ce qui est dans la manne t
la plupart de ces grains ne germeraient pas * & ne
sont bons que pour être donnés aux volailles, après
qu'on les a passés à l'eau claire. D autres arrosent
le grain en tas avec cette eau , ou répandent dessus
de la chaux en poudre , & les remuent bien. Mais
ces méthodes ne sont pas a beaucoup près auíîi
utiles.

Du bled passé à la chaux, leve bien j étant semé
un an après. (+)

CHOUN, ( Myth. ) divinité adorée autrefois dans
le Pérou, avant l'établissement de l'empire des In-
cas. Les anciens Péruviens racontoient, au rapport
de Coréal, « qu'il vint chez eux , des parties sep¬
tentrionales du monde, un homme extraordinaire

quMs nommoient Clioun ; que ce Choun avoit Wcorps fans os & fans muscles ; qu'il abaissoit les montagnes, combloit les vallées , & se faisoit un chemin
par des lieux inaccessibles. Ce Chcun créa les premiershabitans du Pérou , & leur assgna pour leur subsis¬tance

, les herbes & les fruits íauvages des champs.Ils racontoient encore que ce premier fondateur duPérou, ayant été offensé par quelques habitans du
plat-pays, convertit en fables arides une partie dela terre qui auparavant étoit fort fertile ; arrêta la
pluie, dessécha les plantes ; mais ensuite ému de
compassion, il ouvrit les fontaines, & fit couler lesrivières »..(+•)

CHOUWER, f. m. ( Hisl. nat. Ichthyolog. ) pois¬son des îles Moluques , très-bien gravé & enluminé
sous ce nom & sous celui de chouwer lacki, au n°m
148 de la premiere partie du Recueil des poissonsd?Amboine, par Coyett.

II a le corps extrêmement court, très-comprimé
par les côtés, comme arrondi, mais pointu aux deux
extrémités, la tête, la bouche & les écailles petites,les yeux grands.

Ses nageoires font au nombre de sept; savoirsdeux ventrales petites, placées sous le milieu du
ventre , bien loin derriere les pectorales qui sont
petites, triangulaires; une dorsale très - longue ,
comme fendue vers son milieu, & plus basse devant
que derriere ; une derriere fa n us triangulaire , un
peu plus longue que profonde , & une à la queue ,

grande & fourchue jusqu'au milieu de sa longueur:de ces nageoires, il y en a une qui est épineuse, sa¬
voir, la dorsale dont les treize rayons antérieurs sont
simples.

Son corps est ronge dessus & verdâtre dessous ; fa
nageoire dorsale a les rayons antérieurs épineux ,
noirâtres ; ses yeux ont la prunelle noire , entourée
d'un iris bleu , cerclé de rouge.

Mœurs. Ce poisson se pêche dans la mer d'Amboine
autour des rochers ; il y vit de petits poissons qu'il
surprend en alongeant sa bouche qui est composée
d'osselets cartilagineux, larges , très-minces, &L qui
se déploie en filet comme celle du bédrieger.

Remarque. Le chouwer forme un genre particulier
de poisiòn, qui se range dans la famille des carpes.
( M. Adanson.)

CHRESTUS , f. m. {Hifl. aned) chef d'une faction
de Juifs, qui causa un tuiiiulteNdans Rome, souS
l'empereur Claude, comme nous l'apprend Suetone
in vita Claud. Judœos , impulsore Chreslo , assidue tu-
muhuantes Româ expulit. C'est mal à-propos que
Usserius, Vitzius & d'autres ont appliqué ceci à
Jesus-Christ, mort dix - huit ans auparavant , sous
Tibere,& d'ailleurs connu des Romains sous le nom
de Chrisìus , Tacite, annal. XV. L'expulsion dont
Suetone parle, regarda simplement les Juifs, comme
Saint Luc l'atteste expressément, Acl. XVIII,. 2.

II est vrai que notre Sauveur fut souvent appellé
le Chrefì , & que ce nom même fut donné aux
chrétiens. Mais Lactance nous apprend que ce
fut par un effet de l'ignorance de quelques per¬
sonnes & par leur peu d'exactitude dans la pronon¬
ciation , Ìnjìit. IV, 7. Peut-être aussi affecte-t-on
de prononcer xsAs comme %p<rcç » q11* signifie utile,
bon, bienfaisant, ce qui fit dire à Tertullien , en
s'adressant aux païens , Apol. c. j : « Vous ne con-
» noissez pas bien notre nom qui signifie douceur &

bonté. Vous haïssez donc un nom innocent dans
«des hommes innocens, Justin, Apol. III. » II se
peut aussi que ce changement de nom fût un effet de
la malice de quelques auteurs Païens , croyant par-
là jetter du ridicule fur la personne de Jeíus-Christ.
Lucien , in Philopat. ( CC. )

* § CHRIST, ... Dans cet article, on lit Lequint
pour U Qu'un , par une erreur typographique.r

CHRIST! ANSHA AB,
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CHRISTIANSHAAB, ( Géogr. ) nom donné par

les Danois, à l'un des établissemens qu'ilsontformés
fur les côtes occidentales du Groënland, le long du
détroit de Davis. Il est 31169 dégré de latitude septen¬
trionale , dans la baie appellée Discobucht ; 6c ils y
ont une colonie & des missionnaires. Les relations de
ì'an 1752, portent que ceux-ci ont un siege encore
plus septentrional dans la contrée,savoir à Klaushavn,
à quatre milles au-delà de Chrifiianshaab. ( D. G.)

CHRISTIANSHOLM , ( Géogr.) comté de Da-
nemarck, dans l'île de Laaland : il appartient à la fa¬
mille de Rabe , 6c renferme un château où les prin¬
ces de Laaland faisoient autrefois leur résidence : son
ancien nom étoit Aalholm. (D. G.)

__ _ .CHRISTiANSOE , ( Géogr. ) très-petite île de la
mer Baltique, au voisinage de celle de Bornholm ,

dépendante du Danemarck ; ce n'est qu'un amas de
rochers , couronné d'une forteresse , construite en
1684 , fous le regne de Christian V , qui sit frapper
des médailles à cette occasion. (D. G.)

CHRISTIANSSŒDE, (Géogr.) comté de Da¬
nemarck

, dans l'île de Laaland : il appartient aux
comtes de Revendait : il portoit autrefois le nom de
Chrifìiansbourg. (D. G. )

CHRISTIERN I. surnommé le Riche, roi de
Danemarck { Histoire de Danemarck.) Christophe III.
avoit réuni fur fa tête les trois couronnes de Dane¬
marck^ de Suede 6c de Norwege ; il mourut fans en-
fans. Les troubles inséparables d'une élection , don¬
nèrent à Charles Canutfon ( voye£ ce mot. ) grandmaréchal de Suede , le tems de se faire proclamerdans fa patrie. Les Danois fe hâterent d'offrir la cou¬
ronne au sage Adolphe , duc de Slewigh, fils deGérard , comte de Holstein : il la refusa , 6c dit aux
députés qu'ils ne pouvoient mieux la placer que furla tête de Chrifiiern, second fils de Théodoric, comte
d'Oldenbourg.

Le sénat, par déférence pour le comte , lui fit de¬
mander lequel de fes enfans il vouloir élever fur le
trône. « J'ai trois fils , répondit le vieillard, l'un estesclave de toutes fes passions , 6c s'endort au sein de
la mollesse ; l'autre est un caractère féroce, la guerreest son élement, il ne connoît d'autre gloire que celle
de gagner des batailles : mais Chrifiiern, objet de mes
foins les plus tendres, joint aux talens du héros, les
vertus de l'honnête - homme ; ce n'est qu'à regret
qu'il prend les armes, il s'en sert avec gloire & les
quitte avec plaisir ; que le sénat choisisse entre ces
trois princes ». Le choix fut bientôt fait ; Chrifiiernfut nommé ; tous les ordres de l'état allerent à fa
rencontre ; il reçut des mains de l'archevêque Yvon
l'étendart du royaume , 6c fut proclamé roi de Dane¬
marck 6c de Norwege en 1448;

Cependant Charles fait une irruption dans l'île de
de Gotland, asyle que Christophe III. avoit laissé ,

par compassion, au malheureux Eric X. chassé de
ses états. Chrifiiern fait représenter à Charles que
cette île est un domaine du Danemarck, que Valde-
mar III. l'avoit subjuguée les armes à la main. Char¬
les , pour toute réponse , fait entreprendre le siegede \Visby. Eric fe défend quelque tems dans la cita¬
delle : une flotte Danoise paroît, on négocie , on fe
sépare, on fe bat ,1a négociation est encore renouée
6Z rompue; enfin Chrifiiern arrive en personne à latête
d'une armée;: ennemi du carnage, il offre aux Suédois
une retraite assurée, s'ils veulent renoncer à leurs pré¬
tentions fur cette île. Ses propositions furent rejet-
tées ; ce refus devint le signal du combat. Chrifiiern
fut vainqueur, dix-huit cens Suédois périrent dans
cette action , le reste rendit les armes ; Chrifiiern trai¬
ta les prisonniers avec beaucoup de douceur, les ren¬
voya fanS exiger de rançons 6c les combla de pré-fens ; il leur fit entendre qu'il les traitoir, non com¬
me ses ennemis , mais comme ses sujets; que d'aprèsTome II»
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l'union de Calmar, il avoit des droits incontestables
fur la couronne de Suede, mais qu ayant la guerre
en horreur , il aimoit mieux conquérir ce royaume
par ses bienfaits que par fes armes.

Ce prince revint triomphant, mais il apprit à fou
retour que Charles venoit d'être couronné en Nor¬
wege par un parti puissant. II demanda une assemblée
des deux nations à Hemlstat, 6c s'y trouva en per-íonne : douze députés Suédois s'y rendirent ; Char¬les leur avoit ordonné , si l'on mettoit en questioníes droits fur la Suede 6c la Norwege, de ne prendred'autres arbitres que fempereur, le pape ou la guer¬
re : mais Chrifiiern fçut les convaincre par la force defes raifonnemens , 6c les persuader par le charme deson éloquence ; ils lui promirent de lui faire restituerla couronne de Norwege , 6c de faire jouer tous lesressorts possibles pour déposer Charles , 6c ne luilaisser que le titre de vice-roi en Suede. Ce princeirrite traita leur foiblesse de trahison , 6c voulut les
punir ; ils trouverent à la cour de Chrifiiern un aíylecontre fa vengeance.

On n en vint pas d'abord à une guerre ouverte s
on fit de part 6c d autre des courses fréquentes furles terres de son ennemi: Chrifiiern 6c le sénat choi¬sirent ce parti comme le plus modéré ; ils fe trom-
poient, ces couríes occasionnent des ravages déplo¬rables ; le pays qui y est exposé ne devient pas unchamp de bataille , mais un théâtre consacré au bri¬
gandage , aux assassinats 6c à tous les crimes , 6c le
laboureur seul y périt, victime forcée des querellesdes rois ; mais dans une guerre ouverte 6c réglée , lesoldat seul meurt dans les dangers, oùil s'est engagé li¬brement pour les intérêts de son chef: en effet, dans
ces irruptions où l'on ne sit pas un siege dans les for¬
mes , où il ne se livra pas un seul combat, la Suede
6c le Danemarck perdirent plus d'habitans qu'ilsn'auroient perdu de soldats dans dix batailles ran¬

gées. On en vint enfin à des opérations plus combi¬nées ; une flotte Danoise assiégea Stockholm, tandis
que Chrifiiern , à la tête d'une armée , pénétrois dans
la Gothie occidentale, fe montroit à la fois généreux6c terrible, répandant par-tout l'essroi 6c les lar¬
gesses , soumettant, l'épée à la main , ce qui avoit
résisté à ses bienfaits : il entra dans Lodefe , fut pro¬
clamé roi, partit pour de nouvelles expéditions , 6ç
perdit, dans fa retraite, une partie de son armée.
Charles profita de ses malheurs & de son absence,
6c la Gothie se rangea de nouveau sous ses loix.

Cependant la Norwege étoit en proie aux factions :
les partisans de Chrifiiern l'appelloient ; 6c s'il se fût
montré dans ces circonstances, il auroit été couron¬
né :mais il fongeoit plutôt à soumettre la Suede, sûr
que la conquête de ce royaume entraîneroit celle
de la Norwege. Pour rendre odieux son ennemi, il
le forçoit, par des manœuvres savantes, à cantonner
ses troupes dans les villages ; 6c l'aversion que les
paysans avoient pour ces hôtes incommodes, retom-
boit nécessairement fur Charles lui-même. Elfsbourg
emporté d'assaut , Denholm fortifié pour défendre
la Scanie contre les courses des Suédois , l'île d'Oe-
lan conquise, la ville de Borkholm forcée , 6c le tré¬
sor que Charles avoit caché dans cette place, tombé
entre les mains de Chrifiiern , commencerent la dé¬
décadence de Charles, la perte de la Finlande ac¬
céléra fa chûte , 6c la révolte de Jean Salstat,
archevêque d'Upsal, porta le dernier coup à sa
fortune. Assiégé dans Stockholm par ce prélat guer¬
rier il s'enfuit, 6c abandonna son trône à l'heureux
Chrifiiern qui y monta avec une pompe jusqu'alors
ignorée , rétablit les privilèges des différens ordres
de l'état, caressa l'orgueildu clergé , partagea avec
la noblesse le fardeau du gouvernement, se rendit
accessible au peuple , diminua les impôts , combla
de bienfaits ses partisans , pardonna à tous ses enne-
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ïssis, 6c commença son regne sous les plus heureux
auspices en 1458. La Norvège le hâta de lui offrir
la couronne , qu'il reçut à Drontheim la meme

, année. La mort d'Adolphe, son oncle . lui donna de
nouveaux états ; 6c malgré les prétentions de plu¬
sieurs princes , il réunit à son domaine le duché de
Slewjph, 6c les comtes de Holílcin & de Stormane.
La ville de Hambourg se trouvoit enclavée dans la der¬
niere de ces seigneuries ; les magistrats, encore jaloux
de leur antique liberté, ne rendirent au roi qu'un hom¬
mage verbal : il s'en contenta, fur de les forcer, quand
il le voudroit, à une soumission plus authentique.

Les vertus 6c la gloire de Chrifiiern sembloient
s'accroître avec la puissance : respecté de ses voisins,
il fut l'arbitre des différends qui s'éleverent entre les
villes de Schwerin , de Lubec 6c de Lunebourg.
Chrifiiern n'agit point comme la plupart des monar¬
ques , que de petits princes prennent pour juges en-
tr'eux, 6c qui terminent la querelle en s'emparant
de l'objet contesté ; son équité lui mérita la confiance
de toute l'Allemagne : il lui restoit encore une som¬
me considérable à payer aux princes qui lui avoient
cédé les comtés de Holstein 6c de Stormarie, il alloit
mettre un impôt fur ses états pour acquitter cette
dette , lorsqu'il apprit que Marins Fregen , légat du
pape, avoit vendu des indulgences en Suede , fous
le prétexte de faire la guerre aux Turcs avec le pro¬
duit de cette vente. La lomme étoit proportionnée à
la sottise du peuple , 6c le prélat alloit emporter du
Nord des richesses immenses. Chrifiiern , quinepou-
voit concevoir que Dieu vendît ses grâces à prix
d'argent,pour aller faire la guerre à des hommes qu'il
avoit créés, se saisit de cet argent, acquitta la dette de
l'état, 6c la Suede eut des indulgences gratis.

La puissance des villes anféatiques donnoit de
l'ombrage à Chrifiiern ; la splendeur de leur commer¬
ce excitoit la jalousie de ses peuples : il forma une li¬
gue de plusieurs princes Allemands pour accabler
ces républiques sitôt qu'elles oseroient troubler le
repos du Nord , 6c ce traité fut si secret, que les ré¬
publiques le soupçonnèrent à peine. La sagesse de
Chrifiiern qui avoit éclaté dans tant d'opérations
politiques, échoua cependant contre le parti de
■Charles. Les amis du prince détrôné , résolurent
de perdre l'archevêque d'Upsal dans l'esprit de
Chrifiiern, afin de perdre Chrifiiern lui-même dans
l'esprit du peuple. Ils lui peignirent l'archevêque
comme un perfide qui machinoit sourdement pour
replacer Charles fur le trône , ou peut-être pour y
monter lui-même. Le roi donna dans le piege; l'ar¬
chevêque fut arrêté 6c conduit en Danemarck :
aussi-tôt les accusateurs du prélat devinrent ses dé¬
fenseurs ; ils persuadèrent au peuple, que par ce
coup d'état, Chrifiiern avoit violé ses sermens , at¬
tenté aux privilèges du clergé , que la cause de Jean
Salstat devenoit celle de la nation , qu'il falloit rap¬
pelle!'Charles. II reparut en effet, fut couronné de
nouveau, & dut cette révolution aux victoires que
Katill, évêque de Linkoping , 6c neveu de l'arche¬
vêque , remporta fur les troupes Danoiíes.

Chrifiiern crut qu'il étoit tems encore de réparer fa
faute:il rendit la liberté à l'archevêque. Celui-ci, plus
fier de donner 6c d'ôter, au gré de son caprice , la
couronne de Suede, que s'il l'eut portée lui-même,
passe dans ce royaume , change en un moment le
système politique , fait une révolution dans les es¬
prits , rassemble une armée , met celle de Charles
en fuite, le force lui-même à déclarer en plein sénat
qu'il renonce à toutes ses prétentions fur le trône ,
le relegue en Finlande , fait nommer un administra¬
teur, 6c s'empare de l'autorité presque toute entie-
re. Chrifiiern reconnut alors qu'en délivrant 1 arche¬
vêque , il n'avoit pas été moins imprudent, qu'en le
chargeant de fers. Le rusé prélat, pour fermer à ce
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princel'entrée de la Suede, l'occupoit ailleurs ; 6c parde sourdes menées, excitoit contre lui Gérard, comtQ
d Oldenbourg, srere du roi.Celui-ci accumula révoltes
fur révoltes, outrages fur outrages, entra dans le Hols¬
tein a main armée, souleva la Frise, demanda pardon
a son srere , l'obtint, 6c abusa de sa clémence pour
commettre de nouvelles hostilités. Chrifiiern toujours
en guerre contre ce prince ne pouvoit saisir un moment
pour reparoître en Suede ; tandis qu'il étoit aux prises
avec son srere, l'archevêque mourut, 6c Charles fut
rappellé 6c couronné une troisième fois par son parti.

Dès que Jean Salstat eut fermé les yeux, Gérard
rentra dans le devoir ; Chrifiiern fit reconnoître Jean
son fils pour son successeur : passa en Suede à la tête
d'une armée , rencontra celle de Charles près d'Elfs-
bourg , 6c remporta une victoire signalée : s'il avoit
poursuivi les fuyards, Charles tomboit du trône une
troisième fois, mais Chrifiiern préféra le repos de la
Suede à les propres intérêts , mit bas les armes, &
ne prenant plus la guerre , mais l'équité , pour juge
entre Charles 6c lui, indiqua une assemblée à Lubec,
où leurs droits respectifs devoient être discutés par
les députés des deux nasions. On s'assembla en tu¬
multe

, on disputa avec passion , on ne conclut rien ,

6c l'on se sépara plus ennemis que jamais.
Cependant Charles mourut ; alors Chrifiiern repa¬

rut fur la scene, bloqua le port de Stockholm avec
une flotte nombreuse , ne put empêcher sélection de
Stréen-Sture, administrateur, mit ses troupes à terre,
fut attaqué dans son camp , combattit en soldat, 6c
fut blessé. On le rapporta sur son vaisseau ; ses trou¬
pes soutinrent le choc quelque tems : mais enfin
accablées parla multitude, elles regagnèrent la flotte
en désordre , 6c Chrifiiern retourna en Danemarck.
II s'occupa des foins du gouvernement, 6c fans pa-
roître regretter la couronne qu'il avoit perdue , son¬
gea à se montrer digne de celle qu'il avoit conser¬
vée. Le pape voulut l'engager à quitter ses états pour
faire la guerre aux Turcs ; il rejetta cette proposition
avec mépris : mais ce prince qui savoit défendre son
cœur de la fureur épidémique des croisades, se laissa
surprendre par la manie des pèlerinages ; il alla à
Rome visiter le tombeau des apôtres, 6c en rap¬
porta une bulle, par laquelle fa sainteté daignoit lut
permettre d'établir une académie dans ses états. Iï
étoit singulier de voir un monarque sage 6c puissant
faire un voyage de cinq cens lieues pour demander
à l'évêque de Rome la permission d'éclairer son peu¬
ple, ou plutôt rien n'étoit singulier dans ce siecle
barbare. Ce fut à Copenhague que ce corps acadé¬
mique fut établi en 1474 , fous le nom tfuniverfité.
Le mariage de Jean, prince héréditaire de Dane¬
marck, avec Christine , fille d'Ernest, électeur de
Saxe , donna lieu à des fêtes pompeuses, qui acqui¬
rent encore plus de célébrité par l'institution de l'or-
dre de l'Elephant. Le reste de la vie de Chrifiiern
ne fut qu'une fuite d'opérations politiques ; la Dyth-
marsie rangée fous son obéissance sans effusion de
sang, l'union de Calmar rétablie, & le trône de Sué¬
de promis à Jean son fils, les dettes de l'état acquit¬
tées , l'ordre remis dans les finances, la naissance
d'un petit-fils, qu'on nomma Chrifiiern , consolèrent
sa vieillesse de tant de malheurs dont fa vie avoit été
traversée, 6c qu'il ne méritoit pas; il mourut en 1481.

Chrifiiern I. est le chef de l'auguste jÉte/on qui oc¬
cupe aujourd'hui le trône de Danem.a*^»: ^ préten-
doit descendre du célébré Vitikind, chet des Saxons.
Mais il n'avoit pas besoin de cette origine , ou chi¬
mérique , ou réelle , pour être un des plus grands
princes de ion tems : excellent capitaine , s'il ne fut
pas conquérant, c'est qu'il eut horreur de l'etre ; s il
fit des fautes en politique , ce fut fa candeur qui les
lui fit commettre. Le Danemarck fut heureux fous
son regne , même au milieu des guerres qu'il íoutint;
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& les Suédois , en refusant de le reconnoîíre , se fi¬
rent plus de maux à eux-mêmes , qu'ils ne lui en cau¬
sèrent. On lui reproche de n'avoir pas cultivé les let¬
tres • il les aima du moins, 6c fut faveirifer leurs pro¬
grès! II laiíTa trois enfans; Jean , qui lui succéda ;
Frédéric, duc de Slewigh 6c de Holstein , qui dans la
fuite parvint au trône ; & Marguerite , qui épousa
Jacques IV. roi d'Ecosse. ( As. de Sacy. )

ChRJSTIERN II, ( Hijl. de Danernarck.) roi de
Danemartk: il étoit fils du roi Jean. La nation se
hâta de le proclamer héritier de la couronne. L'état
étant devenu son patrimoine, il songea dès-lors à
l'assermir, 6c en reculer les bornes. La Norvège
s'étoit soulevée en 1504; Streen-Sture,administrateur
de Suede , s'essorçoit d'établir la domination Sué¬
doise dans cette contrée ; Chriftiem parut ; Suédois
& Norvégiens , tout s'enfuit ; la férocité de son ca¬
ractère ne tarda pas à éclater ; les rebelles furent
traités avec la derniere rigueur , 6c la crainte de
manquer en Norvège , de sujets & de soldats , fut
peur être un des motifs qui arrêterent fa vengeance ;
de là il passa en Suede, où il remporta quelques
avantages; enfin Jean étant mort en 1513 , Chriftiem
lui succéda. La nation éblouie par les premiers suc¬
cès de ce prince, se promettoit un roi qui rétabli-
roit l'union de Calmar sur de nouveaux fondemens,
6c rendrqit les armes Danoises redoutables au reste
de l'Europe. Chriftiem occupé d'abord des détails du
gouvernement fit venir de Hollande d'habiles jardi¬
niers à qui il donna File d'Amag à cultiver. Résolu
de soumettre la Suede, il fit entrer le légat Arcen-
bol<íi dans ses intérêts, & négocia dans les mêmes
vues avec la ville de Lubec. Ce prince ne veilloit
pas avec moins d'attention fur fa cour 6c fur ses
ministres. Fobourg accusé de malversation , fut ar¬
rêté 6c pendu peu tems après. C'étoit le ministre To-
Jberu qui fut le juge de ce malheureux ; mais bientôt
soupçonné lui-même d'avoir empoisonné Colom-
bule, maîtresse du roi, il fut mis en prison & traîné
devant le tribunal des sénateurs. Ceux-ci eurent le
courage de le trouver innocent, 6c de déplaire au
roi qui avoit juré fa perte ; ce prince appella un
ramas de paysans qu'il paya pour être austi cruels que
lui, 6c qui le condamnèrent à mort ; en vain la reine
6c toutes les dames de la cour se jetterent aux pieds
du roi pour obtenir fa grâce ; ce prince fut inflexi¬
ble , l'arrêt fut exécuté , & la nation témoin de ce
spectacle, trembla pour l'avenir, &se repentit d'a¬
voir couronné Chriftiem.

La Uaine du peuple parut peu l'inquiéter : il osa
même braver le clesgé, s'emparer de quelques do¬
maines de i'églife, faire arrêter l'évêque d'Oden-
fée, 6c attirer des docteurs évangéliques dans ses
états pour y prêcher la religion réformée. De nou¬
veaux impôts aigrirent les esprits ; Chriftiem les irrita
davantage encore en nommant son barbier à l'arche-
vêché de Landen. II n'eut pas plutôt placé fa vile
créature fur ce siege si respecté dans le Nord , que
de concert avec le prélat, il s'empara de quelques
domaines du chapitre. Esclave de Sigebrite, il com¬
mit toutes les violences que cette femme audacieuse
lui dictoit, il lui en laissa tout le fruit, 6c ne s'en ré¬
serva pour lui-même que la honte. Les esprits étoient
îellement indisposés, que Chriftiem auroit dû sentir
qu'il s'expofoit à perdre le Danernarck, s'il le quit-
toit pour conquérir la Suede. Ses troupes entrerent
dans la Scanie ; elles y porterent le ravage & la mort;
avant de saccager une ville , on faisoit afficher la
bulle du pape qui autorisoit ces horreurs, comme
st Chriftiem n'eut été que le ministre des fureurs de la
cour de Rome.

Bientôt il passa lui-même en Suede, assiégea la
ville de Stockholm, 6c força ia veuve de l'administra-
teur à capituler. Cette femme, au-dessus de son sexe
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par son courage, avoit mieux défendu la place que
les plus vieux généraux ; 6c jamais Chriftiem ne s'en
fût rendu maître, st tous les habitans l'avoient secon¬
dée ; il entra donc dans Stockholm, y fut couronné,
6c repassa en Danernarck. Ce fut là que dans un
calme sombre 6c terrible il médita sa vengeance. Les
perfides conseils de ses lâches favoris échauffèrent
son ressentiment par dégrés ; il partit enfin l'an 15 20 ,
6c reparut à Stockholm , cachant fous un air ouvert
6c affable le projet odieux qu'il rouloit dans son ame.
D'abord on veut lui parler des fautes qu'avoit com¬
mises l'archevêque d'Upsalril répond avec une mo¬
destie affectée, qu'il ne veut point porter un regard
audacieux sur les affaires de I'églife, 6c que c'est aux
commissaires nommés par le pape à juger ce prélat.

Cependant il invite la veuve de Fadministrateur
& tous les sénateurs à une fête pompeuse : ils y cou¬
rent en foule ; Chriftiem les caresse, mais au milieu
des transports de joie où toute l'affemblée se livre,
le visage du roi change de couleur, ses yeux s'allu¬
ment , son ame féroce fe montre fans voile, il fait
arrêter les sénateurs, on les traîne à l'échafaud, plus
de soixante 6c dix magistrats périrent ; bientôt les
consuls eurent le fort des sénateurs, les soldats deve¬
nus bourreaux, se répandirent dans les rues, pillant,
brûlant, massacrant, 6c firent de la ville un champ de
bataille. La veuve devoit être noyée , mais l'avare
Chr'ftiern espéra qu'elle racheteròit fa vie en lui dé¬
couvrant les trésors que son époux avoit laissés,
il la condamna à une prison perpétuelle, tous les
Suédois frémissoient, 6c les Danois étoient frap¬
pés d'horreur , l'Europe étoit indignée, on prétend
que la cour de Rome approuva tout ce que Chriftiem.
avoit fait.

ïl retourna en Danernarck , amenant avec lui
Gustave Eric-Son, que fa fureur avoit épargné. Sur
son chemin, il fit noyer des religieux qui avoient
caché leurs provisions pour les dérober à l'avidité
des soldats. La mere 6c la sœur de Gustave furent
traitées avec barbarie ; tout trembloit autour du
roi, il porta en Zélande la terreur qui l'accompa-
gnoit. La crise étoit trop violente pour durer long-
tems;& l'instant où la servitude d'un peuple devient
plus dure, est quelquefois celui où il touche au mo¬
ment de recouvrer fa liberté; Chriftiem assembla les
états pour leur communiquer les projets de guerre
qu'il méditoit ; mais l'affemblée, au lieu de s'occu¬
per de l'exécution de ses ordres, lui déclara qu'elle
renonçoit à l'obéissance qu'elle lui avoit jurée ; que
par ses cruautés accumulées il avoit perdu tous ses
droits fur le trône, 6c que le Danernarck allcit se
choisir un nouveau maître. Le plus furieux des hom¬
mes devint alors le plus foible. En horreur à fort
peuple , abandonné par ses favoris, menacé par ses
gardes mêmes, il se hâta de piller le trésor royal ,
6c s'enfuit avec fa famille ; il essuya une tempête,
6c après avoir long-temslutté contre les vents, abor¬
da dans les Pays-Bas l'an 1523 an mois d'avril; il tra¬
versa l'Allemagne 6c alla chercher un asyle à la cour
de l'empereur son beau-frere.

Si Chriftiem n'eût été que malheureux, toute l'Eu¬
rope fe feroit intéressée en fa faveur; mais il etoit
coupable, 6c il ne trouva que des protecteurs poli¬
tiques qui cherchoient à lui rendre ses états pour les
partager avec lui. L'électeur de Brandebourg fut de
ce nombre ; il fit de grands préparatifs qui n'eurent
que de foibles effets. Chriftiem offrit à Gustave de
lui céder le trône de Suede, s'il vouioit lui aider à
remonter fur celui de Danernarck ; mais Gustave
s'étoit déja ligué avec Frédéric , successeur de Chris*
tiern , contre cet ennemi commun. L'empereur son
beau-frere , qui d'abord avoit paru épouser sa que¬
relle avec beaucoup de chaleur, s'étoit refroidi tout-
à-coup , parce qu'il craignoit d'attirer dans l'Empire
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toutes les forces du Nord. La gouvernante des Pays-
Bas paroiíToit feule sensible aux malheurs de ce prin¬
ce ; elle lui prêta trente vaisseaux ; il mit à la voile ;
mais il fembloit destiné à être le jouet des vents. Un
orage engloutit dix de fes vaisseaux & dispersa le
reste 9 il fut trop heureux d'aborder dans le port de
Bahns : cependant il trouva un parti en^ Norwe-
ge, & sit quelques conquêtes. Les Dalccarhens 1 ap-
pelloientdans leur province ; mais la nature toujours
obstinée à le persécuter, lui opposa des neiges fur
son passage ; il ne put y pénétrer, & crut s'en dé¬
dommager par la prise d'Aggherus, mais il fut con¬
traint de lever le siege de cette place.

Turéjohanfon s'étoit attaché à la mauvaise for¬
tune de ce prince, parce qu'il n'en pouvoit trouver
une meilleure. Odieux à Gustave, qui l'accusoit
d'avoir trahi ses intérêts , fa conduite donna les mê¬
mes soupçons à Christiern. Les malheureux sont tou¬

jours défians. Bientôt on accula Christiern lui-même
de l'avoir fait assassiner. Si ce crime est réel, ce fut
du moins le dernier qu'il commit; abandonné par sessoldats, il se livra de lui-même aux généraux Danois ;conduit à Copenhague par l'évêque d'Odensée, il yfut arrêté & renfermé dans le château Sunderbourg
l'an 1532.

Sa prison fut long-temps étroite & rigoureuse. Lanation ne l'y oublia point ; quelques provinces se
soulevèrent en sa faveur; on vit même se former
une ligue de plusieurs princes voisins ; mais la pru¬
dence de Christiern III, qui avoit succédé à Frédé¬
ric , sut dissiper tous ces orages. II força Christiern à
renoncer à tous ses droits fur le Danemarck , la
Suede & tous ses anciens domaines ; alors il le fit
transférer à Callembourg;il lui laissa dans cette re¬
traite une ombre de liberté, & vint même l'y voir.
Christiern y mourut l'an 1558, âgé de 78 ans. Le
surnom de cruel qu'on lui donna eût été peut-être
Un supplice assez grand pour ses crimes, si la mort
ne lui eût pas épargné l'horreur de s'entendre nommer
ainsi. ( M. de Sacy. )

Christiern III, (.Hist. de Danemarck.} roi de Da¬
nemarck. Les états-généraux avoient promis à Fré¬
déric I de placer fa couronne fur la tête de l'un de
de ses enfans, mais il leur avoit laissé le choix de
son successeur dans fa famille, soit qu'il vouíût par
cette conduite exciter les jeunes princes à se rendre
tous dignes des suffrages de la nation , soit qu'il n'o¬
sât exiger qu'elle réglât son penchant sur le sien. Cette
disposition si sage en apparence , alluma la discorde
dans la famil!e royale &c dans l'état. Le roi laissoit
deux enfans de son premier mariage , Christiern &
Dorothée I, & du second trois fils & trois filles,
Jean, Adolphe & Frédéric, Elisabeth, Anne & Do¬
rothée II. De tous ces princes, Chrifliern IH étoit
seul dans l'âge de régner. II avoit déja gouverné
avec sagesse les duchés de Slewigh 6í de Holstein ;
on vantoit par-tout fa bienfaisance & son courage;
l'expérience avoit en lui devancé les années ; mais
il avoit protégé le luthéranisme qui commençoit à
faire des progrès rapides dans le royaume. Le cierge
se déclara contre lui ; une partie des évêques se
rangea du parti de Jean,enfant de huit ans; l'autre
appelloit au trône Christiern II, tyran détrôné , qui
languissoit dans les fers , & dont le cœur n'étoit
point changé même par la mauvaiíe fortune. Tels
furent les concurrens qui partagèrent les suffrages
des états - généraux assemblés à Copenhague en
1533. La noblesse dont le crédit, à la faveur des
nouvelles opinions, commençoit à balancer celui
du clergé, formoit en faveur du duc Christiern un
parti puissant. L'élection avoit été différée jusquà
î'année suivante , parce que la ville de Lubec quias-
piroit à l'empire de la mer Baltique, & qui méditoit
Ja çhûte de Gustave, roi de Suede, avpit asiocié à ses
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desseins ambitieux plusieurs provinces du D-rPmarck. Le duc qui cherchoità se faire de Gustave r nprotecteur contre Christiern II, assiégea ia ville deLubec, Ce fut pendant ce siege que les états de Jut-and, de Holstein & de Fionie proclamèrent Chris¬tiern III. II vint recevoir la couronne à Horsens. II
promit de consacrer au bonheur &à la gloire de l'étatson repos, fes richefies son lang ; de conserver lesprivilèges de tous les ordres de l état; & de main¬tenir avec autant de zele les possesiions de les sujets
que les siennes ; il députa ensuite vers Gustave pourl'engager dans ses intérêts; tout concouroit à assurerle íucces de cette négociation, la haine trop juste
que Gustave portoit à Christiern II , ion peisécu-
teur , que Christophe, comte d'Oldenbourg, vou¬loit rétablir sur le trône , & ses ressentimens contrela république de Lubec qui avoit juré fa perte. Gus¬
tave arma en saveur de Christiern III: la reine Marie ,

gouvernante des Pays-Bas, fitaussi de grands prépa¬ratifs contre la ville de Lubec, dont le commerce ba-
lançoit celui de la Hollande. Cette ligue engagea le
comte d'Oldenbourg, la ville de Lubec & le clergéde Danemarck à confirmer, par de nouveaux ser-
mens, celte qu'ils avoient formée contre Christiern 1IULe comte avoit déja soumis la Zélande , il étoit entré
dans Roschïld sans coup férir, l'archevêque d'Up-sal avoit reçu de íes mains l'évêché de cette ville ,les portes de Copenhague lui avoient été ouvertes
âpres un siege peu meurtrier ; ses bienfaits lui avoient
conquis la ville de Malmoe , & la Fionie trembloit
sous ses loix ; íes íuccès effrayèrent le nouveau roi;
pour avoir un ennemi de moins à combattre, il mé¬
nagea une treve entre la république de Lubec & les
habitans du Holstein ; la fortune changea, le Jut-
land se soumit, Albourg fut emporté d'assaut , le
comte d'Oldenbourg , qui étoit trop sage pour ne
pas se desier de la rapidité de ses propres succès, de¬
manda une entrevue : elle fut fans effet, parce que
Christiern III ne vouloit rien céder à Christiern II,
& que le comte ne vouloit laisser à Christiern 1IÍ
que le Holstein &c le Jutland.

On ne songea donc plus qu'à pousser la guerre
avec plus de chaleur. Le parti de Christiern étoit peu
nombreux ; mais il étoit plutôt composé d'amis atta¬
chés à fa personne, que de partisans attachés à fa
fortune. Avec cette troupe d'élite, il fit dans la Fio¬
nie une irruption subite, tailla en pieces les trou¬
pes du comte entre Middelfart & Odenfée : cette
victoire ne lui coûta que la peine de paroître , &
les habitans d'Odensée lui rendirent hommage. Ces
succès rangerent à son parti la noblesse de Norvège;
tranquilles spectateurs des troubles du Danemarck ,
les hanitans de cette contrée attendoient que le sort
des armes leur eût choisi un maître pour le choisir
eux-mêmes. Tandis qu'ils proclamoient Christiern ///,
ce prince asiiégeoit Copenhague ; il quitta le siege
pour se rendre à Stockholm presque sans fuite , non
comme un roi qui va négocier aVec son égal, mais
comme un ami qui va embrasser son ami. Les histo¬
riens Danois prétendent que Gustave, abusant de sa
confiance, voulut attenter à sa liberté , & que Chris¬
tiern lui échappa ; les Suédois soutiennent que Gus¬
tave le combla de présens, le reçut avec honneurs
& le renvoya de même. Si l'on consulte le caractère
de Gustave, pour prononcer entre ces deux rela¬
tions , celle des Suédois mérite la préférence. Quoi
qu'il en soit, Christiern pressa le siege de Copenha¬
gue , engagea Menard de Ham à se jetter sur les ter¬
res de l'empereur qui méditoit la conquête des
trois royaumes, vengea l'affront fait à ses députés
par l'archevêque de Drontheim, qui s'étoit fait pro¬
clamer roi de Nonvege au nom de sélecteur Palatin ,

négocia avec la république de Lubec, fit fa paix avec
elle fans la participation de Gustave* of&it une
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amnistie auxhabitans de Copenhague,&íutemployer
st à propos la politique, la clémence , les armes, les
caresses, les meftaces, qne les habitans de la capitale
assiégée résolurent enfin de lui ouvrir leurs portes en
M36 ; il y entra en triomphe, mais la joie que lui
causoit cette révolution fut troublée par le specta¬
cle que lui ossroit cette ville malheureuse : la mala¬
die 6c la famine avoient moissonné la steur des ci¬
toyens ; les rues étoient jonchées de cadavres éten¬
dus fans sépulture , parce qu'on manquoit de bras
pour les enterrer : les carrefours portoient encore
les marques sanglantes des combats que les bour¬
geois 6c la garnison s'étoient livrés ; des quartiers
entiers n'étoient que des monceaux de ruines dévo¬
rées par les flammes : Chrijìiern ne voyoit fur son
passage que des squelettes affamés, qui foulevoient
à peine leurs bras pour lui demander du pain. Le
roi sit distribuer des vivres au peuple, 6c des secours
aux malades, pardonna au duc Albert de Meklen-
bourg, au comte Christophe d'Oldenbourg, au con¬
sul de Munster 6c à tous ses ennemis qui s'étoient
renfermés dans la capitale 6c l'avoient si long-tems
défendue malgré les habitans même. Sa clémence
lui gagna tous les coeurs ; le clergé seul qui voyoit
sa décadence assurée, par l'élévation de ce prince,
lui opposa encore une résistance qui prouvoit moins
fa force que son désespoir. Chrijìiern, du consente¬
ment des états,sit déposer, arrêter les évêques,
réunit leur bien au siíc, autorisa la prédication de
la religion évangélique , envoya une flotte dans le
Nord, conquit la Norwege lans effusion de sang,
& chassa du Danemarck tous les moines catholi¬
ques.

Délivré des inquiétudes que le clergé lui avoit
données , il se fit médiateur entre la Suede 6c la
ville de Lubec , assoupit par une treve les longs dé¬
mêlés de ces deux puissances, sit à Brunswick, avec
quelques princes Allemands, une alliance donr le
but étoit la destruction de la religion catholique dans
le Nord ; rétablit l'académie de Copenhague, 6c
prit des voies si sures 6c si douces pour mettre la
derniere main à la révolution , qui étoit ion ouvra¬

ge , qu'en 1539 tout étoit paisible dans le Dane¬
marck.

Le calme ne fit que s'affermir de plus en plus fous
son regne. Le peuple s'accoutumoit fans effort à pré¬
férer des erreurs douces aux vérités, dont la défense
lui avoit coûté tant de sang ; on cessa de s'égorger pour
des dogmes; les sectes ne devinrent plus des armées,
6c les querelles théologiques, reléguées dans les éco¬
les , ne troublèrent plus le gouvernement. Chriftiern
fut cependant alarmé des préparatifs de guerre que
formoit sélecteur Palatin ; ce prince s'avança en effet
vers le Holstein, mais ilne sit que paroître, 6c s'enfuit
devant des paysans qui osèrent lui présenter le com¬
bat. L'empereur paroissoit vouloir venger l'affront
d'un prince son allié 6c son vassal ; Charles-Quint
repaissoit encore son ambition du projet chiméri¬
que de la monarchie universelle. L'intérêtde la reli¬
gion éteinte dans le Nord , les prétentions de sélec¬
teur qu'il devoit soutenir , lui offroient plus de pré¬
textes qu'il n'en demandoit pour conquérir trois cou¬
ronnes. Mais une flotte qui croisa dans les mers d'Al¬
lemagne , l'alliance renouvellée entre la Suede 6c
îe Danemarck, les différends de Chrijìiern 6c des
ducs de Poméranie terminés par les voies politiques,
une ligue bien cimentée avec les Hollandois à qui
on accorda la liberté de la navigation dans la mer
Baltique, la vue d'une armée nombreuse toujours
cantonnée fur les frontières du Danemarck, tant
d'obstacles à vaincre effrayèrent l'empereur, il re¬
noua les négociations entamées, 6c la paix fut signée
à Spire. La principale condition fut que Chriftiern III
n'accorderoit aucun secours aux ennemis de fa
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majesté impériale. On n'oublia pas lé malheureux
Chriftiern II qui gémissoit au fond d'une prison, 6c
n'étoit plaint que de lui-même. Chrijìiern III eut une
entrevue avec lui , 6c sit embellir le séjour de Cal-
lembourg oii ce prince detrôríe passa le reste de sa
vie dans l'obscurité.

Chriftiern auroit goûté sur le trône un bonheur
sans mélange , si le chagrin de voir la couronne de
Suede devenue héréditaire dans la famille de Gusta¬
ve , n'avoit pas empoisonné ses plaisirs. Par là l'u-
nion de Calmar étoit détruite, 6c Chriftiern perdoit
toute espérance de monter sur le trône de Suede.
Mais en perdant ses droits, ce prince n'abandonna
pas ses prétentions , 6c pour apprendre à toute l'Eu-
rope qu'il désavouoit la conduite des états généraux
de Suede, il arbora trois couronnes dans son écu.
Gustave s'en plaignit 6c ne fut point écouté.

. Les troubles d'Islande, dernier effort de la reli¬
gion romaine expirante dans cette île, se calmèrent
à la vue dune flotte que Chriftiern y envoya. La
ville de Hambourg montra plus d'audace. Les droits
qu elle exigeoit gënoient la navigation fur l'Elbe ;
Chrijìiern demanda, pour les vaisieaux Danois , une
exemption de péage ; mais lorsqu'il vit qu'on ne
pouvoit i'obtenir que les armes à la main, il ne crut
pas que ce privilège dût s'acheter au prix du sang
des hommes. Loin d'envahir, à l'exemple de ses an¬
cêtres , les états de ses voisins, il rejetta l'hommage
de la ville de Revel ; les habitans assiégés par les
Moscovites députèrent vers lui pour le prier de leur
donner des loix 6c des secours, 6c de recevoir leur
serment de fidélité. Chrijiiern répondit qu'accablé
d'infirmités, le fardeau du gouvernement que le Ciel
lui avoit confié commençoit même à excéder ses for¬
ces, que fa foiblesse l'avoit contraint de remettre
fur la tête de son fils Frédéric la couronne de Nor¬

wege, 6c qu'il nè pouvoit accepter le don de leur
foi. Les députés (chose singuliere) s'en retournèrent
fans pouvoir trouver de maître. Chrijìiern au milieu
des occupations pacifiques qui partageoient ses mo-
mens, descendit tranquillement au tombeau au mi¬
lieu de sa famille éplorée 6c de son peuple consterné.
Ce fut le premier Janvier 1559, que le Danemarck
perdit un de ses meilleurs princes. II fit la paix par
goût, 6c la guerre par nécessité. II négocioit avec
sagesse 6c presque sans ruse ; son caractère étoit sim¬
ple, bon 6c vrai; brave, mais attachant peu de
prix à la bravoure , fa gloire étoit de maintenir
les loix 6c de rendre ses peuples heureux. II est
vrai qu'il détruisit dans le Nord l'égliíe romaine ;
mais on ne peut en accuser que l'ambition de ses
ministres qui depuis tant de siécles avoient envahi
la plus belle partie du Danemarck, qui tant de fois
soulevèrent le peuple contre ses souverains, soufflè¬
rent dans toutes les provinces l'efprit de discorde 6c
d'indépendance , balancèrent 6c souvent renversè¬
rent l'autorité suprême, 6c qui auroient fini par
exterminer les rois du Nord, si ces rois ne les avoient
pas exterminés eux-mêmes. (As. de Sa cy.)

CHRISTIERN IV, (Hijloire de Danemarck. ) roi
de Danemarck. II n'avoit que onze ans, lorsqu'il
succéda à Frédéric II. son pere. Quatre régens pri¬
rent en main les rênes du gouvernement, tandis que
des maîtres habiles veilloient à l'éducation du jeune
roi. II étudia les langues des nations , leurs intérêts ,
leurs mœurs ; on fit marcher d'un pas égal la culture
du corps & celle de l'efprit. II devint léger, adroit,
robuste 6c dans les exercices effaça tous ses courti¬
sans. II fut couronné l'an 1596 ; commença à gou¬
verner par lui-même ; s'allia avec sélecteur de Bran¬
debourg , en épousant Anne-Catherine sa fille ; refusa
d'entrer dans la guerre de la Hollande contre l'Espa-
gne , 6c conserva ses états dans une paix profonde,
tandis qu'une partie de l'Europe étoit en feu. II éluda
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adroitement les pieges que lui tendoitle roi de Sué¬
de, pour réveiller les anciennes querelles qui avoient
coûté tant de sang aux deux nations. Tout étoit fi
calme dans le Danemarck, que Chrifiiern crut pou¬
voir suivre le penchant de son cœur qui 1 entrainoit
vers l'Angleterre. II aimoit tendrement fa sœur ,

que Jacques I. avoit épousee : son absence ne fut
point funeste à ses sujets, ni à lui-même ; il retrouva
les affaires dans le même ordre oû il les avoit laissées.

Ce prince suivoit toujours son plan pacifique,
lorsque la jalousie des Suédois, par des procédés
trop durs, réveilla celle des Danois, assoupie par
rhumeur tranquille de leur prince. Chrifiiern essaya
d'étouffer ces germes de discorde : on convint d'une
conférence à "Wismar ; mais les plaisirs de Calmar
arrêterent les ambassadeurs Danois, & leur inconti¬
nence fut la cause d'une guerre. Les Suédois cho¬
qués , manquerent aux égards qu'ils devoient à Chrif
tiern. Ce prince ne garda plus de ménagement en¬
vers le roi de Suede ; les esprits s'aigrirent, s'échauf-
ferentpar dégrés , la guerre fut déclarée , Chrifiiernentra dans Calmar l'épée à la main ; mais le chateau
fit une vigoureuse résistance. Soit horreur de la guer¬
re , soit goût pour l'administration intérieure, Chris¬tiern rentra en Danemarck, & laissa le commande¬
ment de son armée à Lucas Krabbe, qui fut tué peu de
tems après dans un combat. Christiandstast fut pris par
stratagème ; la flotte Suédoise fut battue, tk la fortune
sedécida pour les Danois ; ils firent plusieurs conquê¬
tes importantes, sortirent vainqueurs de quelques
rencontres meurtrières. Charles IX. irrité , envoya
un cartèl à Chrifiiern. Ce prince y répondit par des
injures. Ildisoit, entr'autres choses , quils appercevoit
bien que les jours caniculaires ríétoient pas encore passés
pour Charles IX. & qu'ils opéroient dans fa tête avec
toute leurforce. Il disoit ensuite : il vaudroit mieux que
tu fuffes renfermé dans un poêle chauds que de te battre
avec nous. Cependant le sort des armes ne tarda pas
à changer : la maladie commença la destruction des
Danois ; la faim rendit encore leur situation plus
affreuse, & toute l'armée se dissipa. Sur ces entre¬
faites , Gustave-Adolphe montà fur le trône de Sue¬
de , & peu de tems après, la paix fut conclue avec
le Danemarck. Chrifiiern fut contraint de rendre Cal¬
mar, l'île d'Oëland & le fort de Risby. Bientôt la le¬
vée des impôts fur le détroit du Sund, excita un
nouvel orage; mais la prudence de Chrifiiern fut le
conjurer. La république de Lubec d'une part ; de
l'autre, celle des Provinces-Unies se plaignoient
des entraves que ces impôts mettoient à leur com¬
merce. Chrisiern refusa d'abord de les supprimer ;
mais l'empereur ayant pris le parti des républiques ,
le prince Danois sentit qu'une nouvelle guerre dévo-
reroit plus de richesses en un an, que la levée de ces
impôts nepouvoit lui en produire en dix ans ; il les
supprima. Cet amour du repos public, l'engagea à
se lier étroitement avec Gustave-Adolphe ; il eut
une entrevue avec ce jeune héros, &le cœur fut de
moitié dans leurs entretiens.

L'Allemagne étoit alors en proie à toutes les fu¬
reurs de la guerre. L'électeur Palatin & plusieurs
autres princes, soulevés contre l'empereur, avoient
été proscrits, dépouillés de leurs domaines, & mis
au ban de l'Empire. Christiern essaya d'abord d'appai-
ser le monarque ; mais ayant employé , fans succès,
les voies politiques, il résolut d'embrasser, les ar¬
mes à la main, la défense de ces illustres malheu¬
reux. II marcha donc à la tête de Ion armee ; ne fit
pas une opération un peu importante , fans faire
auparavant offrir la paix à l'empereur ; défendit, fous
les peines les plus severes, de troubler les travaux du
paysan : ses soldats furent par-tout les protecteurs
de leurs hôtes, & ne laisserent aucune trace de leurs
passages. Une guerre entreprise par un motif íì beau,

C H R
conduite avec tant de modération, méritoit un fiâ¬tes plus heureux ; les Danois furent vaincus en nì„fleurs rencontres; enfin , après avoir fl long-temsoffert la paix à ses ennemis , il fut contraint deWvoir ui-meme en ,619 , les conditions qu'ils voulurent lui impoler La plus dure étoit la cession des îlesde Fremeren , & une partie de celles de Warde 6.'de Suide , que le roi fut forcé d'abandonner auxmailons de Slewigh & de Holstein GottorpA peine délivré d'une guerre aussi ruineuse, ilne songea qu a en reparer les ravages. La ville deGluckstad avoit été dépeuplée & presque détruite
par un siege long & meurtrier : il résolut d'en releverles ruines, de la rendre riche , belle Si florissante -
ce fut dans cette vue qu'il ordonna que tous les vaiseseaux qui navigeroient fur l'Elbe paieroient unesomme considérable. La ville de Hambourg murmu¬
ra de cette imposition, qui gênoit son commerce.
Chrifiiern répondit à ses murmures par des menaces:les esprits s'aigrirent & la guerre fut déclarée ; elle
dura peu de tems, & ne fut pas meurtriere. La ville
de Hambourg la termina, en payant au roi cent mille
rifdales. De nouveaux traités avec la Suede & la
Hollande rendirent la puissance Danoise plus redou¬table que jamais: ce fut cependant en vain que Chris¬tiern offrit fa médiation pour terminer les différends
trop célébrés de Gustave-Adolphe & de l'empereur.Ce prince n'avoitpas , pour un média^pur qu'il avoitvaincu plus d'une fois, tout le respect que la vertude Chrifiiern inspiroit au reste de l'Europe. Sa gloireavoit rempli tout le Nord , elle avoit pénétré jus¬qu'au fond de la Moscovie , & le czar lui envoyades ambassadeurs pour lui demander son amitié. Ce¬
pendant ce même Gustave-Adolphe, dont Chrifiiernavoit recherchél'alliance avec tant d'empressement,
ne put cacher long-tems cette jalousie innée, queles services du prince Danois n'avoient pu étouf¬
fer dans son cœur. Des intérêts très-légers firent
naître une guerre cruelle : les forces navales des
deux partis se mirent en mer. Chrifiiern descendit dans
l'île de Fremeren , fut attaqué par la flotte Suédoise
pendant le débarquement, reçut deux blessures à la
tête , continua de combattre & de donner des or¬
dres. Après s'être assuré de fa conquête , il retourna
à Copenhague ; mais ses généraux, en son absence ,

ne montrerent qu'une mollesse honteuse ; l'amiraí
Ghed, défié par la flotte Suédoise, refusa le combat.
Chrifiiern déclara que, puisque ce général n'avoit osé
exposer sa tête aux champs d'honneur, il méritoit de
la perdre fur un échafaud; il fut décolé en 1644.
Un nouvel échec que les armes du roi reçurent fur
la mer , irrita tellement Ce prince contre la Suede ,

qu'oubliant qu'il s'étoit deviné à être le pacificateur
de l'Europe , il forma une ligue avec la Pologne
pour accabler les Suédois, de concert avec cette ré¬
publique. Mais ce premier ressentiment fut bientôt
calmé ; la paix fut conclue : & comme le fort des ar¬
mes n'avoit point été favorable à Chrifiiern, ses en¬
nemis furent les maîtres des conditions. II mourut en

1648 , après un regne de soixante ans.
Ce prince étoit né pour faire l'ornement & le

bonheur du genre humain. S'il avoit eu des voisins
moins inquiets , ses états auroient joui, pendant
toute fa vie, d'un repos inaltérable. Brave soldat,
général peu expérimenté, il fut souvent battu ; mais
il montra du moins que s'il haïssoit la guerre , ce
n'étoit point par la crainte d'exposer ses jours. II
protégea les savans , & fur-tout le célébré Tycho-
Brahé , qui éclaira le Nord , & fut philosophe dans
une contrée oû jusqu'alors on n'avoit vu que des
sophistes. ( M. de Sa cy. )

Christiern V. ( Histoire de Danemarck.) étoit
fils de Frédéric III. roi de Danemarck. Dès ía plus
tendre enfance il montra un goût décidé pour les
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■armes; au siege de Copenhague il fit éclater uncou-
rage bien rare dans l'enfance , ou les organes, trop
foibles, lont puissamment remués par tout objet ter¬
rible : on l'eût pris pour un soldat dans la mêlée ,

pour un capitaine dans le conseil. II voyagea , rap¬
porta dans fa patrie une connoiííance profonde des
mœurs, des intérêts 6c desloix des nations voisines,
& une passion violente pour Charlotte-Emilie , prin¬
cesse de Hesse Cassel. Frédéric ne s'opposa point à
un penchant si légitime ; Chrisiern épousa la princeíle,
le 10 mai 1667. Frédéric étant mort en 1670 , Chrij-
tiern monta sur le trône : il trouvoit un peuple abat¬
tu , des finances épuisées , des ministres avides, les
traces encore récentesdes guerres que Frédéric avoit
soutenues , enfin la Suede toujours prete à prendre
les armes contre le Danemarck. II vouloit se mettre
en état de défense , 6c se proposoit même d'aller
porter le fer 6c le feu jusques chez ses ennemis ;
mais le peuple devenu audacieux, par rimpuissance
même d'obéir, lui refusa des subsides qu'il ne pou-
voit payer ; d'ailleurs l ancienne querelle des ducs
de Holstein 6c des rois de Danemarck, au sujet'du
comté d'Oldenbourg, fe réveilla La Suede pro-
mettoit secrètement Ion appui aux ennemis de
Chrijliern. Celui-ci fut si adroitement se tirer de ce dif¬
férend, dont les suites pouvoient être funestes ,que
le duc de Holstein Gottorp , 6c le duc de Holstein
Pioen demeurèrent seuls en butte à leur animosité
réciproque.- Le roi parvint à les réconcilier ; mais
malgré l'aliiance jurée par ces princes, Chrijliern qui
fe défioit de leurs promesses , avant de se mettre en
marche contre les Suédois , voulut s'assurer de leurs
principales forteresses , de peur que pendant son ab¬
sence , ils ne sissent une irruption dans le Danemarck.
La guerre fut déclarée ; la Hollande envoya une
sotte dans le Nord , elle se joignit à celle de Suede ;
les princes de Brandebourg , de Lunebourg , de
Munster unirent leurs forces à celles de Chrijliern,
pour accabler une puissance que tant de succès
avoient rendue formidable au reste de l'Europe. Le
célébré Tromp fe signala dans cette expédition , 6c
le roi lui donna Tordre de l'Elephant. Ce prince des¬
cendit en Scanie, entra dans Helsinbourg fans coup
férir, emporta Landskroon de vive force , s'empara
de Christiandstat, revint à Copenhague, reparut à
la tête de son armée , vint camper entre Sorenstorp
&: Stanky , 6c présenta la bataille aux Suédois : elle
fut très-meurtriere, on fit de grandes fautes, de
beaux exploits, des évolutiqny savantes ; chacune
des deux armées fut battue à*tfne extrémité , tandis
qu'elle triomphoit à l'autre , & les deux partis s'at-
tribuerent la victoire. Chrijliern revint à Copenha¬
gue pour faire de nouvelles levées , 6c fe metrre en
état de remporter des succès moins contestés : il
envoya aussi des ministres plénipotentiaires au con¬
grès de Nimegue , résolu de combattre 6c de négo¬
cier , de faire à la fois la pa:x 6c la guerre. Tandis
que ses ambassadeurs se querelloient avec ceux d'Es¬
pagne furie cérémonial, il investit Malmoe ; il alloit
se rendre maître de cette place, mais un pont s'étant
écroulé fous la multitude des assaillans , qui furent
noyés , le reste perdit courage ; 6c Chrijliern qui
lavoit combien il est dangereux de rebuter le soldat,
leva le siege. II crut qu'une victoire répareroit, avec
éclat, le léger échec que ses armes venoient de re¬
cevoir :ce fut près de Landskroon, en 1677 , que fe
donna cette bataille , où les rois de Suede 6c de Da¬
nemarck firent tous deux de prodiges des courage
& de génie , capables d'étonner les plus grands ca¬
pitaines ;; ils n'avoient point de poste fixé, que celui
où le péril étoit plus grand. Chrijliern se précipita
plusieurs fois au milieu des Suédois, tua plu¬
sieurs officiers de ía main , chercha par - tout Von
ennemi, 6c ne put le joindre. Le combat ne cessa
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que lorsque les combattans épuisés de fatigues, ac>
câblés par la chaleur , n'eurent plus la force d'e so
servir de leurs armes. L'armée Danoise se retira en
bon ordre , 6c sa retraite laida aux Suédois le champ
de bataille , 6c le préjygé de la victoire plus impor¬
tant quelquefois que la victoire meme*

Cependant les troupes qui étoient descendues
dans 1 île de Rugen , furent écrasées par les Suédois*
Le reste de la campagne ne fut pas plus heureux ;
les Danois recevoient échec fur échec , la nation
étoit découragée , les soldats se traînoient aux com¬
bats,avec cette défiance qui présage la défaite ; le roi
íeul étoit toujours le même. On négocioit toujours
à Nimegue : le roi de Suede croyoit que les disgrâ¬
ces^ que les Danois avoient essuyées le rendroient
maître des conditions ; mais Chrijliern jura de périr,
plutqt que de faire une paix honteuse. Les hostilités
continuèrent, mais avec moins de violence ; une
flotte Suédoise fut battue par les Danois , quelques'
provinces, quelques îles , furent subjuguées fans
coup férir. Ces pertes rendirent le roi de Suede
moins difficile fur les conditions du traité ; il fut signé
en 1679 , par la médiation de la France, & ce fut
en conjïderation de Sa Majejlé Tres-Chrétienne, que
Chrijliern consentit à rendre à son ennemi tout ce
que ce prince poflédoit avant la guerre. Il fit même
alliance avec ce prince , mais bientôt il tourna ses ar¬
mes contre la ville de Hambourg. On négocia long-
tems fans fruit, & ce différend fut encore terminé par
l'entremise de Louis XIV 6c des princes de Brunswik.
Le mariage de la princesse Ulrique-Eléonor avec le
roi de Suede , dissipa les alarmes .que donnòient aux
deux nations les ressentimens de leurs princes , qu'ils
croyoient mal étouffés ; mais bientôt les prétentions
de Chrijliern fur le Holstein, menacèrent le Nord
d'un nouvel embrâfement. Dans un voyage qu'il fit
par mer pour assurer le succès de son entreprise , ií
fut sur le point de faire naufrage ; on le vit calme
dans le péril, encourager les matelots effrayés, rem¬
placer le pilote, 61 montrer moins d'inquiétude pour
lui-même que pour les compagnons.

Ce prince n'avoit point perdu ses vues fur Ham¬
bourg; ses querelles toujours renaissantes avec le
duc de Holstein Gottorp ; fes négociations avec ía
cour de France , un peu lente à le seconder , ne l'em-
pêcherent pas de former une tentative fur Ham¬
bourg : il assiégea cette ville avec des troupes qui
auroient à peine suffi pour la défendre. Forcé à la
retraite , moins par la puissance de fes ennemis,
que par la foiblesse de fes troupes , il termina le sie¬
ge par une capitulation , également gênante, &pour
lui-même , 6c pour les habitans. Mais il avoit en vue
une proie plus belle ; c'étoient les états du duc de
Holstein , dont il s'empara, Cette efpece d'usurpa¬
tion souleva toute l'Europe : le traité d'Altena ap-
paisa ces différends si longs 6c si funestes ; & Chrijliern
restitua , avec regret, des biens qu'il avoit conquis
fans effort. Ce prince ne put jamais étouffer dans
son cœur les ressentimens qu'il avoit conçus contre le
duc ; il lui suscita des affaires épineuses ; & si la ja¬
lousie que la puissance Danoise excitoit parmi ses
voisins n'avoit donné des protecteurs au duc, Chrif¬
tiern Tauroit accablé. Enfin, fa mort arrivée en 1699,
calma les alarmes dont ses projets avoient rempli
tout le Nord de l'Europe. II étoit brave ,6c n'affec-
toit point de montrer son courage : il jouoit avec le
péril lorsqu'il y étoit engagé, 6c ne le cherchoit pas:
fa douceur étoit naturelle , & n'avoit rien d'apprêté :
il respecta la religion , sans être Tesclave des prêtres:
dirigea toutes les démarches de ses ambassadeurs ;
mais on lui reproche d'avoir quelquefois sacrifié à la
splendeur extérieure de son royaume , les soins du
o ou verne ment intérieur. ( M. de Sacy.)
°

CHRISTINE, ( Hifoire de Pologne.) reine de:
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Pologne , fille de l'empereur Henri IV, & soeur de
Henri V. Elle épousa Uladiflas-, fils de Bolefias III,
foi de Pologne. L'ambition de cette princesse fit les
malheurs de son époux : elle alluma dans son coeur
cette passion de dominer dont elle étoit dévorée ;
lui peignit ses freres Bolefias, Micefias, Henri, com¬
me des rivaux dangereux, qui lui refuseroient bien¬
tôt l'hommage qu'ils lui avoient promis , s'érigeroient
en souverains dans leurs appanages, íe hgueroient
pour l'accabler & partager fa dépouille : elle ajouta
que le seul moyen de prévenir les maux qui mena-
çoient la Pologne , étoit de s'emparer des domaines
de ces princes. Uladiílas , prince foible , esclave du
premier courtisan qui s'emparoit de fa confiance
suivit çe conseil funeste , leva des troupes , assiégeases freres dans Posnen , fut vaincu & s'enfuit en Al¬
lemagne. La reine engagea l'empereur Conrad à se¬
courir son époux ; mais bientôt abandonnée par ce
prince , elle trouva dans Frédéric Barberousse , son
successeur , un allié moins inconstant. Ce monarque
entra dans la Pologne à main armée , & força Bo¬lefias , qui avoit été couronné, à recevoir son frere.
Uladiílas se préparoit à rentrer dans fa patrie , maisla mort l'arrêta en chemin. II mourut méprisé de sessujets , abandonné de ses amis, victime de fa com¬

plaisance pour sa femme. Elle fut reléguée en Alle¬
magne, & passa le reste de fa vie dans une obscurité
plus cruelle, pour cette ame orgueilleuse, que la mort
même. Peu de vertus rachetoient fes défauts ; & ses
talens n'égaloient pas son ambition : son caractère
étoit féroce ; elle ne sentit jamais ni reconnòissance
pour ses partisans, ni pitié pour ses ennemis: : elle
avoit fait crever les yeux & couper la langue à un
seigneur Polonois qui osa défendre, devant Uladis-
las & la nation, la cause des princes opprimés.
(As. de Sa cy.)

Christine , ( Histoire de Suede.) avoit épousé
l'administrateur Stréen-Sture , qui souleva la Suede
contre le roi Jean en 1487. Après la mort de son <\
époux , elle s'empara de la scene qu'il avoit occu¬
pée pendant trente-trois ans ; elle avoit hérité de ses
talens, de son courage & non pas de fa perfidie. Elle
trouva tous les esprits disposés à recevoir la domina¬
tion Danoise : on parloit même de convoquer une
assemblée où Jean devoit être reconnu. La veuve de
l'administrateur s'y,opposa, forma un parti dans Stoc¬
kholm , gagna le peuple par ses discours & quelques
sénateurs par ses largesses. Cependant Christiern II,
successeur de Jean, fut couronné dans une assemblée
d'états ; maître du sénat, vainqueur de la noblesse ,

soutenu par le clergé , il se flatta de triompher aisé¬
ment d'une femme , & somma Christine de remettre
entre ses mains la capitale où elle s'étoit renfermée.
« Je ne reconnoîtrai jámais, dit-elíe, pour monsou-
» verain , l'ennemi de ma patrie & de ma famille :
» cette assemblée dont les suffrages l'ont couronné
» n'étoit qu'un ramas de rebelles & de traîtres : je
» défendrai Stockholm, & s'il n'y a plus que moi &
» mes amis de Suédois, nous le ferons du moins jus-
» qu'au dernier soupir «. Le siege fut formé & poussé
avec vigueur. Christine se défendit de meme, se mon¬
tra dans toutes les attaques , & fit tout ce qu'on au-
auroit pu attendre d'un général consommé dans Part J
de la guerre. Mais Fépuisement des vivres ne lui per¬
mit pas de soutenir ce caractère de fierté qu'elle avoit
fait éclater d'abord. Le peuple murmuroit, le sénat
étoit découragé; Christiern II offroit une capitula¬
tion honorable. Enfin, vaincue par les cris d'un peu¬
ple mutiné , & par les instances des sénateurs, elle
íìgna avec horreur en 1520, une capitulation qui
lui conservoit le rang & les biens dont elle avoit joui
du vivant de son époux.

Christiern n'avoit osé violer sur le champ un traité
dont il avoit lui-même dicté les articles. Mais peu de
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tems âpres il cita la veuve de l'administrateur devnn*des commissairés nommés par le sénat pour y renrf?
compte de la conduite de son époux. II étoit aiséde le justifier comme patriote , &même comme re¬belle : mais comment pallier tant de perfidies , unlerment de fidélité prononcé & violé presqu'au mê¬me instant, une treve de trente ans refusée quandtoute la Suede la demandoit, ses révoltes accumu¬lées malgré tous les traités où il reconnoissoit Jean
pour son souverain? Christine mania cette cause avec
tant d'art qu'elle auroitséduit ses juges, si la haine
ne les avoit pas rendus clairvoyans. Elle citpit sur¬
tout une ordonnance des états , dont son époux, di-
soit-elle, avoit fait le plan de sa conduite. Mais une
loi quelle qu'elle puisse [être , ne peut justifier des
parjures. Elle eut le fort que son époux seul avoit
mérité,. & fut arrêtée. Tous fes amis périrent fur
l'échafaud ; mais Christiern qui craignoit que le
peuple ne se soulevât en faveur de cette infortunée,
ordonna à l'amiral Norbi de la noyer secrètement ;
ce seigneur fit par ambition ce qu'un autre eût fait
par humanité ; il espéroit qu'en sauvant les jours de
Christine , la reconnoissance l'engageroit à lui donner
la main, & que le seul titre de sort époux suffi-
roit pour lui former un parti dans la Suede ; il repré¬
senta à Christiern, qu'en la perdant il perdoit tous
les trésors que Stréen-Sture avoit amassés, qu'elle
feulé pouvoit lui découvrir le lieu où ils étoient
cachés. Christiern suivit ce conseil, laissa la vie à
Christine, s'empara de ses richesses , & lui ôta la
liberté qu'elle ne recouvra jamais. ( Aí, de Sacy. y

christine, (Histoire deDanemarck & de Suede.y
reine de Danemarck, de Suede & de Nonvege „
étoit fille d'Ernest, électeur de Saxe ; elle naquit era
1461 ,& en 1477 elle épousa Jean,fils de Christiern I,
roi de Danemarck. Ce mariage également désiré par
la nation ÔC par les deux époux, fut célébré avec
une pompe jusqu'alors inouïe dans le Nord. Après là
mort de Christiern, Jean réunit fur fa tête les trois
couronnes , de Danemarck , de Suede & deNorwe-
ge ; mais l'administrateur Stréen - Sture , ayant
formé contre ce prince un parti dans la Suede, per¬
dit & gagna des batailles : dans le cours de ses pros¬
pérités il vint mettre le siege devant Stockholm. La
reine y commandoit : elle donna des ordres si sages,
veilla avec tant de foin à leur exécution, que l'admi¬
nistrateur étoit prêt d'abandonner son entreprise,
lorsque des traîtres l'introduisirent dans la ville; les
magistrats signèrent une capitulation honteuse, & le
peuple parut compliéS$>de ía perfidie. On prétend que
la reine, dans le premier mouvement de son indigna¬
tion, fit mettre le feu à la villepar ses soldats : elle se
retira avec eux dans le château, où elle se vit assiégée
& par Stréen-Sture & par la pppulace de Stockholm
que le spectacle de l'incendie animoità la vengeance.
Elle soutint avec un courage au-dessus de son sexe ,

& les périls & les fatigues du siege : présente aux
travaux comme aux combats , elle échauffoit par fa
présence l'ardeur du soldat. Bientôt les vivres furent
épuisés ; on fut réduit à manger les chevaux, la reine
donna l'exemple, 6c dès-lors ce mets fut trouvé dé¬
licieux. Mais pour persuader aux assiégeans que tout
étoit en abondance dans la citadelle, elle avoit fait
conserver un porc des plus gras qu'on faisoit courir
continuellement sur les remparts.

Elle demeura plus d'un an dans cette affreuse situa¬
tion , pressée par la faim & par les Suédois ; aban¬
donnée par Jean, qui dans les bras d'une maîtresse,-
oublioit son épouse, ses devoirs, la Suede 6c fa
gloire. Stréen-Sture fit donner un assaut général, ses
troupes furent repoussées, mais elles laisserent une
partie de la garnison étendue sur la breche , le reste
prêt à expirer de faim, menaçoit de se rendre s'il fal-
loit soutenir un second assaut : la reine se vit forcée

de



Ôe capituler. Les principaux articles du traité étoient
qu'elle auroit la liberté de retourner en Danemarck
& que les soldats auroient la vie fauve.

La reine sortit donc en 1.501; mais au mépris de
la capitulation, elle se vit entourée de gardes, 6c
conduite au monastère de Wadstene , où elle passa
un an dans urte retraite obscure 6c peu digne d'elle.
Enfin , le légat du pape, les députés de la ville de
Lubec, 6c plus que tout lé reste , la crainte de voir
le roi de Danemarck venir à main armée redeman¬
der son épouse , engagerent Tadministrateur à lui ren¬
dre la liberté ; il la conduisit lui-mêríte jusqu'aux
frontières de la Hallandie. Le peuple, la nobleíìe
s'empressoient fur son passage, tous admiroient 1 hé¬
roïne du Nord, elle rentra en Danemarck, y fut
reçue avec des acclamations, pardonna à son époux
l'abandon où il l'avoit laissée , consacra le reste de fa
vie à fonder des monastères , 6c laissa à Copenha¬
gue des monumens de fa piété, comme elle ert
avoit laiíîé à Stockholm de son courage. ( M. de
Sacy. )

Christine , ( Histoire de Suéde.) reine de Suede ;
fille de Gustave-Adolphe , née le 18 décembre 162.6.

Gustave,vainqueur des trois puissances qui avoient
íì souvent tenté d'envahir fes états , jouissoit enfirt
du fruit des vertus 6c des exploits qui lui avoient
mérité le titre d q grand, rien ne manquoitàsa gloire
que le bonheur d'en transmettre l'éclat à un héritier
digne de lui. Les astrologues , selon Tissage , ne man¬
quèrent point de prédire que la reine acCoucheroit
d'un fils : la reine accoucha d'une fille ; n'importe
dit Gustave , cette fille me vaudra bien un garçon. On
ne parle point des prodiges qui accompagnèrent la
naissance de la jeune princesse, parce qu'à présent on
ne voit plus rien de prodigieux que dans 'la crédulité
de ses superstitieux contemporains. Chrifiine reçut une
aussi bonne éducation que íì elle n'eût pas été desti¬
née à régner ; son pere en avoit tracé le plan lui-mê¬
me , 6c ses ordres après fa mort, furent suivis , com¬
me s'il n'eût pas été roi.

Lë héros percé d'une steche lancée par un bras
inconnu , venoit de périr dans le sein de la victoire,
à la bataille de Lutzen, 6c sa mortalloit renouveiler
les horreurs de Panarchie : une fille de six. ans étoit
toute la ressource de Tétat menacé de toutes parts.
Le Danemarck fief de ses anciennes prétentions au
trône de Suede , depuis îa fameuse union de Calmar
en 1395 ; la Pologne toujours indignée d'une paix
qu'on lui avoit fait accepter les armesà la main;
la Moscovie , jalouse de rentrer dans les provinces
qu'on lui avoit arrachées , plus jalouse d'en con¬
quérir de nouvelles ; tous se préparoient à se dispu¬
ter une couronne qui paroissoit devoir appartenir à
celui qui auroit le bonheur de s'en emparer. Les
états de Suede s'assemblerent ; le maréchal de la
diete ose proposer de couronner la jeune princesse.
Un payíàn s'avance, 6c demande : Qiielle efi cettefille
de Gustave ? qu'on nous la montre, nous ne la con-
noijfons pas. Le land - maréchal court chercher
Chrifiine , la prend dans ses bras 6c la soulevé au
milieu de l'assemblée. Le paysan s'approche & s'écrie
les larmes aux yeux : Oui c'ejl lui-même, voilà lene{,
les yeux & le front du grand Gufiave: nous la voulons
pour notre souveraine. Au moment même mille cris
d'applaudistement s'élevent, tandis que les grands
du royaume prosternés aux pieds de Tauguste enfant,
le reconnoissent pour roi & font déposer sur les
marches du trône , les trophées enlevés aux enne¬
mis à la fatale journée de Lutzen.

Chrifiine élevée sous les yeux des hommes éclairés
qui préiidoient à son éducation, commençoit à ie
livrer fur le trône, à ce gout passionné pour Pétude
qui devoit un jour lui inspirer le projet singulier
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d'en descendre. Fiere de ses connoissances dans tous

les.genres, avide d'en acquérir de nouvelles , la
reine entourée de statues, de manuscrits , de mé-*
dailles, cherchoit à s'attacher les grands hommes
dont l'Europe se glorifioit alors. Grotius , le com¬
patriote , l'ami, le défenseur du vertueux Barne-
veld, dont on venoit de trancher la tête à soixante-
douze ans , pour avoir eu Thonneur de défendre fa
patrie contre Tusurpation du prince d'Orange,
Grotius échappé des prisons, vint apporter à Stoc¬
kholm , des taiens, des vertus 6c une réputation qui ^
à Rotterdam, ne Teussent point sauvé de Técha-
faud. Pascal qui dans Paris venoit de perfectioner la
roulette

, cherchoit dans le Nord des approbateurs
de son ouvrage ; il écrivit à la reine qui, pour le
malheur de la Physique 6c des Mathématiques , eutcelui de ne pouvoir Tattirer à fa cour ; car il est à
présumer que Pascal en Suede, se seroit livré à d'au-
tres occupations que celles qui l'absorberent toutle reste de fa vie. Descartes dont les ouvragesétoient ignorés en France, persécutés en Hollande
& admires en Suede, se laissa persuader d'y allerjouir des honneurs dont il se sentoit digne. C'étoit
un spectacle peu commun , de voir une jeune reinese lever tous les jours à cinq heures du matin 5

pour converser avec un philosophe sur des questions
de métaphysique. Jalouse de Fadmiration des fa vans
à l'âge où son sexe soupçonne à peine qu'il en existe,
elle entretenoit uue correspondance suivie avec Sau~
masse, le plus érudit, comme le plus orgueilleux
des pédans; avec Voisins le Théologien ; avec Go-
sieau , homme de vertu 6c de mérite, qu'un bon
mot fit évêque, & dont nous avons des milliers
'de vers qu'on lisoit alors. Parmi les lettres de Chrifiine
on doit fur-tout remhrquer celle 011 elle offroit à
Scudéri, d'accepter la dédicace de son Àlaric en y
joignant un présent considérable , pourvu qu'il effa¬
çât de son poëme, l'éloge de M. de la Gardie , qu'une
indiscrétion venoit de perdre dans l'esprit de la
reine. Scudéri eut le courage de répondre : qu'il ne

■ détruiroitjamais Cautel oà il avoitsacrifié: on íait que
l'immortel auteur des Géorgiques eut la foiblesse
d'effacer de son poëme le nom de Gallusson ami,
que Tempereur venoit de disgracier. Un procédé si
différent fait desirer ou que le poëme de Scudéri nd
soit pas si détestable , ou que celui de Virgile ne soit
pas un chef-d'œuvre.

Peu contente des lumières que donnoit l'éduca-
tion d'Athènes , Christine y joignoìt les exercices fati*
guans de celle de Sparte ; de là son aversion pour
tous les petits ouvrages de main ; de là son inclina¬
tion pour les plaisirs de la chasse & les travaux de la
guerre. Son antipathie pour tout ce que disent &
font les femmes étoit si violente, qu'elle disoit sou.-
vent que la nature s'étoit méprise en la faisant
femme ; en affectant les vertus de notre sexe , elle
renonçoit volontiers aux grâces du sien. La paix
conclue avec les Danois permettoit à la Suede
de rassembler toutes ses forces contre les Impé^
riaux dont la puissance menaçante aîarmou tous
les princes de l'Europe. Torsteníon le maître 6C
l'arni de Turenne , contribuoit par l'éclat de fes
victoires , comme le chancelier Salvius par la sa¬
gesse de ses négociations , à rendre Chrifiine J'arbitre
d'une paix génerale, que desiroienf également toutes
les puissances belligérantes ; cette fameuse paix de
W estphalie fut enfin signée au mois d'octobre 164b'.
Innocent X fut seul mécontent. Ce pape n'a voit pas
prévu qu'en voulant maintenir Téquilibre entre les
puissances de l'Europe , il étoit impossible d affoiblir
la maison d'Autriche qu'il n'aimoit pas , fans agran¬
dir les protestans qu'il aimoit encore moins. íf crut
se venger en faisant affi her à Vienne ttne bulie ,

par laquelle il resoíoit à Chrfiine le titre de reine do

ft

I



4is CHU
Suede, pour la punir d'avoir tant contribué à cette
paix , dont il tirôit íì peu d'avantage. Un siecle plu¬
tôt, cette bulle eût ranimé la guerre, 1 empereur
la fit arracher & l'on n'en parla plus.

La France étoit alors agitée par les troub.es de la
"fronde; Mazarin qui à force d'audace, de génie &
de richesse , s'étoit rendu le maître du roi, dont il
earessoit les'foiblésses , de la reine qu'il flattoit par
i'ombre d'une autorité qu'elle n'avoit plus , & de
Tétat que Condé mécontent refufoit de sauver une
seconde fois , assembloit des armées que le parle¬
ment décrétoit de prise-de-corps, contre celles des
princes qui, effacés par la splendeur d'un prêtre
Italien , s'indignòient de ne jouer à la cour que des
rôles subalternes. Mazarin donnoit des batailles , le
parlement rendoit des arrêts , & le peuple faisoit
des chansons. Cette guerre qui n'étoit que ridicule,
pouvant devenir funeste , alarma Chrifline qui
craignit peut-être que la fin de Forage ne vînt
troubler la sérénité de ses états, & lui enlever ce
Vepos philosophique dont elle jouissoit avec tant
vde délices, dans le sein des arts & des sciences qu'¬
elle avoir appellés dans son palais. Elle alloit négo¬
cier avec le parlement, lorsque son exil à Pontoise
ssit renaître la paix, les bons mots & l'oubli de tout ce
qui venoit de se passer.

Chrisine à la tête d'un peuple devenu redoutable
par la rapidité de ses victoires , adorée du sénat
qu'elle charmoit, autant par la sagesse de ses con¬
seils , que par l'étendue de ses connoissances , jouis-
Toit des hommages des jeunes souverains de l'Eu-
rope , qui briguoient àl'envi la main d'une princesse
qui pbuvoit disposer d'une couronne que sa fierté
"ne vouloit point partager. En vain l'assemblée des
états renouvelloit ses sollicitations pour qu'elle dai¬
gnât se choisir un mari. J'aime mieux , dit-elle , vous
donner un successeur capable de tenir avec gloire les
rênes du gouvernement ; ne me forces point à me
marier, il poufroit aujji facilement naître de moi un
Néron qu'un Augufe. En conséquence elle fit confir¬
mer par le sénat sélection de Charles-Gustave , son
cousin , qui reçut à genoux la couronne de ses mains,
& qui jamais n'osa la porter devant elle. Cependant
la reine dont le goût pour les sciences étóit devenu
la passion dominante , commençoit à lui sacrifier les
intérêts d'une nation qu'elle avoit rendue florissante ;
le peuple murmuroit en voyant les finances de
l'état épuisées à acheter des bibliothèques, des ma¬
nuscrits , des statues , &c. L'ambassadeur d'Angleterre
se plaignoit de ne voirà ses audiences que des gram¬
mairiens. Dès lors Chrisine , qu'on ne contrarioit
point impunément, forma-le projet de renoncer à la
royauté/La crainte politique d'affoiblir l'éclat d'un
regne dont elle ne pouvoit plus augmenter la gloire;
la nécessité de donnër à son royaume épuisé par la
prodigalité de ses bienfaits, un maître qui, fans de¬
venir le sien , en rétablît le désordre ; le plaisir or¬
gueilleux d'étonner les souverains de 1 Europe , par
une démarche dont la flngulante flattoit son amour-
propre ; ie defir, tous les jours plus violent, de s'ar¬
racher au gouvernement des affaires oont 1 unifor¬
mité l'ennuyoit, pour jouir dans le^ sein des beaux
arts, de la liberté qu'elle préférois à tout. Tels
ëtoient les motifs du parti dangereux qu elle alloit
prendre. ,

Cependant l'intérêt de la nation,ms fréquentes re¬
montrances des états , le conseil du sage d xen
íiern , qui dans la démarche de la reine , -ne vi-t que
le repentir qu'elle enauroit un jour ; tout s oppo oit
à l'accomplissement de ses deíîrs ; Chrisine fiattee ,,
tourmentée , complimentée , ennuyée, fit craindre
pour fa tête & même pour fa vie. Les obstacles
qu'elle éprouvoit à descendre du trône, la plon-
j^erení dans cette mélancolie de l'ame qui dévore
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1 ambitieux desespéré de ne pouvoir y monter. Cettefemme , finguiiere jusques dans ses expressions
s écrioit en montrant ses ministres : Quand
délivrera-t-on de ces gens-là , ils font pour moi u
diable ?

II vint enfin , ce jour si long-tems désiré : la ville
dUpsal sut choisie pour l'assemblée générale des
états ; Chrifline précédée par la foule d'un peuple gé¬
missant de perdre une jeune souveraine qui pouvoit
rendre florissante la nation qiie son pere avoit rendue
formidable ; environnée du cortege nombreux des
ambassadeurs, des ministres étrangers, qui, accou¬
tumés à présider au couronnement des princes , al¬
louent pour la premiere fois , être les témoins d'une
cérémonie bien dissérente; Chrifline parée de tous les
ornemens de la royauté , se rendit à sept heures du
matin dans la grande salle du château, pendant que les
cris du peuple s'élévoient autour des murailles du pa-
lais;les orateurs des trois ordres renouvellerent toute
l'ardeur de leurs anciennes remontrances. Celui des
paysans s'approcha de la reine, prit fa main & la
tenant à genoux , la baisa plusieurs fois fans pronon¬
cer un seul mot ; il se releva ensuite, & s'essuyant les
yeux avec son mouchoir, il sortit brusquement du
château. Chrifline sensible un moment au plaisir de se
voir si tendrement regrettée , trouva qu'il étoit beau
de triompher de cette sensibilité qui touchoit à la
foiblesse : usant donc encore de l'autorité à laquelle
elle alloit renoncer, elle déclara aux états assemblés,
«que son dessein n'étoit pas de leur proposer un projet
qu'ils pouvoient examiner , mais de leur donner un
ordre qu'elle vouloit qu'ils respectassent. Elle ajouta,
quand vous joindriez une couronne à celle que je
dépose , je ne continuerois pas mon regne une mi¬
nute au-delà du terme que j'ai fixé» ; alors, ayant
fait lire à haute voix par un sénateur l'acte par le¬
quel elle renonçait au trône &déchargeoit ses peu¬
ples du serment de fidélité , elle le signa. Les grands
du royaume s'avancerent en silence pour recevoir
les ornemens royaux dont Chrifline avoit voulu se
parer , & le comte Pierre Brahé ayant refusé d'ôter
la couronne de dessus la tête de la reine, elle l'en-
le va elle-même , fans que la moindre émotion parût
fur son visage , que toute l'assemblée contemploit.

Chrisine soulagée, ce semble , du fardeau qu'elle
venoit de déposer , descendit en deshabillé de satia
blanc jusqu'à la premiere marche de son trône , &
là déployant cette éloquence qu'elle avoit cultivée
avec tant d'ardeur , elle fit aux états une harangue
íì touchante , qu'une partie des spectateurs fut atten¬
drie jusqu'aux larmesrplusieurs,ajoute l'historien de fa
vie, se jetterent fur son manteau royal & le déchirè¬
rent, voulant conserver quelque chose d'une reine
íì tendrement aimée; & voilà commel'amour qu'ins¬
pirent les souverains , devient une passion forte qui,
comme toutes les autres, se change en fanatisme.

Chrifline voulut que le jour de son abdication fût
célébré par des fêtes, avec toute la magnificence que
fa passion pour les arts avoit introduite dans le royau¬
me; impatiente de jouir enfin de cette liberté à la¬
quelle elle venoit de tout sacrifier, elle renvoya ses
femmes, prit des habits d'homme & partit d'Uspal,
après un grand festin entre onze heures & minuit,
en disant aux quatre gentilshommes qui l'accompa-
gnoient : mon rôle est i'oué, partons ,je ne veuxpoint
Voir régner un autre dans des lieux ou fêtaissouveraine„

Arrëtons-nous un moment à cette époque , la plus
célébré de la vie de notre héroïne ; parmi ceux qui
ont gouverné les hommes , on en compte plusieurs
qui ont renoncé à la souveraine puissance. Sylía chez
les Romains par orgueil, Charles-Quint chez les
Espagnols par foiblesse , Victor - Amédée en Sa-
voye , par caprice , ont donné à l'univers le specta¬
cle d'un souverain qui yeut cesser de l'être j mais
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Christine est la seule qui s'y soit déterminée par un
motif honorable aux yeux de la" raison , s'il est vrai
cependant qu'il soit permis à un souverain de sacri¬
fier ses sujets qu'il rend heureux , au désir si naturel
de l'être soi-même. II n'est peut-être pas inutile de
remarquer que tous ceux qui se sont décidés à cette
démarche par des motifs si différens, se lont tous
réunis dans le repentir qu'ils ont eu de l'avoir fait.
La réponse deSylla, qui aumomeot qu'il se dépouil-
loitde la dictature , fut outragé par un Plébéien ;
les soupirs de Charles-Quint devenu ridicule & vil
dans le fond d'un cloître ; les regrets du vieux Vic¬
tor désespéré de n'avoir plus de couronne à pre-
senter à sa maîtresse ; les regards que Christine laissa
quelquefois échapper vers le trône de Suede , tout
semble avertir le philosophe de tenir en réserve ,
l'admiration qu'ilest tenté de prodiguer à des actions
qui, sublimes en apparence , ne font souvent que des
saillies de caractère que le repentir dément.

Libre enfin des préjugés de son âge , de son sexe
& de son rang, Christine voyageoit dans les états
voisins de ceux qu'elle venoit d'abandonner, recueil¬
lant fans émotion, fur son passage , les éloges & les
censures qu'on faisoit de son abdication : montrant
sur cela , dit M. d'Aíembert, une philosophie supé¬
rieure a celle même qui !avoitportée à cette abdica¬
tion.

Christine décidée à fixer son séjour en Italie , le cen¬
tre des arts & par conséquent celui du bonheur pour
cette reine sçavante , songeoit à abjurer le protestan¬
tisme , dans l'espérance de trouver auprès du pape
le secours qu'elle prévit que la Suede lui refuseroit
un jour. Les Jésuites qui s'étoient emparé de la con¬
version de cette princesse , triomphoient, comme si
son suffrage eut ajouté beaucoup aux démonstrations
de la vérité de notre religion ; les protestans Suédois
étoient consternés, comme si assistant à la messe à
deux cens lieues de son pays , la reine alloit renver¬
ser le royaume : & Christine en abjurant à Bruxelles,
sourioit de la joie des uns & de la douleur des autres.

Le cardinal Mazarin la fit complimenter, & fans
doute pour ne point effaroucher la dévotion naissante
de la princesse , fit partir pour Bruxelles des troupes
de comédiens François &c Italiens. Les festins , les
bals, les parties de chasse , les tournois, rien ne fut
épargné. Elle ne craignit point de se livrer à toute
la dissipation des fêtes les plus tumultueuses, croyant
peut-être qu'une conduite plus sévere eût été un
reste du protestantisme auquel elle venoit si solem-
nellement de renoncer. Elle prolongea son séjour à
Bruxelles , dans l'espérance d'entretenir le grand
Condé, le seul homme de l'Europe qui, parl'éclat
de sa réputation sût digne alors d'exciter fa jalousie.
Condé de son côté, desiroit de contempler cette
femme étonnante : II faut voir de prés , disoit-il,
cette princesse qui abandonne fi facilement la couronne
pour laquelle nous combattons nous autres , & âpres
laquelle nous courons toute notre vie fans pouvoir
Vatteindre.

Cependant Christine, au sein des plaisirs qui l'en-
touroient, tournoit en soupirant, ses regards vers
l'Italie où toutes les merveilles de l'antiquité l'atten-
doient. innocent X, fameux autrefois par fa bulle
contre les cinq propositions de Jansénius &, alors
odieux par son ingratitude envers les Barberins
auxquels il devoit la thiare , étoit mort le 6 Jan¬
vier 16 5 5. Le cardinal Chigi venoit de lui succéder,
sous le nom àêAlexandre VIII. Christine dont il étoit
l'admirateur & l'ami, tressailloit de joie en pensant
qu'elle alloit trouver à Rome toutes les facilités de
se livrera l'étude des chefs-d'œuvre dont elle alloit
être environnée. Elle partit enfin, passa par Infpruk
où on lui persuada de renouveller dans la cathédrale
de cette ville fa profession de foi catholique : elle y
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consentît volontiers. Toute la pompe & toute la
gaieté des fêtes publiques brillèrent d'un nouvel
éclat, & Christine fut persuadée , dit-on , que chan¬
ger de religion étoit la choie du monde la plus di¬
vertissante. c

<

Le jour même de cet acte religieux , on la pria
d'assister à une comédie, elle répondit : II est. bien
juste quonme donne cesoir la comédie, après vous avoir
donné moi-même une farce ce matin.

Convenons cependant que M. Chevreau qui rap¬
porte ce fait, auroit bien dû s'en défier. <♦ Certaine¬
ment , dit M. Lacombe , la reine ne fut pas si impru¬
dente, que de tourner en ridicule une action qu'elle
avoit tant d'intérêt de faire regarder comme sincere
par les avantages qu'elle en espérois ». La reine dont
le voyage en Italie n etoit qu'un long triomphe ,
avançoit vers la capitale où elle fit son entrée le 19
decembre , aux acclamations d'un peuple immense.
Elle descendit au palais & baisa les mains du pape
qui naturellement, disoit-on , auroit dû baiíer les
siennes. Entourée de sçavans célébrés , d'artistes
supérieurs qu'elle étonnoit par l'étendue de ses con-
noissances, Christine employoit tous ses momens
à visiter les monumens publics, les églises , les
académies , les cabinets des curieux , les collections
de tableaux , &c. dans ce premier enchantement
d'une jouissance qu'elle avoit si ardemment desirée,
Christine heureuse & libre au sein des beaux arts , ne
regrettoit par l'éclatdu rang qu'elle a voit sacrifié. Le
moment de l'yvresse étoit arrivé, celui du repentir
ne l'étoit pas encore. Parmi les personnes sensibles
au mérite de la jeune reine, le cardinal Colona eut,
dit-on, l'audace de l'aimer, Pimprudence de le lui dé¬
clarer, & le ridicule d'en être plaisanté. Christine sou¬
rit à la passion de son éminence, & lui déclara qu'elle
n'étoit point venue à Rome pour être scandalisée.

Une fois femme en fa vie, elle eut la foiblesse
d'être trop sensible à quelques propos que tinrent
des Espagnols jaloux de rattachement qu'elle pa-
roissoit témoigner aux Italiens. Elle demanda justice,
l'obtint, & se repentit de l'avoir obtenue. Le dépit
secret d'avoir préféré la satisfaction de se venger à
la gloire d'un pardon généreux qui pouvoit l'hono-
rer à ses yeux , la fit rougir, & dès-lors elle prit la
résolution d'abandonner un pays témoin de fa foi¬
blesse pour se rendre en France, où la singularité de
toutes ses démarches devoit lui mériter de nouveaux

éloges & de nouvelles censures. Elle reçut dans ce
royaume tous les honneurs qu'on rendit autrefois à
Charles-Quint. La cour s'empressa de voir par cu¬
riosité une femme dont le caractère avoit du moins
Paîtrait piquant de la nouveauté ; mais la plupart
des courtisans ne remarquerent en elle que la sin¬
gularité de ses habillemens, à-peu-près comme le
marquis de Polainville, qui à Londres donnoit pour
le résultat de ses observations , que les Anglois
avoient Pair un peu étranger. Christine de son côté,
ennuyée du cérémonial de la cour, demandoit pour¬
quoi les dames montroient tant d'ardeur à la bai¬
ser : est-ce, disoit-elle , parce que je restemble à un
homme ?

L'époque la plus remarquable de son séjour en
France, & que nous aurions supprimée si nous n'é¬
tions que les panégyristes de cette princesse , est
la mort du marquis de Monaldeschi , son grand
écuyer. Ce seigneur qu'on soupçonne avoir été
l'amant favorisé de Christine, eut l'imprudence ou
le malheur d'humilier sa fierté en écrivant à une
femme qu'il lui préféroit, des lettres où la reine
étoit indignement outragée. Christine surprit ces let¬
tres fatales, ôc parut fans soupçon jusqu'au moment
fixé pour en tirer vengeance. Elle mande Monal¬
deschi dans la galerie des cerfs à Fontainebleau; où
elle logeoit; il vient, & te porte se ferme avec
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précipitation. Un religieux 6c trois hommes Fépée àîamain occupoientie fond de la galerie. La reine as¬
sise étoit seule au milieu. Après avoir sixé le mar¬
quis en silence, elle tire de sa poche les originaux
écrits de la main même de Monaldeíchi, 6c lui de¬
mande d'un ton froid, connoistei-vous ces papiers ?
Monaldeschi pâlissant, tombe à genoux, embrasse
la robe de la reine, 6c fond en larmes. Christine se
leve , se tourne vers le religieux, & lui dit d'un ton
tranquille : Mon pere , je vous laiste cet homme , prépa-
rei'le à lu mort, 6- ayeçfoin de son ame. Elle íortit,
& quelques momens après , les trois personnes com¬
mises pour l'exéeution, le firent périr en lui enfon¬
çant leurs épées dans la gorge. Cette scene sanglante
dans une cour où les plaisirs de la galanterie con-
tribuoient à la douceur des moeurs , rendit Christine
odieuse. II se trouva cependant des jurisconsultes
qui ne craignirent pas de íè déshonorer en entassant
des citations pour prouver qu'une Suédoise en pays
étranger avoit le droit de se venger par un assassi-
nat. Aujourd'hui nous croyons que ces juriscon¬
sultes méritoient d'être renfermés avec les fers."
Christine à qui la France qu'elle venoit de révol¬
ter par un meurtre, ne pouvoit qu'être désagréa¬
ble, résolut de se choisir une retraite en Angle¬
terre. Cette île n'étoit pas alors le séjour de la phi¬
losophie j Cromwel y régnoit, 6c ce,sombre tyran
qui n étoit monté sur le trône que par un rigicide,
ne pouvoit pas estimer une reine qui étoit descendue
du sien par des motifs qu'un ambitieux doit mépri¬
ser. La fille de Gustave, forcée de retourner en
Italie , où ses revenus n'étoient pas payés, devenue
simple citoyenne de Rome , obligée de vivre des
bienfaits du pape qu'elle n'estimoit plus, oubliée de
laSuede où elle avoit régné avec tant d'éclat, né¬
gligée du prince qu'elle avoit elle-même couronné,
la fille de Gustave se voyoit réduite à l'humiliation
de la demande, 6l souvent à la honte du refus. Alors
s'accomplit la célébré prédiction du chancelier
d'Oxinstiern : alors, dit l'histonen Nani, Christine
s'apperçut qu'une reine fans états étoit une divinité
fans temple, dont le culte est promptement aban¬
donné. N'ayant plus que la ressource d'engager fes
meubles & d'emprunter fur ses billets, elle envoya
son secrétaire d'Avison au roi de Suede, qui, avant
de lui délivrer les revenus de la reine, exigea qu'il
abjurât le catholicisme qu'il avoit embrassé à l'exem-
ple de fa souveraine. Revene£, lui écrivit Christine,
mais revenefans avoir rien fait de bas. Quand il ne
me rejleroit quun morceau de pain à manger, je le par¬
tagerai avec vous ; mais st la crainte vous ébranle au
point de vous faire manquer à votre devoir, foyer^per¬
suadé que je vous punirai de cette lâchetés & que toute
la puissance du roi de Suede ne rréempêchera point de
vous donner la morty même entre ses bras ,st vous vous
y réfugié£.

Une circonstance intéressante vint changer tou¬
tes les affaires. Charles-Gustave mourut , laissant
son fils au berceau , un royaume illustré 6c ruiné
par des victoires. Christine guidée fans doute par un
désir secret de remonter au trône , revint en Suede,
mais elle revint catholique; & le souvenir des maux
que le despotisme de la cour de Rome avoit causés
dans le Nord, 1'emporta fur celui des bienfaits dont
la reine avoit comblé son peuple. On lui défendit
l'exercice de sa religion ; elle s'en plaignit avec ai¬
greur. Ce procédé lui fit sentir combien il est dur
de ne pouvoir pas porter chez i'étranger son culte
6c ses opinions. Elle voulut obtenir pour tous les
prorestans d'Allemagne cette liberté dont elle étoit
si jalouse pour elle - même ; mais elle échoua dans
cette négociation. Elle se vengea des électeurs en
convertissant par ses discours 6c fur-tout par les pré-
feus plusieurs luthériens à la foi catholique ; elle
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retourna à Rome, où ce genre de gloire apofloíìqr*étoit mieux accueilli qu'ailleurs. Elle s'y reposassein des arts 6c des sciences : heureuse si le désir d'in¬fluer sur les affaires de l'Europe n'eût pas troubléle calme de fa vie 1 elle voulut rendre des services
importans à la république de Venise, qui ne daigna
pas s'en appercevoir ; elle voulut de même être
utile au pape auprès du roi de France , qui ? ^
l'exemple de ses prédécesseurs , venoit de lui enle¬
ver Avignon comme on ôte une poupée à un enfant
mutin qu'on veut châtier. La république de Ham¬
bourg refuíoit à son banquier le titre de résideitt
dont elle l'avoit décoré. Le désir de se rapprocher
de sa patrie lui fit choisir pour son séjour cette ville
même où elle venoit d'essuyer un outrage. L'amour
des lettres l'y suivit ; mais moins elle étoit éloignée
du trône dont elle étoit descendue , plus l'envie d'y
remonter s'accroissoit dans Ion cœur. Un jour la mé¬
daille frappée au sujet de son abdication tomba sous
ses mains, elle la rejetta avec dépit. Pour se conso¬
ler, elle joua les rôles de reine dans des tragédies 6c
dans des opéra ; mais ces anuisemens décéioient fort
ambition fans la latisfaire. Elle reparut encore en
Suede ; mais son attachement à la religion catholi¬
que lui fit essuyer de nouveaux affronts ; elle répon¬
dit comme Turenne : Je fuis catholique , mais mon
épée est calviniste. II fallut retourner à Hambourg.
AlexandreVlIvenoitdemourir,ClementIX lui avoit
succédé. Chrijiine voulut donner des fêtes au sujet de
cette exaltation: il y eut une-émeute, la reine fit
battre les plus mutins, 6c leur donna ensuite de l'ar-
gent pour se faire guérir des blessures qu'ils avoient
reçues. Le pape lui rendit ces fêtes lorsqu'elle reparut
à Rome en 1669. Jean Casimir, roi de Pologne, ve¬
noit d'abdiquer comme elle, & ne pouvant recou¬
vrer son sceptre, elle voulut en acquérir un autre.
Malgré les intrigues de la reine 6c le crédit du pape,
Un vieux respect pour le sang des Jagellon plaça fur
le trône Michel Koribut Wieínowfki le 19 Juin 1669.
Elle voulut au moins au congrès de Nimegue, íè
faire céder les provinces conquises pendant son ré¬
gné , comme le fruit de ion courage : on daigna à
peine entendre ses demandes. Après la mort de Clé¬
ment X , cette princesse qui ne pouvoit obtenir une
couronne pour elle-même, voulut donner une thiare
au cardinal Conti : son sort étoit de tenter tou¬

jours , & de ne réussir jamais. Le cardinal Odeschal-
chi sut proclamé ,& Chrijiine ne donna point de fêtes
pour cette exaltation.

Plus heureuse dans le choix de ses plaisirs que dans
celui de ses affaires, elle caressoit la jeune Dacier,
consoloit Molinos dans fa captivité , accueillit le
comte de Wasanan , sils naturel d'Uladillas VII ,

abandonné par la France 6c par la Pologne, encou-
rageoit les taíens du poète Vincenso Filicaia, entre-
tenoit une correspondance avec Bayle, 6c tâchoit
d'adoucir la persécution que les huguenots essuy oient
en France. Bayle 6c Voisius entreprirent l'histoire
de fa vie , qu'ils abandonnèrent tous deux aussi-tôt
que cette reine eut les yeux fermés , ce qui prouve
que leur plume étoit plutôt conduite par la recon-
noissance que par l'amour de la vérité. La reine re¬
tourna en Italie, fut témoin à Rome des querelles
de l'ambassadeur de France 6c du pape , s'en attira
une à elle-même, 6c unit les intérêts à ceux du mar¬

quis de Lavardin, insulté comme elle. Elle ne par-
loit du pape qu'avec un souverain mépris. Jefuis ici,
disoit-eìle , comme autrefois César entre les mains des
pirates. Je les menace , & ils me craignent : s'il est pape,
ajoutoit-elle ,/è lesterai souvenir queje fuis reine. Ne
pouvant plus influer fur les événemens qui chan-
geoient la face de l'Europe, elle tâcha au moins de
les prédire. Rarement l'issue démentoitjes prophé¬
ties , parce qu'elle avoit plus pensé en sa vie qu'elle
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nktvoit agi : de nouveaux projets l'occupoient lors¬
qu'une fìevre maligne 1 enleva le 19 avril 1689,
dans la soixante - troisième année de son âge. Elle
mourut en reine & en philosophe. Tant qu'elle fut
sur le trône, elle s'en montra digne : le peuple qui
*e murmuroit pas du tems que d'autres princes per-
doient dans les plaisirs , lui faiíoit un crime de celui
qu'elle consacroit à l'étude. Son abdication eût été
regardée comme le dernier effort d'un courage vrai¬
ment philosophique, si elle n'avoit pas eu la foibleíîe
de s'en repentir. L'ambition fut ion íupplice, & ver¬
sa une amertume cruelle sur ses plaisirs; les soup¬
çons, l'inquiétude, les bizarreries de caractère,les
traits de hauteur qu'on lui reproche , furent des ef¬
fets de ce dépit qu'elle s'efforçoit çn vain de concen¬
trer dans son cœur. En Suede, on la croyoit catho¬
lique , à Rome , protestante ; Bayle soutint qu'elle
n'étoit ni l'une ni l'autre, & peut-être lui seul sut
la juger. ( Cet article efl de M.. de Billemond. )

CHRISTOPHE I, ( tiift. de Danemarck. ) roi de
Danemarck, étoit fils de Valdemar II, surnommé le
yiUorieux. Né avec une ambition démesurée, il n'a¬
voit pas vu fans dépit deux de ses freres, Eric & Abel,
se succéder au trône , & la nation promettre à ce
dernier d'y placer sa postérité après lui. Abel étant
mort d'une maniéré tragique & trop digne de fa ty¬
rannie en 1252 , Christophe à force de cabales & d'in
trigues, écarta son neveufit oublier à la noblesse
le serment solemnel qui l'obligeoit à mettre la cou¬
ronne sur la tête d'Abel ( V. ce mot, Suppl, ). II se dé¬
clara tuteur du jeune prince & de ses freres, & fous
ce titre dangereux, s'empara même des appanages
qu'on ne pouvoit leur refuser. Son usurpation ren¬
contra quelques obstacles. Le brave Meldorp refusa
de lui livrer les villes oh il commandoit au nom des
princes dépossédés. Chrifìophe rassembla une armée,
marcha contre lui, & ï'investit dans Skielsor. Mel¬
dorp sortit à la tête de sa garnison , pénétra dans les
retranchemens des royalistes, y porta la terreur &
la mort. L'armée s'enfuit, le roi fut entraîné dans fa
déroute; il alla chercher un asyle dans Copenhague,
mais l'évêque de Roschild lui en ferma la porte.
Chrijìophe furieux, fait de nouvelles levées, &
marche dans la Zélande que son ennemi ravageoit.
Meldorp s'enfuit à son aspect : les villes qu'il avoit
défendues porterent la peine de fa révolte, elles fu¬
rent démantelées; & leurs garnisons massacrées fans
pitié, furent ensevelies fous les ruines des remparts.

Un châtiment si terrible n'essraya point les parti¬
sans du jeune Valdemar, prétendant au trône, à
qui Chrifìophe n'avoit pas même accordé le duché de
Slewich, qu'un ancien usage confervoit au premier
prince du sang. Celui-ci trouva dans le Danemarck
des amis attachés à fa fortune, & hors des frontières
dés alliés intéressés à fomenter les divisions intestines
de ce royaume. Meldorp arma les Lubekois en fa
faveur. Ceux-ci monterent fur une flotte nombreuse,
descendirent sur les côtes, mirent tout à feu & à
sang, leverent de fortes contributions, remporterent
lin butin immense , & le seul fruit que Valdemar
retira de cette expédition, fut de ravager des états
qu'il ne put conquérir. Bientôt l'incendie augmente ,
la ligue íe groísit de jour en jour, & devient géné¬
rale dans le Nord. Les rois de Suede & de Norwege,
les comtes de Holstein, les margraves de Brande¬
bourg , font dans le Danemarck des irruptions com¬
binées : les uns dévastent les côtes , d'autres péné¬
trent jusqu'au centre du royaume, le reste bloque
les ports. Mais aucun de ces princes ne montra plus
d'acharnement que le roi de Norwege : par-tout oh
il passoit, il laissoit des traces de fa fureur ; il gagna
une bataille, rasa des villes, brûla les moiflons
parut se faire un jeu de toutes ces horreurs. Valde-
«iar devoit sentir que des alliés si puissans combat-
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toîent moins pour lui que pour eux-mêmes, & qUd
si, avec leur secours, íl etoit parvenu à chasser
Christophe de son patrimoine, il auroit eu à com*
battre ensuite six usurpateurs au lieu d'un.

Christophe cependant contemploit ces maux avec
un flegme qui íui laissoit entrevoir les moyens de
les réparer. Tranquille au milieu de ces orages, il
faisoit désigner Eric son fils, âgé de trois ans, pour
son successeur, tandis que le sceptre échappoit de
ses mains. Sa constance lassa ses ennemis, il fut les
diviser d'intérêt, & se fit offrir la médiation des
princes de Vandalie & du duc dePoméranie: on
négocia. Christophe convint de rendre les appanages
de les neveux lorsqu'ils seroient parvenus à leur ma¬
jorité; & ces princes renoncèrent à leurs préten¬
tions au trône.

Le roi s'étoit promis après ce traité de jouir d'un
calme profond ; mais il eut bientôt fur les bras urt
ennemi plus dangereux que tous ses concurrens :
c étoit Ethuansen , archevêque de Lunden. Ce pré¬
lat ambitieux reconnut le pape pour son souverain,
afin de n'en reconnoître aucun ; changea au gré de
son caprice les loix ecclésiastiques du royaume ,
traita de sacnleges les ordonnances qui mettoient
des bornes à l'ambition du clergé, échauffa les mur¬
mures du peuple trop chargé d'impôts, & le rassem¬
bla sous l'étendard de la révolte. Christophe qui avoit
résisté à six princes ligués contre lui, fut contraint
de céder à un évêque , & renonça aux subsides
que le désordre des finances avoit rendus nécessaires.
Le prélat, devenu puissant par la foiblesse du monar¬
que , assembla un concile dans le Juthland. Ce fut-
là que l'on fit cette constitution bizarre , par laquelle
il est réglé « que le royaume tombera en interdit
» toutes les fois qu'un évêque aura été offensé par
» un particulier, & que le roi sera soupçonné com-
» plice de cette insulte, ou qu'il ne l'aura pas vengée
» à la premiere plainte de l'évêque outragé ». Ainsi
le culte divin cessoit , Dieu n'avoit plus d'adora¬
teurs publics, les secours de la religion étoiení refusés
aux mourans ; & il ne tenoit pas aux évêques que ces
malheureux, pendant l'interdit, ne tombassent en en¬
fer, pour venger un évêque offensé. Telle étoit la dé¬
cision d'un ramas de factieux qu'on appella concile.
Le pape Alexandre n'eut pas honte de revêtir cet acte,
ridicule du sceau de son autorité; mais on ne peut
trop louer le zele des Dominicains qui le rejetterent
avec mépris.

Christophe, dans une assemblée d'états , voulut pu¬
nir l'audacieux auteur de cette constitution ; mais il^
ne put même obtenir qu'on le forçât à se justifier sur
tant de crimes accumulés. Le roi fut contraint de
dévorer son ressentiment & de remettre fa vengeance
à des tems plus heureux. Dans une seconde assemblée,
l'archevêque se montra, non avec Pair d'un coupable
qui vient chercher sa grâce , mais avec i'audace d'un
rebelle qui vient déclarer la guerre à son maître : il
dit à haute voix qu'il n'obéiíloit qu'au pape , & le
dit impunément. Ainsi lorsque le roi étoit outragé
par un évêque , il n'osoit châtier le coupable. L'ar¬
chevêque souleva tout Ion dioceie , les maisons
royales furent livrées au pillage, & tous les seigneurs
attachés au roi chercherent leur salut dans la fuite.

Le prélat donnoit un cours d'autant plus libre à ses
fureurs , qu'il voyoit Christophe menacé par Haquin,
roi de Norwege, qui exigeoit des sommes immenses
comme une indemnité des ravages que les Danois
avoient commis fur ses terres sous le regne d'Abel.
Haquin parut en effet à la vue de Copenhague, avec
trois cens voiles. Chrifìophe , ou frappé de terreur,
ou subjugué par l'équité des demandes de son ennemi,
fit porter fur ses vaisseaux les sommes qu'il avoit
exigées. Haquin crut en avoir fait assez pour ses in¬
térêts , en ayant assez fait pour fa gloire ; il rendit à
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Christophe les trésors qu'il lui offroit, y ajouta des
prélens magnifiques, lui jura une amitié inviolable ,
& retourna en Norwege , laissant Christophe les
Danois dans cet étonnement délicieux que causent
les belles actions.

II semblok que la retraite de Haquin dût renver¬
ser les projets ambitieux de 1 archevêque ; mais l'ap-
pui que lui prêtoient les comtes de'Holstein , liii
inspira tant de fierté, qu'il rejetta même la média¬
tion du régent de Suede que Christophe avoit lâche¬
ment acceptée pour négocier avec son sujet. II osa
défendre aux évêques cfassisterau couronnement du
jeune Eric , qu'on préparoit : aucun d'eux en effet
n'osa poser le diadème sur sa tête. Christophe se vitcontraint de recourir à la trahison, ressource des
princes foibles. II corrompit un frere de l'archevê-
que qui se saisit de sa personne , & l'enferma dans
une> forteresse : d'autres prélats subirent le même
châtiment ; mais deux autres échappés aux poursuitesdu régent, du fond de leur retraite lancèrent lesfoudres de l'églife , animèrent la cour de Rome con¬
tre Christophe, & soulevèrent quelques vassaux ;enfin, ce prince dont tant de malheurs avoient pardégrés abâtardi le courage , eut la foiblesse d'en ap-pesser au pape, & de le prendre pour juge entre lesévêques & lui.

Cependant Haquin, & Birger, régent de Suede,exposés comme Christophe aux usurpations des pré¬lats & aux outrages de la cour de Rome, sentirent
que sa cause étoit la cause commune des rois, déjails accouroient pour le venger ; mais le bruit de fa
mort les arrêta en 1259. Des auteurs contempo¬rains & qui vivoient à la cour de Christophe, préten¬dent qu'un prêtre nommé Arnefaft l'empoisonnadans une hostie. La mort de Henri, empereur, sem¬ble donner quelque vraisemblance à cet exécrable
attentat. II fut empoisonné de la même maniéré en

1313 , par Bernardin, frere prêcheur. Pontifice ne-
quaquam dolente , dit l'auteur de la Chronique desSlaves.

Les prélats traitoient Christophe d'usurpateur, ils
©bjectoient que malgré l'incertitude desloixfur Tor¬
dre de la succession, la nation avoit juré dans une
assemblée des états, de remettre le sceptre dans lesmains du fils aîné d'Abel. Mais dans une autre assem¬
blée, Valdemar & ses freres avoient renoncé à tous
leurs droits fur le trône, & depuis cette époque,
Christophe ne les avoit plus troublés dans la possessionde leurs appanages, II montra beaucoup de fermeté
contre les premiers coups de la fortune ; mais on con¬
çoit peu d'estime pour un roi qui brave ses égaux,6c tremble devant des prêtres. Eric V son fils, lui
succéda. ( M. de Sa cy. )

Christophe II, ( Hist.de Danemarck. ) roi de
Panemarck, fils d'Eric Víí &: frere d'Eric VIII.

C'étoit un prince inquiet, turbulent, ambitieux ,

plus féroce que brave, plus fourbe que politique ,

aspirant au trône, moins pour gouverner l'état que
pour n'avoir point d'égaux, hasardant les promesses
dans la nécessité comme les méchans prodiguent les
vœux dans le péril, comptant la vie des hommes
pour rien & la sienne pour peu de chose ; il eût fait
moins de maux fans doute à fa patrie , si, placé fur le
trône par fa naissance tk par le suffrage de la nation,
il n'eût point rencontré de rivaux. 11 étoit en bas-
âge , ainsi qu'Eric VI, lorsqu'Eric V fut assassiné.
Christophe au couronnement de son frere en 1286,
laissa déja appercevoir le germe de cette haine qui
causa tant de malheurs dans la fuite ; elle éclatoit
jusques dans les jeux de Tenfance, il se plailoit à
empoisonner tous les plaisirs de son frere , à lui dis¬
puter le pas dans les cérémonies, ou s'il le lui cédoit,
cet hommage ironique étoit plus insultant que la ré¬volte même ; enfin quand Eric parvenu à sa majo-
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rite eut prit les rênes du gouvernement, Christophene dissimula plus ses desseins. La haine qu'il portoitau roi avoit déja développé ses talens pour les intri¬gues. Des courtisans intéressés à fomenter les divi¬sions de la famille royale , monstres aimables dont lajeunesse des princes est toujours assiégée, avoientnourri par leurs perfides conseils Tambiîion & ledépit du jeune Christophe. Son premier acte d'indé¬pendance fut de fermer au roi la porte de Callun-
bourg, ville de son appanage. Eric s'en plaignit,Christophe fit périr l'officier qui avoit exécuté fes or¬dres au mépris de ceux du roi ; exemple terrible quiapprend aux courtisans qu'en se prêtant aux inju¬stices de leurs maîtres, ils ont pour ennemis & celuiqu'ils offensent & celui qu'ils servent. Eric paya lesexcuses politiques de son frere en lui donnant l'Es-thonie pour six ans, & la Hallande méridionale à
perpétuité. Ces bienfaits donnoient au roi un nou¬
vel empire fur son frere , ÔC cet empire augmentoitla haine de Christophe. Celui-ci flatta les mécontens,donna à ceux qui ne Tétoient pas des prétextes pourle devenir, & fit à son frere autant d'ennemis de tous
les sujets qu'il lui avoit si généreusement cédés. Eric
révoqua à regret ses donations. Christophe saisit cetteoccasion de satisfaire son inimitié. II s'enfuit en Suede
en 1308 : les deux freres remplirent le nord de ma¬
nifestes semés de plaintes ameres ; mais celles d'Eric
étoient fondées fur des faits que la nation n'ignoroit
pas, &: celles du prince fugitif n'étoient que des re¬proches vagues qui ne décéloient que fa fureur. Les
trois ducs de Suede, Eric, Valdemar & B'irger, étoient
trop occupés à se nuire les uns aux autres pour épou¬ser des querelles étrangères ; ils se firent médiateurs
entre les deux freres , Eric oublia les torts de Chri¬

stophe , & lui rendit la Hallande méridionale. Chri¬
stophe disparut une seconde fois, se retira en Pomé-
ranie, & forma contre son frere une ligue de plu¬sieurs princes. La guerre s'alluma avant même d'être
déclarée. Christophe secondé par ses puissans alliés,
entra dans le Danemarck & ravagea plus ou moins
les provinces, à proportion du zele plus ou moins
actif qu'elles avoient témoigné pour son frere. Ce
rebelle imprudent oublioit qu'il pouvoit régner un
jour. En traitant ainsi les Danois, il justisioit leurs
révoltes futures, puisqu'il leur apprenois que la fi¬
délité qu'ils coníêrvoient à leur souverain étoit un
crime à ses yeux. Les Scaniens essuyerent plus de
maux que le reste de la nation, parce qu'ils avoient
montré plus d'attachement pour Eric. Christophe laissa
aussi en Fionie des monumens de fa fureur & du pa¬
triotisme de cette province. Les richesses renfermées
dans la ville de Swendbourg devinrent la proie du
soldat. Ainsi Christophe , par un délire inconcevable ,lívroit aux étrangers les richesses d'un pays fur le¬
quel il prétendoit régner. II régna en esset, & la mort
de son frere mit le comble à ses vœux le 13 no¬
vembre 13 19.

II ne fut pas reconnu fans obstacle ; & pour ne
point parler de la cabale du duc de Slewigh, pré¬
tendant au trône , &c de quelques autres chefs, le
parti le plus considérable qu'il y eût contre lui en
Danemarck , étoit celui qu'il avoit formé lui-même
par toutes les hostilités qu'il avoit commises. Les
Danois fentoient bien que c'étoit choisir pour maître
leur plus grand ennemi ; mais ils prévoyoient aussi
qu'en ne le couronnant pas , ils assoient perpétuer
une guerre qui avoit déja ébranlé l'état jusques dans
ses fondemens. Ils reçurent donc Christophe comme
le fléau le moins funeste que le ciel pût leur en¬
voyer ; mais en le recevant, ils tâchèrent de lui lier
les mains, & lui imposerent les loix les plus dures.
Par ce traité , les ecclésiastiques rentroient dans leurs
privilèges , &£ en obtenoient de nouveaux : on affuroit
à la noblesse une liberté qui ressembloit beaucoup k
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l'indépendance ; on augmentoit la puissance des
grands par de nouveaux domaines ; enfin, dans cette
négociation on n'oublia que le peuple qu'on laissa
dans l'oppression oii il gémissoit. Christophe , qui n'é-
toit point avare de sermens , jura d'observer tous les
articles de ce traité. Mais la nation qui ne s'oublioit
pas elle-même , présenta aussi ses remontrances par
la voix des communes. Le nouveau roi promit d'al¬
léger le fardeau des impôts , de favoriser la circula¬
tion du commerce , de veiller à l'administration de
la justice , d'encourager l'agriculture ; il promit enfin
tout ce qu'un bon roi exécute sans rien promettre.

A ces conditions Christophe fut proclamé à la diette
de Vibourg, ainsi que son sils Eric, le 25 janvier
1310; mais ils ne furent couronnés qu'au retour de
l'archevêque de Lunden qui étoit allé fe plaindre au
pape de ce qu'Eric lui avoit ote 1 île de oornnoim.
Christophe la lui restitua, pour mettre la cour de
Rome &c le clergé dans ses intérêts. La cérémonie se
fit sans trouble, mais non pas fans une inquiétude
fecrette de la part des aííìstans.

Christophe qui sentoit que son affermissement sur
le trône, dépendoit plus des grands & des princes
voisins que du peuple, fe fortifia par deux puissantes
alliances, l'une avec Louis, margrave de Brande¬
bourg , sils de l'empereur Louis de Bavière ; l'autre
avec Gérard , comte de Holstein. II donna Rugen,
Barth, Grimm & Loyzits à Witiílas, duc de Pomé-
ranie ; & Rosloch à Henri, prince de Meklenbourg,
à qui Eric Menved l'avoit engagé ; car les rois de
Danemarck, lorsque leurs finances ne fuffiíbient pas
aux besoins de l'état ou à leurs plaisirs, engageoient
pour quelques années une portion de leur domaine
à des hommes puissans qui leur prêtoientdes sommes
considérables, & jouiífoient des revenus des sei¬
gneuries aliénées jusqu'au terme fixé par la conven¬
tion. Mais lorsque le prince étoit foibîe & le sujet
puissant, îa restitution éprouvoit de grandes diffi¬
cultés. L'église toujours zélée pour le bien de l'état,
montroit un empressement généreux à prêter de l'ar-
gent aux rois fur de pareils gages , & c'est par cette
voie fur-tout qu'elle s'étoit tellement enrichie dans
le Danemarck, qu'elle a possédé très-long-tems la
plus belle & la plus grande partie de ce royaume.

Tant de bienfaits répandus fans choix & avec pro¬
fusion , tant de revenus dont Christophe s'étoit privé,
îe forcerent à violer fa promesse folemnelle & à
établir des impôts. Tant que le peuple seul en fut
chargé , il gémit en silence : le roi les étendit fur la
noblesse , & elle en murmura ; enfin il voulut y
soumettre l'église , &: la révolte fut décidée. L'ar-
chevêque de Lunden menaça Christophe de le dépo¬
ser. Celui-ci rentra à main armée dans les biens qu'il
avoit engagés ; c'étoit réparer une imprudence par
une autre. Bientôt tout le royaume fut en armes , la
Zélande en peu de tems devint un désert, la Scanie
un théâtre d'horreurs, le reste du royaume un champ
de bataille, & les Danois s'égorgeoient les uns les
autres, poifr punir leur roi de leur avoir manqué de
parole.

Sur ces entrefaites , Eric , duc de Slewigh , paya
tribut à la nature; ilîaissoitfon duché à Valdemar son
fils, enfant trop foible pour se défendre lui-même , &
qui dans des circonstances st critiques ne pouvoit pas
choisir un défenseur qui ne fût son ennemi. Christo¬
phe (q déclara son tuteur. Gérard de Rendsbourg prit
le même titre. Tous deux soutinrent à main armée
les prétentions qu'ils avoient à la tutelle , & ravagè¬
rent le patrimoine de Valdemar, fous prétexte de le
lui conserver. On sent assez que , si leur dessein eût
été d'administrer avec sagesse les biens de leur pu¬
pille , pour les lui rendre au terme de se majorité, le
titre de tuteur n'auroit pas allumé entr'eux une ja¬
lousie aussi vive. Christophe investit Gottorp; Gérard
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parut, & lui présenta la bataille. Le roi fut vaincu >
& voulut chercher un asyle au centre de ses états ;
mais il n'y rencontra que des amis chancellans, la
noblesse armée contre lui, le clergé accumulant ou¬

trages fur outrages , & le peuple , instrument de ses
propres malheurs , servant avec fureur les intérêts
des grands. On le déclara déchu de tout droit au
gouvernement : à cette révolution íucceda une anar¬
chie plus funeste cent fois que le despotisme meme;
& le peuple fe donna mille tyrans, en déposant un
roi.

La haine des rebelles s'étendit jusques fur le jeune
& innocent Eric qui, en combattant pour son pere ,
ne faisoit que remplir ses devoirs de sujet &í de fils.
Trahi par ses soldats, il fut jette dans un cachot.
Christophe en le perdant, perdit tout espoir; il avoit
cru que les grâces de ce prince , fes vertus , son cou¬
rage calmeroient la révolte, & qu'il seroit médiateur
entre son peuple & lui. II s'enfuit, va mendier des
secours chez ses alliés, revient, & apprend que son
ennemi Gérard de Rendsbourg vient d'être pro¬
clamé généralissime & régent du royaume. Bientôt
il est enfermé dans Vordinbourg par Gérard lui—
meme

, obtient la liberté de se retirer en Allemagne ,
descend dans Pile de Falster, y est assiégé encore ,

promet de se confiner à Pvostoch, &c n'observe pas
mieux cette seconde capitulation que la premiere.
Les états se crurent autorisés alors à mettre le sceptre
dans les mains du jeune Valdemar; il fut proclamé,
& les grands qui dans cette assemblée dictoient tous
les sustrages , ne les réunirent en se faveur que parce
quesefoibiesse, favorableàleur ambition, ieurlaissoit
l'espoir de régner sous son nom. Tous les seigneurs
dépossédés rentrerent aussi-tôt dans leurs domaines ;
mais cette révolution même fit naître entr'eux des
différends dont Christophe fut profiter. II fit semer en
Danemarck des lettres pathétiques, où il peignoit
son repentir avec des traits si touchans, qu'ils fai-
soient naître les mêmes remords dans les cœurs les
plus endurcis. Le peuple ouvroit les yeux & com-
mençoit à s'appercevoir que la protection simulée
que les grands lui accordoient, étoit une oppression
véritable. íl se fait tout-à-coup une révolution dans
les esprits : on croiroit même qu'il s'en est fait une
dans le cœur de Christophe. Ce n'est plus ce prince
terrible jusques dans son infortune , longeant à se
venger lors même qu'il ne pouvoit se défendre ; il
paroît à la tête d'une petite armée, portant l'épée
dans une main, dans l'autre une amnistie générale
pour ses ennemis. Cette clémence politique attire
& le peuple toujours prompt à rentrer dans Jes bor¬
nes du devoir comme à en sortir, & le clergé jaloux
de la puissance des administrateurs du royaume. Eric
est arraché de se prison ; mais bientôt ceux même
qui l'avoient délivré s'astùrent de se personne. Les
Danois font battus par Gérard près de Gottorp. Ce¬
pendant Christophe soumet la Scanie sans effusion de
sang, & voit son parti se grossir de jour en jour. Le
vertige qui suit le bonheur lui sait oubiîer des ména¬
gé mens nécessaires dans se situation ; il fait arreter un
évêque, le pape , d'apres la constitution de Vedel
( V. ci-dev. Christophe I.), lance un interdit fur le
royaume ; mais le bruit des armes , le choc des ca¬
bales le flux & reflux des révolutions qui se suc-
cédoient si rapidement, ne permettoient guere de
s'appercevoir des foudres du Vatican.

Cependant Christophe engageofi de nouveaux do¬
maines à fes alliés, pour payer leurs services & con¬
server leur amitié. Gérard fe vit abandonné de tous
fes partisans; il ne lui restoit dans se mauvaise for¬
tune , que 1? ressource de persuader au peuple , que
n'ayant combattu que pour le bien public , le mal¬
heur ayant rendu Christophe plus digne du trône , &C
la-nation paroifìant l'y voir remonter avec plaisir ,
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sl Te retiroit satisfait lui-même d'avoir sacrifié son re¬
pos pendant tant d'années à celui du Danemarck.
La paix íe conclut à Rypen le 2.5 février 133° :
Christophe reçut de nouveau les sermens & les hom¬
mages de la nation. Comme Valdemar n'étoit qu'un
fantôme de roi, on le déposa aussi facilement qu'on
l'avoit proclamé : on lui laissa le duché de Slevigh ;
& GÍrard emporta toutes les richesses qu'il avoit
an^ássées pendant son administration. Tel fut le terme
de tant de révolutions *: le bien public en fut le pré-'

texte, les grands en recueillirent le fruit, & le peu¬
ple en fut la victime.

Christophe devoit demeurer enfin tranquille fur ce

Ntrône , dont la conquête lui avoit coiìté tant de tra¬vaux: mais l'amour de la vengeance l'égara, il épou¬sa la querelle de Jean , comte de Holstein , contre
Gérard ; il marcha contre ce dernier , les deux ar¬
mées se rencontrèrent, les Danois furent taillés en

pieces , & Christophe perdit dans ce jour son fils Eric,
une partie de ion royaume, & la fleur de la noblesse.
Les Scaniens fe révoltèrent aussi-tôt, & offrirentleurs hommages à Magnus, roi de Suede. Celui-ciécrivit áu pape pour le prier de lui confirmer la pos¬session de la Scanie & de tout ce qu'il pourroit con¬quérir. Benoit fut assez modeste pour répondre qu'ilrie pouvoit disposer des états de Christophe avant de1 avoir cité à son tribunal. Celui-ci , abandonné , tra¬hi

, méprisé par tous ses sujets , se vît traîné par euxde cachots en cachots, livré à Jean son frere, qui luirendit la liberté. II n'en jouit pas long-tems , la mortl'enleva le 15 juillet 1333; m°îns injuste, moins
cruel, moins faux fur la fin de fa vie , il fembloit queson cœur se fût épuré à l'école du malheur ; maisles leçons qu'il avoit reçues de la fortune, avoientcoûté plus cher à fes sujets qu'à lui-même. Sa mortfut suivie d'un interrègne de sept ans. [m. de
Sacy. )

ChristOPHEIII, dit de Bavière , ( Histoire de Da-
nemarck. ) duc de Bavière , comte Palatin du Rhin $
puis roi de Danemarck,, enfin roi de Suede & de Nor-
Wege. II étoit fils de Jean, duc de Bavière , & de Ca¬
therine

, sœur d'EricX, roi de Danemarck. Ce der¬
nier étoit un prince foible , imprudent, jouet de ses
courtisans, de ses sujets, de ses ennemis; il voulut
posséder trois royaumes , & n'en put conserver un.
Aux premiers revers qu'il essuya en Suede, en Nor¬
vège , en Danemarck , il s'enfuit de ses états avec
autant de secret & de précipitation , qu'un criminel
s'échappe d'un cachot : il se retira dans l'île de Got-
land, où pendant dix ans il observa beaucoup &
n'entreprit rien, pleura lâchement ses malheurs , &
n'osa tenter le moindre effort pour les réparer. Les
Danois lui mandèrent, en 1440 , que fa foibleffe le
rendoitindigne du trône, qu'il leur falloit un roi qui
n'abandonnât point le timon de l'état au milieu des
secousses dont il étoit agité , qu'ils avoient jetté les
yeux fur Christophe, que lui seul paroissoit digne ,

d'après funion de Calmar , de régner fur trois
vastes empires ; & que la Norvège , la Suede & le
Danemarck, d'un consentement unanime, lui of-
froient la triple couronne. Christophe avoit les ta-
lens d'un général, ceux d'un négociateur, ceux d'un
ministre, & par-dessus-tout, celui de cacher , fous
une modération apparente, l'exceffive ambition dont
il étoit dévoré. II se rendit aux instances des états,
d'un air si bien composé, qu'il leur persuada qu il
faisoit à leur bonheur le sacrifice de sa tranquillité.

II ne prit d'abord que le titre modeste de protec¬
teur de la patrie ; & se garda bien de donner ses pre¬
miers foins à rétablissement de cette monarchie uni¬
verselle qu'il s'étoit promise dans le Nord. II com¬
mença par rétablir en Danemarck les loix pref-
qu'oubliées, appaiser les querelles des seigneurs ,
diminuer les impôts, tk. rendre enfin à ses états, le
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calme , dontlestroubles passés leur falsoiert enr-,,.mieux sentir le prix. II eut soin de ne pas laisser i„nrer aux Suédois la révolution heureuse qu'il vent?,d'opérer en Danemarck, Ceux - ci , 'comme il<Lv01t pféyu ? vinrent d'un mouvement libre luioffrir la couronne. Christophe ne rencontra en Dane¬marck qu'un seul concurrent ; c'étoit le maréchal Ca"nutson , qui depuis fut roi, fous le nom de Charle]FUI (V. ci-dev. ce mot.) : mais le prince qui avoitétudié le caractère de ce ministre, crut qu'il préféréroit la possession tranquille de quelques domainesassurés , à la perspective éloignée d'une couronne in¬certaine. II acheta , par le don de quelques terresle consentement du maréchal, 6c parut généreuxen lui ôtant le gouvernement & le rang dont íljouissoit. Christophe craignoit plus la haine de Canut-son , qu'il ne desiroit son amitié : il chercha donc àcaresser ses passions favorites , flatta son orgueil,satisfit son avarice, & le roi devint le courtisan duministre. Le caractère de Christophe , susceptible demille formes différentes, se plioit sans peine à cerôle humiliant: il s'en dédommageoit par le méprissouverain qu'il conservoit dans son cœur pour lemaréchal. Ces foins minutieux , en apparence , maistrès-importans à fa fortune , ne lui faiíoient pas per¬dre de vue le dernier objet de son ambition, la cou¬

ronne de Norvège. Les états de cette contrée con-servoient pour Eric X, un attachement qu'il méri-toit peu : ils avoient résolu de s'opposer à sélectionde Christophe ; mais celui-ci avoit au milieu d'eux des
agens secrets , d'autant plus sûrs du succès de leurs
menées , qu'ils paroissoient être ses ennemis les plusdécidés. A force d'intrigues , ils firent députer unévêque, partisan de Christophe ,à l'assemblée des trois
états : ceux de Norvège le chargerení de réclamer
contre sélection de Christophe ; il fit tout le contraire,& déclara qu'il apportoit le suffrage de la nation qu'ilreprésentoit.

Mais tandis qu'on couronnoit Christophe en Suede,le Jutland se soulevoit en faveur de sindolent Eric.
Henri Tagond, sénateur Danois, partisan du princedétrôné , rassembla vingt-cinq mille paysans, donnabataille aux royalistes ,les mit en fuite , présenta lecombat au roi lui-même qui étoit accouru , fut vain¬
cu

, tomba entre les mains des vainqueurs, & expirafur la roue, ainsi que ses principaux complices ; quel¬
ques rebelles implorèrent la clémence du roi quileur donna la vie, le reste retranché fur une colline
fut enveloppé & taillé en pieces. Stockholm reçut
Christophe avec des acclamations de joie ; il y fit l'en-trée la plus pompeuse. Canutson étoit à côté de lui :

espece de distinction qui ressembloit un peu à la cou¬
tume des Romains, de traîner les esclaves attachés
au char du triomphateur. Christophe ne démentit pointle caractère héroïque qu'il avoit montré jusqu'à cejour. Eric caché dans file de Gotland, le vengeoit
par des moyens peu glorieux; il envoyoit des pira¬
tes croiser entre le Danemarck & la Suede, & tâ-
choit du moins de ruiner des peuples qu'il n'oseit
combattre. On excita Christophe à s'emparer de file
de Gotland : « mon oncle , dit-il, est assez malheu-
» reux, laissons-le du moins en paix dans son asyle ».Enfin , pressé par les instances de ses sujets , il des¬
cend dans cette île ; 6c satisfait d'avoir fait trembler
Eric, repasse la mer , son vaisseau se brise contre des.
écueils : à peine échappé du naufrage , il court à
Anslo en Norvège, où il fe fait couronner. C'est ainst
que le protecteur de la patrie devint successivement
roi de Danemarck, de Suede 6c de Norvège.

Ce qu'il y a fans doute de plus beau & peut êtrede plus étonnant dans une révolution st généraie ,
c'est qu'elle coûta peu de sang, 6c que Christophe res¬serra son ambition dans les bornes que la nature
avoit mises à fes états : il ne longea plus à conquérir.

Des
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Des foins pacifiques occupèrent le reste de son regne.
II grossit ses trésors par la vente des fiefs que l'ache-
teur ne pouvoit posséder que jusqu'à ce qu'un gen¬
tilhomme plus riche en ossrît un prix plus considé-
rable. II valoit mieux sans doute mettre fur l'ambi-
tion des nobles cet impôt déguisé , que d'appauvrir
réellement l'état, en cherchant à l'enrichir de la sub¬
stance du peuple.

Christophe établit dans les villes 6c dans les cam¬
pagnes , une police jusqu'alors inconnue, fit payer les
dixmes aux ecclésiastiques. D'après Ion règlement,
un tiers de ce tribut appartenoit à i'évêque, un tiers
au curé, un tiers à l'église paroissiale. Le roi favo¬
risent ainsi le clergé, parce qu'il le craignoit ; 6c le
clergé ne troubla point l'état, parce qu'il craignoit
Christophe. Cette inquiétude réciproque assura le
bonheur des Danois. Ils payoient un dixieme à l'é¬
glise, un dixieme au roi, 6c se trouvoient heureux,
en achetant à ce prix leur tranquillité. Il confirma
les privilèges accordés aux dissérentes villes du
royaume, & combla des mêmes faveurs plusieurs
villes Anséatiques : leur puissance lui donnoit de
l'ombrage, il eût voulu les opprimer ; mais il sentoit
toutes les difficultés d'une pareille entreprise. Tous
les princes voisins étoient intéressés à protéger des
villes qui servoient de frein à l'ambition des rois de
Danemarck. Ainsi Christophe, désespérant d'asservir
ces petits peuples libres, aima mieux s'en faire des
alliés , 6c il y réussit. Tant de bonté pour les étran¬
gers avoit attiré dans le Danemarck une foule de ces
hommes indissérens fur le choix de leur patrie, qui
n'en connoissent d'autre que le pays où la fortune les
appelle. II leur avoit donné des fiefs, & les admet-
toit même aux charges publiques. Les Danois mur¬
murèrent , 6í Christophe congédia les étrangers. II
continuoit â réprimer les abus , à établir de sages
loix pour le commerce 6c ragriculture, lorsque la
mort l'enleva en 1448.

On prétend qu'en mourant il exhorta les seigneurs
de fa cour à lui choisir un successeur qui achevât ce
qu'il n'avoit pu lui-même entreprendre , la ruine de
la ville de Lubec. II ajouta même que la guerre qu'il
méditoit contre cette république étoit l'objet des
foins économiques qu'il n'avoit point suspendus pen¬
dant tout son regne, 6c que les trésors qu'il laissoit
devoient servir à envahir ceux des Lubékois.

Chrijiophe avoit épousé Dorothée, fille du margrave
Jean de Brandebourg. Pontanus assure intrépidement
que ce roi du nord avoit cherché une femme au
fond de l'Egypte , que le Soudan avoit consenti à lui
donner sa fille ; il cite même la lettre du prince Mu¬
sulman, qu'il nomme Balthazar. Mais c'é?íoit Amurat
qui régnoit alors, 6c dans un siecle de barbarie,
Amurat plus barbare que son siecle même , ignoroit
peut-êíre qu'il existoit un Chrijiophe à plus de mille
lieues de fes états.

Tout le Nord regretta ce prince. Jusqu'alors on
n'avoit vu que des rois belliqueux armés ou contre
leurs voisins ou contre leurs sujets même. Celui-ci
n'avoit fait la guerre qu'aux vices de son tems 6c
auxabus anciens. Ceux qui connoissent les hommes,
conviendront que tant de vidïoires remportées fur
les préjugés nationaux n'étoient pas moins difficiles
que celles que ses prédécesseurs avoient remportées
fur les Vandales & les autres nations voisines. Si le
nom de héros est le partage des princes qui détrui¬
sent le genre humain, quel nom réserve-t-on à celui
qui l'éclaire & le rend heureux ? ( M. de Sacy. )CHROME , ( Musiq. ) On appelloit quelquefoischrome ce qu'on appelle ordinairement diery: dans ce
sens, on disoit chromeJìmple, chrome double , chrome
triple, ce qui revient à dieze enharmonique mineur,dieze chromatique, 6c dieze enharmonique majeur.

Tome //,

CHU 41;
Voyei DlEZIS, ( Musiq. ) Dici. rais, des Sciences, &c
(F.D.C.)

CHROTTA, {Musiq. insi. ) espece d'instrument
anciennement usité par les Anglois, qui le nom-
moient crowde. Du Cange veut que ce fût une es¬
pece de flûte ou une crotale. {F. D. C.)

* § CHTONIES, « fêtes que les Hermioniens
célébroient en l'honneur de Cérès, à laquelle on
immoloit plusieurs vaches. Ce sacrifice ne se passoitjamais fans un prodige, c'est que du même coupdont la premiere vache étoit renversée, toutes les
autres tomboientdu même côté». Quand les quatregenisses, dit Pausanias dans ùs Corinthiaquts, sontauprès du temple, on l'ouvre, on en fait entrer une,& l'on ferme aussi-tôt la porte ; en même tems qua¬tre matrones qui sont en-dedans assomment la vic¬
time & l'égorgent ; elles rouvrent ensuite la porte
pour laisser entrer la seconde victime, & de même
pour la troisième 6c pour la quatrième , qui sontainsi égorgées les unes après les autres par ces ma¬trones. Si on les en croit, les trois dernieres vic¬
times tombent toujours du même côté que la pre¬miere , 6c cela se dit comme un prodige. Pausanias
n a garde de dire que du même coup dont la premierevache étoit re7iversée, toutes les autres tomboient du mê¬
me côté. LettresJur BEncyclopédie.

CHUNDA , í. m. ( Hijl. nat. Botan. ) espece desolanum , morelle du Malabar, très-bien gravé avecla plupart de ses détails par Van-Rheede , dans son
Hortus Malabaricus, vol. II.plane. XXXVIl. p. Cy.Les Brames l'appellent dolari. C'est \z solanum spi-
nosum Malabaricum de Jean Commelin.

C'est une plante annuelle qui s'éleve fous îa forme
d'un buisson sphéroïde de trois pieds de diametre ;à racine ligneuse brune, de six lignes environ de
diametre, longue de quatre à cinq pouces, ramifiée ;
à tige cylindrique, moelleuse au centre , ramifiée, àsix pouces au-dessus de son origine , en plusieursbranches alternes ouvertes sous un angle de 45 dé¬
grés, rouge-obscures , veloutées,couvertes de poilsépais étoilés, 6c hérissées d'épines coniques droites
vertes, longues de trois lignes, une fois moins lar¬
ges , semées à des distances de six lignes environ.

Les feuilles sont alternes, disposées circulaire-
ment au nombre de cinq à sept le long des branches,
elliptiques , pointues aux deux bouts, longues de
trois à quatre pouces, une fois moins larges, mar¬
quées de deux à trois ondes fur leurs bords , cou¬
vertes de poils épais, comme les tiges, verd-foncé
dessus, plus claires dessous, relevées d'une côte
épaisse ramifiée de trois paires de nervures rougeâ¬tres semées de quelques épines coniques comme
celles des tiges, 6c portées fur un pédicule cylin¬
drique une à deux fois plus court qu'elles, hérissé
de poils 6c d'épines comme les tiges.

Sur le côté de l'aisselle des feuilles supérieures sort
une fleur une fois plus courte qu'elles , bleu-clair ,
ouverte en étoile d'un bon pouce de diametre, &
portée sous un angle de 45 dégrés, fur un péduncule
de cette longueur, un peu renflé vers son extrémité
6c fans épines.

Chaque fleur est hermaphrodite , monopétale ,

régulière, posée au-dessous de l'ovaire. Elle consiste
en un calice verd d'une seule piece , à tube court
évasé persistent, à cinq divisions triangulaires , ou¬
vertes inégalement,une à deux fois plus longues que
larges, semées de quelques épines ; en une corolle
bleu-clair, monopétale , presque une fois plus lon¬
gue que le calice , à tube court évasé horisontale-
ment, partagé presque jusqu'à son milieu en cinq
divisions égales triangulaires, une fois plus larges
que longues. A la base de ce tube sont attachées cinq
étamines une fois plus courtes que la corolle, à an¬
thères longues presque sessiles jaunes, rapprochées
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en un cône qui-enveloppe entièrement l'ovaire. Ce¬
lui-ci est sphéroïde, porté sur un disque jaune avec
lequel il fait corps, 6c surmonté par un style médio¬
cre cylindrique, couronné par un stigmate hémi¬
sphérique , velouté 6c traversé par un sillon. ^

L'ovaire en"mûrissant devient une baie lpheroide
d'un pouce de diamètre, lisse , d'abord verte dessous
'6c blanche dessus, ensuite jaune-clair, à chair verte-,
succulente , ne s'ouvrant point, partagée en dpux
loges qui contiennent chacune une centaine de grai¬
nes lenticulaires , d'une ligne de diametre, blanches
d'abord , ensuite jaunes , attachées verticalement
par-dessous leur traqghant, 6c implantées dans la
chair du placenta qui est attaché au centre du fruit
dont il remplit la plus grande partie.

Culture. Le ckunda croît au Malabar dans les terres

sablonneuses.
Qualités. Toute la plante a une odeur sauvage 6c

une saveur légèrement acre, sur-tout dans ses fruits.
Usages. Sa racine pilée 6c bue dans le vin à la dose

de deux onces , purge les humeurs pituiteuses ; à
moindre doíe , elle íe boit dans le vin pour arrêter
îe vomissement. Sa décoction 6c celle de toutes Tes
autres parties se boit dans les íievres causées par
í'abondance du phlegme 6c des humeurs, pour aider
la digestion, {k. on y joint le miel pour la toux & la
pesanteur d'estomac. (M. Abanson. )

'* § CHUPMESSATHITES ,. . . . fecle de Maho¬
métans qui croient que J. C. est Dieu , le vrai Messe....
Ce mot en langue Turquesignifie protecteur des Chré¬
tiens....

i°. II faut écrire Chupmejjahites, & non pas Ckup-
mejsathites.

2°. C'est le mot Chupmejfahi qui signifie protecteur
des Chrétiens. Voye{ les Notes de Bespier fur Ricaut.
Lettres fur CEncyclopédie.

CHUS, \Hifi.sacr.) premier fils de Cham,&
pere de Nembrod, fut le fondateur des Ethiopiens
ou des Abyssins, dont le pays est désigné dans YEcri¬
ture pàr íe nom de terre de Chus. Nous ne comtois-
sons dans les livres saints qu'un seul homme du nonì
de Chus ; mais on trouve plusieurs pays qui portent
qepiom , soit que le même homme ait demeuré en
plus d'un endroit, soit qu'il y ait eu quelqu'autre-
Chits qui ne nous soit pas connu. Les interprètes
traduisent ordinairement Chus par í'Ethiopie ; mais
il y a plusieurs passages où cette traduction ne peut
avoir lieu. Chus fur le Géhon ne peut être traduit
par I'Ethiopie, parce qu'il faudroit que le Géhon
lignifiât le Nil, 6c que ce dernier fleuve est fort éloi¬
gné de l'Euphrate 6c du Tigre, pour que l'on puisse
dire qu'il sortoit, comme eúx, du paradis terrestre ;
ainsi Chus fur le Géhon n'est autre que l'ancien pays
des Scythes fur l'Araxe. La terre de Chus dans i'Ara-
bie pétrée, frontière de l'Egypte, d'où Tharaca &
Zara firent irruption dans la Judée, ne peut non plus
être entendu par I'Ethiopie. Ainsi voilà deux pays
de Chus marqués dans VEcriture, que les interprètes
confondent avec I'Ethiopie proprement dite, qui est
au midi de l'Egypte. (+) .

CHUS Aï, (His.fiacr. ) l'un des plus fideles servi¬
teurs de David, qui, ayant appris la révolte d'Abfa-
lòn, alla trouver le roi, la tête couverte de poussière*
6c les habits déchirés. David l'ayant engagé de fein¬
dre d'entrer dans le parti d'Ablalon , poui penetigr
ses desseins, 6c s'opposer aux conseils d'Achitophel,
Chusai alla à Jérusalem, gagna la confiance de ce
prince rebelle, & détourna pàr ía prudence le conseil
que lui donnoit Achitophel de pouríuivre David ,
qu'il fit avertir de ce qui se tramoit contre lui. Ce
service sut le salut de ce malheureux roi, qin palla
promptement le Jourdain pour íe mettre én íurete.
An du monde 2981. (si-)

CHUSAN, Rasathaim, ( JJifi.sacr.) Ethiopien »
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roi de Mésopotamie, fit la guerre aux Israélites, 6cles réduisit en lervitude : Dieu le perrnettoit ainsi
pour les punir de leur idolâtrie. Ils demeurèrent dans
cet esclavage huit ans, à la fin desquels, Dieu touché
de leur repentir, se servit d'Othoniel pour les remet¬
tre en liberté. An du monde 2593. (-]-)

CHUSI, (#//?./acr. ) officier de David, qui porta
à ce prince la nouvelle de la mort d'Absalon. C'étoit
encore le nom du pere de Sophonie le prophète. Saisi
est ainsi appellé à cause de sa méchanceté 6c de l'a-
charnement avec lequel il pouríiùvoit David. Chus9
qui signifie Ethiopien, peut désigner un homme mé¬
chant. (+)

CHUTE, ( Musq. ) agrément du chant 6c des
instrumens , qui ne différé de l'accent qu'en ce qu'il
se sait d'une note à une autre plus haute ou plus basse:
on marquoit ci-devant cét agrément par un petit cro¬
chet. Roye{ la marque 6cl'estét de la chute ssg. 5,pi9
VIII de Mus. Suppl.

D'Anglebert divise la chute,
i°. En chûtefur une note, qui est celle ci-dessus,
2°. En chute fur deux notes. Voye{ fa marque 6>C

son esiet
, fig. C. planche VilI de Musq. Suppl.

30. En double chute à un tierce. Voye^ la marque 6c
Teffet, sg. 1 , pi. IX de Musq. Suppl.

40. Enfin , en double chutesur une noteseule. Voye£
la marque 6c ì'effet, sg. 2 \ mêmepi.

Les chutes, n°. 2 6c j , ne peuvent servir que sur
le clavecin ou sur l'orgue * 6c dans quelques cas fur
les instrumens à corde, car les notes dont la queue
est en bas, 6c qu'on a exprès faites plus grosses, doi¬
vent être tenues tout le tems de leur valeur - pe'rfdant
qu'on acheve la chute.

Mais Loulié, dans ses Elèmens de Musque, décrit
ainsi cet agrément : « La chûte est une inflexion de la
» voix,d'un son fort ordinaire à un petit son plus bas»,

Voye^pl. IX de Musq. Suppl. la marque 6c I'effet
de la chute, suivant Loulié, 6c remarquez qite la der¬
niere mesure que j'ai exprès marquée d'un a , paroît
la feule oii la liaison soit bien placée, 6c que peut-
être il y a une faute d'impression aux autres, ce qui est
d'autant plus vraisemblable, que n'ayant pas pu avoir
les traités originaux, j'ai copié ces exemples d'un
ouvrage Allemand qui ajoute qu'à ne consulter que
le mot, la chûte de Loulié paroît plus conforme au
nom que les autres. La marque de cet agrément n'est
plus d'usage ; on le note tout du long quand òn le
veut (F. D. à)

CHUTÉENS, ( His. Sacr. ) peuples de Perse
qu'Asarrhaddon envoya dans la Samarie en la place
des dix tribus qu'il avoit transportées en Assyrie, On
croit qu'ils étoient ainsi nommés , parce qu'ils furent
tirés d'une province nommée Chuta, à cause du fleuve
Chut. L'Ecriture remarque que les Chutéens étant ar¬
rivés dans ce nouveau pays, continuèrent à y adorer
les Dieux qu'ils adoroient au-delà de l'Euphrate ; Or
il arriva qu au commencement qu'ils habitèrent là , ils ne
révérèrentpoint VEternel, & VEternel envoya contreux
des lions qui les dévoroient. 2. Rois XVII. z5. Le roi
d'Assyrie instruit de la cause de cette punition , manda
un des prêtres du Dieu d'Israël pour leur enseigner le
culte du Seigneur. C'étoit sans doute un des prêtres
qui avoient servi les veaux d'or; car tous ceux de la
race d'Aaron, depuis le schisme des dix tribus, s'é-
toiènt réunis au royaume de Juda , pòur servir dans
le temple de Jérusalem. La crainte rendit ceS peu¬
ples dociles aux.instructions qu'on leur donna; mais
croyant pouvoir aîiier leurs anciennes superstitions
avec la loi de Moïse , qu'on leS forçoit d'embrasser,
ils adoptèrent le culte du Dieu d'Israël, sans renon¬
cer à celui dé leurs idoles ; 6c par un mélange mons¬
trueux, ils partagèrent leurs adorations entre le
Dieu , créateur de l'univers, 6c de viles & impuis¬
santes créatures, Ces peuples au tems d Esdras,
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pratìquoient encore ce culte mélangé ; ils avoient des
temples consacrés aux fausses divinités ; mais ils n'en
avoient pas encore élevé au Dieu d'Israël, puisque
du temsde Zorobabel, iorfqu'on travailloit à rebâtir
le temple de Jérusalem , ils témoignèrent beaucoup
d'empressement pour être associés à l'ouvrage. Ce ne
fut qu'au tems d'Alexandre le Grand, qu'ils bâtirent
un temple au Seigneur fur la montagne de Garizim ,
où ils faifoient le service de Dieu comme à Jérusa¬
lem. lis prétendoient l'opposer au temple de cette
derniere ville , ce que les juifs ne pouvoient souffrir;
ôc de là venoit principalement l'antipathie entre les
Juifs ÔC les Samaritains. (+)

CHWASTOW, ( Géogr. ) ville peu considérable
de la petite Pologne , dans le Palatinat de Kiow.
{D. G.)

§ CHYLIFERE , adj. (Anatomie.) Voye^ à Yart*
Vaisseaux chyliferes, les découvertes importan¬
tes faites depuis quelques annees fur ces vaisteanx.

CHYNDONAX, ( H'fi- anc.) c'est le nom d'un
de ces pontifes appellés chez les Gaulois Grand
Druide , ou chefdes Druides. Son tombeau fut décou¬
vert auprès de Dijon, en 1598. On y trouva une
pierre ronde & creuse qui contenoit un vase de verre
orné de plusieurs peintures. Autour de cette pierre,
on lifoit en grec l'inscription suivante :

M/ôpç tv opya.S'i, 1ò <rd[J.a nàxvdìîí XvvLovádìcç,
hptcùv t <Yu7s-í£nÇ arcA'/y , Át/tríot aovtv cp&>a7.

« Dans le bocage de Mithra , ce tombeau couvre
m le corps de Chyndonax, chef des prêtres, impie,
» éloigne toi ,les (Dieux) libérateurs veillent auprès
» de ma cendre ».

Le bocage de Mithra , dont parle cette épitaphe,
étoit consacré à Apollon que les Gaulois appel-
loient Mithra , lorsqu'ils le considéroient comme le
soleil. (+)

C I
* CI, adv. ( Granim. ) abréviation de ici, par

exemple , celui-ci.
* § CIACOLA, ('Géogr.y< ville & royaume d'Asie

dans l'Inde , au - delà du Gange , dépendant du
royaume de Golconde fur le golfe de Bengale ». Le
royaume de Golconde est en-deçà du Gange, & on
ne trouve ni ville ni royaume de Ciacola dans les
bons géographes. Lettres fur CEncyclopédie.

CIBIN, (Géogr.) rivieíe du royaume de Hongrie,
dans la Transylvanie ôc dans la partie de la province
Saxonne , que l'on appelle Altland. Elle se jette dans
l'Aluta , après avoir baigné les murs entr'autres de
la ville d'Hermanslad , qu'elle fait appeller en latin
Cibinium , ôc en Hongrois S^ebeny. (/?. G. )

§ CIERGE DU PEROU, f. m. (JLfi. nat. Botan.)
On a gravé la figure de deux especes de cette plante,
au vol. XXIIfpl. XCF,n°.i&2 : celle de la premiere
figure est indiquée par les botanistes, fous le nom
de cereus Peruvianus, tabernez icon , cierge du Pérou.
M. Linné le désigne dans son Syjlema naturce , édition
12 imprimée en 1767, pag. 338, sous le nom de
cactus 9 Peruvianus, ereclus, longus , fuboctangularis,
angulis obtujis.

On peut définir cette espece, une plante grasse,
vivace , qui s'éleve droit depuis la hauteur de huit
pieds , où elle commence à fleurir jusqu'à celle de
30 pieds, fous la forme d'une tige heptagone de six
à sept pouces de diametre, couronnée par un faisceau
de branches de même forme, anguleuses de même ,

à sinuosités très-profondes, fans feuilles apparentes ,

verd-noirâtres, semé sur ses angles seulement de pe¬
tits faisceaux composés chacun de dix épines Ion
gues de quatre à cinq lignes rayonnantes , rou¬
ges d'abord à pointe jaune, ensuite violet-noires,
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au milieu desquelles est un duvet blanc qui environne
une petite feuille conique charnue ôc insensible. Sa
tige en vieillissant perd les angles ôc ses épinesì, ôc
devient jaune de bois.

La seconde espece figurée au n°. 2 de la même pl.
est ie cierge rampant à fleur rouge Ôc petit fruit
sphérique.

Remarques. Nous ne pouvons nous dispenser de
faire observer ici que le nom de caclus que M. Linné
donne au cierge , étant le nom grec de î'artichaut,
seion Théophi aste, doit être absolument rejetté pour
conserver à cette plante dePAmérique&l inconnue des
Grecs , celui de cereus que les modernes lui ont una¬
nimement donné.

Le cierge étant une plante grasse à fleur posée sur
l'ovaire, se range naturellement dans la premiere
section de la famille des pourpiers où nous Pavons
placé, boye^ nos Familles des plantes, volume II, pag*
242. (M. AD ANS ON.)

^ * § CíFUENTES , ( Géogr.") ville d'Espagne. Ce
n est qu'un village. boye^ la Martiniere. Lettres fur
PEncyclopédie.

§ CIGALE, s.s. (ffijì. nat. înfeclolog.) Pefpece
qui a été gravée au n?. 1 de la pl. LXXIX du XXI1IÙ
volume , vient de Cayenne ; elle est plus petite que
celle de la Chine , que celle du Sénégal, que celle
de la Provence & du Languedoc ; elle n'a que qua¬
torze lignes de longueur, mesurée du front au bout
des ailes , ôc trois lignes de largeur à son corceleti,
( M. A D ANSON.)

§ CILIA1RE, couronne ciliaire, (.Anatomie.) C'est
la face intérieure de la choroïde continuée ; elle est
orbiculaire , mais un peu plus étroite vers le grand
angle ; il s'éleve fur cette face , avant que l'iris se sé¬
pare de la face antérieure, des plis qui s'élevent peu-
à-peu, ôc dont deux jusqu'à quatre concourent pour
faire un filet de la couronne ; ces plis ont une cellu-
losité entre les deux lames dont ils font composés?
une membrane fine les unit ; il se forme de ces mê¬
mes plis un anneau qui pose fur la couronne mu¬
queuse ; ils abandonnent la choroïde à l'origine de
l'uvée, passent le petit vallon entre le cristallin ôc
le vitré , posent sur sa face antérieure , ôc finissent
sans s'y attacher.

La couronne ciliaire ne tient au cristallin que par la
mucosité d'un brun-foncé, dont elle abreuvée auíîï
bien que l'uvée. Dans un œil conservé , cette muco*
sité se fond , rend l'humeur aqueuse noirâtre , & le
cristallin, privé de ion appui, roiile Ôc perd fa
place.

Les poissons n'ont pas de couronne ciliaire ; ils ont
à fa place une cloche qui part de la choroïde , ôc qui
s'attache au cristallin par un filet ; d'autres poissons
ont une ance qui part de la même membrane, ÔC
soutient le cristallin.

Chaque filet de cette couronne est double ; il se
replie fur le cristallin, ôc fait une anse : toute la sur¬
face de ces filets est couverte d'une villosité vascu¬
laire de la plus grande beauté : les troncs font sup¬
portés par la convexité du filet t dans le porc, ce ré*
seau est percé à mailles quarrées, ôc formé par une
cellulosité blanchâtre : ces mailles quarrées se retrou*
vent dans le canard sauvage.

II n'y a certainement rien qui annonce une struc¬
ture musculaire dans la couronne ciliaire d'aucun anb
mal, le microscope ne découvre qu'une villosité qu'on
peut injecter. (H. D. G.)

CiLiaires {arteres). Foye{ Carotide , dans ce
Suppl. . "

Cili aires (veines). Voye£ CHOROÏDE, dans ce

SuppL
CIMBERS , ( Géogr. ) lieu d'Allemagne , dans lé

cercle d'Autriche ôc dqns le.comté du Tjrol, au quar*
tier de l'Adige : c'est un des plus habités du yailon

Hhhij
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de Fleimbs, & l'un de ceux où paíTerent séjournè¬
rent autrefois les Cimbres, lors de leur expédition en
Italie. (D. G.)

§ CIMETIERE, f. m. (Médecine.) L'on donne
ce nom à un espace de terrein , entouré de murs
plus ou moins élevés., dans lequel on enterre les
morts.

La putréfaction s'empare de nos corps dès qu'ils
cessent detre animés par le principe vital.

Ce mouvement intestin détruit leur tissu , & par
lui les cadavres deviennent autant de foyers d'où
s'exhalent des miasmes déleterres capables de pro¬
duire les plus funestes effets, en infectant l'air que
nous respirons & qui nous environne. Voyeç Air &
sPuTRIDlTÉ , D ici. rais, des Sciences, &c.

C'est pour prévenir les fuites de cette infection
•qu'on donne la sépulture aux morts. Si des motifs
particuliers ont fait abandonner l'ufage de les brû¬
ler , & ont fait prendre le parti de rendre nos corps
à la terre d'où ils font sortis, on ne les soustrait
pas à la putréfaction en les lui confiant. La couche
terreuse, qui les recouvre, rend feulement cette

putréfaction plus lente ; & comme la terre est per¬
méable, les émanations cadavéreuses la percent 6í se
mêlent nécessairement à l'air qui touche la surface
des lieux consacrés à l'inhumation. L'infection, qui
cn résulte , est infiniment moins grande qu'elle ne le
feroit, si les cadavres pourrissoient à l'air libre, mais
elle peut avoir astez d'intensité pour devenir perni¬
cieuse , & l'on ne doit pas perdre de vue cette vé¬
rité , lorsqu'il est question de construire un cimetière.

Faire ensorte que l'air n'y soit jamais assez infecté
pour être dangereux , ou que l'infection , lorsque
ion intensité est inévitable , ne puisse y causer au¬
cun funeste accident ; voilà ce que l'on doit se pro¬
poser. Far quels moyens réussira-t-on à empêcher
que cette infection n'acquiere une intensité redou¬
table? C'est ce qu'on découvrira en fe rendant rai¬
son de l'esset de la terre fur les émanations cadavé¬
reuses , de la formation des vapeurs qui résultent
du mélange de ces émanations avec l'air , & de Fac¬
tion de l'air fur ces vapeurs.

Quoique la terre soit perméable , & que dans les
cimetieres le feu central, de concert avec la fermen¬
tation putride , fasse exhaler de son sein les substan¬
ces volatiles qu'elle renferme , il est certain que,
par leur densité, les parties intégrantes de la terre
gênent cette exhalation, & qu'agissant comme un
filtre, elles subtilisent les écoulemens cadavéreux
en s'oppofant à l'émanation des molécules animales
les plus grossières.

Mais il est également certain que les substances ,

qui sont volatiíées, partant de tous les points de la
surface des cadavres, s'échappent dans différentes
directions, & sortent de terre sous des angles plus
o,u moins aigus , de maniéré que si plusieurs cada¬
vres sont rapprochés les uns des autres , les rayons
d'écoulement fe réuniront nécessairement.

íl fuit de-là que les exhalations cadavéreuses au¬
ront d'autant moins de densité , que les cadavres
feront plus profondément enfouis, mais que pou¬
vant en acquérir par leur réunion, elles seront en¬
core d'autant moins denses , qu'il y aura plus de dis¬
tance entre ces foyers putrides.

Ces émanations au sortir de terre se mêlent à l'air
sous forme de vapeurs , & celles ci sont d'autant
plus sensibles , qu'elles ont plus de densité.

L'air est-il sec & tient-il en dissolution peu de mo¬
lécules aqueuses, il absorbe avec facilite les émana¬
tions cadavéreuses , & les dissout li complettement,
que leur division, portée aussi loin qu'il est possible ,
les fait échapper aux sens. Elles fe condensent &
deviennent sensibles íì l'air est humide , & elles le
sont même d'autant plus, que ce fluide étant plus
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chargé d'eau , l'union de ses molécules avec ce'ss-des émanations fe tait plus difficilement.

Le volume de l'air influe égalemént fur le peu dedensite des vapeurs. C'est en cédant à la force at¬tractive des molécules aériennes & en fe logeantdar.s leurs interstices que les corpuscules, exhalésdu sein de la terre, torment ces vapeurs. Les molé¬cules aériennes sont elles très-nombreufes , eu égard
aux corpuscules exposés à leur activité , elles íe les
partagent & les divisent de sorte que , répandus dans
une masse.coníidérable, ceux-ci ne s'unissent à celles-
là qu'un à un , ôc les vapeurs raréfiées affectent soi-
blement les sens. Le contraire arrive , fi la masse
aérienne est moins volumineuse, chaque moléculed'air est forcée de fe charger de plusieurs corpusculescadavéreux

, & ia densité des vapeurs est d'autant
plus grande , que le volume d'air est moindre.

Mais c'est dans les couches inférieures que le fait
d'abord cette union tk. la pesanteur des substances
qui pénètrent ces couches , faisant continuellement
obstacle à leur élévation , leur dispersion dans un
grand volume d'air ne peut avoir lieu qu'autant que
les couches supérieures ou collatérales viendront suc¬
cessivement prendre la place des inférieures. Si l'air
est stagnant Ôí immobile , les couches inférieures se¬
ront bientôt saturées des corpuscules exhalés, & les
vapeurs qui résulteront de cette dissolution, acque-
reront une densité considérable.

Ce ne feroit pas assez que l'air des couches infé¬
rieures fût quelquefois renouveìlé, ii faudra encore

que l'agitation de la masse aérienne , capable de pro¬
duire cet effet, soit continuelle , ou du moins très-
fréquente.

Les vapeurs réunies & condensées par la durée
de la stagnation des couches inférieures, ne feroìent
pas assez promptement divisées par le mouvement
momentané qui leur feroit communiqué, & ces va¬
peurs , poussées alors en masse , pourroient devenir
d'autant plus pernicieuses, que ce mouvement feroit
plus subit & plus rapide.

Cet inconvénient fera cependant bien souvent iné¬
vitable , parce que Fhumidité, occasionnée par les
pluies, donnera nécessairement de la densité aux va¬

peurs , en s'oppofant à leur dissolution ; parce que
la raréfaction , causée par la chaleur , nécessitera
cette densité, en rendant l'air immobile & stagnant ;
parce qu'enfin la réunion de ces différentes causes
condensera ces vapeurs. Ainsi l'air des cimetieres, par
l'esset des pluies Sc de îa chaleur , ou par leur con¬
cours , deviendra souvent capable d'infecter ceux
qui le respireront, soit dans le lieu même , soit dans
le voisinage , suivant la direction & la véhémence
des vents.

Enterrer profondément les cadavres , & mettre
entr'eux une distance considérable ; placer les cime¬
tières dans des endroits où l'air soit le moins humide
qu'il est possible, & jouisse d'une liberté qui puisse
favoriser le mouvement de toutes ses couches ; voilà
donc les moyens d'empêcher que les écoulemens ca¬
davéreux ne forment des vapeurs d'une densité dan¬
gereuse, & que l'air clans les cimetieres ne soit jamais
assez infecté pour être pernicieux.

Mais comme cette infection est souvent inévita¬
ble , il faut encore que les cimetieres soient situés de
façon que les vapeurs infectes qu'ils fournissent ne
puissent être portées fur des lieux habités, qu'ils en
soient assez éloignés pour qu'elles aient le tems d'être
dissoutes avant d'y arriver, & que la nature des
vents , capables de les charrier, favorise leur disso¬
lution.

A quelle profondeur faut-il enterrer les morts ?
Quel espace doit-on assigner à chaque sépulture ?
La solution de ces problêmes est encore nécessaire
pour pouvoir déterminer les conditions que doiç
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avoir un cmetiere, afin que la destruction des morts
ne nuise pas aux vivans.

II est impossible de calculer faction des couches
terreuses fur les écoulemens cadavéreux , 6c la ré¬
fraction des rayons que formeront ces écoulemens
en sortant de terre. Heureusement que l'exactitude
mathématique n'est point nécessaire en cette occa¬
sion, & qu'on peut se permettre des suppositions,
pourvu que les observations les autorisent.

Or, il est constant que les couches terreuses sub¬
tilisent les émanations , 6c que celles-ci font d'autant
moins denses, que les autres íònt plus épaisses 6í plus
compactes. Inexpérience a démontré qu'une couche
de terrein d'un pied 6c même de deux pieds d'épais¬
seur , laissoit aux émanations assez de densité pour íe
rendre sensibles par leur fétidité.

II est également constant qu'en traversant un mi¬
lieu dense , le rayons de matière , quelle qu'elle soit,
s'approchent de la perpendiculaire ; & qu'en passant
d'un milieu dense dans un qui l'est moins, ils s'en
éloignent d'autant plus que la différence des densités
est plus considérable.

II suitde-là: premièrement, qu'il faut au moins
recouvrir les cadavres de trois ou quatre pieds de
terre, 6c même de beaucoup plus, lì la nature du
fol le permet, pour diminuer autant qu'il est possi¬
ble la densité des écoulemens cadavéreux.

Secondement, que si en traversant la couche ter¬
reuse , les rayons d'écoulemens , partis des différens
points du cadavre, se rapprochent de la perpendi¬
culaire, de maniéré à devenir presque parallèles en-
tr'eux au sortir de la terre , lorsque cette couche a
quatre pieds d'épaisseur, ils s'en éloignent dans l'air
à raison du peu de densité relative de ce milieu , 6c
divergent de façon que i'on peut, sans crainte d'exa¬
gération , supposer que la ligne, tirée du sommet du
rayon sur le terrein, tomberoit alors à trois ou qua¬
tre pieds; qu'ainsi les écoulemens des cadavres , qui
ne íeroient distans que de deux, trois, quatre, même
de six & sept pieds, se confondroient les uns avec les
autres. Que pour prévenir les inconvéniens qui ré-
ssilteroient de ce mélange , il faudroit mettre entre
chaque cadavre un intervale de sept à huit pieds,
6c consacrer à la sépulture de chacun d'eux un espace
de terrein proportionné. Mais les émanations qui se
feront des pieds 6c de la tête étant beaucoup moins
considérables que les autres , il ne fera pas nécessaire
que l'intervale soit par-tout égal, 6c l'on pourra le
réduire à la moitié pour les côtés de la tête 6c des
pieds.

Dès lors en donnant à chaque cadavre six pieds
de longueur 6c deux pieds 6c demi de largeur, 6c y
ajoutant deux pieds du côté de la tête & autant du
côté des pieds, en ajoutant pareillement à leur lar¬
geur quatre pieds de chaque côté, on aura un espace
quarré de dix pieds d'une face, 6c de dix pieds 6c
demi de l'autre , dont la surface fera de cent cinq
pieds quarrés. Réduire cette surface à la moitié, ce
seroit probablement faire une réduction trop forte ;
mais, en s'y astreignant pour réparer autant qu'il
fera possible l'erreur où pourroit exposer une éva¬
luation trop forte de la divergence des rayons d'écou¬
lemens, il restera pour certain que l'on doit évaluer
au moins à une surface de cinquante deux pieds 6c
demi quarrés, le terrein nécessaire pour la sépulture
de chaque cadavre.

Cela posé, quelle doit être Pétendue du clmetiere?
La réponse à cette question sortira des remarques à
faire fursse nombre des morts, qu'année commune
on fera dans le cas d'y déposer, 6c fur le tems que
dure la destruction complette stes cadavres. ^

Si les émanations cadavéreuses font capables de
produire les plus funestes effets, en perçant en dé¬
tail une couche de terrein de trois à quatre pieds
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d'épaisseur , elles le feroient beaucoup phis encore ,

si , en ouvrant la terre avant qu'elles n'eussent été
épuisées , on les expofoità íortir en masse. Le mal¬
heur arrivé à Montpellier en 1744 à i'ouverttire d'un
caveau sépulcral de l'église Notre-Dame, 6c raconté
par M. Haguenot, professeur en médecine de l'uni-
versité de cette ville (cz) ; la mort récente du fos¬
soyeur , qui dans le cimetière de Montmorenci, au
rapport de M. Cotte, prêtre de l'Oratoire , a été
cauíée le mois de janvier dernier par la vapeur qui
íortit d'un cadavre inhumé depuis treize mois, 6c
près duquel il ouvroit une nouvelle fosse (é), font
des faits qui rendent le danger trop sensible pour ne
pas engager à prendre à ce íujet les plus grandes pré¬
cautions.

M. Petit, docteur-régent de la faculté de méde¬
cine de Paris, 6c anatomiste, m'a assuré qu'ayant été
souvent dans le cas d'enfouir dans son jardin des dé¬
pouilles des cadavres qui avoient servi à íes dissec¬
tions, il avoit reconnu que ces parties animales n'é-
toient détruites qu au bout de trois à quatre ans.
M. Cotte, que j'ai deja cité plus haut, m'écrivoit que
depuis sept ans qu'il est chargé à Montmorenci des
fonctions pastorales , il a fait constamment la même
remarque. Ce n'est donc qu'après quatre ans qu'on
peut rouvrir fans inquiétude de nouvelles fosses, &
pour qu'un cimetiereìoìt le moins dangereux qu'il est
possible , il faut donc qu'il ait quatre fois autant d'é¬
tendue qu'en exigeroit le nombre des morts année
commune ; & comme il est nécessaire de consacrer à
l'inhumation de chacun d'eux un espace de cinquante-
deux pieds 6c demi quarrés , il faudroit pour qua¬
rante cadavres un terrein qui eût deux mille cent
pieds quarrés de surface : mais ; eu égard à ìa néces¬
sité de rester quatre ans fans ouvrir les mêmes fos¬
ses , un cimetiere destiné pour la desserte d'une pa¬
roisse fur laquelle année commune il mourroit qua¬
rante personnes, doit avoir huit à dix mille pieds
quarrés de surface , mais jamais moins de huit mille
quatre cens.

Dès qu'il est donc évident que les cimetieres pour-
roient devenir des foyers d'une putridité dangereuse,
si leur étendue n'étoit pas proportionnée au nombrë
des cadavres qu'on y enterreroit, 6c à la durée de
leur destruction , si les morts n'y étoient pas enfouis
de quatre pieds au moins, si l'humidité s'y opposoit
à la distblution des écoulemens cadavéreux , si l'air
ne s'y renqu^elloit pas avec facilité, & si les va¬
peurs , formées par le mélange de ces écoulemens
dans l'air , pouvoient être portées en masse fur des
lieux habités , il faut qu'on regarde comme un de¬
voir indispensable d'obliger les fossoyeurs à donner
aux fosses au moins quatre pieds de profondeur , à
fouler la terre avec les pieds pour la rendre com¬
pacte , 6c à ne jamais rouvrir des fosses anciennes
avant quatre ans. II faut que le terrein destiné pour
les sépultures, ait beaucoup de profondeuy, qu'il ne
soit point humide , que son étendue soit proportion¬
née au nombre des morts, & quatre fois plus grande
que ne l'exige l'efpace ordinaire pour l'inhumation
de chaque cadavre ; que tous les vents, mais sur¬
tout ceux du nord 6c de l'est y abordent avec facili¬
tés , qu'aucun arbre ne s'y oppose au jeu de l'air ,
que les murs, dont on l'entoure, n'aient que très-
peu d'élévation, 6c que les cimetieres soient tou¬
jours hors des lieux habités , 6c situés au nord & à
l'est , parce que ces vents, ordinairement secs &
froids, 6c paroissant souffler de bas en haut, élèvent

(a) Le mémoire dans lequel M. Haguenot a consigné cet
événement, a été lu dans une séance publique de la société
littéraire de Montpellier, le 23 Décembre 1746, & imprimé

:éri 1747 chez Martel.
b) Voyez les Observations physiques de M. l'abbé Rozier,

année 1773 > vol. ì,y- roc?.
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les vapeurs 6c les dispersent, tandis que ceux du sud
& de l'onest , presque toujours humides 6c chauds ,

-îes rabaissent , s'opposent à leur dissolution & a leur
"dispersion , 6c peuvent les porter en masse fur les
•lieux voisins.

La situation des cimetières hors des viiiesacte de
tout tems , chez les peuples policés, un ester de leur
attention à écarter tout ce qui pouvait altérer la
•santé des hommes. Les Grecs 6c les Romains en

avoient fait une loi expresse; 6c cette loi, souvent
arenouvellée par les empereurs, même du bas em¬

pire, fut long-terns suivie par les chrétiens. Ils por-
ítoient le respect: pour cette loi jusqu'à ne pas per-
jnertre qu'on construisît des églises dans les endroits
où des morts avoient été enterrés; on peut voir à
.ce sujet les Lettres de saint Grégoire 6c la Colkcíion
des conciles par les ptres Labbe 6c Hardouin. Ce
ne fut que dans le commencement du ive. ssecle
que l'uí'age d'enterrer dans les villes commença â
s'introduire , 6c fi cet abus s'est tellement multiplié,
qu'il est devenu presqu'universei, qû'on s'est même
-oublié jusqu'à profaner les temples, jusqu'à souiller
de sanctuaire par des sépultures, il faut espérer queles cris de l'humanité, qui de toutes parts s'élevent
contre cet abus, le feront cesser, & que devenus
plus sensibles au bonheur de la société qu'à de vains
honneurs que la raison réprouve , nous verrons
cesser l'usage d'enterrer dans les églises 6c dans les
villes , 6í former des cimetieres d'après les vues que
l'on vient d'exposer. ( M. M. )

CIMMÈRIENS
, ( Géogr. anc. ) Homere dit

•qu'Ulyîle alla au pays des Cimmèriens. Quel est
ce pays ? Un savant Ánglois , George Carleton",
prétend que par les pays des Cimmèriens, il faut en¬
tendre l'Angleterre : pour le prouver, il établit ces
.trois principes; i°. que les Scythes venant d'Asie,
chassèrent les Cimmèriens ou Cimbres de leurs pays ,
6t qu'iiy en eut qui passerenten Angleterre ; 2°. que
ces peuples étoient fort adonnés à la magie ; 30. que
Pline 6c César ont dit que les anciens Bretons avoient
les mêmes inclinations. Cela étant, Homere qui
nvoit dessein de conduire son héros dans les enfers,
sie pouvoit rien inventer de plus à propos que de le
faire aller chez ces peuples qui, par leur art magi¬
que , pouvoient lui fournir les moyens de faire ce
voyage : les avis que Circé donne à Ulysse , font
très propres à confirmer cette conjecture ; elle lui dit
qu'il faut qu'il voyage fur l'Océan , &£ qu'ilife serve
du vent nommé Boeias, c'est-à-dire, à'-peu-près de
celui que nous nommons nord-efl, 6c qui est tout pro¬
pre pour voguer de l'ítalie vers ledétroitde Gilbral-
tar. Homere dit ensuite qu'Ulysse ayant navigué sur
l'Océan occidental, il arriva à une ville des Cimbres,
habitée par des anciens peuples, 6c couverte de
perpétuels nuages , fans que les rayons du soleil y
pénètrent jamais : ii s'agit de savoir qui il faut enten¬
dre parces peuples. 11 est vrai que les Cimbres se sont
établis en plusieurs endroits de l'Europe ; mais on ne
peut entendre ni ceux d'Espagne, ni ceux des Gaules,
parce que pour aller d'Italie en Espagne ou dans les
Gaules, il n'est pas nécessaire d'entrer dans l'Océan :
on dira peut-être qu'on peut entendre par ces Cim¬
bres , ceux qui se sont établis dans quelques endroits
d'Allemagne : mais quelle apparence qu'Ulysse ve¬
nant d'Italie, ait passé devant les îles Britanniques,
pour aller en Allemagne, fans s'yarreter, púisquil
pouvoit y trouver ce qu'il cherchoit ; d'ailleurs il y
a dans Homere deux circonstances qui semblent prou¬
ver que par les Cimbres dont il parle,il faut entendre
ceux qui s'éîablirent en Angleterre. i°. II est dit que
ces peuples habitoient à ( * ) l'extrénsité de l'Océan,
ce que ce poëte dit par rapport au lieu d'oìiéîoit

? ? , v ■ '

(*) i'í TTí/parct mt<xv(Î9*

parti Ulysse , 6c qui convient fort bien à la situationde 1 Angleterre; i°. en second lieu Homere dit n„f»■TPC r*Pn rilo<< l_ I ®
ce

ces peuples font couverts de perpétuels nuages ,qui convient encore parfaitement à l'Angleterre'qÙi-ne jouit que de très-peu de jours clairs 6c fereins:c'estde là que le savant dont nous parlons , croit qu'ess
venu le proverbe , tenebm Cimmeriœ , pour dire desténébres épaisses : Eustathe qui accuse Homere de
s'être trompé en plaçant les Cimmèriens à l'Occident
au lieu de les placer vers le Nord, se trompe lui!
même, & juge des choses du tems d'Homere , par ce
qus étoit de son tems.

II y a encore une difficulté fur ce sujet dans le mê¬
me poëte : il dit dans le Livre XI de YOdyJflée , qu'U¬
lysse s'en retourna fur le fleuve Océan. Hérodote n'a
pu comprendre ce que c'étoit que ce fleuve, 6c il
avoue qu'il n'en connoît aucun de ce nom.

Voici la conjecture de notre auteur fur ce sujet: ii
suppose d'abord que l'Angîeterre & les pays voisins
n'étoient connus des anciens que par les relations des
marchands Grecs qui, pour faire leur négoce , pé-
nétroient dans l'Océan , le plus avant qu'ils pou¬
voient

, 6c qui ont établi des colonies en Espagne 6c
dans les Gaules : c'est de ces marchands qu'Homere
6c Hérodote ont appris tout ce qu'ils ont écrit de ces
peuples : on fait qu'ils avoient passé les colonnes
d'Hercule , 6c qu'ils avoient pénétré jusqu'en An¬
gleterre ; mais en côtoyant toujours le rivage, selon
l'ancienne maniéré de naviguer ; or ces marchands
pouvoient avoir rapporté qu'entre le pays des Cimmè¬
riens Anglois 6c celui des Celtes, l'Océan se rétré-
cissoiî si fort, qu'à peine avoit-il la largeur d'un grand
fleuve : cela étoit vrai, sur - tout dans ce tems - là ,

puisqu'on est très-persuadé que la mer a depuis ga¬
gné beaucoup fur la terre , 6c que le canal d'Angle¬
terre est beaucoup plus large aujourd'hui qu'il ne i'é-
toit autrefois: c'est ce canal, à-peu-près de la largeur
d'un fleuve, qu'Homere appelle le fleuve Océan : un
endroit des Commentaires de César peut appuyer cette
conjecture ; après avoir parlé d'Angleterre, il ajoute:
Neque enìm temerèprcetermercatores HLò adit quisquam :
neque iis ipfls quidquam, prezter oram maritimam atque,
cas regiones quee funt contra Gallïampiotum efl. Ií n'y a

; guere que des marchands qui ne connoissent que la
côte, 6c ces pays qui fout vis à-vis de la Gaule.

On remarque, en passant, que les peuples qu'Hé¬
rodote nomme Kovìto.; , peuvent bien être les mê¬
mes que ceux de la province de Kent, c'est-à-dire,
ceux qui habitent fur la Manche, vis-à-vis des côtes
de France, 6c que César nomme Cantios. r .

CINAMOME , s. m. ( Comm. ) ce sont les jeunes
pousses de l'arbre cannellier, qui donnent le vrai
cinamome , tel que nous le recevons de nos jours, Sc.
les vieilles branches font celles qui donnent la casse ,

qui est plus dure 6c ligneuse , dont les anciens fai-
soient usage , 6c que nous rejetions à présent. II est
vrai qu'il y a austi d'autres sortes de cannelliers , 6c
une efpece entr'autres, qui donne la casse , que les
anciens, fans doute, recevoient des Arabes, Sc
dont ils faisoient usage ; mais ils font tous du même
genre.

Le cinamome , qui est donc la cannelle d'aujour¬
d'hui, qui ne vient, comme il a toujours fait, que
d'un feu! endroit des Indes, 6c seulement des jeunes
branches de l'arbre qui le porte, étoit beaucoup
plus rare 6c plus précieux dans les anciens tems ; les
grands seigneurs d'alors., qui le recherchoient 6c le
retenoient en le conservant dans des tonneaux, pour
leurs usages les plus somptueux, le rendoiení encore
plus cher, 6c d'un prix au-dessus de la portée du
commun. C'est ce qui donnoit lieu de se servir souvent
des différentes especes de caste ligneuse , quiet'oient
les moindres, cannelles 9 parce qu'elle était plus
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Commune dans les lieux des Indes, oh elle croissoit,
&C qu'elle étoit moins recherchée des princes.

Aujourd'hui que les circonstances font changées &
devenues plus favorables pour avoir la meilleure
cannelle , qui est le vrai cinamome, ce dont nos bo¬
tanistes modernes habiles font convaincus, nous pou¬
vons dire le contraire des anciens, que nous la con-
noissons beaucoup mieux que la casse ligneuse qu'on
apportoit si communément autrefois. Les Hollandois
ont foin de faire toujours trier la casse, dans leurs
magasins de Colombo , à l'île de Ceylan , lorsque
par accident ou par mégarde, il s'en trouve de mêlée
avec la bonne cannelle , ensuite de la récolte. Ce
triage fe fait en présence de plusieurs personnes, éta¬
blies fous ferment pour cela, lesquelles veillent à ce
que les ouvriers ou autres n'en glissent à l'écart pour
en faire du profit. Cette cannelle de rebut ou casse ,
qui est la plus grossière , la plus épaisses la plus as¬
tringente, parce qu'elle vient de quelques branches
de cannellier un peu trop vieilles,que les écorceurs ou
fépareurs de cannelle ont dépouillées mal-à-propos ,
est toujours brûlée avec foin fous les yeux des fur-
veillans, & autres officiers inspecteurs de la can¬
nelle. Or celle qu'on brûle n'est autre chose qu'une
éfpece de celle que les anciens appelloient cassa lig-
nea. D'oìi nous devons conclure que nous la voyons
plus rarement, & que nous la connoissons moins que
le cinamome. Voye{ cannelle , Dicl. rais, des Scien¬
ces. (+)

CINGULUM, ( Géogr. ancd) ancienne ville d'Ita¬
lie dans le Picenum, bâtie aux dépens de Labienus ,
itn des premiers lieutenans de César, dans les Gaules.
Avant Labienus, c'étoitun petit bourg d'oh la famille
de Labienus étoit originaire ; fa situation fur une
montagne escarpée , près de la riviere de Mu-
íbne, lui avoit fait donner le nom de Cingula Saxa ;
suivant Silius Italicus , dans son Poémt de la deuxieme
guerre Punique. Labienus employa une partie de ses
richesses acquises dans les Gaules, à augmenter l'en-
ceinte de Cìngulum, à y fairè construire des maisons,
& à la clorre de murs & d'ouvrages capables d'en dé¬
fendre l'entrée: ce lieu devint alors une ville consi¬
dérable , dont Labienus fut le fondateur : Pline en
nomme les habitans Cingulani ; Frontin fait mention
de leur territoire , Cingulanus ager : Paul Merula,
célébré cofmographe, assure avoir vu une médaille
d'argent de Labienus , frappée à l'occasion de la fon¬
dation de cette ville de Cingulum, dans le cabinet
de l'illustre Horlaeus son ami ; mais les bons connoif-
feurs regardent cette médaille comme fausse & sup¬
posée.

Cette ville est aujourd'hui-Cingoli, dans la mar¬
che d'Ancone fur le Mufone, à neuf milles de Jesi &
de Sân-Severino, & à n d'Osimo, dans l'état de
l'Eglife. Voye^ Mém. Acad, infcrip. tom. XIX, in-1 z
pag. i oo. (.c.)

CINNÛ RE , ( Musq. inftr. des Hébr. ) Voye£ KlN-
nor , fi Musq. injlr. des Hèbr. ) Suppl. fi F. D C. )

* § CIRCENSES, jeux circenfes ... « L'empereur
» Adrien institua , l'an 874 de la fondation de
» Rome, de nouveaux jeux du cirque , qui furent
» nommés jeux Plébéiens ; mais les auteurs qui nous
» en apprennent le nom, n'expliquent point s'ils
» étoient composés d'exercices dissérens des jeux or-
*> dinaires ».

i°. L'empereur Adrien n'institua point de nou¬
veaux jeux du cirque , mais il ordonna que ces jeux
feroient célébrés à perpétuité, le XI des calendes de
mai. Foy. Hijl. Aug. ex Nummis, par le P.Hardouin,
in-fol. pag. y00.

i°. On peut voir dans Spartien quels furent les
exercices des jeux d'Adrien.

^ 30. il y avoit des jeuxPlébeïens avant'l'empire
jd'Adrien, Foy, Bulengerus de ludis çircenfbus, &ç.

CIR
4°. Dans Yart. Cirque , on dit que le cirque d'A¬

drien fut ainsi appellé de l'empereur Adrien qui le fit
construire. Vaillant,dans fes MédaillésdlAdrienyassure.
qu'il n'y a pas un seul historien qui ait fait mention d'un
cirque construit par cét empereur. Lett. sur VEncycl.

CIRCOLOMEZZO, ( Mustq. ) On appelloit dans
la musique des siécles précédens circolome^o, un.
agrément du chant ou diminution de quatre notes de
même valeur, qui alloient par dégrés conjoints, en
formant à-peu-près la figure d'un demi-cercle, d'oìi
cet agrément a tiré son nom : il y avoit deux sortes
de cìrcolomeigoy l'un en montant, & l'autre en descen¬
dant. Voy.fig. y G 8 pl. VIII de Mufiq. Suppl. Au¬
jourd'hui le compositeur note lui-même cette figure,
s'il la veut. {F. D. C. )

CIRCONLOCUTION, f. f. ( Belles - Lettres. )
C'est une courte définition qui s'emploie à désigner
la chose qu'on ne peut ou qu'on ne veut pas nommer.

Ce monjlre a voix humaine, aigle, femme & lion.
(Vol.)

• • Cet art ingénieux,
De peindre la parole & de parler aux yeux.

( Brebeuf. )
•'*••• Rudis indigefaque môles,

Et maie junctarum difcordia J'emina rerurn.
(Ovid.)

La circonlocution annonce la pauvreté d'une lan-
gle, mais elle y supplée avec avantage, & fait elle-
même la richesse du style, par les idées qu'elle ras¬
semble ou qu'elle réveille en passant ; elle contribue
aussi quelquefois «à l'élégance & à la noblesse, en évi¬
tant le voisinage des idées basses ou rebutantes que
le terme propre rappelleroit. Vo\e{ dans Sémiramis,
comme l'idée des médicamens est ennoblie :

Ces végétaux puiffans qu en Perse ori voit éclore ,

Bienfaits nés dansson sein de Vastre quelle adore.
On emploie souvent la circonlocution à la place des

termes que l'habkude &: le préjugé ont avilis: qu'CE-
none eût dit à Phedre : 11y a troisjours que vous nave£
bu ni mangé ; cela feroit ignoble.

Et le jour a trois fois chassé la nuit obscure
Depuis que votre corps languitfans nourriture.
Voilà comment la mê,me idée est ennoblie par un

détour : c'est le befoi;,i qui a inventé la circonlocu-
tïon% '

Indisiifque in tebus egefas.
Et il en est d.es ornemens du style comme de ceux

de Parchitect,ure.

Quodque olimufus inopsreperit, nuncipfa voluptas
Pofiuìat.
Airssi la circonlocution, qui fut d'abord un signe de

pauvreté dans une langue, est devenue dans la fuite
un ornement de luxe dont on a souvent abusé.

Le grand usage de la circonlocution est dans les cho¬
ses de délicatesse , de finesse ou (de décence ; car ces
trois caractères de la pensée tiennent aux foins qu'on
a de la voiler à demi par une expression mystérieuse
& d'éviter par un détour la trop grande clarté du mot
juste & précis. Voye{Finesse, Délicatesse, Dé¬
cence Esprit, &c. Dicl. rais, des Sciences, &c. &
SupplÁM.MARMONTEL.)

CIRCONVOLUTION, fi,f. terme de Plain-chant„
C'est une forte de périélefe qui fe fait en inférant en¬
tre la pénultième & la derniere note de l'intonation
d'une piece de chant, trois autres notes ; savoir,
une au-dessus tk deux au-dessous de la derniere note,
lesquelles fe lient avec elle &: forment un contour de
tierce avant que d'y arriver ; comme si vous avçz
ces trois notes mi fa rrti pour terminer rintonátioh,

• " — *■ -
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vous y interpolerez par circonvolution ces trois autres,
fa n re , 6c vous aurez alors votre intonation termi¬
née de cette forte , mi fa fa re re mi, 6cc. Voye^
périélese.(Mujìq.) Suppl. (S)

CIRCULATION du sang dans le cœur du fœtus ,

( Physiologie. ) Nous ajouterons ici quelques obser¬
vations fur la circulation qui a lieu dans le cœur du
fœtus.

Le fœtus, comme nous avons dit ailleurs, n'a
dans les premiers mois de son existence qu'une oreil¬
lette, c'est la gauche ; la droite est alors très-petite ,

le sang passe avec trop de facilité par le trou ovale,
qui est extrêmement ouvert à cet âge.

Cette observation suffit pour décider la fameuse
question qui a partagé l'académie. Si l'oreillette droite
est extrêmement petite dans les premiers tems du
fœtus, le sang de la veine cave n'y reste donc pas ;s'il s'y arrêtoit, il dilateroitproportionnellement cette
oreillette : a cet âge , il est donc evident que le sangpasse de droite à gauche ; pour qu'il renversât fa di¬
rection , 6c qu'il allât de gauche à droite, il faudroit
que M. Mery fut trouver une raison qui causât unerévolution aussi étonnante , & il feroit impossible dela trouver, le poumon restant compact & opposant
au sang la même résistance pendant tout le tems de la
grossesse, 6c ne devenant plus accessible au sang que
par la respiration.

II y a plus ; de nouvelles recherches ont démontré
que le ventricule droit est invisible 6c par conséquent
très-petit pendant près d'un tiers de rincubation : le
fang^de la veine cave ne s'y porte donc pas, 6cl'oreillette 6c le ventricule gauche ne recevroient
point de sang du - tout, s'il n'en passoit par le trou
ovale depuis l'oreillette droite: le poumon, pendant
tout ce tems, est invisible & ne reçoit que des vais¬
seaux invisibles comme lui.

II reste à trouver une réponse à la feule objection
valable que faifoitM. Mery. Dans le fœtus adulte &
parfait, l'artere pulmonaire est plus grande que
L'aorte au sortir du cœur ; elle reçoit donc plus de
sang : or si le sang de l'oreillette droite passoit par le
trou ovale à l'oreillette gauche, le ventricule gau¬
che recevroit plus de sang, 6c le calibre de l'aorte
feroit plus grand ; s'il est plus petit, c'est parce que
l'oreillette gauche renvoie une partie de son sang àla droite ; le ventricule gauche en reçoit d'autant
moins de sang, 6c l'aorte est nécessairement d'un plus
petit diametre.

On a voulu répondre à cette objection, en niantle
fait & en avançant que l'aorte est plus ample que l'ar¬
tere pulmonaire dans le fœtus prêt à naître.

On ne de voit pas nier un fait avéré , & qui d'ail¬
leurs concourt à établir l'opinion reçue : dans le foe¬
tus prêt à naître, l'oreillette droite & le ventricule de
ce côté est développé; il est pour le moins aussi grand
que celui du côté gauche ; mais le sang que reçoit le
ventricule droit, ne parvient qu'en partie à l'aorte:
l'artere pulmonaire donne à la vérité des branches
au poumon; le sang que ces branches y portent passe
par le poumon, 6c revient au ventricule gauche,
mais ce sang n'est pas la moitié de celui que l'orisice
de l'artere pulmonaire a reçu ; ion tronc qui, fous
le nom de conduit artériel, s'ouvre dans l'aorte fous
la grande arcade , est plus grand que les deux artè¬
res qui vont au poumon : fa lumière est à la somme
des lumières de ces deux braíiches, comme 1849 ^
1348 : l'aorte ne doit donc pas être plus grande que
dans l'adulte , puifqu'ellene reçoit qu'une partie du
sang de l'artere pulmonaire, 6c que dans 1 adulte,
elle reçoit ce sang en entier.

Mais l'aorte reçoit cependant le sang qui passe par
le trou ovale, 6c dans l'adulte, il ne le reçoit pas:
cette objection n'est d'aucun poids. Dans l'adulte ,
tout le sang de l'oreillette 6c du ventricule droit,
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passe à l'aorte : il est indifférent pour le calcul de Ulumière de cette artere, que ce langy vienne parlepoumon ou par le trou ovale.

Pour le fœtus toute la question fe réduit à des me¬sures : si le trou ovale est aussi grand que le conduitartériel, l'aorte doit être égale à l'artere pulmonaire-celle-ci perd la quantité qui passe par le trou ovale '& l'aorte perd la quantité qui passe parle conduit ar¬tériel ; or ces quantités font égales.
Mais si le conduit artériel est plus ample que le trouovale,l'aorte doit être plus petite que l'artere pulmo-monaire : l'aorte gagne à la vérité fur l'artere pulmo¬naire le sang qui passe par le trou ovale, mais elleperd une quantité plus considérable , qui passe parle conduit artériel : or le conduit artériel est beaucoupplus ample que ne Test l'ouverture du trou ovale, illa surpasse dans la proportion de 525 à 249.La fuite nécessaire de cette différence entre les gainsde l'aorte 6c fes pertes, c'est qu'elle doit être pluspetite que l'artere pulmonaire. (//. D. G. )Circulation de la mere au fœtus. C'est une des

questions les plus difficiles de la physiologie : il estvrai qu'en gros cette circulation est démontrée : le
fœtus qui va naître est à celui qui vient d'être conçu
comme dix livres à une très-petite partie d'un grain:tout ce que le fœtus pefe de plus , il l'a reçu de fa
mere

, 6c n'a pu le recevoir que d'elle.
Mais la difficulté est de connoître les routes parlesquelles cette nourriture parvient de l'utérus ail

fœtus : comme le placenta 6c le chorion touchent
seuls l'utérus, c'est par l'une de ces parties, ou parl'une 6c l'autre, que l'aliment doit venir de la mere au
fœtus.

La matière fluide injectée dans l'utérus, passe cer¬tainement dans le placenta; elle a passé, quoique ra¬
rement

, jusques dans le fœtus : les arteres de l'utérus
6c de fa membrane intérieure, attachée au placenta,s'ouvrent dans cette partie de l'arriere-faix ; elles na¬
gent dans le sang ; des veines du placenta y pompent
ce sang épanché ; d'autres veines qui appartiennent à
l'utérus, y reprennent une partie du sang des cellules.

II y a deux circulations dans l'utérus 6c deux dans
le placenta : les arteres do l'utérus communiquent
avec fes veines , mais d'autres de ces arteres com¬

muniquent avec le placenta, en déposant leur sang
dans fes cellules, 6c d'autres veines de l'utérus re¬

pompent une partie du sang de ces mêmes cel¬
lules.

Dans le placenta, les branches des arteres ombi¬
licales communiquent avec les veines du même nom,
6c des veines du placenta repompent le sang de la
mere

, que les arteres de l'utérus ont déposé dans les
cellules du placenta.

II y a tout lieu de croire, malgré les objections
de quelques modernes, que cette circulation de la
mere au fœtus

, 6c du fœtus à la mere , fait
passer de l'un des deux à l'autre , du véritable
sang.

Non-feulement le sang coule en abondance, quand
le fœtus 6c le placenta se détachent de l'utérus ; mais
on a vu , 6c plusieurs fois , le fœtus perdre tout son
sang par les hémorrhagies de la mere, 6c la mere
perdre le sien, quand le placenta est resté dans l'uté¬
rus , 6c qu'on a négligé de lier le cordon. II ne paroît
pas qu'on puisse expliquer autrement la vie des fœtus
assez nombreux , qui ont crû 6c qui font parvenus à
leur maturité, fans avoir de cœur : cet accroiflement
suppose un moteur que l'on ne peut trouver que dans
la mere.

Un autre chemin par lequel le sang de la mere
communique avec le fœtus, c'est le chorion : la mem¬
brane interne de l'utérus, remplie de vaisseaux rou-,
ges , s'unit au chorion, 6c fes vaisseaux communi-
quent avec ceux du chorion. (H. D. G. )H

§ CIRE,
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§ CIRE , ( Histoire naturelle. ) De quelque poids

que doive être, en fait d'histoire naturelle, l'autorité
de M. de Reaumur , tout ce qu'il a dit fur l'origine
de la cire est regardé comme erroné par divers au¬
teurs, qui opposent aux observations alléguées par
M. de' Reaumur des difficultés & des observations
contraires. D'abord on a peine à concevoir comment
la cire qui, selon lui, se façonne dans le second esto¬
mac , peut en ressortir sans entraîner avec elle ce
qui se trouveroit de miel dans le premier estomac ,
&sans s'altérer &se jaunir par ce mélange. L'objec-
tion qu'on tire de ce que la cire donne a 1 analyíe
des principes plus analogues à ceux des matières ani¬
males , qu'à ceux qui composent les matières végé¬
tales , nous paroît très-foible : mais voici ctes faits
qu'on donne pour avoir été vérifiés par plusieurs
observations. M. Hombostei passe pour les avoir an¬
noncés le premier dans la Bibliothèque de hambourg ;
& plusieurs amateurs d'abeilles en Allemagne , ont
dit les avoir vérifiés par leurs observations. Selon
eux, la cire est une matière animale qui fort du corps
des abeilles par une sécrétion analogue à celle de la
transpiration, ou plutôt à celle de la cire des oreilles
des grands animaux : les écailles du ventre se couv
vrent dans le tems du grand travail, & dans ceux ou
les abeilles ont une nourriture abondante , d'une
couche mince de cire qui en transitée , & qui forme
ainsi sous le ventre fix lames blanches & très-minces,
que les abeilles enlevent avec beaucoup de célérité.
Voye^ fur cela les Mémoires de lasociété de Lusace en
allemand , & Schirach, Sachjischer Bienenvatter,
&c. (/>.)

Cire , ( Cornm. Manus. Arts <$• métiers. ) Dans les
fabriques des ciriers on appelle cire brute , la cire
jaune, telle que la font les abeilles , qui est formée
de cire blanche, & d'une substance colorante , la¬
quelle donnant à la cire plus d'onctuosité, est regar¬
dée des naturalistes comme une huile grasse , moins
fixe que la cire à certains égards. C'est cette même
cire que l'on nomme souvent cire vierge. Entre les gâ¬
teaux nouvellement faits, il y en a de très-blancs ,

& d'autres d'un jaune clair & ambré, & cela dans
une même ruche & dans la même saison. Tous jau¬
nissent avec le tems ; & ceux qui font placés au haut
de la ruche, deviennent d'un brun noirâtre ; c'est ce

qu'on appelle cire maur'me ou mauresque. Mais ces
cires de différentes couleurs peuvent, pour l'ordi-
naire , devenir également blanches en demeurant ex¬

posées à l'air avec certaines précautions. Lors de la
récolte du miel, on les pétrit donc toutes ensemble.

II y a néanmoins certaines cires qui ne blanchissent
jamais parfaitement; ce que l'on croit pouvoir attri¬
buer à la qualité des poustieres des étamines que les
abeilles ont travaillées : telle est fur-tout la cire que
de pentes abeilles sauvages des Antilles de l'Améri-
quefont dans des creux d'arbres, qui est très-noire,
& que l'on n'a pas encore su blanchir : telle est sou¬
vent encore la cire des pays oii il y a beaucoup de
vignes.

Une ruche bien remplie de rayons , mais dont
l'essaim , quoique beau , n'a qu'un an , peut donner
seize ou dix-huit onces de cire. Si on ne fait cette ré¬
colte qu'au bout de deux ou trois ans , le nombre
des rayons demeurant toujours le même , on ne
laisse pas d'en retirer deux livres , ou même un peu
plus, vraisemblablement parce que la partie jaune
est devenue plus abondante. Au reste , on ne doit
compter pour le produit moyen, que fur douze on¬
ces de cire par ruche.

La couleur brune ou noirâtre que les anciens
rayons acquièrent dans nos ruches par le séjour du
miel & du couvain dans les alvéoles , se dissipant ai¬
sément, elle ne doit faire aucune diminution sur le
prix de la cite; mais il n'en est pas de même de celles
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dont le jaune est adhérent à cause de la qualité des
plantes qui l'ont fourni aux abeilles.

En général ,on estime la cire qui vient des pays oît
il croît du sarrasin , ou de ceux qui sont remplis de
landes garnies de genêts, bruyeres, génévriers ,
&c. & on n'estime pas les cires recueillies dans les
pays des grands vignobles.

Le plus sûr est de constater par des épreuves faci¬
les à exécuter , la disposition que les cires ont à blan¬
chir

, &c celles qui peuvent acquérir le pîus beau
blanc. Une de ces épreuves consiste à racler des
pains de cire jaune avec un couteau pour en, détacher
des feuillets très-minces, qu'ensuite on expose à l'air
en forme de petits flocons : les personnes expéri¬
mentées jugent bien-tôt par le changement de cou¬
leur , quelle peut être la qualité de ces cires.

La cire s'attendrit à la chaleur , jusqu'à se fondre ;
& au contraire, elle se durcit au froid , & devient
presque friable. En brûlant , elle fournit une flamme
claire , fans presque donner de fumée , &íans répan¬
dre de mauvaise odeur , si on ne l'a pas alliée de
graisse.

En plusieurs endroits, on appelle marc de mouches,
ce qui reste dans les sacs après qu'on en a exprimé la
cire par la presse. Les chirurgiens se servent de ce
marc dans les maladies des nerfs. Les maréchaux
l'emploient aussi pour les chevaux.

Les chirurgiens se servent encore dans les mêmes
maladies, du propolis ou cire rouge, qui est une efpe-
ce de mastic dont se servent les abeilles pour boucher
les fentes & trous de leurs ruches.

Purification de la cire. i°. On la démielle , soit en
faisant -tremper pendant quelques jours dansde l'eau
claire la pâte qui n'a pas été épuisée de miel à la
presse ; soit en la brisant en petits morceaux, ÔC
l'étendant fur des draps près des ruches, afin que les
abeilles, suçant tout le miel qui éíoit resté, réduisent
toute la cire en parcelles auffi fines que du son. Ceux
qui s'en tiennent à cette seconde pratique , disent
que la cire qui a trempé dans l'eau demeure toujours
plus grasse que l'autre. Peut-être qu'effectivement
l'eau la prive de cette substance sucrée & mieiUeusè
que l'esprit de vin sépare même d'un rayon récem¬
ment formé par les abeilles , & dans lequel il n'y a
pas encore de miel ; car on remarque que la priva¬
tion de cette partie étrangère, rend la cire plus com¬
mode à manier.

z°. Ayant empli d'eau jusqu'au tiers une chau¬
dière de cuivre, on attend que cette eau soit près de
bouillir , pour y jetter peu-à-peu autant de pâte de
cire qu'il en faut , pour que la chaudière ne se trouve
pleine que jusqu'aux deux tiers. On y entretient un
feu modéré; on remue avec une spatule de bois,,
afin que la cire ne s'attache pas aux bords de la chait-,
diere où elle pourroit brûler , & l'eau bouillante la
fait fondre. Quand elle est entièrement fondue, otì
la verse avec l'eau dans des sacs de toile forte clai¬
re, que l'on met aussi tôt en presse pour exprimer
la cire , qui est reçue dans de nouvelle eaii chaude ,

afin que la crasse se précipite. Cette premiereTonte
ne suffit pas toujours pour fournir toute la cire que
la pâte doit rendre : on recommence alors le procé¬
dé fur le marc, après savoir laissé quelques jours
achever de se démiellerdans l'eau ; caron a éprouvé
que ce lavage fait que l'on obtient plus de cire ; mais
si cette derniere se trouve plus grasse que l'autre , il
convient de les tenir separees. h oye^ la -planche de la
purification de la cire dans ce Supplément.

Dans les différentes fusions que l'on -donne à Í3
cire , on est très-attentif à ne lui laisser prendre que
le dégré de cuisson convenable, au-delà duquel elle
devient trop feche , cassante , & contracte une

couleur brune que le soleil & la rosée n'effacent
point ; c'est pourquoi les fabricans préfèrent la cire
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j&une en gros pains, qui font ordinairement moins
cuits, 6c plus onctueux que les petits. Ainsi, à cha¬
que fonte , on diminue le dégré de feu ; encore ne
réussit-on pas à empêcher que la cire ne brunisse
toujours un peu. Dans quelques blanchisseries , où
on fait de la cire commune , on fe sert volontiers de
la cire trop feche, parce qu'on l'achete à plus bas
prix , & qu'elle est plus susceptible d'alliage de fuis.

On sophistique quelquefois les gros pains de cire
jaune avec de la graisse ou du beurre ; telle est une
bonne partie de la cire de Barbarie* Mais les con-
iloisseurs savent bien discerner celle qui est pure, en
la mâchant ; par exemple, si en séparant les dents
après avoir mordu la cire, on entend un petit bruit
ou craquement sec, on juge qu'elle n'est pas alliée de
graisse : d'ailleurs , la graisse fe fait sentir au goût
dans la cire sophistiquée ; les connoisseurs ont encore
d'autres indices que la grande habitude leur a rendus
familiers. On sophistique aussi la cire jaune avec de
la térébenthine 6c des résines, mais alors elle tient
aux dents.

La cire pure en pain doit avoir une odeur mielleu¬
se qui ne soit pas désagréable , être onctueuse, fans
être grasse, ni gluante , 6C fa couleur est plus ou
moins jaune suivant les plantes ou les abeilles l'ont
recueillie. L'odeur des cires varie assez sensiblement,
pour que les connoisseurs puissent distinguer la pro¬
vince d'où on les a apportées.

Quand une pâte de cire est très-chargée de cire bru¬
te, elle est d'un jaune foncé. Le séjour dans l'eau
fait que la cire prend une teinte plus' claire lorsqu'elle
est fondue.

La superficie de la cire jaune en pain devient d'un
blanc sale, en demeurant long-tems à l'air; mais cela
n'en diminue point le prix.

Les menuisiers 6c les ébénistes emploient la cire
jaune pour donner du lustre à leurs ouvrages , aussi-
bien que les frotteurs des planchers d'apparteméns. On
én fait de la bougie filée, petite ou grosse ; soit pour
la marine, parce que le fuis devient trop coulant dans
les pays chauds ; fòit pour certains chapitres d'ecclé-
liastiques , 6c des cierges dont on fe sert à l'églife
dans certains rits. Cette cire est encore employée à
des sceaux de chancellerie , à des onguens, cérats 6c
mastics.

Blanchiment de la cire. On commence par la rom¬
pre en plusieurs morceaux , afin que la fusion en soit
plus facile, 6c que n'ayant pas besoin d'un grand feu,
èlle soit moins exposée à roussir dans la chaudière.
Cette chaudière doit être bien étamée , la cire pro¬
duisant aisément du verd-de-gris. On y met ensemble
une quantité de cire proportionnée à la grandeur de
la toile où on doit l'arranger ; puis on verse dans la
chaudière quatre à cinq pintes d'eau par cent pesant
de cire, on allume le feu dessous, 6c on laisse fondre
la cire doucement.

Dans la plupart des petites fabriques, on mêle
avec la cire dans cette premiere fonte une certaine
quantité de graisse , dont la dose varie suivant la
qualité de la cire, ou même suivant la cupidité du fa¬
bricant. Quand on ne regle l'aliiage que fur la qualité
de la cire, on en met plus à celle que les paysans ont
rendue trop feche à force de la cuire, qu'à celle qui
est encore onctueuse. II y a aussi des cires incapables
de jamais devenir bien blanches: telles font plusieurs
dqs cires du Nord , 6c presque toutes celles des pays
de grands vignobles. En y mêlant du fuifde mouton,
on leur donne un œil de blanc qui tient le miheu en¬
tre ceux de la cire & du fuis: elles ont alors fort peu
de transparence ,. font grasses au toucher, fe consu¬
ment plus vîte que les autres , 6c répandent une
mauvaise odeur ; mais elles font à meilleur marche ,
6c il en faut de cette efpece pour contenter tous les
acheteurs*
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Ces cires font plus passables, quand on al'attentìn»de ne les allier que de graisse bien ferme , telle qucelle qui fe trouve autour des rognons de mouton ou

de bouc. 1
Quand le tout est presque fondu , on remue 6cbrasse avec une spatule de bois jusqu'à ce que la cire

soit , non-feulement en fusion parfaite, mais encore
suffisamment chaude & assez fluide pour bien déposer.
Ce dégré de chaleur varie, suivant les pays ou provin¬
ces où la cire a été formée : il n'y a que la grande
habitude qui puisse le faire connoître ; 6c on s'en ap-
perçoit moins à l'œil, qu'à la résistance que la cir&
fait à la main.

Quand elle est à ce dégré de fluidité & de chaleur
on ouvre un robinet placé au bas de la chaudière ; la
cire tombe pêle-mêle avec l'eau dans une cuve que
l'on couvre 6c enveloppe bien d'une épaisse couver¬
ture, afin d'entretenir la fusion pendant tout le tems
nécessaire, pour que l'eau 6c les corps étrangers qui
font mêlés avec la cire, fe précipitent au-dessous de
la cannelle de la cuve: deux ou trois heures, plus
ou moins . selon la capacité de la cuve, suffisent pour
former ce dépôt 6c bien clarifier la cire.

Après quoi on la grêle ou rubanne, c'est-à-dire;
qu'on la laisse couler par la cannelle dans une passoi¬
re , fous laquelle est une plaque de cuivre étamé on,
de fer blanc, relevée de bords fur trois de fes côtés ,

6c dentelées par l'autre , pour que la cire tombe par-
là en forme de nappe dans un vaisseau oblong, nom¬
mé grêloir, que l'on entretient chaud. La forme de
ce vaisseau est arbitraire; mais son fond est toujours
percé d'une rangée de petits trous à un demi-pouce
les uns des autres, & qui font de calibre à laisser
passer un grain de froment. La cire s'en échappe par
filets, qui étant reçus à la surface d'un cylindre , hu¬
mectée continuellement par fa rotation à travers de
l'eau froide, s'y condensent 6c s'applatissent, puis
immédiatement fe rassemblent en forme de rubans à
la superficie de l'eau d'une grande baignoire. On con¬
çoit facilement que la cire ainsi purifiée , ne pré¬
sentant ensuite à l'action de la rosée 6c du soleil,
qu'une étendue presque privée de solidité , aura un
grand avantage pour devenir blanche en peu de tems:
mais il y a des blanchisseurs qui veulent que les ru¬
bans ne soient que médiocrement minces , fans quoi,
difent-ils le soleil les attendrit 6c ils mottent ; enfin
les cires alliées doivent être rubannées, 6c constam¬
ment plus épaisses que les autres.

La cuve, en coulant continuellement pendant en¬
viron une heure 6c demie, peut fournir un millier de
cire.

Quand on travaille une cire alliée de beaucoup de
fuis, qui par conséquent n'ayant point de corps , fur-
nage en forme de son grossier, au lieu de se mettre
en rubans , on la ramasse avec une pelle percée de
plusieurs trous , ou avec une fourche dont les bran¬
ches font garnies d'osier; quelquefois même on est
obligé de fe servir d'un tamis.

Les rubans de cire enlevés avec dextérité au moyen
d'une fourche particulière , 6c déposés dans une
manne , font aussi-tôt portés fur la toile , qui est ten¬
due fur un châssis solide, 6c garnie d'une bordure
haute> bien assujettie , ainsi qu'elle, afin que le vent
ne dérange rien. II est important que cette toile soit
abritée des vents du sud 6c de l'ouest , par quelque
bâtiment élevé, ou par des arbres. On étend les ru¬
bans le plus également qu'il est possible. La cire reste
ainsi exposée à l'air plus ou moins de jours , suivant
fa qualité, 6c selon le tems qu'il fait. Au bout de
douze, quinze, vingt jours, ou même davantage ,
à proportion que le soleil a paru, & que la cire a de
disposition à blanchir, on retourne les rubans íens-
dessus-dessous , afin que le peu de couleur jaune qui
y reste, fe trouve exposée à faction de l'air, 6i que



C I R
ces endroits blanchissent comme les autres. Quelques
jours après on îes remue avec la fourche ; on exami¬
ne bien s'il y a encore du jaune , afin de le mettre en-
dessus , 6c on les laisse trois ou quatre jours à l'air,
ayant l'attention de les rernuer plusieurs fois dans
l'intervalle s'il fait très-chaud , pour empêcher que
la cire ne le gaze ou s'égaye , c'est-à dire , s'êchausse,
s'aDplatisse , 6c que les rubans ne forment des mottes
enVe collant les uns aux autres. Au reste, on ne peut
rien indiquer de fixe fur la durée de chacune de ces opé¬
rations , elle doit varier selon les circonstances. La
feule regle générale est de retourner 6c régaler, c'est-
à-dire , remuer plus tôt ou plus tard , suivant le dé-
gré de blancheur que la cire acquiert. Tous ces re-
muemens 6c régaiemens fe font dans le haut du jour,
afin que les rubans ne fe rompent point.

Pour ce qui est des cires alliées de fuis, on est obli¬
gé de les arroser souvent fur les toiies , afin de les
empêcher defondre : 6c on les retourne & régaie à la
fraîcheur du matin , avant que la rosée lbit dissipée.

Quand on est content du premier dégré de blan-
cbeuf, on porte la cire au magasin pour la mettre
en gros tas, comme l'on amoncelle du fable. Elle
demeure un mois ou six semaines en cet état, où
elle fermente , 6c forme une masse assez solide pour
qu'on soit obligé de se servir de pioche quand on
veut la retirer. Cette fermentation la diípoíe à pren¬
dre un plus beau blanc dans le regrèlage , que si on
la regrêloit au sortir de la toile. <

En Provence, 6c particulièrement à Marseille , on
ne blanchit pas la cire fur des toiles , mais fur des
banquettes de brique , qui ont la même forme que
les bâtis de charpente ci-dessus , qui soutiennent les
toiles. Pour éviter que la brique échauffée ne fasse
fondre la cire , on l'arrofe louvent ; 6c ces banquet¬
tes ayant une pente douce, 6c étant trouées par un
bout, l'eati n'y séjourne qu'autant qu'il faut pour ra¬
fraîchir. Quelques-uns meme établissent un petit filet
d'eau qui, traversant continuellement la longueur
des banquettes, y forme une nappe très-mince. On
couvre ces cires avec des filets , afin qu'elles soient
à l'abri des coups de vent.

On pourroit, avec les mêmes précautions pour ra¬
fraîchir , se servir de tables de pierre. Ces ouvrages
solides obvient à la nécessité de renouveller fréquem¬
ment les toiles ; ce qui est une dépense considéra¬
ble.

Le regrèlage est une répétition des procédés ci-
dessus , pour donner à cette cire une nouvelle fluidi¬
té , la faire dépoíer , la grêler , &c.

A cette fois , on commence par mettre l'eau dans
la chaudière ; puis on allume le feu ; on y jette la cire
peu-à-peu , 6c comme en saupoudrant , pendant
qu'un ouvrier brasse sans cesse. Quand la chaudière est
pleine, & la cire à demi-fondue réduite en une ef-
pece de bouillie, on augmente un peu le feu , 6c on
continue de brasser, jusqu'à ce qu'étant entièrement
liquide , elle puisse passer dans la cuve 6c y déposer.
Dans quelques manufactures, avant de couler, on
met dans la chaudière soit de l'alun, soit du cristal
minéral, soit de la crème de tartre , qui paroît con¬
venir davantage que les autres sels , pour que la cire
fe clarifie mieux : quatre onces de crème de tartre
suffisent sur un quintal de matière ; 6c ces sels ne doi¬
vent pas être regardés comme des sophistications.
On gouverne la cire dans la cuve comme la premiere
fois ; on l'y laisse cependant moins long-tems. Puis
on observe ce qui a été dit ci-dessus pour la mettre
en rubans , l'arranger 6c gouverner fur les toiles , 6c
la remettre encore en tas dans le magasin.

Après quoi on lui donne une troisième fonte, de
la même maniéré que la précédente. Quelques blan¬
chisseurs y ajoutent alors trois à quatre pintes de
lait fur un millier de cire : ce qui occasionne dans la
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cuve un dépôt ou déchet plus considérable d'environ
deux livres par cent de cire , que lorsqu'on n'en met

pas ; mais il paroît que la are en est mieux purifiée ;
ainsi on ne peut regarder cette autre pratique comme
une sophistication. Pendant que le dépôt le forme ,
on emplit d'eau la baignoire ; on y met les planches
à pains ou à mouler , destinés à mettre la cire en pe¬
tits pains : ensuite on les arrange toutes mouillées
fur des châssis ou pieds de table, & on établit fous la
cannelle de la cuve une passoire, à travers laquelle
la cire tombe

, soit dans les éculons, soit dans ua
coffre de cuivre quarré long , dont les côtés font
garnis de cendre chaude fur la longueur. Lorsqu'il y
a dans ce coffre une certaine quantité de cire, on en
ouvre le robinet pour emplir des vaisseaux à bec,
nommés éculons, dont la forme varie, 6c que l'on va
fur le champ vuider dans les moules. On releve
ces moules à mesure que la cire y est congelée , 6c
on les met dans une baignoire pleine d'eau , où les
pains se détachent d'eux mêmes 6c surnagent, 6c on
les enleve avec un tamis foncé de ficelle , pour les
porter fur les toiies. Ils y demeurent exposés à l'air ,
rangés les uns à côtés des autres, pendant trois ou
quatre jours, ou même davantage, selon que lé
tems est serein ou couvert ; après quoi on a foin de
les enlever bien sèchement, 6c les serrer dans des ar¬
moires, ou dans des tonneaux garnis de papier, afin
d'empêcher les ordures de s'attacher à la cire , 6c la
garantir du contact de l'air qui la jauniroit.

Elle est alors parfaitement clarifiée 6c blanche."
Ce font ces pains que les ciriers refondent pour faire
de la bougie, des cierges , &c> Voye? Bougie &
ClERGES , Dictionnaire raisonné des Sciences , &c.
V°yei~Y aLl^ì ^es penches qui concernent ie blanchi-
ment des cires 6c l'art du Cirier. (-p)

* Ujienjiles nécessaires pour la purification & le blan-
chijfement de la cire. On ne trouve dans les planches
du DicL rais, des Sciences , 6cc. que quelques-uns de
ces ustensiles : savoir,

La chaudière de cuivre à fondre la cire , A A A,
(pi. /.)

La cuve ou gtieuíebée, qui est une futaille enfon¬
cée feulement par le bout d'en-bas B 6c C, avec fa
canefle de bois K 6c fa lancette 6.

L'entonnoir de cuivre étamé,fig. 5, n°. 2, 6c le
pot aussi de cuivre étamé, fig. 5, n°. 3 , (fi. //.)

La spatule nommée palon pour brasser la cire pen¬
dant qu'elle fond dans les chaudières, fig. 4, même
planche.

L'éculon de cuivre étamé, nommé mal-à propos
Vécuellon ,fig. 6, méme planche. C'est lin vaisseau de
cuivre étamé en-dedans, d'une forme ronde par le
derriere, Sc plate furie devant, avec une anse de
chaque côté , servant à remplir les planches ou mou*
les à pains. Cet éculon a deux becs: quelquefois on
ne lui en fait qu'un.

Le coffre à éculer, pi. III, fig• 7- II est de cuivre,
6c sert de réservoir pour fournir de la cire aux ou¬
vriers qui viennent remplir leurs éculons.

Les châssis pour éculer KL6c RS,pl. I.
Les planches à pains, K, S ,pl. II.
Les baignoires pour refroidir subitement la cire

fondue, D, E,pl. I & IL
La greloire (ou le greloir ) garnie de toutes fes

pieces, pour greler ou rubanner la cire, c'est-à-dire,
pour la réduire en forme de ruban étroit, semblable
au ruban nomméfaveur par les marchandes de modes,
fig. 8,pi. III; 2,2 la greloire ; J, 4 la plaque; jUa pas¬
soire ; a b c c la chevrette pour mettre la greloire au-
dessus du tour.

^

Le tour ou cylindre de bois etabli fur la baignoire,
qu'on fait tourner pour rubanner la cire, H, H, plan¬
che IL

Iii ij



43S C I R
Les quarrés ôu assemblages de charpente qui fer-

Vent à tendre les toiles, pi. I,fig> i, 2, 3.
La main de bois, pl. Isfig- 3 ? pour retourner les

pains de cire étendus fur les toiles.
Enfin les mannes pour transporter les cires, fig. z

fk 3 ,pl. II.
Mais outre ces ustensiles, il y en a encore quel¬

ques autres qui ont étéoubliees dans le Dici. rais.des
Sciences, &c. & qu'il est à propos de suppléer ici.

La spatule de fer A, (planche de la purification &
du blanchissage de la cire dans ce Suppl. ) ou de cui¬
vre , qui sert à faire retomber dans la chaudière la
cire qui pourroit être restée fur les bords, & à grat¬
ter la cire figée par-tout où il s'en trouve.

Des seaux de bois B, pour transporter l'eau dont
on remplit la chaudière.

La brouette C pour transporter les mannes aux
toiles.

La fourche D à trois branches, pour retirer des
baignoires la cire rubannée. Sa longueur est de quatre
pieds, & l'écartementdefes branches ou fourchons,
de six pouces. On la garnit d'osier dans les manufac¬
tures où l'on travaille des cires fort alliées.

Un tamis de crin ordinaire E, pour retirer de des¬
sus l'eau des baignoires , les parcelles de cire que lafourche n'a pu enlever.

La pelle à rejetter F: c'est une longue pelle à four,
qui sert à repousser ou lever les cires de dessus les
toiles.

Le rabot G, fait d'un acoinçon de futaille, emman¬
ché au bout d'un bâton, pour retirer la cire du milieu
des toiles vers les bords, quand on veut la lever.

Le fauchet ou rateau de bois H, à deux rangs de
dents, pour étendre la cire quand les toiles ont été
doublées.

Une petite fourche / pour régaler fur les toiles les
cires rubannées.

Une burette /£, dont on fe sert dans les petites
manufactures pour éculer.

§ Cire, (Médecine.) Usage de la cire dans la méde¬
cine. Ladre est une des drogues dont la Matière mé¬
dicale fait le plus d'usage. C'est une substance hui¬
leuse qui suinte des feuilles des plantes, qui adhéré
à leur surface, & que les abeilles enlevent par le frot¬
tement de leîirs pattes, pour former leurs gâteaux.

On peut retirer de la lavande & du romarin de la
cire pure, & on peut appercevoir cette substance fur
les feuilles de ces plantes , à l'aide du microscope.
C'est ce qui fait voir Terreur de ceux qui croient
qu'on ne peut retirer de la cire que des étamines ou
des pétales de la fleur.

L'eau de la reine d'Hongrie, dont le principal in¬
grédient est la lavande, a une odeur bien marquée
de cire : ce qui prouve clairement que la cire est une
substance végétale, &non point une animale.

La chymie ne fait d'autre opération fur la cire, que
de séparer son huile de son phlegme & de son sel.
Cette huile qui vient à la premiere distillation, & fe
congele au col de la retorte, est appeilée beurre de
cire, & au moyen de la cohobation, on la réduit en
huile belle & coulante.

Le moyen employé à fa préparation, est de cou¬
per la cire par petits morceaux, de la faire fondre
doucement dans une retorte de verre, jusqu'à ce que
le vaisseau soit à moitié plein, de le remplir ensuite
avec du fable bien sec : on lute un récipient, & on
distille à la chaleur du bain de fable par un feu gra¬
dué. Ils'éleve d'abord un esprit acide d'une fort mau¬
vaise odeur & d'un mauvais goût, ensuite en augmen¬
tant le feu,il fort un corps huileux, comme du beurre
qui se congele au froid, & qui paroît ordinairement
blanc : on doit remarquer en passant que tous les sels
des corps mélangés font naturellement acides ?
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í'aíkali n'étant qu'une altération du sel naturpí nle feu. 1 Par

II n'y a point de terre dans la cire, de maniéré que11 on la distille feule dans une retorte, elle ne perdririen de la substance dans la distillation. On lui adjointdonc du fable , du bol ou des cendres, afin qu'étantétendue & rarefiée, ses principes soient séparés pjllsaisément.
L'huile ou le beurre de cire a cela de singulierqu'elle ne perd rien par les distillations répétées reliedevient feulement plus fine & plus limpide, fans dé¬

poser aucune fece. Les autres huiles au contraire de¬viennent constamment plus épaisses , & laissent tou¬
jours des particules de terre dans la cohobation.

La consistance solide de la cire vient d'un mêlanpe
proportionné d'eau, de sel volatil & d'huile. Sa so¬
lidité se détruit donc selon que ces principes fous,frent une séparation. On peut observer cela dans les
rectifications ; car dans chaque distillation il fe sépare
une quantité considérable d'eau, & l'huile devient
plus claire.

De 32 onces de cire, on tire dans la premiere dis¬tillation justement le même poids de liqueur; savoir,
11 onces d'esprit phlegmatique acide, & 20 onces debeurre.

De cette maniéré la cire, dans son état concret, est
une humeur onctueuse qui fort des pores des végé¬
taux, & logée en petite quantité fur la surface de
leurs feuilles, où le soleill'épaissit, & où les abeilles
la ramassent pour leur usage particulier. Ces insectes
la transportent dans leurs ruches avec leurs pattes ,fans la faire passer dans leurs corps, comme ils font
du miel. Semblable au camphre , elle ne laisse pointde feces dans la distillation, mais elle est tout-à-fait
volatile, & se blanchit en la faisant bouillir dans plu¬sieurs eaux.

On decouvre, en examinant avec attention, une es
pece de camphre furies feuilles de sauge & de thym :de-là le soulagement que procurent quelquefois ces
végétaux, lorsqu'on les applique en cataplasme fur
les parties affectées de goutte, lors de la douleur.

II est évident que les végétaux contiennent des
baumes ou des huiles que la distillation peut leur en¬
lever, fans que les parties qui entrent en leur com¬
position loient séparées tout-à-fait; c'est ce qui nousinstruit plus particulièrement de la nature du cam¬
phre. D'un autre côté, ces huiles peuvent être con¬
tenues dans les végétaux, de différentes façons.

Quant aux usages médicinaux, le beurre de cire
fait un onguerit extrêmement doux & anodin, émol-
lient & relâchant, très-agréable aux nerfs, & il est
d'une grande utilité, lorsqu'on l'emploie en onction
sur des membres qui font contractés. C'est un très-
bon liniment pour les hémorrhoïdes, dont il calme
les douleurs d'une maniéré prompte & surprenante.

L'huile de cire a de plus une vertu singuliere pour
la cure des tendons contractés, & pour rendre aux
parties retirées & desséchées leur flexibilité naturelle.
On l'emploie avec succès pour résoudre les engelu¬
res , pour les coliques néphrétiques , les ulcérés dans
les reins & dans la vessie, la rétention d'urine, &
lorsqu'il s'agit d'atténuer les phlegmes. La dose est
depuis deux gouttes jusqu'à dix dans du vin blanc,
ou dans quelqu'eau distillée. (+)

§ Cire à cacheter , Cire d'Espagne , {Arts
& Mét.) On trouve dans le vaste recueil des planches
du D ici. rais, des Sciences, &c. tome ///, deux plan¬
ches qui présentent à l'œil des diverses opérations de
la fabrique de cette cire. Comme elles ne font point
annoncées dans le texte, il étoit nécessaire de les
annoncer ici ; mais leur explication est assez détaillée
pour n'y pas revenir.

CIRIER, f. m. ( Arts & Met.') est celui qui s'at¬
tache particulièrement au commerce de la cire, à
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faire des cierges, des bougies 6c autres ouvrages en
cire. On trouvera la description de l'art du cirier aux
mots Cire , Bougie , Cierge dans le Dict. rais, des
Sciences, &c. & dans ce Suppl.

§ Cirier , f. m. ( Hijl. nat. Botan. ) On voit au
72°. / de la planche gg du 2g e. volume du Diction¬
naire rais, des Sciences, &c. la figure d'une branche
du cirier de l'Amérique septentrionale , 6c sur-tout
de la Louisiane, chargée de ses fruits qui donnent la
cire. Plukenet en avoit publié, en 1691, deux fi¬
gures, l'une d'un individu à fleurs mâles, l'autre d'un
individu à fleurs femelles, à la planche XLV1ÍI de fa
Phytographie, n°. 8 6c <) ,* le mâle n8, fous le nom
de myrtus Brabanticœ accedens Africana tbaccis carens,
conifera , ex America etiam infulâ Bermudenji allata,
ubi laurus odora vulgò nuncupatur ; & la femelle n°.
C) , fous celui de myrtus Brabanticœ.Jìmilis Carolinien-
JiSf baccifera^fruclu racemoso seJJHi monopyrene, forte
ambulon Scaligeri ex infulâ aruchet & lyckno chrodryo-
phoros. Almag. page 2.6*0. Catesbi en a publié auísi
fous le même nom unesigure enluminée à la planche
XIII 6c LXIX du volume de son Hijloire naturelle
de la Caroline. En 1767, M. Linné, à la page 651 de
îa derniere édition de son Syjlema naturœ, l'appelle
imyrica 2 cerifera, foliis lanceolatisJubserratis, caule ar¬
borescente.

Cet arbrisseau s'éleve à la hauteur de cinq à six
pieds seulement, fous la forme d'un buisson sphé¬
roïde à branches menues, longues, assez rares, 6c
écartées.

Ses feuilles font alternes, elliptiques, pointues
aux deux bouts, longues de trois pouces , trois à
cinq fois moins larges , marquées de trois à cinq
dentelures de chaque côté feulement vers leur ex¬
trémité , relevées en-dessous d'une côte ramifiée en
cinq à six paires de nervures alternes 6c portées pref-
qu'horizontalement fur un pédicule cylindrique six
à dix fois plus court qu'elles.

Les fleurs mâles font séparées des femelles fur des
pieds ou des individus différens. Dans les uns 6c les
autres, c'est une efpece d'épi ovoïde feííìle , sortant
de l'aisselle de chaque feuille, quatre à six fois plus
court qu'elle, composé de vingt à trente fleurs ses¬
siles.

Chaque fleur consiste en une écaille fans corolle ,
contenant dans les mâles depuis deux jusqu'à six an¬
thères réunies par leurs filets en une colonne cylin¬
drique. Dans les fleurs femelles, au lieu des étami¬
nes

, c'est un ovaire sphéroïde, surmonté de deux
styles veloutés fur leur face intérieure.

L'ovaire devient, en mûrissant, une efpece de
baie sphérique verte d'abord, ensuite gris-cendré ,
d'une ligne un tiers de diametre , à chair semblable
à une graisse gris-verdâtre , ferme, écailleuse, peu
liée, luisante, friable , à une loge contenant une
feule graine en osselet sphéroïde verdâtre.

Culture. Le cirier croît communément dans l'Amé¬
rique septentrionale, aux îles Bermudes , mais plus
particulièrement à la Louisiane, dans les plaines hu¬
mides & marécageuses, ou l'eau séjourne 6c pourrit
pour ainsi dire fans écoulement.

Qualités. Cet arbrisseau répand une odeur aro¬
matique assez agréable.

Usages. Les naturels de la Caroline ne brûlent pas
d'autre bougie que celle qu'ils tirent de son fruit. Un
cirier bien chargé de fruits en porte environ sept li¬
vres, dont six pour fa graine , 6c une pour fa chair,
qui rend environ un quarteron en cire. Pour déta¬
cher cette cire de la graine qu'elle enveloppe, il suf¬
fit de faire bouillir ces fruits dans l'eau; alors elle fe
fond, 6c surnage à la surface de l'eau, d'où on la re¬
tire au moyen d'une cuiller. On la nettoie ensuite
en la faisant passer à travers un linge , puis on la fait
fondre de nouveau pour la mettre en pain. La cire
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qui s'éleve îa prenuere pendant Icbulíition, est jau¬
ne; celle qui vient ensuite est verte: elle a une odeur
aromatique douce, assez agréable. Elle est plus feche,
plus friable & plus transparente que la cire des abeil¬
les. La bougie que l'on en fait est d'abord plus blan¬
che que celle de la cire des abeilles; mais ensuite eilé
jaunit, 6c finit par devenir grise-terne 6c comme moi¬
sie ; elle est plus cassante, elle éclaire moins, 6c fera
toujours d'un service inférieur chez les nations qui
ont l'ufage ordinaire de la bougie de cire d abeilles
6c de la chandelle de fuis ou de graisses animales.

Remarque. On ne peut voir fans une certaine peine
la confusion que M. Linné répand fur les diverses
parties de la botanique, en s'efforçant de changer
tous les noms anciens; 6c le gale en est un exemple
bien sensible : ce nom est celui que les Ecossois don¬
nent à Tefpece d'Europe, 6c M. Linné a jugé à pro¬
pos de lui substituer le nom de myrica, que les Grecs
donnent au tamaris.

Le gale est un genre de plante qui fe range natu¬
rellement dans la seconde section de îa famille des
pistachiers, où nous l'avons placé. Voye£ nos Fa¬
milles des plantes , volume II ,page 34J. ( M. ADAN-
SON. )

II y a deux efpeces de cirier très-curieufes : l'une
croît à la Louisiane, où on Tappellearbre de cire ; 6c
l'autre efpece , qui est petite, croît dans la Caroline
6c dans l'Acadie , où on trouve de semblables arbris¬
seaux ; ils font plus petits. II y en a aussi dans le Ca¬
nada , fur la frontière de l'Acadie : on les y nomma
laurierssauvages. ílsont encore une autre marque qui
sert à les distinguer de ceux de la Louisiane : c'est que
leurs feuilles font plus larges, 6c profondément den¬
telées, Miller en indique cinq efpeces, MM. Van-
Hazen sept, & M. Linné cinq.

Quoique ces arbrisseaux soient aquatiques, ils ne
Iaiflênt pas de bien venir dans des terreins secs, à som¬
bre d'autres arbres, comme au soleil 6c dans les pays
chauds , ainsi que dans les froids. Ils profitent cepen¬
dant mieux dans des climats chauds : 6c Ton remarque
qu'au-dessus du trente-neuviemedégré de latitude, ils
ne font pas aussi beaux que dans une latitude moindre.

On assure qu'à ia Caroline & à la Louisiane ils fe
multiplient aisément de drageons enracinés. Les bon¬
nes graines venues de l'Amérique levent très bien en
France & même en Suisse. II faut les semer dès qu'elles
font arrivées, dans des terrines ou dans des caisses : la
graine ne leve que Tannée suivante. On laiíse les pots
dans le jardin en bonne exposition , on les couvre un
peu de paille contre la rigueur du froid. Loríque le
printems est venu, on les met en couche pour faire
lever la graine. On transplante ensuite les plantes
dans un terrein humide, où elles supportent le froid
le plus rigoureux de nos hivers. C'est ainsi que la
culture s'en fait en Suisse. Les fleuristes François ren¬
ferment les jeunes arbres dans les orangeries, car
nos hivers leur font très - nuisibles. Quand les tiges
font un peu grosses,on ne risque rien de les mettre en
pleine terre dans un lieu humide, avec la précaution
feulement de les couvrir d'un peu de litiere pendant
le froid.Quand ils y ont passé quelques années,on peut
compter qu'ils y subsisteront, & fe naturaliseront avec
le fol 6c le climat. II y en a eu ainsi en Angleterre 6c
à Trianon , qui étoient charges de fleurs de fruits.

Celui de l'Acadie ne craint pas le froid. Celui de la
Louisiane soutient assez bien nos hivers lorsque, lais¬
sant fa tête fe former en tete de saule , on 1 ébranche
avant Thiver pour couvrir tout le haut avec de la li-
tie^eJl refte ? ces arbrisseaux ne rapportent presque
point jusqu'à ce qu'ils aient cinq ans ; mais ensuite
leur produit va toujours en augmentant ; ensorte
qu'après quelques années , chacun d'eux peut four¬
nir z5 à 30 livres de graine, Les martinets, qui font
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en grand nombre à la Louisiane, en mangent beau¬
coup : c'est ce qui fait qu'au lieu de trente livres,on
n'en recueille guere que sept à huit.

Le principal usage du cirier, est l'espece de cire que
l'on recueille de ses baies. Sept à huit livres rendent
environ une livre de cire.

Quand la cire est enlevee > on apperçoit a leur fur-
face une couche d'une matière qui est couleur de
lacque : l'eau chaude ne la dissout point, l'esprit-de-
vin en extrait une teinture, & l'on croit qu'este pour-
roit être de quelque utilité pour les arts.

Maniéré de tirer la cire, des baies. Les ayant fait bouil¬
lir dans de l'eau, il surnage une liqueur grasse qui se
fige, & qu'on recueille jusqu'à ce qu'il n'en paroisse
plus. Avant que la liqueur se refroidisse, on ôte les
baies 6c leurs queues avec une écumoire. Ce qui a
surnagé est d'un gris-verd. Les bougies que l'on en
fait ne rendent qu'une lumière sombre 6c triste. Au
reste cette cire blanchit plus vite que la cire des
abeilles.

Depuis quelque tems on a perfectionné cette mé¬
thode , 6c l'on a réussi à faire que cette cire fût d'a¬
bord blanche ou jaunâtre. Ce nouveau procédé con¬
siste à mettre premièrement les baies 6c leurs queues
dans une chaudière, où on les couvre entièrement
d'eau bouillante. Au bout de quelques minutes, on
tire cette eau dans un bacquet, oû la cire se sige en
refroidissant, 6c est d'un jaune-pâle ; mais six ou sept
jours d'exposition au serein suffisent pour ia blanchir
entièrement. L'ayant ramassée , on rejette l'eau sur
les baies, 6c on les fait bouillir à discrétion jusqu'à ce
que l'on juge que toute ia cire soit dissoute. Cette
cire est beaucoup plus verte que si l'on n'eut pas re¬
tiré celle qui est jaune.

Si l'on met avec la seconde cire qui est grossière 6c
verte, à-peu-près un tiers de luis, 6c qu'on les jette
dans une chaudière qu'on remplit d'eau très-chaude
& presque bouillante, au bout de vingt minutes qu'on
retire l'eau, ce suifa prisavecla cire une consistance
prefqu'égale à celle de ia cire pure, mais est très-
verd. Les bougies qu'on en tait éclairent aussi bien
que la chandelle, &l durent le double.

On attribue la grande verdeur de la seconde cire
au noyau que l'ébullition attendrit assez pour qu'il
teigne la matière grasse. M. le Page croit que la
queue y contribue aussi, 6c il conseille de la íéparer
avant d'exposer les baies à aucun procédé.

La cire de ces baies, de quelque maniéré qu'on
la tire, est seche, 6c se réduit aiíément entre les
doigts en poudre grasse. C'est pourquoi les bougies
que l'on en fait durent beaucoup plus que celles de
la cire des abeilles. Aussi les préféré-t-on dans les
îles oû la chaleur du climat amollit nos bougies, en-
sorte qu'elles coulent comme des chandelles. D'ail¬
leurs ces bougies de la Louisiane répandent une
odeur d'anis en brûlant.

M. Duhamel a mêlé un peu de cire ordinaire, &
une petite portion de fuis, avec la cire résineuse de
l'arbre dont nous parlons , 6c en a fait faire des bou¬
gies qui ont un peu blanchi fur le pré, beaucoup
moins cependant que la cire. Elles ont aussi donné
une odeur agréable.

Les égouttures de la cire d'arbre , fur-tout de celle
qui n'est pas verte , ne tachent point les étoffes. On
les enleve par écailles, & en frottant, elles s'en vont
comme de la boue seche.

L'eau qui a bouilli avec cette substance résineuse,
est fort astringente : elle arrête les diarrhées ; 6c 1 on
dit qu'en faisant fondre du suif dans cette eau, il ac¬
quiert prefqu'autant de consistance que la cire. ^

Pour blanchir la cire d'arbre, il y a des curieux
qui l'expofent en plein air, suspendue en pastilles de
deux à trois lignes d'épaisseur. Elle blanchit ainsi par¬
faitement, mais cette pratique est longue.
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Une autre, plus aisée 6c plus expéditïve jhacher la cire en petits morceaux vers la £

mars, la mettre dans des vales de terre bien u6c l'exposer de la forte au soleil à l'abri du ven"'^de la pluie. En fondant à cette chaleur, la cire dvient en état d'être miíe en pastilles d'environ 6"
demi-pouce d'épaisseur : moins elles font épaisses
plutôt elles blanchissent. On les laisse alors exposée*
au serein , 6c le lendemain on les retourne do

qu'elles fondent de nouveau. Ce procédé se recom
mence dix à douze fois, après quoi cette cire est n {
fablement blanche,6c l'on se contente ordinairement
de l'employer en cet état. 11 y a lieu de présumer
qu'en continuant cette pratique, on ameneroit la
cire au point de la plus grande blancheur.

On en fait de la bougie après lavoir fait fondre au

baín-marie, ensorte qu'elle ne chausse pas trop, car
elle jauniroit; on la coule dans les moules à travers
un linge bien fin, fur lequel on met encore quelque¬
fois un peu de coton bien cardé, afin de la purifier
entièrement : car moins elle est pure, 6c plus la lu¬
mière qu'elle jette est sombre. Quand la bougie est
tirée des moules, on acheve de la blanchir en la te¬
nant suspendue en plein air &au soleil, ayant atten¬
tion de ne la laisser adossée contre quoi que ce soit,
sinon elle sondroit. On la retourne tous les jours,
pendant environ un mois, afin qu'elle blanchisse éga¬
lement de tous côtés. Plus on la laisse long-tems dans
cette poíition, plus elle devient blanche 6c belle. II
faut observer que le soleil auquel on l'expose ne soit
pas trop ardent.

Cette cire, mêlée avec un tiers de suif, toute com¬
pensation faite, peut donner une lumière dont la dé¬
pense ne fera que double de la chandelle : 6c ces
bougies brûlent une fois moins vite que les chan¬
delles ordinaires. Ainsi il n'en coûteroit pas réelle¬
ment plus pour les unes que pour les autres.

Les arbres de cire peuvent être cultivés en quel¬
ques pays, fur-tout dans les méridionaux. M. Du¬
hamel en a vu en Angleterre 6c k Trianon qui étoient
chargés de fleurs & de fruits : 6c il est probable qu'en
semant des graines de cet arbre dans des caisses pla¬
cées dans des orangeries jusqu'à ce que les plantes
fussent fortes, 6c les accoutumant peu-à-peu à notre
climat, on réuffiroit à les établir dans des pays plus
froids; car il y a diverses efpeces de plantes qu'on
trouve dans les pays chauds 6c dans les parties froi¬
des de la zone tempérée. Telle est l'épine blanche
& une efpece de piment royal, arbuste odoriférant
qui se trouve en Espagne , en Canada, en France ,
en Portugal 6c en Suede. Òr on trouve des ciriers à
l'ombre des autres arbres ; on en voit qui font ex¬
posés au soleil, d'autres dans des lieux aquatiques,
d'autres dans des terreins secs. Enfin on en trouve

indifféremment dans les pays chauds 6c dans les pays
froids.

II croît auffi à la Chine une efpece d'arbre de
cire , mais qui y est très-rare : on l'y nomme pe-la
chu. (+)

CIRKNITZ ou ZIRKNITZA, ( Giogr.) bourg
d'Allemagne , dans le cercle d'Autriche, 6c dans la
partie du duché de Carniole, appellée la moyenne
ou du milieu. De très-hautes montagnes l'environ-
nent, 6c le fameux lac dont on va parler en tire son
nom. Ce bourg est de la seigneurie de Haasberg ; il
a le droit de tenir marché , 6c il est le grand entrepôt
des sels que la cour de Vienne fournit au pays.

Le lac de Cirknit£, en langue Carmenne, Zirknis-,
ku-Jeseru, remarquable par des singularités dont on
s'étonne de loin, 6c dont on profite de près, peut
avoir un bon mille d'Allemagne d'occident en orient,
& demi-mille du septentrion au midi. II est au centre
de monts 6c de rochers très-élevés 6c très-arides, au

pied desquels se trouvent ? de son côté, 6c tout à la
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ronde, deitx châteatïx habités, neuf villages & vingt
églises. Sa profondeur en.général, & indépendam¬
ment de celie des creux 6c crevasses dont il est per¬
cé 6c dont la plupart ont des fonds très-bas, est
d'une toise au moins, 6c de quatre toises au plus. II
contient trois îles & une presqu'île, dont les agré-
mens champêtres contrastent, clit-on, merveilleuse¬
ment avec Pair rude 6c sauvage que le reste de la
contrée présente. L'une de ces îíes se nomme Vornek,
& renferme un village avec un temple ; les deux au¬
tres, appellées Vzlkd-Gorit\a 6c Mala-Goritqa , font
uniquement plantées d'arbres. Dorvoschei ou Der-
voschek, c'est le nom de la presqu'île, semble tou¬
cher à Vornek, mais elle en est séparée par un ca¬
riai. Les eaux de huit torrens, grands & petits, en¬
trent dans ce lac ; 6c de son sein s'élevent, de dis¬
tance en distance, des monticules en assez grand
nombre. La description que l'on donné ici est tirée
des oeuvres du célébré D. Busching : l'on sait com¬
bien peu l'on erre en géographie , quand on suit les
pas d'un tel guide. Ce savant homme nous dit que le
lac de Cirknit{ , si fameux par des desséchemens, qui
font quelquefois que dans le courant d'une année
l'on y prend du poisson, l'on y fauche du foin, l'on
y seme & moissonne du millet, & l'on y chasse au
fauve 6c au gibier, que ce íac, dis-je, est assez irré¬
gulier dans íes écoulemens ; qu'il est des tems où son
dessèchement n'arrive que de loin en loin , de trois
en trois ans, de quatre en quatre, 6c même de cinq
en cinq ; &c d'autres où ce phénomène a lieu deux 6c
jusques à trois fois dans un an. Que, soit en été, soit
en hiver, mais plus communément en été, dans les
mois de juin & de juillet, cet écoulement ne s'opere
jamais que par une certaine fuite de jours secs. Que
deux grandes cavités, ouvertes au niveau du lac,
dans des rochers qui font à son nord-ouest , donnant
essort à ses eaux de l'autre côté de la montagne, for¬
ment, quand il est plein , ses débouchés ordinaires ;
mais que sujet à des écoulemens inopinés, qui de¬
vancent le tems où il est comblé, 6c lui supposent
d'autres canaux de sortie que ces deux cavités du
nord-ouest, alors ce font les creux ou crevasses dont
il est percé , 6c dont le nombre est de dix-huit, qui
forment ses débouchés extraordinaires. Que de ces
18 creux , il en est cinq que l'on peut considérer
comme ses principaux entonnoirs, 6c comme con¬
tribuant le plus à son dessèchement, vu que dans les
tems d'écoulemens réglés, ils se vuident régulière¬
ment les uns après les autres, chacun en cinq jours,
6c qu'ainsi dans l'espace de 25 , tout le fond du lac
est à sec. Qu'au premier indice d'écoulement qu'en
ont les pêcheurs du voisinage , au moyen d'un"signal
que leur donnent les habitans du revers de la mon¬
tagne , l'on voit des filets par multitude se jetter avec
empressement, mais cependant avec ordre 6c métho¬
de , dans les divers endroits où l'eau s'engoutre , 6c
que là se pêchent en abondance de gros brochets ,
des tanches, &c. Que le droit d'y pêcher appartient
à six seigneuries des environs ; savoir, à celles de
Haasber'g, de Steegberg, d'Auersberg, de Laas, de
Schneberg 6c du monastère de Sittick : que la sei¬
gneurie de Haasberg cede le sien à la chartreuse de
Freudenthal ; & que moins les desséchemens de ce
lac font fréquens , 6c meilleure en est la pêche. Que
l'entonnoir nommé Ribes-Cajama s'aionge oblique¬
ment en forme de caverne souterreine, dans laquelle
un homme peut descendre 6c marcher à son aiíe : que
les creux nommés Nartc & Piaule ne font jamais en¬
tièrement à sec, mais demeurent fangeux, 6c devien¬
nent , au départ des eaux du lac, Falyle d'une multi¬
tude de sangsues 6c des poissons échappés aux filets
des pêcheurs. Cette derniere circonstance est remar¬
quable ; elle explique naturellement la difficulté qui
pourroit se présenter à l'esprit au sujet du prompt
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repeuplement du lac à son retour : l'on voit que par
la résidence du poisson dans ces deux creux cons¬
tamment humides, il íe fait un dépôt 6c un entretien
de frai, fécondé & répandu par les eaux dès qu'elles
reviennent à sourdir. M. Busching dit encore que s'il
arrive au lac de íe dessécher de bonne heure dans
l'année, c'est alors que ses merveilles fe déploient,
c'est alors que l'herbe y croît en vingt jours, qu'on
la fauche , qu'on la cueille, 6c que préparant ensuite
le terrein avec la charrue, son y seme du millet;
mais que toutes les années ne font pas également fa¬
vorables à cette double récolte , les eaux se retirant
quelquefois trop tard pour que l'on ait le tèms dé
semer;& d'autres fois revenant trop tôt pour que l'on
ait le tems de moissonner. Qu'enfin dans les années
ou l'absence des eaux est de quelque durée, la mé¬
tamorphose du lac est complette, en ce que la placé
est alors le rendez-vous général du fauve, du gibier
6c des chasseurs de la contrée. Relativement au re¬
tour des eaux du lac de Cirknit^, l'illustre géographe
fait observer que de la quantité de pluie, plus ou
moins grande, qui tombe à la fois dans le canton,
dépend ordinairement la vitesse ou la lenteur de ce
retour : pleut-il beaucoup, 6c le tonnerre se fait-il
entendre en même tems avec un bruit dont la terre
tremble ; alors de toutes les crevasses du lac , fans
exception, jaillissent à gros bouillons des eaux qui ,
dans 20 à 24 heures, en ont absolument rempli le
bassin : la pluie au contraire n'est-elle que petite ou
modérée, les nues ne sont-elles que médiocrement
épaisses, ou foiblement agitées, alors ce n'est que
par quelques-unes des bouches méridionales que les
eaux sortant de terre, viennent de nouveau former
le lac : 6c un fait constant dans l'un & dans l'autre
des cas, c'est que le lac une fois bien rempli, l'on en
voit la surface incessamment couverte d'oies sauva¬
ges, de canards sauvages, & de plusieurs autres ef-
peces d'oiseaux aquatiques. Un autre fait de ce gen¬
re, & qui ne doit pas être omis dans i'énuméranon
des singularités de ce lac, c'est la multitude de ca¬
nards gras, fans plumes, aveugles & tout noirs, que
les ouvertures appellées Sékadul%e6c Urainajammay
dégorgent en automne avec leurs eaux, lorsqu'il sur¬
vient quelque grand orage : ces deux ouvertures font
au midi du lac, 6c un peu au-dessus de son niveau ;
elles ont chacune à leur entrée une toise de largeur
6c une toise de hauteur, 6c l'on peut en tems sec se
promener dans leur enceinte ,* 6c y pénétrer assez
loin : en tems humide 6c à la bruyante époque du
retour des eaux avec éclairs 6c tonnerres , il faut íes
fuir; le lac n'a pas de bouches aussi terribles par l'a-
bondance des eaux qu'elles jettent, 6c fur-tout par
1'impétuostté qui les accompagne ; les flots sortant de
leurs cavernes, s'élancent à cinq toises loin de l'en-
trée, 6c se précipitant au fond du lac, font tout le
bruit 6c produisent toute l'écume des plus grandes
cataractes: c'est donc par ces deux bouches que vien¬
nent alors au jour ces canards extraordinaires ; ils
naissent comme au sein du fracas, 6c se montrent d'a¬
bord sous l'appareille plus hideux; mais bientôt leur
nudité disparoît avec leurs ténebres, & dans l'espace
de quinze jours, si les chasseurs les laissent vivre , ils
ont des plumes & voient clair. L'on finira cet article
en ajoutant qu'en hiver les eaux du lac de Cïrknitr
s'élevent ordinairement au point d'inonder la plu¬
part des campagnes adjacentes. ( D. G. )

CIRLE ou ZIRL, ( Géogr. ) village d'Allemagne,
dans le cercle d'Autriche 6c dans le comté du Tyrol,
au quartier du haut Innthal, seigneurie de Herten-
bera. C'est dans son voisinage que s'éíeve le roc es¬
carpé appèllé Martinfwand, au sommet duquel les
chroniques du xvesiecle nous disent que l'empereur
Maximilien I poursuivant un chamois, se trouva fort
imprudemment grimpé , sans savoir comment en
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dcícendre : elles ajoutent que pour se tirer de ce mau¬
vais pas , il fallut qu'un ange même vînt prendre ce
prince par la main , 6c le ramener au bas du rocher ;
6c qu'en mémoire 6c en reconnoissance de ce secours
surnaturel, Maximilien fit ériger íur la place une
croix de 40 pieds de haut, auprès de laquelle il fit
placer en grandeur naturelle les statues de l'apôtre
S. Jean & de la vierge Marie. Quelque fabuleuses
que paroissent la plupart des circonstances de cet
événement, les auteurs du grand théâtre historique
n'ont pas dédaigné d'en donner la représentation dans
les figures de leur ouvrage, ( D. G. )

CIRITA ,s. m. ( His. nat. Botaniq. ) Les Brames
donnent ce nom & celui de cirita-mari 011 de negunda
à un arbrisseau du Malabar, très-bien gravé, avec
la plupart de ses détails, par Van-Rheede dans son
Hortus Malabancus, volume V. p tanche XLIX. page
c,y. Les Portugais l'appellent nochil, les Holtandols
water-kuys-boom ; Rai dans son Historia generalisplan-
tarum , page i5jg , 6c J. Commelin l'appellerçt hac-
cisera Malabarica fruclu oblongo tetracocco calyculato.

C'est un arbrisseau qui s'éleve à la hauteur de six
pieds , fous la forme d'un buisson sphéroïde , com¬
posé de nombre de branches alternes 6c opposées
cylindriques, à écorce d'abord purpurine, luisante,
ensuite cendrée.

Sa racine est ramifiée à bois blanc , recouvert
d'une écorce jaunâtre.

Ses feuilles sont opposées deux à deux 6c trois à
trois, elliptiques , pointues aux deux extrémités ,

longues d'un pouce 6c demi, une fois moins larges,
épaisses, entieres, lisses, relevées en-dessous d'une
côte longitudinale , ramifiée de trois à cinq paires
de nervures alternes, 6c portées horisontalement fur
un pédicule demi-cylindrique très-court, attaché aux
branches à des distances d'un à deux pouces.

De Faisselle de chacune des feuilles supérieures
fort un corimbe une fois plus long qu'elles , com¬
posé de deux à cinq fleurs blanches , longues d'un
pouce & demi à deux pouces, sessiles au haut d'un
péduncule commun une fois plus court qu'elles ,
mince 6c purpurin.

Chaque fleur est hermaphrodite, monopétaíe ,

ïrréguliere dans fa corolle & ses étamines, 6c posée
au-dessous de l'ovaire. Elle consiste en un calice

verd-purpurin , persistant, conique, renversé,d'une
seule piece , oblonge couronné de cinq dents; en
une corolle blanche, monopétaíe à tube très-long,
très-menu, partagé en cinq divisions , deux à trois
fois plus courtes que lui, elliptiques , obtuses , con¬
caves, prefques égales, une fois plus longues que
larges ; & en quatre étamines une fois plus longues
qu'elles , prefques égales , rapprochées par paires, à
antheres jaunâtres arquées. L'ovaire est porté fur
un petit disque jaunâtre , élevé furie fond du calice,
6c surmonté d'un style cylindrique, rougeâtre, ter¬
miné par deux stigmates coniques à la hauteur des
étamines.

L'ovaire, en mûrissant, devient une baie ovoï¬
de , longue de cinq à six lignes , d'un tiers moins
large, verte d'abord, ensuite purpurine, luisante,
marquée de quatre sillons 6c à quatre loges, se sépa¬
rant en quatre quartiers , dont chacun forme une
espece de pépin, obtus au sommet, pointu en bas,
une fois plus long que large , convexe par le dos ,
à deux côtés plats , couverts de chair pâteuse, cen¬
dré - verdâtre 6c contenant une amande blanche ,

longue de trois ligiíes, deux à trois fois moins lar¬
ge , verticale , attachée par fa partie inferieure.

Culture. Le cirita croît au Malabar, fur-tout autour
de Cochin , de Porca & de Paroe, dans les terres
humides qui bordent les rivieres, 6c au Sénégal, fur
la côte maritime dans des terres sablonneuses, voisi-
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nés de Pile de Gorée. II est toujours verd, toujourschargé de fleurs 6c de fruits.

Qualités. Toutes ses parties ont une saveur amereun peu acre 6c une odeur forte.
Usages. Ses feuilles séchées 6c pulvérisées se don¬nent tous les jours à petites doses dans l'eau de rizinfusées avec le lucre , pour guérir les maladies vé¬nériennes. Ces mêmes feuilles cuites 6c pilées avecun jaune d'oeuf forment un cataplasme qui s'appli-que utilement fur les bubons veneriens. La décoc¬tion de ses racines 6c de ses feuilles se prend en baindans la manie , la phrénésie & semblables affectionsde la tête. L'huile dans laquelle on a fait cuire fa ra¬cine , s'emploie en liniment pour frotter les partiesattaquées de la goutte.

Remarques. Le cirita n'a encore été déterminé paraucun botaniste. Van-Rheede s'est trompé en luiattribuant cinq étamines au lieu de quatre. II forme
un genre nouveau voisin du volkameria dans la fa¬
mille des verveines. Voye{ nos Familles des plantes,volume II. page zoo. (AL ADANSON.)

§ CIRON , f. m. ( His. net. Inseclolog. ) suppri¬
mez à cet article la citation qui y est faite , plancheXXIII. n°.o.du Dictionnaire rais, des Sciences , &c.j? r * * "* *
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douteuse depuis que M. de Buffon a travaillé fur
l'histoire des animaux de ce genre, dont il attribue
l'origine à l'Amérique. Belon est le premier qui aitparlé de cet animal, dont il pouvoit avoir vu deux es-
peces vivantes dans son voyage en Turquie, savoirle
cirquinçon 6c l'armadillo, qui tous deux y sont appor¬tés du pays du Sénégal, comme ille fait assez entendre
en disant << 6c pour ce que l'animal dont nous avons
» ci-devant parlé , qu'on nomme taton, s'est trouvé
» entre leurs mains, lequel toutefois est apporté de
» la Guinée 6c de la Terre-Neuve , dont les anciens
» n'en ont point parlé , néanmoins nous a semblé
» bon d'en bailler le portrait ». Observations de Be¬
lon , Paris 1555, page zn.fig. page 204. Mais la
figure qu'il donne n'est pas celle du cirquinçon\c'est
celle de l'armadillo à treize bandes. Le pere d'Abbe-
ville dans ses Misions au Maragnon, imprimées en
1614 , page 248 , l'appelle taton ouinchiitn. Grow,
dans son Musceum regiumsocietatis Londinenfis , pu¬
blié en 1681 , le nomme the weshe headed armadillo ,

pages'ic) & 20. C'est le tatu mujtelinus de Ray, dans
son Synopsis quadrupedium , page 2g 5. Le cataphrac-
tus scuto unico cingulis octodecim.... armadillo de M.
Brisson, Régne animal, publié en 1756 , page gy ; 6c
le Dasypus 1 unicenetus tegmine tripartito pedibus pen-
tadaciylis, de M. Linné, dans son Sysema naturce, édi¬
tion 12, imprimé en 1766, page óg.

II a le corps long de dix pouces depuis les épaules
jusqu'à l'origine de la queue ; la tête de trois pouces ,
la queue de sept,les jambes de deux à trois pouces
de hauteur , les oreilles longues d'un pouce , le de¬
vant de la tête large 6c plat, les yeux petits ; ses qua¬
tre pieds ont chacun cinq doigts , de grands ongles
longs aux trois doigts du milieu, 6c des ongles plus
courts aux deux autres.

Son corps est entièrement couvert d'écaillés, com¬
me dans les autres especes de tâtons ; mais.ces écail¬
les sont séparées d'une maniéré différente. L'armure
du cou forme un collier d'une feule piece formée
de petites écailles quarrées. Celle des épaules for¬
me un bouclier d'une feule piece 6c composé de plu¬
sieurs rangs de pareilles petites écailles quarrées, con-
tiguës 6c unies fermement les unes aux autres. Tout
le reste du corps , depuis le bouclier des épaules jus¬
qu'à la queue , est couvert par dix-huit bandes ou
anneaux mobiles unis ensemble par une memnrane
souple ;,les premiers de ces anneaux les plus voisins

de
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Ses épaules font les plus larges, & composés d'ecaií-
ïes quarrées oblongues ; les postérieurs font faits de
pieces dont les unes font quarrées 8c les autres ron¬
des; enfin Textrémité de l'arnture du corps près dé la
queue est de figure parabolique. La moitié antérieure
,de la queue est environnée de six anneaux dont
les pieces font composées de petits quarrés : fa moi¬
tié postérieure jusqu'à fextrémité qui est pointue ,

est couverte d'écaillés irrégulieres. Sa poitrine, son
ventre, 8c ses oreilles font nues comme dans les áu-
îres efpeces. Les parties génitales du mâle íont gran¬
des 8c très-apparentes au dehors.

Mœurs. Le cirquinçon est commun au Sénégal dans
îepays de Zequinchor ou Sirkinjonprès de Gambie 9
d'oii il a vraisemblablement tiré son nom, comme
l'autre espece,qui est particulière au Cap-Verd, a
donné son nom espagnol armadíllo à la pointe la plus
avancée de ce cap; car il n'est pas aussi certain que
îe tatou ouinchum vu au Maragnón parle pere d'Ab-
jbeville, soit le cirquinçon d'Afrique , qu'il est cer¬
tain que c'est celui décrit & figuré d'abord par Be¬
lon^ ensuite par Grew & Ray. Au reste , il feroit
encore possible que ce même animal se trouvât au
Bréssi 8c en même tems au pays de Gambie, dont
le climat, leterrein 8c les productions en tout genre
lont fi analogues. Nous avons vu cette espece de
tatou 8c l'armadille dans ces pays du Sénégal, 8c
nous avouons que nous sommes très-étonnés que
M. de Buffon

, qui d'ailleurs a mis beaucoup d'exacti¬
tude dans fes recherches, ait voulu , malgré l'auto-

dtité de Belon 8c celle du rédacteur de Seba, Patîri-
buer à l'Amérique exclusivement, fondé sur ce que
lô plus grand nombre des efpeces de tatou se trouve
en Amérique , sur ce que ces animaux étoient incon¬
nus avant la découverte de cette partie du monde,
enfin fur ce qu'aucun voyageur moderne ( excepté
Belon & nous ) ne dit en avoir trouvé en Asie, ni
en Afrique.

Les terreins qu'habite le cirquinçon au Sénégal font
argilleux & pierreux, fur des coteaux peu éloignés
des eaux & des forêts. II y creuse , comme le lapin,
des terriers très profonds, d'où il ne fort que la nuit
pour chercher fa subsistance ; il y reste même en¬
fermé dans un sommeil léthargique pendant les mois
de décembre, Janvier , février , mars 8c avril, crui
font les mois d'hiver 8c de sécheresse au Sénégal,
pendant lesquels il fort très-rarement.

Le cirquinçon marche assez vite à pieds alternes *
mais fans pouvoir courir, ni grimper fur les arbres,
ni fauter à pieds joints , semblable en cela au héris¬
son , dont il a d'ailleurs toutes les autres facultés,
de forte que pour échapper à la poursuite de ses
ennemis , il est forcé de se retirer dans son terrier
dont ii s'éloigne fort peu, ou de s'en creuser un
nouveau quand il en est trop éloigné. Mais quoiqu'il
fouille la terre auffi promptement que la taupe , on
l'atîeint souvent, & si on le prend par la queue avant
qu'il s'y soit entierement enfoncé , il s'y cramponne
avec une telle force que rien ne peut vaincre fa
résistance , 8c que souvent on lui casse la queue sans
en amener îe corps. Dans ces cas, pour les prendre
fans les mutiler, les Negres enfoncent leur couteau
ûu un bâton au-devant de leur tête pour les empê¬
cher de pénétrer plus avant, 8c les enlevent en dé¬
gradant la terre qui les environne.

Cet animal, quoique couvert d'un têt écailleux
& extrêmement dur, est d'une sensibilité étonnante
au moindre contact ; alors il fe contracte en rond ,

8c forme une espece de boule au moyen de fa cui¬
rasse, dans la cavité de laquelle fa tête 8c fa queue
se trouvent logées en remplissant les sentes qu'elle
laisse fous le ventre. Dans cet état, il ne craint que
î'homme ou le singe , qui peuvent l'emporter ou
Je rouler comme une boule, ce qui à la sin l'étour-
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dît au point qu'il est obligé de se développer. Lors¬
qu'il est une fois au fond de son terrier, il est rare
que la fumée Ou l'eau , dont on le remplit, le fasse
lortir ; il résiste à ces deux agens, & les chiens n'ont
aucune prise sur son têt lorsqu'il est une fois roulé
en boule. Le seul moyen de lui faire la chasse avec
avantage, est de le surprendre avec des lévriers „

qui, dès qu'ils Ie voient hors de son trou , le devan¬
cent , l'empêchent d'y rentrer , 8c le harcèlent pour
le faire plier en boule 8c donner au chasseur le temS
de l'enlever. On ne le force à s'ouvrir qu'en rappro¬
chant du feu, ou en le tenant long-tems plongé íòus
l'eau, ou en le roulant vigoureusement comme une
boule fur un terrein pierreux ou très-dur.

Le cirquinçon multiplie beaucoup dans certains
cantons ; mais ii n'est pas probable que la femelle
produise quatre petits chaque mois, comme Gu-
milla le dit ,page 22Ì, de celui de l'Orenoque, puis¬
qu'il dort la plus grande partie de l'hiven Les fer-
pens fe retirent souvent dans leurs terriers avec eux

pendant cette saison. Ses excrémens font moulés en

petites crottes ovoïdes, pointues ,rouísâtres, à-peu-
près comme celles du hérisson.

Qualités. Cet animal est très-gras , fur-tout au
commencement de l'hiver 8c de ion repos léthargi¬
que. íí a, comme le hérisson , la chair blanche , ten¬
due 8c empreinte d'une légere odeur de musc.

Usages. Les Negres mangent le cirquinçon au Sé¬
négal , comme le tatou se mange en Amérique. Quel¬
ques-uns fe servent de son têt antérieur comme des
tasses de coco pour boire. ïls en prennent intérieu¬
rement la poudre, comme celle de l'os de i'oreille
du lamantin, pour s'exciter les sueurs dans les ma¬
ladies vénériennes. Les Américains prétendent que
l'os de la hanche du tatou, ainsi pulvérisé, a la même
vertu , & que ie premier os de la queue , appliqué
fur 1'oreille, fait entendre les sourds : il pourroit en¬
trer dans ces derniers effets un peu de merveilleux»
ïls emploient son têt à divers autres usages ; ils le
peignent de diverses couleurs , ils en font des cor¬
beilles , des boîtes * 8c autres petits vaisseaux aussi
légers que solides.

Remarques. Le cirquinçon ou Jirkînjon est , comme
l'on voit, une espece de tatou , qui forme un genre
particulier d'animal dans ia famille des héristons ,
dont il a la plupart des mœurs ôc des facultés.

Les gens lettrés 8c autres favans nous demandent
tous les jours pourquoi nos naturalistes modernes
changent les noms reçus de tous les êtres, pourquoi
le tatou 8c le cirquinçon, si connus fous ce nom depuis
plus de 200 ans, ont reçu, par MM. Klein & Brislon,
le nom grec de cataphraclus, qui appartient à un pois¬
son , 8c par M. Linné celui de dafypus,que les Grecs
donnent depuis Aristote au.lapin , cuniculus. (M«
ÁDANSON. )

§ CÍSTE, {Botanique.) en Latin ci(lus y en An-
glois rock- rose, en Allemand ciflenroesein.

Caractère générique.
Un calice formé de cinq feuilles inégalés soutient

cinq pétales ì minces , larges, étendus^8c arrondis^
Au milieu fe trouve une houpe d'étamines déliées à
sommets sphériques : elles entourent un embryon
arrondi qui supporte un style obtus terminé en trom¬
pe. Cet embryon devient une capsule tantot a cinq,
tantôt à dix cellules, où est renfermé un grand
nombre de semences tres-menues.

M. Linnseus a séparé de ce genre le ledum, parce
qu'il n'a que dix étamines.

Efpeces.
1. Ciste en arbrisseau à feuilles Ovales ^ assises, ve¬

lues 8c rigides des deux côtés , à fleurs terminales.
Cisus arborescens , soliis ovaùs , sejjìlibus , utrinqué

villojïs^ rugofts iforibus terminalibus. Mill.
K k k
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Rock-rofe with oval leaves, &c.

^lfie en arbrisseau à feuilles assises , velues &
rigides des deux côtés , dont les inférieures , jointes
par leur base , font ovales , & les fuperieures figu¬
rées en lance.

Cifius arborescent, solils fefiilibus, utrinque villofis ,
rugofis, inferioribus , ovatis bafi connahs ^summts lan¬
ceòlatis. Hort. < lijfi-

Rock-rose wìth the under leaves oval and joìned at
thcir base , but the upperspear shap'd, &c.

1-Cifie en arbrisseau à feuilles ovales en lance,
jointes par leur base , velues, rigides, & dont le pé¬
dicule des fleurs est très-long.

Cifius arborescens , folits ovato-laceolatis, bas con-
natìs, hìrsutis , rugofis , pedunculis forum Lonnori-
bus. Mill. *

Rock-rose wìth longersoot fialks to theslowers &c.
4. ~Cifiû en arbrisseau à feuilles ovales , obstuíes ,

velues, nerveuíes & âpres par-dessous , à grandes
fleurs.

Ciflus arborescens folits ovatis , obtufis , villofis,
subtils nervosis, rugofis, fioribus amplìoribus. Mill. '

Rock-rose with oval obtuse leaves , nervous and
rough on thcir underfide> &c.

5. Cise , arbrisseau , Velu, à feuilles en lance , d'un
vert décidé , jointes par leur base , à fleurs assises,
latérales terminales , à-calices aigus.

Cistus arborescens, villosus , soliis lanceòlatis, viri-
dibus

, b afi connatìs, fioribus alaribus , & terminalibus
sejjilibus, calicibus acutis. Mill.

Hairy rock-rose with greenspear-shàpèd leaves, Sic.
6. Cifie, arbrisseau k feuilles en lance , unies par¬

dessus , à pétioles joints par leur base en forme de
gaines.

Cisus arborescens folits lanceòlatis supra. Icevìbus ,

petìolis bas coalitis vaginantibus. Hort. Clifi\
Rock rose withspear-shaped Uaves, &c.
7. Cìse arbrisseau à feuilles oblongues, velues,

blanches & cotonneuses, jointes par leur base, dou¬
ces & unies en-dessus, mais nerveuses par-dessous.

Cifius arborescens soliis obIongis , tomentofis, inca-
ms, bafi connatìs ,fuprà Icevìbus, inferne nervofis.

Rock-rose with hairy leaves, &c.
8. Cifie buissonnant,à rameaux divergens , à feuil¬

les ovales , pétiolées, & dont le pédicule des fleurs
est nud.

Cifius frutescens , ramis patulis, soliis ovatis, pétio¬
lâti s , hirsutis , pedunculis nudis. Mill.

Shrubby rock-rofe, &c.
9. Ciste , arbrisseau à feuilles ovales eirîance, ve¬

lues , ondées par les bords, à fleurs terminales.
Cifius arborescens ,soliis ovato-lanceolatis, hirsutis,

margine undulatis , fioribus terminalibus. Mill.
Rock-rofe with leaves waved on their borderst Szc.
10. Cifie buissonnant à feuilles très-étroites en lan¬

ce, velues, assises & à fleurs terminales.
Cisus sruticosus , soliis lineari-lanceolatis, hirsutis ,

fefiilibus , soribus terminalibus. Mill.
Shrubby rock-rofe with narrow leaves , &c.
11 . Cifie , arbrisseau à feuilles en lance, unies par¬

dessus , à pétioles joints par leur base en forme de
gaines.

Cifius arborescens ,soliis lanceòlatis,supra lœvibus,
peiiolis bafi coalitis, vaginantibus. Linn. Sp. pi.

Rock-rofe withspear shaped Uaves.
12. Cifie à feuilles oblongues , cordiformes,unies,

à très-longs pétioles & à tige ligneuse.
Cifius soliis oblongo-cordatis , glabris, peiiolis lon-

gioribus, caulesruticoso.
Rock-rose with heart-shaped leaves , 8íC.
13. Cifie, arbrisseau à feuilles en lance , assises,

velues des deux côtés, à trois nervures & à aisielles
nues.
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Cifius arborescens, soliis lanceòlatis fefiilibus, utrln-
que villofis , trinerviis, alis nttdis. Hort. Çlifs

. Rock-rofe wìth three nerv'd hairy Uaves,
14. Cifie , arbrisseau à feuilles très-etroius en lan¬

ce, blanches par-dessous, à ttois nervures, à péta¬
les arrondis.

Cifius arborescens soliis lineari-lanceolatis ,subtùs
incanis , trinerviis, petalis Jubrotundis. Mill.

Rock-rofe with narrow tpear shaped leaves
15. Cifie à feuilles en lance, unies par-dessus 1

blanches par-defìous, à trois nervures , ondées par
les bords , à tiges ligneuses.

Cifius soliis lanceòlatis superne glabris, inferne ìnca-
nìs, trinerviis , margine undulatis , caule sruticoso. Mill.

Rock-rose with spear shaped Uaves wav'd on their
borders, &c.

16. Cifie,arbrisseau à feuilles cordiformes , unies,
pointues & soutenues par des pétioles.

Cifius arborescenssoliis cordatis, Icevìbus , acumina-
tis. Linn. Sp.pl.

Rock-rofe with heart-shapedpointed leaves.
17. Cifie à feuilles ovales , blanches, dont les infé¬

rieures ont des pétioles, & les supérieures font join¬
tes par leur base, à tige ligneuse.

Cifius soliis ovatis , incanis , infernè petìolatis, sa~
perne coalitis , caule sruticoso. Mill.

Yellow fiowering rock-rose, &C.
18. Cifie à feuilles en lance très-étroites , blanches^

assises, à fleurs en grappes , à tige ligneuse.
Cifius soliis lineari-lanceolatis , incanis, fefiilibus ,

fioribus racemofis, caule sruticoso.
Rock-rose with fiowers growing in clufiers.
Milles dit qu'en Angleterre , tous ces elfes , à

Pexception du dernier, peuvent résister en plein air,
au froid des hivers communs : nous avons trouvé à
cet égard une grande différence dans le climat des
Evêchés. Nous avons eu les cifies, n°. 1 &/z°.^).en
pleine terre , à une excellente exposition pendant
deux ans*, 6c le troisième hiver, qui n'étoit pas fort
rigoureux , les a entièrement détruits.

Les cifies, n°. 2, n°. y &c n° 10, ont passé l'hiver
de 1772. en pleine terre , à une bonne exposition
parée de tous les vents par des bosquets d'arbres
verds ; ils étoient encore assez verds en mars, mais
la neige de ce mois ,& les gelées tardives ont achevé
de les ruiner: nous avons essayé de les couvrir avec
des pailles;mais à moins qu'on ne leur donne beau¬
coup d'air, ils fe pourrissent fous ces couvertures:
la privation d'air les contrarie fort aussi, quand on
les place dans les orangeries, & fur-tout dans les
ferres qui ne font pas éclairées; mais ils réussissent
parfaitement fous les châssis vitrés.

Les efpeces n°. 12 , n°. 14, & n°. \S , qui font les
plus belles, font aussi celles qui résistent le mieux en
plein air. Le n°. 14 s'appelle ordinairement cifie à
feuilles de peuplier; j'en ai un pied qui, depuis quatre
ans, n'a pas encore souffert sensiblement, & qui fait
assez de progrès.

Une coque bien mure de chaque efpece de cifie
suffit presque toujours pour les multiplier en abon¬
dance , par la prodigieuse vquantité de semences
qu'elle contient. Faites votre semis en mars dans
des caisses emplies de terre légere ; vos graines ger¬
meront au bout de quinze jours. Les petits cifies au¬
ront cinq ou six pouces de haut pour le mois de
juillet : alors vous en transplanterez la plus grancie
partie , chacun dans un petit pot; vous les placerez
dans un lieu légèrement ombragé jusqu'à la parfaite
reprise , & les arroserez de tems à autre. Ces pots
doivent paflèr l'hiver dans une caisse vitree , aussi"
bien que les cifies qui font restés dans la petite caisse,
& qu'on transplantera vers la mi-avril avec les me-
mes précautions. Le troisième printems on pourra
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en lever qitelqués-uns de chaque espece avec ìeurs
mottes , pour les fixer en pleine terre, à de bons
abris ; mais il est bon d'en laister quelques individus
en réserve dans des pots que l'on enterrera l'été dans
les bosquets parmi d'autres arbrisseaux, avec les¬
quels ils formeront une variété très-agréable.

Les phrases donnent une idée suffiíante du feuil¬
lage des cilles 6c de leur port ; nous allons les faire
connoître par d'autres particularités.

Le premier s'élevé à trois ôu quatre pieds de haut,
& forme un buisson touffu; fa fleur est assez grande
6c de couleur de pourpre. Le second porte de plus
grandes fleurs , 6c d'un pourpre plus pâle. Celles du
îroisieme font attachées à de plus longs pédicules :
elles font plus petites &c d'un pourpre plus foncé.
Les fleurs du quatrième font très-grandes '& d'un
pourpre très-clair.

La cinquième espece s'élance moins que les pré¬
cédentes : elle est très-rameuse. De chaque nœud
part une branche menue qui porte une seule fleur
semblable à celles du n°. /, 6c les branches princi¬
pales font terminées par trois ou quatre fleurs aíîì-
fes, c'est-à-dire, fans pédicules.

Le n°. ssparvient à la hauteur de cinq ou fix pieds;
ìes fleurs naissent au bout des branches 6c font sem¬
blables à celles du n°. 4. Le n°. 7 a des branches
droites, velues 6c blanchâtres; les fleurs font gran¬
des 6c d'un pourpre brillant. Le n°. 8 n'atteint ja¬
mais qu'à la hauteur de deux pieds , il a des bran¬
ches menues 6c divergentes ; les fleurs sortent de
i'aisselle des feuilles : elles font blanches & un peu
moins grandes que celles des efpeces précédentes.

Le n°. c) croît de lui-même en Corse 6c dans les
îles de l'Archipel. C'est le eìjle ladanifere ; il s'éleve
à trois ou quatre pieds de haut ; les fleurs naissent à
l'extrémité des branches ; elles font d'un pourpre
foncé 6c à peu-près de la largeur d'une rose simple.
Le 720. to ne s'élance guère qu'à la hauteur de qua¬
tre pieds ; ses feuilles íont étroites , d'un verd obs¬
cur, légèrement velues , glutineufes, ainíì que les
tiges, 6c marquées par-dessus d'un long sillon formé
par la côte inférieure qui la partage & qui saille en-
dessous ; les fleurs font d'une couleur de soufre pâle.

La onzième espece parvient à cinq ou six pieds
de haut ; les fleurs naissent à l'extrémité des bran¬
ches , fur des pédicules longs 6c nuds, qui se divisent
en petits pédicules, supportant chacun une grande
fleur blanche , dont le calice est velu ; les feuilles
font très-glutineufes dans les jours chauds.

Le ciste ,/z°. 12 , s'éleve à quatre ou cinq pieds fur
des branches, dont l'écorce est brune & unie ; les
feuilles ont de longs pédicules 6c font unies dés
deux côtés ; les fleurs naissent à l'extrémité des
branches; elles font blanches 6c ont d'assez longs
pétioles.

Le /z0.13 n'atteint qu'à la hauteur de trois ou qua¬
tre pieds ; les feuilles font en lance d'un verd très-
obscur : pendant le chaud il en exsude une substance
glutineuse 6c suave ; les fleurs font blanches 6c nais¬
sent plusieurs ensemble à l'extrémité des branches
fur de longs pédicules nuds.

Le 7z°. 14 s'éleve fur une tige íigneuse à cinq ou
six pieds; les branches font unies 6c couvertes d'une
écorce brun-rouge, garnies de feuilles en lance ,

étroites, blanchâtres en dessous , 6c d'un verd obscur
en dessus, à trois nervures; les fleurs naissent à l'ex¬
trémité des branches fur de petits pétioles : elles
font composées de cinq pétales très-larges, arron¬
dis , marqués à leur base d'une grande tache de cou¬
leur de pourpre ; il exsude de cette plante une sub¬
stance glutineuse 6c très-aromatique qui parfume
Pair au loin. II y a une variété de cette espece dont
la fleur est entièrement blanche.

La quinzième espece s'éleve ausiî haut que la pré-
Torne II»

CI S 443
cédente í eíîe n'en difféfe que pàt ses feuilles qui
font plus courtes , plus larges, plus blanches par-
dessous > plus rapprochées , 6c d'une consistance
épaisse , par les branches latérales qui font plus
courtes , par les fleurs qui font plus grandes , & la
substance glutineuse qui est plus abondante fur toute
la plante.

Le 72°. 16 parvient à la hauteur de six Ou sept
pieds ; les feuilles font larges, eordiformes, minces
6c d'un verd clair ; les fleurs font blanches , 6c de¬
viennent de couleur de soufre pâle en se fanant.

Le 72°. iy s'élance fur un tronc droit 6c rameux à
quatre ou cinq pieds, 6c forme un buisson touffu ;
les branches font cannelées 6c velues ; les pédicules
des fleurs qui naissent au bout des branches, ont un
pied de long, 6c donnent naissance à deux ou quatre
petits pédicules latéraux qui soutiennent chacust
trois ou quatre fleurs attachées par de petits pétio¬
les ; les fleurs font grandes & d'un jaune brillant „
mais elles ne durent guere que deux ou trois heures.

La derniere espece atteint ordinairement à la hau¬
teur de trois ou quatre pieds; les feuilles font étroi¬
tes , figurées en lance 6c velues : de I'aisselle des
feuilles íortent des branches menues garnies de
deux ou trois paires de petites feuilles , qui font ter¬
minées par des grappes de fleurs d'un soufre sale.
Cette espece veut toujours être conservée dans les
serres , 6c ne peut soutenir la rigueur de la mauvaise
saison.

On vient de voir dans cette belle famille la plus
charmante variété : il seroit très-agréable de la ras¬
sembler en masse dans quelques parties des bosquets
d'été ; leurs fleurs paroissent au mois d'aout ; elles
font ordinairement fanées le soir, mais elles se suc¬
cèdent Iong-tems ; elles s'épanouissent dès le grand
matin: c'est un vrai plaisir que d'aller contempler
alors le brillant hommage qu'elles rendent au soleil
levant, en étendant leurs larges pétales chargés de
globules de rosée : ces pétales font d'une consistance
íi légere, que dans certaines efpeces ils conservent
toujours les plis dont ils ont contracté l'habitude *
étant renfermés dans le bouton.

Les cistes à feuilles de peuplier, c'est-à-dire les
72°. 14 6c /5, peuvent figurer dans les bosquets d'hi¬
ver : ceux à feuilles blanches & quelques autres y
ajouteroient de la variété, s'ils pouvoient braver
la mauvaise saison ; tous ont un feuillage hivernal.
Quelques efpeces, qui ne fructifient pas dans les cli¬
mats froids, peuvent être multipliées de boutures
faites en été dans des pots fur des couches om¬
bragées.

II nous reste à parler de la maniéré dont on re¬
cueille le ladanum dans les îles de l'Archipel fur le
ciste/2°. c). On a un instrument semblable à un rateau
sans dents , appellé ergastiri, d'oû pendent plusieurs
lanieres de cuir verd que l'on passe doucement fur
les buissons de ce este : la substance glutineuse, mais
liquide, s'attache à ses lanieres , &on la racle d'après
avec un couteau. Cet ouvrage est très-pénible , il se
fait dans les jours caniculaires fur les montagnes »
dans un climat brûlant. Auífi n'y a-t-il que les moi-

v nés Grecs qui s'en chargent.
Le ladanum ou labdanum se recueille encore , ert

raclant d'après la barbe des chevres cette substance
qui s'y est attachée, tandis qu'elles broutoient les
cistes. Ce ladanum est fort impur.

En Espagne on fait bouillir les feuilles des cistes
dans l'eau , le ladanum y surnage , 6c on l'enleve
avec des cuillers ; celui-ci est moins bon que les
autres. On se sert peu du ladanum intérieurement ;
cependant ses teintures extraites par le moyen de
l'esprit de vin bien rectifié, peuvent se donner de
vingt à trente gouttes, comme céphaîique , forti¬
fiant , stomachique. L'usage externe du ladanum en

K k k ij
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masse est plus commun ; il entre dans les emplâtres
fortifìans 6c neuritiques , 6c dans les pastilles odo¬
rantes ; fa résine fait partie de la theriaque celeste.
Le Codex de Paris fait entrer cette gomme-réíine
dans le baume histérique , l'emplatre contre les
hernies , 6c l'emplatre stomacal. ( M. k Baron
deTschoudi. )

CISTRE, (Mufìq. inflr. des ancé) instrument de mu¬
sique des Egyptiens, dont on peut voiries différentes
fortes/g'. 4 , $ , ts de la planche I. de Luth%inflrumens
anciens & étrangers de différentes sortes dans le Dicl.
rais des Sciences , 6cc.

Sous le mot cisre , Furetiere met la description
suivante. « C'est un instrument à cordes fort usité en
Italie : il a presque la figure du luth , mais son man¬
che est plus long, 6c divisé en dix-huit touches. II a

quatre rangs de cordes qui ont chacun trois cordes à
l'unisson , à la réserve du second rang qui n'en a quedeux. Ses cordes font ordinairement de laiton, 6c se
touchent avec un petit bout de plume comme celles
de la mandore. Son chevalet est auprès de la rose,& fes cordes font attachées au bout de la table à un
endroit qu'on nomme le peigne. Ses touches font de
petites lames de laiton fort déliées. II y a auslì des
cistres à six rangs de cordes. Les Italiens l'appellent
cythara. On tient qu'Amphion a été l'inventeur du
chant avec le cisre ». ( F. D. C. )

CITAMBEL, f. m. (Hs. nat. Botanique. ) efpecede nénuphar du Malabar , très-bien gravée fous ce
nom, avec la plupart de fes détails, par Van-Rheede,dans son Hortus Malabaricus, volume II. pl. XXVIl.
page 5g. Les Brames l'appellent cafiuri camalla, 6c
J. Commelin, dans fes Notes, la désigrfe fous le nom
de nympheea Malabarica minorfolioserrato.

Elle différé du nénuphar commun & de l'ambel
par les caractères fuivans. i°. Elle est plus petite,haute feulement d'un pied. a°. Ses feuilles sont ar¬
rondies, entieres, fans dentelures , longues de trois
pouces 6c demi, d'un quart moins larges, fendues
j"<qu'au tiers à leur origine, 6c portées fur un pédi¬
cule cylindrique trois fois plus court, 6c d'une ligne6c demie de diametre. 30. Ses fleurs sont d'abord
rouges, ensuite violettes, puis bleues, ouvertes en
étoile de deux pouces de diametre , 6c composéesde seize feuilles disposées fur quatre rangs, dont les
quatre extérieures font prefqu'une fois plus grandes
que les autres, triangulaires, deux fois plus longues
que larges, 6c imitant un calice ; le pédicule qui les
porte est austì long que celui des feuilles.

Culture. Cette plante est commune au Malabar
comme au Sénégal, dans les mares d'eau d'un pied
de profondeur qui restent fur les fables pendant la.
saison des pluies.

Usages. La décoction de ses fleurs pilées se boit
dans les difficultés d'uriner ; en y joignant du sucre ,
elle arrête le vomissement , adoucit l'âcreté de la
toux. Ses graines fe mangent avec le sucre.

Remarques. Jean Commelin fe trompe quand il
.dit que les feuilles du citambel font dentelées. Cette
plante, étant du genre du nénuphar, doit fe ranger
avec lui dans la famille des aristoloches qui est la
onzième de nos Familles des plantes , volume II.
page y G. ( M. ADANSON. )

CIT-AMERDU, f. m. ( Hiff nat. Botanique. ) nom
que les Malabares donnent à une efpece de cocculus,
très-bien gravée, avec la plupart de fes détails, par
Van-Rheede , dans son Hortus Malabaricus, volume
VII. planche XXI. page 3 c,. Les Brames l'appellent
amerdu-valli.

D'une racine ligneuse, cylindrique , longue de
deux à trois pieds, fur un pouce de diametre, brune,
s'éleve une tige cylindrique longue de 30 à 60 pieds
du diametre d'un pouce, flexible, s'entortillant autour
des arbres ; à bois blanc, jaunâtre, peu épais, plein
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de moelle aux deux tiers de son centre, recouv- -*d'une écorce verte, d'abord veloutée de poils blanensuite cendrée extérieurement & verte au-dedanS>
peu ramifiée. »

Les feuilles font alternes , disposées circulaire-ment le long des tiges, taillées en cœur de deux àquatre pouces de diametre en tout sens, entieresmais échancrées d'un sixième à leur origine min¬ces , molles, veloutées finement, 6c relevées en-dessous de cinq côtes rayonnantes , 6c portées hori¬zontalement ou pendantes fur un pédicule cylindri¬
que égal à leur longueur.

De Faisselle de chacune des feuilles supérieuressort un épi égal à leur longueur , composé de 40 à50 fleurs, verd-blanchâtres, ouvertes en étoile dedeux lignes 6c demie de diametre, portées fur unpédicule cylindrique deux fois plus court.
Ces fleurs sont toutes mâles fur certains individus,6c femelles fur d'autres où elles font posées au-des¬sous d'un disque qui supporte l'ovaire. Elles consis¬

tent en un calice verd à six feuilles , en une corolle
blanchâtre plus petite à six pétales , & en six étami¬
nes blanchâtres plus courtes à antheres jaunes. Lesfemelles n'ont pas d'étamines, ni même d'apparencede filets, mais trois ovaires pédiculés ou portés cha¬
cun fur un disque cylindrique , 6c couronnés par un
style cylindrique qui part du sommet de leur côté
intérieur

, 6c velouté à ion extrémité.
Chaque ovair'e devient, en mûrissant, une baie

ovoïde, obtuse, longue de cinq lignes, de moitié
moins large, écartée horizontalement, verte d'a¬
bord , enluite jaune, puis rouge de corail, luisante ,

charnue, visqueuse , à une loge contenant un osselet
ovoïde un peu échancré en rein d'un côté , long de
quatre lignes, une fois moins large , ridé , mince,
tendre, fragile, blanc d'abord , ensuite noirâtre , à
amande blanche.

Culture. Le cit-amerdu fe trouve au Malabar au¬
tour de Warapoli& de Mouta &. au Sénégal, dans
les terres argilleufes, brûlées 6c pierreuses. II est
toujours couvert de feuilles, de fleurs 6c de fruits.

Sa racine ou fes branches , même dépouillées de
feuilles , suspendues en l'air, croissent, comme font
les plantes grasses, fleurissent 6c fructifient.

Qualités. Ses fleurs n'ont point d'odeur.
Usages. Sa décoèlion fe boit dans les fíevres ar¬

dentes , la goutte 6c la jaunisse. Son suc, uni à celui
du coluppa 6c du tiru-tali, fournit avec le lait, un
bain antispasmodique. Ses jeunes feuilles pilées avec
celles de l'emacciam 6c le lait, s'emploient enlinR
ment pour les phlegmons 6c les érésipeles. Son suc ,
uni à celui du mulunti, du tsjerapuila 6c de l'ulinja ,

est un puissant maturatif 6c un vulnéraire excellênt
pour guérir les ulcérés. Le suc exprimé de fes tiges,
dépouillées de leur écorce, cuit avec du lait & de
l'eau , puis évaporé à siccité, 6c mêlé avec l'huile
des feuilles d'enfermo, fournit un liniment souve¬
rain dans les douleurs de la goutte ; bu avec le sucre
ou le poivre long, il dissipe la cachexie, la pituite
6c les humeurs goutteuses.

Remarques. Le cit-amerdu est une efpece du coc¬
culus des boutiques , appelié coques du Levant, 6c
forme un genre particulier voisin du menifpermum
dans la famille des anones qui est notre 46e ; 6c il est
étonnant que M Linné, qui doit avoir vu fleurir le
menifpermum , l'ait confondu avec lui, 6c qu'il ait
attribué seize étamines à fes fleurs stériles , 6c huit
aux fleurs fertiles, tandis que toutes n'en ont que
six ; enfin qu'il l'ait placée dans la difecie dodecan-
drie , puisque fes fleurs font toutes hermaphrodites
avec des étamines 6c des ovaires, mais de maniéré
qu'il en avorte un grand nombre. Veyei nos Familles
des plantes , volume II. page 3 64. ( M. AdATsSON. )

CITEAUX<wCisteaux, ( H's. des ordresrehg.)
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Ciflerium ou Cisterlcum, Cifielkncemonafièrium, célébré
abbaye, chef d'ordre en Bourgogne, dans le Dijo-
nois, diocefe de Châlons, bailliage de Nuits, fondée
par saint Robert , abbé de Moleme , des libéralités
de Rainai, vicomte de Beaune, tk d'Eudes , duc de
Bourgogne. f

Cet ordre a donné quatre papes à régisse* Eugene
III, Grégoire VIII, Célestin IV, Benoît XII,
quantité de cardinaux & de prélats.

L'abbé de Cîteaux a la jurisdiction ordinaire fur les
quatre prernieres abbayes appellées fes quatre filles ^
qui font la Ferté-fur-Grone dans le diocèse de Châ¬
lons ; Pontigni dans celui d'Auxerre; Clairvaux
Mprimont dans celui de Langres. Les quatre abbés
font les premiers peres de l'ordre.

L'abbé de Cîteaux est le chef & supérieur général
de tous les monastères de son ordre , qui étoient,
avant la prétendue réforme, au nombre de 1800
d'hommes & de 1400 de filles, & aussi des ordres
militaires deCalatrava , d'Alcantara, & de Monteze
en Espagne, d'Avis & de Christ en Portugal. II a
droit de convoquer le chapitre général de son ordre
à Cîteaux : il y préside, & dans l'intervaile il en a
tout le pouvoir. II est conseiller né du parlement de
Bourgogne.

La bibliothèque renferme plusieurs manuscrits
précieux, celui entr'autres d'une Bible portée au
concile de Trente par l'abbé Louis de Bessey, qui
servit à en donner une bonne édition.

L'église, très-belle, est ornée de tombeaux d'é¬
vêques , d'abbés , de grands seigneurs. On distingue
ceux de Gui de Rochefort, chancelier de France
fous Charles VIII. & Louis XII, de Philippe Pol,
gouverneur de Bourgogne, de quatre sires de Vergi,
de deux seigneurs de Mont-Saint-Jean , trois de
Vienne. Sous le portail on voit le tombeau du fon¬
dateur de l'abbaye & des autres ducs de la premiere
race ses successeurs ; enfin on compte trente princes
ou princesses de Bourgogne inhumés à Cîteaux. Le
cœur du pape Calixte II, mort en 1126, est der¬
rière l'autel.

Alain, surnommé le docteur universel, fut inhumé
à Cîteaux en 1294.

Innocent IV. n'étant que cardinal de Fiesque, fut
l'ami de l'empereur Frédéric ; devenu pape , il fut
son mortel ennemi,.& suivit les traces de l'or-
gueilleux Grégoire IX; obligé de fuir la colere de
l'empereur, il fe retira à Genes fa patrie : étant averti
que le roi saint Louis devoit se rendre à Cîteaux, ce
pape écrivit au chapitre général une lettre étudiée ,

par laquelle il prioittous les abbés qui s'y trouvoient
de conjurer le roi à mains jointes & à genoux, de
le prendre, suivant l'ancienne coutume de France ,
fous fa protection, & de le défendre contre Frédé¬
ric qu'il nommoit fils de fiatan : de plus il leur insi-
nuoit qu'ils lui feroient plaisir , s'il engageoient le
roi à le recevoir dans ses états.

Louis s'avançoit en effet vers Cîteaux. Tous les
abbés & îa communauté, qui étoit de 500 moines ,

ayant appris son arrivée, allerent processionellement
au-devant de lui pour le recevoir & le conduire à
leur monastère. Le roi ayant été introduit dans le
chapitre , après s'y être assis au milieu des abbés &
des seigneurs, se recommanda aux prières des reli¬
gieux ; alors tous à genoux, les mains jointes & avec
larmes, lui firent la priere que le papé" leur avoic
prescrite.

Le roi s'étant mis à genoux devant eux ( que les
rois font grands lorsque la piété les engage à se ra¬
baisser 1 ) ,-leur dit. : « Si je puis, fans blesser l'hon-
neur de ma dignité , me prêter à ce que vous me de¬
mandez, je défendrai le pape contre l'empereur Fré¬
déric, & je lui donnerai même , pendant son exil,
unasylç dans mes états, pourvu quç mes barons me
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le conseillent, parce qu'un roi de France ne peut se
dispenser de suivre leurs avis ». ( Parole remar¬
quable.)

Louis assembla donc les seigneurs de son royau¬
me pour les consulter: ceux-ci, bien con vaincus que
la cour de Rome est toujours à charge à ses hôtes ,

répondirent qu'ils ne souffriroient point que le pape
vînt s'établir dans le royaume. C'est ainsi que fous le
gouvernement d'un prince jeune & pieux, la sagesse
& la prudence vigilante des grands, conserve au roi
la splendeur de la majesté fans aucun mélange de
Béclat d'une puissance étrangère, & assure à l'état fa
tranquillité.

Conformément à l'avis des seigneurs, le roi fit
entendre au pape qu'il ne devoit pas compter fur la
France. Tout le monde craignoit de le posséder ; il
avoit aussi demandé en même tems au roi d'Aragon
la permission de venir en ses états : cette permission
lui fut également refusée : dans son embarras , le
pape songea à l'Angleterre , où il ne fut pas plus heu¬
reux : « Dieu nous garde de la présence du pape,
répondirent les barons, il ne viendroit lui-même que
pour piller les biens de l'église & du royaume ».

On raconte que le pontife s'écria dans un trans¬
port de colere : « II faut venir à bout de l'empereur,
ou nous accommoder avec lui; après avoir écrasé
ou adouci ce grand dragon, nous foulerons aux pieds
fans crainte les petits serpens ».

Ainsi Innocent, refusé par-tout, se détermina à
venir à Lyon, ville neutre , dont l'archevêque étoit
seigneur : c'est là où il tint un grand concile , où il
excommunia Frédéric ; coup d'éclat qui eut de ter¬
ribles suites. Hijloire des entreprises du Clergé .seconde
partie, page 10 , tx, tj6y.

Boileau, étant à la fuite de Louis XIV. au voyage
que ce prince fit à Strasbourg, passa à Cîteaux f où
les moines le reçurent avec beaucoup de distinction.
Quand ils lui eurent fait voir leur couvent, l'un d'eux
lui demanda qu'il leur montrât donc le lieu où lo
geoit la mollesse, comme il l'avoit avancé dans son
lutrin.

« Montrez-la-moi vous-mêmes, mes peres, leur
répondit-il en riant, car c'est vous qui la tenez ca¬
chée avec grand foin» » Récréât, litt. Lyon, 1765,
en 4 vol. in-folio.

On voit à Cîteaux une Bible corrigée par les foins
de saint Etienne troisième abbé; précieux monument
du zele que ce saint abbé avoit, afin que les reli¬
gieux puisassent la science du salut dans les sources
les plus pures. Cet exemplaire corrigé de la Bible
est de 1109. II assembla les abbés & prieurs de l'or¬
dre en 1119. ( déja 12 abbayes.)

C'est le second chapitre général. II y forma des
statuts appellés Charta Charitatis, approuvés par une
bulle du pape Calixte II, datée de Saulieu en 1119.
Avant fa mort, arrivée en 1134, il établit 100 mo¬
nastères, 13 par ses mains, le reste parcelles de ses
disciples. II choisit, avec le chapitre , Gui pour lui
succéder : c'étoit un hipocrite qui sut déposé un
mois après, & Rainald, disciple de saint Bernard ,
mis à fa place.

La Charte de Charité est un ouvrage digne de la
piété de saint Etienne & des premiers abbés de Cî¬
teaux. Cet écrit ne respire que la charité , prescrit
les moyens de la conserver, & réunit entr'eux tous
les monastères pour n'en faire qu'un corps fous un
même chef.

Le chapitre, composé de 10 abbés, approuva
cette çhartre de 30 articles, adressée à tous les ab¬
bés. En 122.6 il y avoit déja plus de 60 abbayes en
France, puisque Louis VIII, dans son testament, fait-
des legs à 60 maisons de l'ordre de Cîteaux.

Je me souviens, dit l'abbé d'Olivet dans une let¬
tre de 1732 à M, le président Bouhier, d'avoir lu
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que 1 ordre de Cíteaux, assemblé capiíuîaîrementau
Xriv. siecle, fit un statut, par lequel il fut ordonné
*stie , vil le grand nombre de leurs religieux qui
avoient été inscrits au catalogue des saints , ils n'en
feroient plus canoniser, 6c cela : Ne multitudine
fancli vilefcerent in ordine. Préface de la Vie du pere
Vincent Caraffe, imprimée à Lyon en 1652.

« C'est par le même motif, observe l'abbé des
Fontaines, tome V. deses Jugemens, page 2g 5, qu'un
saint fut supplié autrefois en Italie de ne plus faire de
miracles ». (C.)

CITHARISTIQUÉ, f. f. ( Musique. ) genre de
musique & de poésie, approprié à Raccompagne*
ment de la cithare. Ce genre, dont Amphion, st!s
de Jupiter & d'Antiope, fut l'inventeur , prit depuis
le nom de lyrique. (A)

CITHAROÏDE , ( Musique des anc. ) chanson
qu'on accompagnoit de la cithare, ou même un air
propre à cet instrument. (F. D. C. )

CITHÉRON, ( Mythol. ) roi de Platée en Béotie,
passoit pour l'homme le plus sage de son tems : il
trouva le moyen de réconcilier Jupiter 6c Junon.
Cette déesse , piquée de quelques galanteries de son
mari, voulut rompre entièrement avec lui par undivorce public. Cithéron, consulté fur les moyensde faire revenir la déesse, conseilla à Jupiter de faire
semblant de vouloir s'engager dans un nouveau ma¬
riage : le conseil fut suivi 6c réussit parfaitement. (+)

CITÍA, f. m. ( His. nat. Botaniq. ) les Brames
appellent de ce nom 6c de celui de citia cuvadi, une
plante du Malabar, assez bien gravée , avec la plu¬
part de ses détails, par Van-Rheede, au volume Vils
planche LIX, page ny de son Hortus Malabaricus.
ì. Comrnelin, dans ses notes fur cet ouvrage, Rap¬
pelle betce folio Malabarica,femine lappaceo. Les ha-
bitàns de Ceylan la nomment waal-karal hœbo ; c'est
le centaurium ciliare minus , cirtece foliis srmioribus
fpicatis floribus e maderafpatan , gravé en petit par
Píukenet, au n°. 2 , de la planche LXXX1I de fa
Phytographie ; le sachyarpagophora de Vaillant ; le
Elltum fcandens frucîu lappaceo , gravé par M. Bur-
mann, pl. XVIII, n°. 1 , de son Thésaurus Zeylani-
cus ; 6c Yachyranthes 4 lappacea , caule fruticofo dijfu-
so ,fpicâ interruptâ,sofcuhs lateralìbus utrinque fafci-
culosetarum ancinato , de M. Linné , dans son Syfie-
ma tiaturœ, édition. 12, imprimée en 1767 ,page 186

Cette pîanre est vivace, à racine ligneuse, de
quatre lignes de diametre , 6c forme un buisson
ovoïde pointu , haut de trois pieds , une fois moins
large, à tige ramifiée de bas en-haut de branches
opposées en croix, cylindriques, verd-rougeâtres
aux nœuds, luisantes, assez serrées, écartées fous
un angle de trente dégrés au plus d'ouverture.

Ses feuilles font opposées deux à deux en croix ,

elliptiques, entieres, pointues aux deux extrémi¬
tés , longues de trois à quatre pouces, presque deux
fois moins larges, assez épaisses, mais molles, lisses ,

luisantes, rougeâtres d'abord, ensuite verd-brunes,
relevées des deux côtés d'une côte longitudinale
rougeâtre, ramifiée de stx à huit paires de nervures
alternes, 6c portées prefqu'horizontalement fur un
pédicule demi-cylindrique , six à huit fois plus court
qu'elles.

Chaque branche est terminée par un épi, une à
trois fois plus long qu'elles , portant quinze a qua¬
rante paquets de fleurs sessiles, verd-rougeatres ,
sphériques, de trois à quatre lignes de diametre ,
disposées d'une maniéré fort lâche fur toute fa lon¬
gueur , & accompagnées chacune d'une écaillé ca¬
duque , une fois plus courte qu'elles ; chaque pa¬
quet est composé de trois fleurs ouvertes, en etoile
verte , de quatre lignes de diametre ; lorsqu'il n'est
qu'en bouton il est "d'abord rouge, ensuite verd.

Chaque fleur est hermaphrodite, polypétale, in-
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compíette, à étamines réunies , 6c posée autour 4-1 ovaire; elle consiste en un calice de sept à hu'^feuilles elliptiques, pointues, concaves,vertes , un*"fois plus longues que larges, dont deux extérieuresfont ciliées de crochets en hameçons rougeâtresfans corolle, & en cinq étamines rouges , réunies
par la moitié inférieure de leurs filets en une mem¬
brane cylindrique qui environne 6c touche immé¬
diatement un petit ovaire sphéroïde, terminé par un
style 6c un stigmate tronqué , velu.

L'ovaire en mûrissant devient une capsule ovoïde "
verdâtre, longue d'une ligne 6c demie, membra¬
neuse à une loge, ne s'ouvrant point, & contenant
une feule graine lenticulaire lisse , brun-noire, lui»
fante, attáchée verticalement au fond de la capsule-
chaque capsule est enveloppée & cachée entièrement
par le calice, dont les crochets en hameçon font
écartés , de maniéré qu'ils forment de petites têtes,
semblables à celles de la bardane , lappa, 6c qui s'ac¬
crochent aux poils 6c laines des animaux qui les
touchent, ce qui fait appeîler cette plante du nom
de cousin.

Culture. Le citia croît au Malabar 6c au Sénégal ,
dans les terreins sablonneux.

Qualités. II n'a ni saveur , ni odeur.
Usages. Sa racine pilée dans le petit lait s'appli¬

que furies hémorrhoïdes : fa poudre fe prend dans
les coliques intestinales.

Remarques. Cette plante est une efpece du pupaî,'
6c doit former un genre différent du cadelari , du
fcherubula 6c de l'ouret du Sénégal, toutes plantes
que M. Linné a confondus fous le nom d'achyranthes ,

nom de nouvelle fabrique , qui ne s'entend guere ,

mais par lequel cet auteur a voulu désigner une
plante pailleufe ou à paillettes 6c écailles, toutes
idées qui ne fe présentent point en voyant cette
plante, à laquelle nous avons cru devoir laiffer son
nom de pays.

Le pupal forme un genre particulier dans la pre-
miere section de la famille des amaranthes, près du
cadelari, oû nous l'avons placé. Voye£ nos Familles
des plantes , volume If page 268.

La figure de M. Burmann marque fur la tige de
cette plante, au-dessous de i'épi de fleurs, des épines
en crochets pendans en bas, qui n'y existent nulle¬
ment, 6c qu'il faut supprimer. (M.Adanson. )

CITOCTI, f. m. ( His. nat. Botaniq. ) les Brames
appellent de ce nom 6c de celui àéundi , une efpece
de calaba du Malabar, très-bien gravé, par Van-
Rheede, dans son Hortus Malabaricus, volume IV,
planche XXXIX, page 81, fous le nom de tsjeroic
ponna , c'est-à-dire, petit ponna. Les Portugais Rap¬
pellent ponnaca pequeno ; les Hollandois cleyne geele
gom appelen. J. Comrnelin, dans fes notes fur YHor¬
tus Malabaricus , le confond avec le kina de Ceylan.
M. Burmann, dans son Thésaurus Zeylanicus, impri¬
mé en 1737, le distingue du kina, le regarde comme
le hinkina de Ceylan , qu'il croit être le cornus Ma¬
labarica foliis nymphcece de Rai. Hijl. plantarum ,

page 1Ó37; le calaba citrifoliosplendente de Plumier,
novorum generum , page gc), planche XVIII, 6c le
kalophyllodendron indicum folio & frucîu minore de
Vaillant, Mémoires de Vacadémie, année 1722,
page 28g , 6c en donne une bonne figure, mais in-
complette , planche LX, page igo , fous la déno¬
mination nouvelle d"inophyllum fore quadrisdo.
Inophyllum signifie feuille striée parallèlement 6c d'une
maniéré ferrée comme des fibres musculaires. M.
Linné, dans son Species plantarum, imprimé en 1753,
page 514 ,6c dans son Sysema naturce , édition 12,
imprimée en 1767, page g<o2, adopte fidèlement
toutes les citations de M. Burmann, 6c désigne cette
plante par le nom de calophyllum, 2. calaba , foliis
ovatis obtuss.
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Le citocii est un arbre qui s'éleve à la hauteur de

80 à 90 pieds, à tronc cylindrique de douze pieds
de diametre, fur 30 à 40 pieds de longueur, cou¬
ronné par une cime sphérique , composée de nombre
de branches alternes,cylindriques , courtes, épais¬
ses , écartées fous un angle de 45 dégrés d'abord ,
ensuite ouvertes horizontalement, à bois rougeâtre
très-dur, recouvert d'une écorce épaisse lisse, d'abord
verte , ensuite noirâtre.

Sa racine a le bois brun, recouvert d'une écorce
jaune dedans , & rougeâtre au-dehors.

Les feuilles font opposées deux à deux en croix ,
elliptiques, obtuses à leur extrémité, pointues à
leur origine, longues de deux à trois pouces , une
fois moins larges, entieres, épaisses, luisantes, verd-
noires dessus, plus claires dessous, jaune doré dans
leur contour , relevées en-dessous d'une côte longi¬
tudinale , des deux côtés de laquelle partent 30.à
40 paires de nervures ,comme opposées, attachées
d'abord fous un angle de 45 dégrés d'ouverture,
ensuite horizontalement sans aucun pédicule , à des
distances d'un pouce au plus , au nombre de deux à
quatre paires au plus fur chaque branche : chaque
paire est accompagnée de deux grandes stipules
concaves elliptiques qui tombent au moment de leur
épanouissement.

De faisselle de chacune des feuilles supérieures,
fort un épi opposé aussi long qu'elles, composé dans
fa moitié supérieure de trois ou quatre paires de
fleurs opposées , avec une impaire terminale , blan¬
ches, ouvertes en étoile, de stx à sept lignes de
diametre , & portées horizontalement fur un pédi¬
cule menu de cette longueur.

Chaque fleur est hermaphrodite, caduque , poli-
pétale , régulière , à étamines très-nombreuses , 6c
posée autour de l'ovaire ; elle consiste en un calice
à quatre feuilles 6c quatre pétales blancs orbiculai-
res ou hémisphériques concaves, 6c en cent étami¬
nes une fois plus courtes, vertes, àantheres jaunes ,

rapprochées en une tête sphérique , enveloppant 6c
cachant l'ovaire qui est petit, sphérique , surmonté
d'un style blanc, égal aux étamines, 6c terminé par
un stigmate sphérique.

L'ovaire en mûrissant devient une baie ovoïde,
obtuse , assez semblable à une cornonille, longue de
sept à huit lignes , de moitié moins large, lisse, verte
d'abord, ensuite rougeâtre , à chair ferme, en écor¬
ce, à une loge, ne s'ouvrant point, & contenant un
osselet ou noyau dur , ovoïde , pointu par un bout,
long de cinq lignes , 6c presque de moitié moins
large, à amande blanc-jaunâtre.

Culture,. Le citocii croît au Malabar, fur-tout au¬

près d'Arogatti, dans les terres sablonneuses ; il est
toujours verd, vit très long-tems , 6c porte pendant
plus de trois cens ans une fois par an , lavoir, en
août 6c septembre.

Qualités. Sa racine a une odeur forte & une fa¬
veur astringente ; ses feuilles ont une faveur acide ,

6c íes steurs une odeur sauvage fans faveur ; ses baies
une douce acidité , 6c ses amandes une saveur douce
d'abord, ensuite amere. L'écorce de ses racines, de
ses branches 6c de son fruit, blessée, rend une liqueur
visqueuse, tenace , jaune, citrine , qui se coagule
bientôt en résine.

Usages. Ses baies se mangent & sont très-astrin-
gentes ; de les amandes léchées , on tire par expres¬
sion , une huile qui íe brûle dans les lampes ; ses
autres parties nelont d'aucun usage en médecine.

Remarques. D'après cette description bien circons-
tanciée du citocii, il est facile de voir combien J.
Commelin , M. Burmann 6c M. Linné , se sont éloi¬
gnés de la vérité, en confondant cet arbre; le pre¬
mier, avec le kina de Ceylan , 6c les derniers avec
le hinkina de Ceylan 6c le calaba de l'Amérique,

3r npCil , 4.47
D'abord le kina 011 kine, apporté de Ceylan par

Hermann , n'est pas, comme le penle J. Commelin ,

la même espece que le citocii; car, selon M. Bur¬
mann

, ce kina est ia même chose que le bintangor ,

gravé par Rumphe, à la planche LXXl, page ztG,
du volume II de son Herbarium Amboinicum, 6c que
le ponna , gravé à la planche XXXCIII, du volume.
IVde MHonus Malabaricus. Or, le bintangor a, i°. les
feuilles obtuses aux deux extrémités, mais davan¬
tage à leur origine, longues de huit pouces , une fois
moins larges, de plus de cent paires de nervures , &
portées fur un pédicule cylindrique , dix à douze
lois plus court qu'elles ; 20. ses épis de fleurs font
une fois plus courts que les feuilles ; 30. fes fruits
font sphériques , de deux pouces de diametre , jau¬
nes , à noyau sphérique, à une pointe d'onze à treize
lignes de diametre, jaunâtre.

Le ponna du Malabar ne lui est pas plus sembla»
"ble , 6c différé encore du bintangor , comme une
autre eípece;car, t°. ses feuilles, quoique de mê¬
me grandeur que celles du bintangor, font ordinai¬
rement plus larges à proportion, c'est-à-dire, â peine
de moitié plus longues que larges , plus étroites à
leur origine qu'à l'extrémité ; X. íes épis de fleurs
font égaux à la longueur des feuilles ; 30. ses fruits
font sphériques, d'un pouce & demi de diametre ,

roussâtres , à noyau sphérique, blanchâtre , avec
une pointe , mais de huit à dix lignes de diametre.

Si le arbor indica mali médias amplioribus foliis
Maderaspatana , sorte ponna feu -ponnamaram horti
Malabarici y volume IV ^ tabula p H -, cujiïs lachryma
rejìnofa anfit jpecies guttce gambi quœtitur à J. Cotn-
melino in notis , grave par Piukenet, dans fa Phyto-
graphie , planche CXLVll, n°. 3 , fans steurs Sc fans
fruits , est exactement destiné ; quoique Piukenet 6c
M. Linné le croient la même espece que le ponna ?
il sera encore d'une autre espece qui en différera
i°. par íes branches quarrées* z°. par fes feuilles
également pointues aux deux bouts , & une fois &c
demie à deux fois plus longues que larges.

Le hinkina de Ceylan, que M. Burmann compare
au citocii, en différé beaucoup. i°.Ses feuilles sot t
également pointues aux deux extrémités, de moitié
seulement plus longues que larges , striées de cent
paires de nervures 6c portées íur un pédicule cylin¬
drique, cinq à huit fois plus court qu'elles. 20. Ses
épis de steurs font une fois plus courts que,les feuil¬
les. 30. Ses branches font quarrées.

Enfin, Iç calaba de l'Amérique, gravé par S'oane,
à la planche CC, n°. 1 de ion Hisoire de la Jamaïque ,
fous le nom de Terebinthusfolio jìngulari non alato ,

rotundo , fucculento , flore tetrapetalo pallide luteo ,

fruclu majore monopyreno, ne lui ressemble pas davan¬
tage ; car, i°. íes feuilles , quoique de même forme
6c de même nombre de nervures, disposées de mê¬
me , ont depuis trois jusqu'à stx pouces de longueur,
& un pédicule cylindrique huit à dix fois plus court ;
20. fes fleurs font jaunes; 3°. íes fruits ont l'osselet
sphéroïde, de íix à sept lignes de diametre 6c jau¬
nâtre.

Le citocii est donc une espece particulière de ca¬
laba

, différente de toutes celle? avec lesquelles les
botanistes l'ont confondue ; 6c les noms modernes
kalophyllodendron, calophylluni, 6c inophyllurn , doi¬
vent être supprimés comme superflus, cette plante
ayant, comme fes congénères, un nom de pays plus
simple', plus facile à prononcer , 6c fous lequel eiles
font mieux connues que par les botanistes de l'Eu-
rope , qui n'en ont jamais vu que des morceaux ou
des esquisses tres imparfaites. Le calaba se range na¬
turellement dans la famille des cistes où nous l'avons
placé. Voyei nos Familles des plantes , volume II ,

page 446'. ( M. Adanson.)
CíTOLE y^Luthé) espece d'instrument de musique,
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dont le son devoit être fort agréable ^ puisque
Guillaume Guiart, poëte du xme. siecle, dit.,

Qui le roi de France a cele erre
Enveloppa fi de paroles ^

Plus douces que fions de citoles. {F. D. C.y
CITROENVISCH, f. m. ( Hifi. nat. Ichthyolog. )

poisson des îles Moluques , assez bien gravé fous ce
nom , par Ruysch , planche VI, n ^. y, pnge 11 de sa
Collection nouvelle des poijjons F Amboine. Coyett
l'avoit fait graver & enluminer plus de quinze ans
auparavant, au n°. iyc) de la seconde partie de son
Recueil des poissons FAmboine, sous le nom de citron
de la côte FAlfioreefie.

Ces deux auteurs lui ont attribué des nageoires
ventrales qui font de trop ; il a le corps sphéroïde ,

pointu aux deux extrémités, long de deux à trois
pieds, du poids de quinze à vingt livres, hérissé de
cinquante à soixante épines coniques, longues, droi¬
tes ; la tête & les yeux petits ; la bouche conique
pointue.

Ses nageoires font au nombre de cinq, savoir,
deux pectorales médiocres, rondes; une dorsale ex¬
trêmement longue, régnant le long du dos, plus basse
devant que derriere , une derriere l'anus fort lon¬
gue ; celle de la queue triangulaire tronquée. De ces
nageoires il n'y a que celle du dos qui íoit épineuse
dans ses neuf premiers rayons.

Son corps est jaune-citron, entouré de six lignes
bleues circulaires, entre lesquelles on voit de chaque
côté un rang de cinq épines bleues coniques ; les na¬
geoires fontvertes, excepté la dorsale, dont la partie
antérieure épineuse a sa membrane rouge ; la tête est
pareillement rouge , le bec jaune , la prunelle des
yeux noire , entourée d'un iris jaune.

Mœurs. Ce poisson fe pêche dans la mer d'Amboi¬
ne , autour de la côte d'Alforeese, mais il n'y est pas
commun.

Usages. II a le goût de l'alofe : on le fume ordinai¬
rement comme du saumon, & on le mange.

Remarque. Le citroenvifich approche beaucoup du
coffre orbis, mais il en différé assez par la longueur
de fa nageoire dorsale pour en être distingué. ( M.
Adanson. )

CITRONVISCH, f. m. ( Hifi. nat. Ichthyolog. )
Ruysch a fait graver encore fous ce nom , au n°. 8
de la VIe. planche de fa collection nouvelle des poijfions
d'Amboine, un autre poisson des mêmes mers, qui
différé du précédent, en ce que, i°. son corps n'a
pas d'épines ; 2.0. fa nageoire dorsale est plus haute
devant que derriere, & n'a que deux épines à fa par¬
tie antérieure ; 30. fa nageoire anale a deux épines
au-devant ; 40. fa queue.est fourchue jusqu'aux trois
quarts de fa longueur; 50. son corps est jaune, mar¬
qué de chaque côté de trois bandes obliques bleuâ¬
tres , bordées de verd. •

Remarque. Ce poisson fait encore un genre diffé¬
rent du précédent dans la même famille des coffres.
( M. Adanson. )

CîTTA NUOVA, ( Géogr.) ville d'Italie fur la
côte d'Istrie : elle appartient aux Vénitiens. II y a un
évêché suffragant d'Aquilée. Le mauvais air qui y
regne est cause qu'elle est mal peuplée.

II y a encore une autre ville du même nom avec
le titre de duché, dans l'Etat de l'Eglife, marche
d'Ancone, fur le golfe de Venise : elle appartient à la
maison Céfarini.

.

CITVISCH, f.m. (Hifi. nat. Ichthyolog.) poisson
des îles Moluques , assez bien gravé, par Ruysch,
dans fa Collection nouvelle des poijfions FAmboine ,
page 14, planche VIII, fig. 1. Coyett en avoit fait
graver & enluminer une très-bonne figure , au
n°. i6() de la seconde partie de son Recueil des poij¬
fions FAmboine, sous le nom Hollandais chietfievifich
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ou la toile peinte , du mot chiets 011 cìts, qui -rtoile peinte des Indes.. °

II a le corps elliptique, pointu aux deux extrémi¬tés , extrêmement comprimé par les côtés, une foisplus long que profond ; la tête & la bouche petitesles yeux médiocrement grands. '
Ses nageoires font au nombre de sept, savoir "deux ventrales menues , longues, placées au-dessousdes peóforales qui font rondes & médiocres ; unedorsale fort longue fendue en deux , plus basse devant que derriere ; une derriere l'anus assez longue"& une à la queue arrondie. De ces nageoires deuxfont épineuses, savoir, la dorsale qui a un rayonantérieurfimple, & banale dont deux rayons anté¬rieurs font en épine.
Son corps est jaune, entouré de dix bandes circu¬laires rouges , & bordé de bleu en-dessus & en-dessfous ; fa tête est entourée d'un cercle bleu ; ses na¬

geoires font vertes , à l'exception de la dorsale quiest noire
, pointillée de blanc, avec son rayon épi¬

neux bleu fa membrane jaune j & celle de l'anus
qui a à son milieu un demi-cercle jaune , & un bleu
entourés d'un demi-cercle rouge. Les deux rayonsépineux de cette derniere nageoire font pareillement
bleus.

Mœurs. Ce poisson est très-rare & se pêche dans
la mer d'Amboine seulement, autour de l'île des trois
Freres.

Usages. II est fort bon à manger ; mais comme il
n'est pas fort commun, on l'envoie par curiosité , à
cause de la beauté de ses couleurs, à Batavia
ailleurs, dans des vases de porcelaine , mais il résiste
difficilement à la longueur du voyage*

Remarque. Le citvifich a tous les caractères géné¬
raux & principaux du douwing, dont il est une efpe-
ce, & dont le genre appartient à la famille des feares,

Quoique son nom se rapporte entièrement à celui
du poisson que nous avons décrit fous le nom de
chietfievifich, ces deux poissons ne doivent pas être
confondus ; non seulement ils ne font pas de même
efpece , comme on en peut juger par les six ou sept
caractères de différences que nous avons mis en ca¬
ractère italique pour les rendre plus sensible's ; ils
doivent même former deux genres différens, comme
nous l'avons indiqué, vu la forme de leur queue qui
est échancrée dans le premier , <k arrondie dans
celui-ci. ( M. Adanson. )

§ CIVETTE, f. f. (Hifi. nat. Quadrupède. ) On
voit une très-bonne figure de cet animal, au n°. / de
la planche XII du P^ecueil des planches d'histoire du
XXIIIe. volume, & non pas à la planche VI, comme
il a été annoncé dans la description de ce qua¬
drupède.

II a été confondu jusqu'ici avec le zibet par tous
les naturalistes , au point que M. Linné le désigne
encore dans son Syflema naturez , édition 12, imprimé
en 1766 9 page 65, fous le nom commun de viverta 5
fiibetha , caudâ annulatâ, dorfio cinereo nigroque un-
datim variegato. Mais quoique ces deux animaux don¬
nent également ce parfum odoriférant, il y a entr'eux
des différences assez grandes pour les faire regarder
comme deux efpeces distinctes. i°. La civette ne se
trouve qu'en Afrique, & plus communément en
Ethiopie & au Sénégal, 011 on l'appelle kankan ; au
lieu que le zibet est particulier à l'Asie, où les Arabes
l'appellent qebed ou %ebet, d'où s'est formé le nom de
fiibet. 20. Elle ale corps plus court ou plus épais à
proportion , le poil plus long, plus rude fur le dos,
où il s'étend & se redresse comme une crinière , &
fur la queue qui approche assez de celle d'un renard
ou plutôt d'un épagneul, ou d'un chat angora, pen¬
dant que le zibet a ces poils plus courts, plus doux,
plus égaux en longueur. 3 \ Sa queue égale à peine
la longueur de son dos j 'qu'aux épaules, au lieu
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que celle du zibet est un peu plus longue. 40. Ses
oreilles font plus petites, exactement arrondies en
demi-cercle, celles du zibet etant en pointe & preí-
qu'une fois plus longues que larges. 50. Les taches
noires font plus grandes & moins nombreuses dans
la civette ; la queue n'est pas sensiblement anneìée ;
fa face a une grande tache noire dont les bords en¬
tourent les yeux ; son Cou a une grande tache noire
en cravatte, & fes pattes font toutes noires. Dans
le zibet, au contraire , les pattes, au moins celles
de devant, font mouchetées de noir ; la queue est
unie & annelée de six à sept taches noires, comme
celles de la genette, mais à bout blanc ; le cou mou¬
cheté de noif, & les joues noires feulement vers le
dessous du menton.

Remarque. Nous remarquerons ici, avec M. de
Buffon, ( Histoire naturelle, édition in-i 2 de 1769,
volume VIII, page 344 ), combien la combinaison
des caractères & des rapports de la civette a coûté à
M. Linné , & combien ce naturaliste a été embarrassé
pour placer cet animal dans fa Méthode, qu'il appelle
Système naturel, puisqu'il a varié à son sujet à Chaque
édition de cet ouvrage; car, i°. du genre du blai¬
reau , meles, où étoit la civette , dans la quatrième &
la fixieme édition , elle a passé dans celui des furets
viverra. D'abord elle étoit feule avec le blaireau
dans l'édition quatrième ; ensuite elle fut réunie avec
le blaireau & l'ichneumon dans la sixième édition ;
dans la dixieme édition elle fut séparée du blaireau
& réunie avec l'ichneumon , la mouffette, le putois
rayé & la genette ; ensin dans la douzième ôc der¬
niere édition, publiée en 1766, page 65 , elle fe
trouve réunie , non-feulement avec ces quatre der¬
niers animaux, mais encore avec les coati. 20. Le
blaireau qui étoit seul de son genre avec la civette,
édition quatrième ; & avec l'ichneumon, & la civette,
édition sixième, fe trouve édition dix & douze avec
Fours , Fours blanc de Groënland , le louveteau de
la baie d'Hudfon, &: le raton ou racoon d'Améri¬
que. 30. L'auteur a changé l'acception reçue du mot
viverra , dont il fait un nom générique pour cinq ani¬
maux , parmi lesquels on croiroit devoir trouver au
moins le vrai viverra, c'est-à-dire , le furet , qui ne

s'y trouve pas, & qu'il faut aller chercher dans le
genre des belettes, au n°. 8 ,page 48, fous le nom
de furo. Nous ne citons , avec M. de Buffon , ces
disparates de nomenclature Sc ces associations bizar¬
res d'animaux, que pour faire sentir combien ces
prétendus genres font peu fixes, & aussi arbitraires
que les méthodes qui leur fervent de fondement.

En rassemblant fans préjugés, fans prévention
pour aucun fystême , tous les caractères qui fe re¬
marquent dans la civette & le zibet, on voit d'abord
qu'ils ne peuvent être associés avec les animaux qui
n'ont pas de poche à musc, ni la queue longue , ni
les cinq doigts à la même hauteur, tels que le furet,
la fouine , la belette, le putois , Fhermine, la mar¬
te ; & que parmi ceux qui ont comme eux le pouce
à la même hauteur que les quatre autres doigts , il
n'y a que le blaireau , le coati & Fours qui aient quel¬
ques rapports, mais la queue de ces animaux est plus
courte, ils n'ont point de poche à musc. La genette
du Sénégal ou la fossane de Madagascar , est le seul
quadrupède connu jusqu'ici qui, ayant la queue lon¬
gue , ait en même terns une poche à musc, près des
parties génitales, & par conséquent des rapports
intimes avec la civette ; mais cet animal en différé,
en ce qu'il a le pouce de fes jambes placé un peu
plus haut que les quatre autres doigts. La civette for¬
me donc un genre particulier d'animal, voisin de la
genette ou de la fossane, dans la famille que j'appel¬
lerai la famille des lions ou des chats. (Âí. Adan-
Son. )

CIVITA-TURCHINO, ( Arìtiq. d'Italie.)est une
Tome II.
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montagne de forme oblongue, à trois milles au nord
de Carneto. Le sommet s'étend comme une feule
plaine continuée. Quantité de médailles, de statues
& d'inscriptions , qu'on y a trouvées en différens
tems, ont fait conjecturer que c'étoit dans cet en**
droit qu'avoit été autrefois la ville puissante & cé¬
lébré, à laquelle les Tarquins donnerent leur nom*
Aujourd'hui ce n'est plus qu'une plaine labourée.
Vers le sud-est s'éleve une autre montagne au ni¬
veau de Civita-Turchino, qui 1 unit à Corneto r le
sommet en est également plat, Sc forme une étendue
de trois à quatre milles de longueur. Il est couvert
de plusieurs centaines de petites élévations faites de
main d'hommes ; les habitans les appellent en leur
langue Monti-Rotti. On en a ouvert environ une
douzaine à différentes reprises; & On a trouvé dans
chacune des appartemens souterrains $ taillés dans
le roc vif. Ces appartemens varioient pour la forme
& les dimensions. Tantôt c'étoit une grande chambre
d'entrée,au bout de laquelle on trouvoit un très-petit
cabinet ; tantôt la premiere piece n'étoit qu'une ef-
pece de vestibule, d'où l'on entroit dans une seconde
beaucoup plus grande. Quelquefois le fouterrein ne
consistoit que dans une íeule piece soutenue par une
colonne, autour de laquelle on tournoit par une ou¬
verture de vingt à trente pieds. Quant à l'entrée de
ces fouterreins, c'étoit toujours une porte de cinq
pieds de hauteur, fur deux pieds & demi de largeur.
Quelques-uns ne reçoivent de jour que par l'entrée :
d'autres en reçoivent encore de la voûte par une
petite ouverture conique ou pyramidale : plusieurs
ont une efpece d'amphithéâtre , ou petit parapet qui
regne tout autour de la muraille, & qui est une partie
du rocher ainsi taillé. Quant aux antiquités qu'on y
trouve, ce font pour la plupart des vases de diffé¬
rentes formes : on en a trouvé quelques-uns dans
des cercueils avec des ossemens de morts : du reste ,

les appartemens fouterreins font plus ou moins ornés
de peintures & d'inscriptions. II y en a trois fur tout
dont la partie supérieure des murs est chargée tout
autour d'un double rang d'inscriptions étrusques ,
avec des peintures au-dessous, & plus bas une forte
d'ornement qui tient lieu d'architrave. On n'y a
point encore découvert de bas - reliefs. Les pein¬
tures font à fresques, & la maniéré est à-peu-près
Celle qu'on remarque communément fur les vases
étrusques, quoique certains morceaux semblent de
beaucoup supérieurs à tout ce qu'on a vu jusques
ici de la peinture étrusque. Le dessein en général est
léger, mais bien conçu, propre à montrer que
l'artiste étoit capable de donner des ouvrages plus
finis ( Voye%_ nos planches d'antiquités , dans ceSuppL
pl. IVs II jugeoit fans doute que plus de délicatesse
feroit en pure perte dans un lieu fouterrein si peu
éclairé. On fait que chez les Romains, dans l'âge de
leur gloire , les artistes employés à ces fortes d'ou¬
vrages funéraires, destinés à rester ensevelis dans
Fobfcurité d'un tombeau , fe contentaient d'expri¬
mer fortement leur pensée dans une ébauché légere,
fans fe donner la peine d'y mettre la derniere main.
Si l'on ouvroit les fouterreins fans nombre qu'il y a
depuis Civita-Turchino jusqu'à Corneto, il est vrai¬
semblable qu'on y trouveroit une très-grande va¬
riété de monumens, peintures, inscriptions & au¬
tres dont on pourroit composer un ouvrage auíïï.
amusant qu'utile, qui ne sauroit manquer d'être bien
reçu des l'avans & du monde curieux. II répandroit
beaucoup de jour fur l'antiquité, les arts & l'histoire
d'une nation trop peu connue aujourd'hui. 11 est
peut-être étonnant que ce vaste trésor d'antiquités
soit presque ignoré, même à Rome. M. Jankins, à
qui l'on doit ces détails abrégés, est le premier & le
seul Anglois qui ait eu la curiosité de l'aller voir.
Transactions philosophiques de la société de Londres.
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§ CLAIRIERE ou Clariere , ((Fcon. Bus.) en¬
droit d'un bois qui est dégarni d'arbres.

Quelques attentions qu'on apporte a bien faire
les semis, il se rencontre toujours des places vuides,
dans lesquellesle peu d'arbres qui Y subsiste se montre
languissant. Nous avons indiqué, dans l'article Bois,
le moyen d'y remédier dans les endroits aquatiques.
Mais il arrive souvent qu'on ne sait à quoi attribuer
les clairières : alors le mieux est d'y planter de dis¬
tance en distance, & sans ordre, des bouleaux , mar-
saux,ou joncs marins, qui, par leur ombre, favori¬
seront l'accroissement des chênes ou des châtaigniers
dont on aura répandu la graine.

Un autre moyen est d'en interdire l'entrée au bé¬
tail : car il s'éleve dam les clairières, d'un bois même
désensable, de jeunes arbres de semence, qui, par la
suite, rempliroient le vague ; & ces petits arbres en¬
core tendres, ne font que trop aisément foulés ou
broutes par le bétail, qui fait que les clairières sub¬
sistent sans pouvoir se repeupler.

On peut encore observer que les baliveaux qu'on
a laissé parvenir à une grosseur suffisante pour for¬
mer de grosses pieces de charpente, font périr au¬
tour d'eux beaucoup de souches ; eníorte que ces
gros baliveaux étant abattus, il ne reste plus au mi¬
lieu d'une grande clairière qu'une grosse souche usée,
qui ne peut donner que de très-foibles productions.
Consultez rarticle Baliveau, Dici» rais, des Scien¬
ces, &c. (+)

CLAIR-OBSCUR, ( Peinture, ) Pouf bien com¬
prendre ce qu'on entend par ce terme compoíé de
deux idées qui contrastent, il faut observer que ,

pour former un tout harmonique, les jours & les
ombres, les couleurs claires & les couleurs obscu¬
res, doivent mutuellement se prêter du relief, tk se
tempérer. L'esset du tout ensemble ,, & I harmonie
du tableau, ne résultent pas toujours de l'exacte
expression de la lumière & des ombres ; il est quel¬
quefois besoin , ou d'affoibìir la force des jours par
í'obfcurité des couleurs locales, ou d'éclaircir les
ombres par la clarté de c-es mêmes couleurs.

L'intelligence parfaite du clair - obscur , qui fait
une partie considérable de l'art du coloris, consiste
donc dans l'habileté à choisir les couleurs locales,
claires ou sombres , les plus propres à renforcer ou
à mitiger selon le besoin, les jours & les ombres na¬
turelles : vue dans un même jour, une couleur claire
semble plus éclairée qu'une couleur sombre; & ré¬
ciproquement celle-ci apperçue dans sombre, sem¬
ble plus obscure que ne le paroîtroit la couleur claire
dans la même position. De-là, il est aisé de compren¬
dre comment le peintre,après avoir exactement distri¬
bué les jours & les ombres, selon le degré &c la direc¬
tion de la lumière incidente, peut, íans manquer à
la vérité, au moyen des couleurs locales, donner du
relief aux objets qui se trouvent dans i'ombre la plus
forte, & adoucir l'éclat de ceux qui sont placés dans le
plus grand jour, toutes les fois que l'harmonie & l'esset
de l'ensembie l'exigeront. Si un objet qui, naturelle¬
ment ne peut recevoir la lumière d'aucun endroit,doit
néanmoins paroître éclaire, on lui assigne une cou¬
leur claire; si l'objet est placé dans un trop grand
jour., on tempere cet éclat, en donnant a 1 objet une
couleur plus sombre. II ne faut donc pas confondie,
comme on l'a souvent sait, le clair & loirscur, qui
dépend des jours & des ombres, avec le clair obscur,
qui ne dépend que des couleurs locales,quoique ces
deux choses très-différentes peuvent produire un
même effet ( Voye\ ci-après couleurs locales.).
L'harmonie & l'esset de l'ensembie dépendent prin¬
cipalement de la distribution de la lumière & des
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ombres, & c'est un des grands objets de î'étude dpeintre, mais il ne doit pas s'y borner; il doit en¬core observer ce que le choix des couleurs localespeut ajouter à l'esset, la lumière & les ombres res¬
tant les mêmes. Pour faciliter cette étude

, il pour-roit, à l'aide de divers manequins, faire d'abordl'ordonnance de les grouppes, & la distribution desjours, & observer ensuite la différence dans l'essetde l'ensembie que produiront les diverses couleursdes drapperies qu'il y appl.quera successivement.
Ce n'est pas au reste que nous voulions conseiller

au peintre d'interrompre son ouvrage , pour décou¬vrir le meilleur effet, par ces essais peinés & mé-
chaniques. De pareils arrangemens ne serviroient
qu'à éteindre le feu de l'imagination, d'où dépendl'excellence de l'ouvrage. C'est dans les heures d'é¬
tude qu'il doit faire ces combinaisons, &c se rappel-ìer l'exemple de Léonard de Vinci, à qui rien de ce
qui pouvoit enrichir son art par de nouvelles obser¬
vations , n'étoit ni trop minutieux, ni trop pénible.
Que l'arriste ne se livre qu'à son génie lorsqu'il est
question de travailler ; mais que dans ses études , il
n'épargne ni soins, ni essais, ni recherches ; que tout
s'y faste avec poids, mesures & réflexions. De cetté
maniéré, le génie acquerra un grand nombre d'idées
utiles, qui le guideront dans l'exécution.

Un habile connoisseur (M. de Hagedorn), dont
nous suivons ici les idées, a fait une remarque, qui,
toute paradoxe qu'elle puisse paroître, ne laisse pasd'être exactement vraie, c'est que le graveur même
peut tirer parti du clair-obscur, quoiqu'il semble qu'iln'ait d'autre ressource que celle des jours & des om¬
bres. Ce savant homme a observé que les graveurs
qui ont travaillé sous la direction de Rubens, font
les premiers qui aient trouvé le secret de cet artifice.
Aussi leurs chefs-d'œuvre font-ils une nouvelle épo¬
que dans l'art de la gravure. Aujourd'hui on voit
paroître des estampes où le burin semble égaler le
pinceau dans l'art du clair-obscur. II seroit à souhaiter
que les maîtres de l'art voulussent développer en dé¬
tail , par quel maniement diversifié du burin ils par¬
viennent à exprimer des couleurs locales, tantôt
claires, tantôt sombres, tantôt douces, tantôt tran¬
chantes. Le simple connoisseur, quelque habile qu'il
soit, ne sauroit jamais découvrir distinctement les
réglés de ce procédé , s'il n'a d'autre secours que I'é¬
tude des meilleurs morceaux dans ce genre. ( Cet
article efl tiré de la Théorie générale des Beaux-Arts de.
M. SULZER. )

§ CLAQUEBOIS, (Luth.) Voye{ la figure du
claquebois au n°. /j de la planche I. de Luth, seconde
suite, Dicí. rais, des Sciences , &c. C'est apparem¬
ment par une faute d'impression qu'on a nommé
cette figure regale. ( F. D. C. )

§ CLARINÉ, ée, ( terme de Blason. ) se dit du
bœuf, de la vache, du mouton , de la brebis, du
mulet, du chameau, & de quelques autres animaux
qui ont une clochette attachée au col.

Clarinées , se dit aussi des têtes de ces animaux
détachées de leurs corps, lorsqu'elles ont des son¬
nettes.

Ce terme vient de clarine, qui est une petite clo¬
chette qu'on met au col des bestiaux qui paissent
dans les forêts, pour les reconnoître au bruit, si on
les perd de vue ; cette clarine est ainsi nommée, parce
qu'elle a un son fort clair.

De Vignes de Puilaroque au bas Montauban ;
d'or à une vache de gueules , clarinée d'argent, passante
sur une terrasse de Jinople.

Grimaud de Béesques en Dauphiné ; da^ur à trois
têtes de chameaux dor , clarinées d argent. ( G. D.
L. T.)

§ CLARINETTE » ( Luth. ) La clarinette est un

m
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instrument à anche, inventé, à ce que l'on prétend,
au commencement de ce íìecle , par un Nurembour-
geoi's. Apparemment que la clarinette qu'on voit ,
fiv. 16 , ty, >8 & '9 * Penche VIII de Luth, seconde
suite, Dicl. rais des Sciences, &c. est telle qu'elle
étoit dans son commencement ; car celle que l'on
trouve dans notre planche IVde Luth. Suppl.fig. ly
& ,8, est plus compliquée.

La clarinette telle qu'elle est aujourd'hui, est com¬
posée de quatre pieces ; la tête, deux corps de mi¬
lieu & le pied. Elle a douze trous latéraux, dont
sept pardevant un parderriere se bouchent avec
-les doigts , les quatre autres font bouchés avec des
clefs. La tête de la clarinette est faite de buis , comme
le reste ; elle se termine par un bec, semblable en-
dehors à celui d'une flûte clouée : maîs au lieu d'un
biseau , ce bec a sur le plan supérieur un trou trian¬
gulaire , comme on peut vdn fig. 19 , planche IVde
Luth. Suppl. Le bec est percé obliquement, de façon
que le trou intérieur est exactement de la figure de
ce même bcc9fig. 20. La fente triangulaire se couvre
d'une languette a de roseau qu'on aminoit convena-
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blement, & qu'on attache avec du fil : ensorte que
l'embouchure de la clarinette tient beaucoup de ces

languettes de laiton, qu'on met dans les trompettes
de bois des enfans ; auíîi la clarinette a-t-elle assez le
sôn d'une trompette.

On tient la clarinette comme la flûte à bec ; on
bouche les trous 2, 3 , 4 , avec les trois doigts de la
main gauche ; le pouce bouche le trou 11 , 6c doit
gouverner la clef du trou 12 ; outre le trou 2, l'in-
dex gouverne encore la clef du trou 1 ; le petit doigt
de la main sert pour ouvrir & fermer les clefs des
trous 9 10 ; il faut bien prendre garde au double
emploi du pouce , de l'index & du petit doigt de là
main gauche, quand on compose des pieces pour la
clarinette, fans cela on court risque de les faire d'une
difficulté insurmontable. Les trois doigts de la main
droite bouchent les trous 5,6,7, & le petit doigt
le trou 8; quant aii pouce, il sert à tenir l'instru-
ment.

La clarinette telle que nous venons de la décrire 9
a trois octaves & deux tons d'étendue , avec la plu¬
part des semi-tons. Voici fa tablature.
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Les cadences ou trils se sont sur la clarinette comme

sur les autres instrumens à vent, en débouchant le
trou supérieur.

Une ol^rvation importante qu'il faut faire, c'est
que la clarinette est d'une tierce mineure plus basse
que les autres instrumens ; c'est-à-dire, que son pre¬
mier ut en bas est à l'unisson du premier la du violon ;
à ce compte , l'étendue de la clarinette est donc effec¬
tivement depuis Vut^ à l'unisson de celui du 4 pieds.,
ou du premier ut%.àu violoncelle jusqu'au w/triple
octave de la tierce mineure de cet ut%I, & qui est à
l'unisson du mi qu'on prend en démanchant fur la
chanterelle du violon. C'est pourquoi quand la cla¬
rinette est accompagnée d'autres instrumens, on note
fa partie une tierce mineure plus haut que celle des
autres instrumens : par exemple, st la piece est en la
majeur,on note la partie de la clarinette en ut; st la piece
est en re, on la note en fa. Vu la difficulté du doigter ,

on ne peut composer des parties obligées pour la
clarinette qu'en ut majeur ( ou la relativement aux
autres instrumens ) , & en fa majeur ( ou re relative¬
ment aux autres instrumens); pour remédier à ce

peu de variété , on a imaginé de faire doubler les
corps du milieu oii se trouvent les trous .*2,3,4,
5 , 6 & 7. Moyennant ces nouveaux corps, on éleve
toute la clarinette d'un semi-ton majeur, ensorte que

Tome II,

l'on a deux modes de plusJî\7 &Z mi [7 majeurs, dans
lesquels on peut composer.

Lorsque l'on veut donc comparer une piece en la
majeur pour la clarinette, on la note en ut majeur,
& pour re majeur enfa, & l'on écrit au-dessus com¬
me pour îe cors, clarinette en ut9 afin que le musicien
sache quels corps du milieu il doit prendre. Si l'on
veut composer en fì b ,011 mi b , on écrit la partie de
la clarinette toujours en ut pour/? b, & en fa pour
mi b , & on écrit au-dessus clarinette enfi b.

Quant aux parties de remplissage, où la clarinette
n'a que des tenues , ou du moins peu de notes, on
peut les faire dans tous les modes ; feulement il
faut faire attention au doigter, & à ménager du tems
au joueur pour reprendre haleine, car cet instrument
en demande beaucoup. On aura toujours égard à ce
que la clarinette est d'une tierce mineure plus basse que
les autres instrumens , & l'on aura foin d'écrire de
quels corps les musiciens doivent fe servir.

Dans le tems que je faifois cet article, il passa par
Berlin un musicien qui jouoit d'une clarinette à six
clefs, fur laquelle il exécutoit tous ies modes. On
a déja remarqué combien les quatre clefs causent de
difficultés ; ce doit être bien pis avec six. ( F. D. C. )

CLARTE , {Beaux- Arts, ) Nous nommons dif-
tincls les objets de nos connoissances , dans lesquels

L11 ij
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nous démêlons clairement ce qui constitue leur genre
ou leur espece : un bâtiment est pour nous un objet
distinct , lorsque nous y appercevons clairemènt les
caractères particuliers d'un temple, ou d'une maison,
ou d'une grange : si le terme substantif dijìinchon
étoit plus généralement reçu dans le íens qu il auroit
ici, nous l'employenons préferablement a celui de
clarté qui lui est réellement subordonné , puisqu'à
parler avec précision , la distinction du tout résulte
de la clarté des parties ; pour éviter l'ambiguité, nous
nommerons clarté dislincle celle dont nous parlons
dans cet article , 6c qui est opposée à la confusion,
laissant le terme simple de clarté pour exprimer Top-
posé de Yobscurité.

C'est donc par la clarté distincte d'un objet qu'onreconnoît ce qu'il est ou ce qu'il représente : il y entre
toujours quelque chose de relatif ; si, par exemple,
|e vois dans un tableau, un objet que je reconnois
être un bâtiment, fans pouvoir dire néanmoins quelleespece de bâtiment c'est, un tel objet sera distinct ou
confus > selon la nature du tableau qui doit ou me
présenter simplement un bâtiment quelconque , ou
un bâtiment d'une espece déterminée.

Remarquons donc en général que dans les ouvra¬
ges de l'art, chaque objet doit avoir le degré declarté que fa connexion avec le tout exige, asia qu'ilsoit reconnu avec précision pour ce qu'il doit repré¬senter : les tableaux font de tous les ouvrages del'art les plus propres à expliquer notre pensée ; dans
un tableau historique, les principaux personnages
doivent être si distinctement peints , qu'on puisse ap'
percevoir clairement tout ce qui contribue à les faire
reconnoître pour ceux qu'ils représentent, 6c cela
dans la situation d'esprit & dans Tattitude que l'action
suppose : les personnages subalternes, au contraire,
seront encore assez clairement représentés , quand
même on ne pourra pas connoître précisément ni qui
ils font, ni ce qu'ils sentent dans le moment de
l'action ; il peut même suffire au but du peintre qu'on
puisse reconnoître clairement de certains personna¬
ges , qu'ils surviennent à faction , ou qu'ils se reti¬
rent

, quoique d'ailleurs on ne distingue clairement
ni ce qu'ils font, ni ce qu'ils font.

Quand Homere décrit un combat, il choisit un

petit nombre de personnages , & ce font toujours de
ses principaux héros qu'il nous fait voir de si près,
que nous distinguons clairement toutes leurs attitu¬
des & tous leurs mouvemens : il ne nous montre d'au¬
tres personnages que dans le lointain ; il se contente
de nous laisser voir qu'ils secondent vaillamment les
premiers combattans ; ensin , il en place des troisiè¬
mes íi loin de notre vue, que tout ce que nous pou¬
vons en distinguer, c'est qu'ils assistent au combat,
fans voir précisément ce qu'ils y font : chaque per¬
sonnage se trouve ainsi dans le jour oii il doit être ,

pour que la scene entiere fasse un tableau distinct 6c
bien terminé.

L'orateur en use de même : il ne développe dissi
tinctement que les principaux chefs , en forte que
toutes les notions qui doivent y entrer, soient clai¬
rement exposées : les idées accessoires ne reçoivent
que le dégré de développement & de clarté que leur
importance exige: c'est aussi là Tunique^ moyen de
rendre distinct un tout qui est composé de plusieurs
parties dissérentes ; 6c l'on peut hardiment avancer le
paradoxe, que c'est la confusion des parties isolées
qui produit la clarté distincte de l'enfemble. Un pay¬
sage ne sauroit représenter une véritable contrée , a
moins que chaque objet du tableau ne diminue^en
clarté, à proportion de son éloignement ; car c est
cette diminution de clarté distincte qui produit le sen¬
timent des lointains, 6c il seroit absurde de regarder
comme un défaut la confusion d'un objet trop éloi-
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gné pour être représenté distinctement ; íl estdistinct dans un tel éloignement, s'il est visible. 62Ainsi la clarté de l'enfemble exige nécessairementque les parties principales soient distinguées des ac¬cessoires , 6z que chaque objet particulier soit misdans un jour proportionné à son importance : de cettemaniéré , le tout acquerra la clarté distincte qu'il doitavoir.

Dans les arts de la parole , les ouvrages de quel¬
que étendue , les narrations, les descriptions, lesdissertations acquièrent cette clarté distincte, par unedivision exacte des divers objets, par Tordre dans
lequel ils se succèdent, 6c parla tractation détailléedes objets principaux. En particulier, l'art des tran¬
sitions y peut contribuer, en marquant clairement
la sin d'un article capital, le commencement du sui¬
vant , 6c l'idée moyenne qui les lie : les auteurs Fran¬
çois excellent en général dans la clarté de la diction

,& peuvent être proposés ici comme les meilleurs
modelés ; mais il n'est pas aisé de donner des réglésfixes fur îa maniéré de diviser un sujet 6c d'en arran¬
ger les parties, pour que l'enfemble devienne clair
& distinct : les maîtres de l'art oratoire ne nous don¬
nent aucune lumière là-dessus ; leurs observations se
bornent à l'art d'exprimer clairement chaque pensée
isolée , 6c roulent principalement sur l'espece de
clarté qui résuite du choix des expressions, ce qui
n'est pas farticle le plus difficile. Les recherches g'é-nérales fur la distribution des pensées 6c fur îa ma¬
niéré de les disposer, manquent encore totalement à
la théorie des arts de la parole ; 6c cependant ces
deux points font peut-être ce qu'il importe le plus à
l'orateur,au poète épique 6i au dramatique de lavoir
bien saisir.

La regle Ia plus générale & aussi îa plus impor¬
tante qu'on puisse proposer au poète 6c à l'orateur,
sur ce sujet, c'est de n'entreprendre aucun pian avant
de bien connoître tous les matériaux qu'ils veulent
employer dans leur ouvrage ; qu'à force de méditer
leur siijet, il leur soit fi familier, qu'ils puissent en
saisir l'enfemble d'un coup-d'œil. Celui qui aura vu si
souvent, & en tant d'occasions différentes , une per¬
sonne, qu'il pourra fans peine s'en rappeîler tous les
traits , les gestes, les mouvemens , est infiniment
plus en état de bien décrire cette personne, qu'il ne
l'étoit à la premiere vue : il en est de même de tout
autre objet de nos perceptions : le témoin d'un évé¬
nement , qui feTest souvent rappellé depuis, qui en
a chaque circonstance bien préíente à fefprit, eít
plus capable qu'aucun autre d'en faire un récit assez
clair, pour que ceux qui l'entendení aier^une idée
distincte de cet événement ; quand une fois on possédé
bien son sujet, que tous les matériaux nécessaires
font rassemblés , il ne faut plus à i'artiste qu'un bon
discernement, pour faire îa distribution & l'ordon-
nance ; ce second point étant réglé, il ne lui reste qu'à
bien méditer chaque chef principal séparément, &c
cette opération le conduira au troisième point requis
pour la clarté, savoir, l'exposition distincte des no¬
tions capitales.

En général, l'ordonnance que les plus grands
peintres ont suivie dans leurs meilleurs ouvrages,
leur art de distribuer les figures 6c de les groupper,
la science d'éclaircir 6c de faire sortir les principaux
grouppes : voilà les modelés du poète & de l'ora¬
teur , pour ce qui concerne la clarté qui doit régner
dans leurs écrits. ( Cet article ejl tiré de la Théorie gé¬
nérale des Beaux-Arts de M. SuLZERd)

Clarté du discours, ( Littér.) c'est , comme
on vient de le voir , la qualité par laquelle un dis¬
cours est propre à donner à ceux qui le lisent ou
l'entendent, la vraie connoissance de ce que fauteur
vouloit leur faire penser. Tout ce donc qui empêche
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de bien saisir la pensée précise del'auteur, est dans
son discours un défaut estentiel contre ia clarté.

Diverses causes nuisent à la clarté du discours; i°.
le sujet même qui souvent est hors de la portée des
lecteurs , 6c qui > pour être bien entendu , suppose
chez ceux à qui on l'adrefle , des connoiffances pré¬
liminaires qui leur manquent absolument. Ainsi des
ouvrages de philosophie sont obscurs pour ceux qui
n'ont pas étudié les principes de cette vaste science ;
6c cependant il n'est souvent pas poílìbie , dans un
ouvrage qui n'est pas élémentaire , d'expliquer tout
ce qui n'est pas familier à tout le monde. Se plaindre
de l'obícurité des discours de cette espece, c'est sou¬
vent se plaindre de sa propre ignorance.

2°. L'emploi des termes de l'art, des expressions
scientifiques, font souvent aussi une source d'obscu¬
rité, même pour des lecteurs intelligens qui auroient
été très-capables de comprendre le sens de chaque
pensée, &d'en sentir la vérité, si l'auteur s'étoit servi
des termes communs 6c des expressions ordinaires.

C'est souvent une affectation déplacée chez certains
auteurs, que l'usage des termes d'art 6c d'expres¬
sions scientifiques, auxquelles ils pouvoient aisément
substituer des termes & des expressions d'usage ordi¬
naire , que chaque lecteur un peu éclairé & qui sait
sa langue, comprend aisément. Souvent c'est un jeu
de la charlatannerie des lettrés , ou des artistes, que
l'emploi de ces termes barbares & étrangers, aux¬
quels répondent parfaitement des mots communs 5 6c
auxquels peuvent suppléer des phrases ordinaires.

3°. La trop grande brièveté est souvent un obsta¬
cle à la clarté. Quelquefois un auteur familiarisé avec
un sujet qu'il étudie depuis long-tems, veut épar¬
gner du îems & de la peine, prévenir l'ennui qu'ins¬
pirent.les détails nécessaires à Fintelligence d'un su¬
jet, à une personne qui les fait trop bien ; il suppose
que ces détails, ces idées intermédiaires qui lient le
principe à la conséquence, sont aussi familiers à ses
lecteurs qu'à lui-même, & fur ce prétexte , il se
dispense de les donner , 6c le lecteur qui ne voit pas
la liaison des idées, ne comprend plus ce qu'il lit. Les
hommes profondément savans, font sujets à être obs¬
curs dans leurs discours par cette raison. Cependant
celui qui veut instruire, devroit se souvenir que lui-
même au commencement, n'est passé d'une idée à
une autre éloignée, qu'en saisissant le fil des idées
moyennes qui en forment la liaison. Abréger un dis¬
cours, est ordinairement retrancher ces détails, ces
idées moyennes, ces liaisons inutiles aux gens fort
intelligens , mais essentiellement nécessaires aux lec¬
teurs ordinaires. En forte que souvent abréger, c'est
diminuer la clarté d'un discours/

4°. Le défaut de méthode est une autre source
d'obscurité dans le discours. Ne pas offrir les idées
dans leur rapport réel, dans leur vraie dépendance,
c'est presque toujours jetter de la confusion dans
l'esprit, & rendre impossible i'intelligence de ce
qu'on dit.

yp. Le défaut de clarté du discours vient souvent
du défaut de clarté dans les conceptions, 6c de dis¬
tinction dans les idées de celui qui parle. 11 est bien
rare que celui qui conçoit bien ce qu'il veut dire,
qui comprend bien ce qu'il doit exprimer , qui en a
une idée nette , ne l'offre pas de même, quand il en
fait le sujet de son discours.

6°. Le défaut de style produit ordinairement un
défaut de clarté dans le discours. Des transpositions
désavouées par la nature de la langue , des phrases
trop longues, des parenthefes inférées mal-à-propos,
ou trop considérables, qui interrompent la peinture
de la pensée, des termes relatifs trop peu caractéri¬
sés ou mal placés , l'ignorance de la propriété des
termes, en un mot, toute faute contre les réglés
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de îa langue, expose le discours au danger d'être
obscur.

7p. Le trop grand désir de montrer de l'esprit, est
si souvent une source d'obícurité, que l'on seroit
tenté de dire à tout écrivain qui prend la plume : ou¬
bliez que vous pouvez avoir de l'esprit , pour ne
vous souvenir que de la nécessité d'avoir beaucoup
de bon sens , 6c de l'obligation où vous êtes de vous
faire bien comprendre. Ce defir démontré de l'esprit
produit l'assectation du style, l'emploi des termes
figurés 6c des expressions recherchées 6c non naru-
relles , qui font prendre la pensée d'un auteur dans
un tour autre sens que celui qu'il avoit en vue.

La premiere qualité de tout discours , c'est d'être
clair ; la íeconde

, c'est d'être vrai. ( G. M. )
CLASSIQUE (Auteur), Art de la parole. On

nomme auteurs clajjiques ceux qui peuvent servir de
modele par la beauté 6c l'excellence du style. Tout
auteur qui pense solidement 6c qui sait s'exprimerd une maniéré à plaire aux períonnes de goût, appar¬
tient a cette claíiè : on ne doit chercher des auteurs

clajjiqu&s que chez les nations où la raison est parve¬
nue à un haut dégré de culture, 011 la vie sociale 6c
le commerce des hommes ont porté l'entendement
6c le bon goût fort au-dessus des sens grossiers : ce
n est que là que les hommes commencent à trouver
du plaisir dans des objets intellectuels 6c dans âm íèn-
timens délicats ; alors ceux qui font doués d'un juge¬
ment & d'un goût plus exquis,fe trouvent encouragés
à considérer avec plus d'attention des objets qui "ne
tiennent pas immédiatement aux sens ; ils découvrent
des rapports plus déliés , que le vulgaire n'apperçoit
pas : un nouveau champ de plaisirs pour îa société
se présente à lëurs regards, 6c í'insinie variété des
objets rend cette source inépuisable : le monde intel¬
lectuel, les pensées, les senîimens, forment pour
eux une nouvelle nature, un autre univers fécond
en événemens intéressants', en heureuses combinai¬
sons, en vues riantes, & incomparablement plus
riche en plaisirs que la nature grossière qui n'agit que
fur les sens extérieurs: celui qui a trouvé les avenues
de ce monde invisible, porte avec foi tout ce qu'il
faut pour une conversation agréable 6c des récréa¬
tions honnêtes ; il développe dans le commerce de là
vie plusieurs- ícenes de ce monde-là : ií s'attire Fat-
tention , 6c un goût plus délicat commence à se ré¬
pandre de tous côtés ; on apprend à estimer des cho¬
ses que jusqu'alors on n'avoit pas même apperçues.
On regarde ceux qui ont découvert ces nouvelles
sources de plaisirs honnêtes, comme les bienfaiteurs
respectables de la société ; l'honneur qu'on leur rend,
redouble leurs efforts ; ils font de nouvelles obser¬
vations fur le monde moral ,s & apportent tous leurs
fofns à communiquer leurs recherches aux autres, de
la maniéré la plus parfaite : le bon ton, la raison, le
goût s'introduisent dans les sociétés choisies : les au¬
teurs commencent à paroître , & leurs ouvrages de-
viennenr clajjïqucs pour la postérité, parce qu'ils font
puisés dans la nature même, dans la source inaltéra¬
ble du beau & du bon.

On est tenté de croire que l'homme n'a reçu qu'un
dégré déterminé de sagacité , pour pénétrer dans la
nature des objets moraux, qu'il ne sauroit aller plus
loin

, & que dans chaque nation les meilleures têtes
ont atteint ce dégré-là. Nous voyons du moins que
les écrits des hommes de génie de tous les siécles &
de toutes les nations, plaiíent par-tout oû la raison
est déja parvenue à-peu-près à ce dernier dégré de
culture : ce sont-là les vrais auteurs clajjìques pour
toutes les nations de la terre.

Mais chez un peuple dont îa raison n'est pas en¬
core cultivée au plus haut poifît, le meilleur au¬
teur qui s'y formera , fera applaudi, plaira, de¬
viendra célébré parmi ses contemporains , 6c
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Cependantne sera jamais auteurclajjìque: ce droit n'ap¬
partient qu'aux meilleurs écrivains de la nation la
plus éclairée & la plus polie.

La simple culture de l'entendément, qui ne s*atta-
che qu'âux abstractions & à l'analyse des idees, ne
forme point &auteur classique; il n'y en a pas un seul
parmi ses scolastiques. Une nation qui ne s'attacheroit
qu'aux sciences exactes» n'en produiroit aucun , &
n'en feroit pas moins de progrès dans ces sciences-lá.
L'entendement clajjìque, s'il est permis de s'exprimer
ainsi, ne s'occupe pas d'abstractions ; il n'analyse
point les diverses parties de l'objet ; il fait l'énoncer
dans toute son étendue avec énergie ôc simplicité ;
c'est un tableau bien fait qu'il présente à l'imagina-
tion : ce sont plutôt des observations fines, qui sup¬
posent un coup-d'œil perçant, que des raifonnemens
exacts sondés fur le développement des idées : le
penseur abstrait dit peu en beaucoup de paroles, parce
qu'il n'a en vue que le plus haut dégré de certitude :
le penseur clajjìque dit beaucoup de choses en peu de
mots ; il exprime par une simple réflexion ou par une
courte sentence, le résultat d'une longue & profondeméditation.

L'esprit d'observation , cette premiere qualité
d'un auteur clajjìque ne s'acquiert point par des études
abstraites, & ne íe forme pas au fond d'un cabinet ;
c'est rjans le grand monde, au milieu des affaires, '&
par le commerce des hommes qui font eux - mêmes
doués de ce talent, qu'il se perfectionne : la société ,

celle sur-tout qui s'occupe de grands objets, où tou¬
tes les facultés de l'entendement font mises en action
& se déploient avec rapidité, où il faut d'un coup-
d'œil embrasser une multitude de considérations, 6c
penser solidement sans avoir le tems de réfléchir avec
méthode ; cette société est la véritable école où
l'esprit acquiert la force, le courage mâle & l'assti-
rance qui forment un auteur clajjìque ; il n'y a qu'un
heureux génie qui puisse réussir sans ce secours, &
à qui la lecture de^s bons auteurs puisse tenir lieu de
tout le reste.

On remarque qu'en tout pays.le nombre des postes
classiques l'a emporté fur celui des bons profiteurs; la
raison en est aisée à trouver : le sentiment 6c l'imagi-
nation se développent long tems avant l'entendement
ík l'esprit d'observation. Ainsi ces premieres facultés
se perfectionnent plutôt chez une nation que les ta-
lens qui supposent la perfection du jugement : de là
vient, comme Cicéron l'a-déja observé, qu'il est
plus ailé de trouver un grand poëte qu'un grand
orateur ; Multò tamen pauciores Gratores quam poètes
boni reperìentur. De orat.lib. /. {Cet article ejltirédela
Théorie générale des Beaux-Arts de M. SuLZER. );

CLAUDIA, ( Hijl. Rom. ) vestale, fut accusée
d'avoir laissé éteindre le feu sacré. Pendant qu'on
instruisoit son procès, on prétend que la déesse Vesta
fit un miracle pour manifester son innocence. L'on
avoit fait venir de Phrigie le simulacre de la mere
des dieux. Le vaisseau chargé de cette précieuse reli¬
que resta à sec sur le rivage. La consternation fut gé¬
nérale, on craignit que ce ne fut une punition de la
déesse, offensée de ce qu'on l'avoit tirée d'un temple
où elle avoit de nombreux adorateurs. Claudia, dit-
on, attacha le vaisseau à fa ceinture, 6c le traîna
fans effort jusqu'au milieu de Rome. Ce prodige pré¬
tendu confondit íes calomniateurs , ôc elle fut dé¬
clarée innocente.

Claudia , soeur de Claudius Pulcher, eut tout
l'orgueil qu'on reprochoit à ía famille. Un jour qu elle
traversoit les rues de Rome montee fur ion chas,
elle fut arrêtée par l'aífluence du peuple qui 1 obli¬
gea de rallentir fa marche. Sensible à cette espece
d'affront, elle s'écria : « Je voudrois que mon frere
fût encore en vie, 6c qu'il perdît une seconde ba¬
taille navale pour débarrasser Rome de cette canaille
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dont elle est surchargée ». Ce souhait sut regard 'comme une imprécation contre la patrie. Claudias u bit la peine décernée contre les crimes de leze-nr"jeste : ce fut le premier exemple de la punition de cecrime, qui dans la fuite sit perdre la vie à tant decitoyens innocens. (T—n.)

CLAUDIUS-NÉRON, ( Hijl. Romaine. ) étoitsils de Drusus, dont Livie étoit enceinte, loriqu'Au-guste la fit passer dans son lit. II naquit à Lyon sousie consulat de Jules-Antoine 6c de Fabius l'Africain
II étoit à peine sorti du berceau qu'il perdit son pere*II étoit si mal organisé, que sa mere Antonie avoit
coutume de dire qu'il étoit Fourrage bisarre de la
nature en délire. Caliguîa , qui pouvoit Tenvelopperdans le meurtre du reste de í'a famille, crut ne pou¬voir mieux punir les Romains, qu'en leur donnant
un pareil empereur. Son éducation fut fort négligée,
parce qu'on la crut impuissante à corriger les vices
de la nature. Auguste lui déféra les honneurs con¬
sulaires , mais il ne lui permit pas d'en remplir les
fonctions. Privé des dignités auxquelles il étoit ap-
pellé par fa naissance, il se retira à la campagne, où
confondu avec des hommes agrestes 6c fans mœurs,
il se livra aux excès de la plus sale débauche , 6c
sur-tout au jeu des dez. Quoiqu'il n'eut aucune des
vertus qui attirent le respect, on lui rendit en publie
tous les honneurs qu'on déférois aux enfans des Cé¬
sars , 6c à force d'être plaint, il parvint à être aimé.
Auguste , en mourant, le recommanda aux armées *
au peuple 6c au sénat. II lui légua une somme con¬
sidérable pour soutenir sa dignité dans la vie privée.
Son neveu Caliguîa le choisit pour collègue dans son
consulat; mais ii ne lui laissa que l'ortibre du pouvoir
dont il se réserva la réalité. Ce neveu insolent i'ad-
mettôit à sa table , moins pour lui faire honneur,
que pour s'amuser de son imbécillité. Après la mort
de Caliguîa , il se cacha dans des monceaux de ta¬
pisserie ; il fut découvert par un soldat, qui le mena
au camp pour y attendre son fort. Le sénat, qui ne
vouloir plus d'empereur, se trouva partagé dans ses
opinions. La lenteur de ses délibérations impatienta
le peuple, qui exigea de donner promptement un
chef à i'empire : if fallut condescendre aux vœux de
la multitude. Claudius, qui n'attendoit que la mort,
fut proclamé empereur. L'armée lui prêta ferment
de fidélité. II promit à chaque soldat quinze sesterces;
& ce fut depuis l'exemple de ceîtelibéralité, que i'em¬
pire devint la proie de celui quifavoit mieux payer.
Quoiqu'il fût trop foible pour soutenir un si grand
poids , il sit à son avènement plusieurs actes de bien¬
faisance qui lui concilièrent les cœurs. II abolit la
mémoire de toutes les violences commises pendant
les deux jours qui avoient précédé son élévation. II
ne punit que les tribuns &les centeniers qui avoient
trempé leurs mains dans le sang de Caliguîa. Sa piété
envers ses parens lui sit encore beaucoup d'honneur.
Plein de respect pour la mémoire d'Auguste, il ne
voulut jurer que par son nom , & lui sit rendre les
honneurs divins. II eut ía même piété pour son aïeule
Livie, à laquelle il déféra le titre tfAugujla, qu'elle
avoit eu la modestie de refuser de son vivant. II sit
célébrer des jeux en mémoire de son pere, de sa
mere & de son frere. il donna des couronnes de vic¬
toire à ceux qui reinporterent le prix dans les com¬
bats livrés pour l'honneurdefa famille. Pour lui, il
conserva la simplicité de fa vie privée , 6c refusa
presque tous les honneurs qu'on voulut lui déférer.
II célébra fans éclat les noces de fa fille, & la naissance
d'un de ses neveux. Aucun exilé ne fut rappelle que
par ['autorité du sénat. Cet empereur imbécilîe 6c
fans talent pour gouverner , fe concilia tellement
tous les cœurs , que fur un faux bruit de fa mort, le
peuple , furieux , fut fur le point d'exterminer tout
Tordre des chevaliers, 6c de traiter le sénat de
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î>ámcide. L'émeute ne fut calmée qu'après qu'on fut
assuré qu'il n'avoit essuyé aucun danger. Quoiqu'il ne
fît rien de repréhenfibìe, il avoit trop d'incapacité
dans les affaires pour ne pas tomber dans le mépris
des ames fîeres Si élevées, qui ne pouvoient se ré¬
foudre à obéir à un pareil maître. On découvroit
chaque jour dans son palais des sénateurs &C des che¬
valiers armés de poignards pour lui ôter la vie. II
s'éleva une révolte dans la Dalmatie ; qui fut
éteinte aussi-tôt qu'allumée. 11 exerça cinq consulats
avec une parfaite intégrité. Fidele à la loi, il ne se
décida que par elle, Si n'usa de son pouvoir que
pour mitiger les peines & les amendes; mais quel¬
quefois il rendoit des jugernens si bisarres , qu'il de-
venoit l'objet des dérisions du public. Par exemple ,

ayant ordonné d'effacer les placards qui notoient un
fameux adultéré , il ajouta à condition toutefois que
ía rature n'empêchera point de lire la condamnation.
Quelques mouvemens séditieux l'appellerent en An¬
gleterre , ou il ne trouva pas de rebelles à punir.
Quoiqu'il n'eût point tiré l'épée , il ambitionna les
honneurs du triomphe ; Si à son retour à Rome, il
étala dans fa marche les dépouilles d'un ennemi ima¬
ginaire. Sa femme Messaline, montée fur un magni¬
fique charriot, l'accompagna dans fa pompe triom¬
phale. On fit le dénombrement des citoyens Ro¬
mains, qui se trouva monter à près de neuf millions.
Le nombre des sénateurs étoit extrêmement dimi¬
nué. Les proscriptions âvoient éteint les plus illus¬
tres familles, & l'on ne voyoit presque plus áucun
des defeendans de ceux que Romulus Si Brutus
«voient créés. II en retrancha un grand nombre ,

dont la vénalité Si les mœurs étoient décriées ; Si
ce vuide fut rempli par des hommes d'une probité
éprouvée, Ce fut en reconnoissance de ce bienfait;
que le consul Vipfanius proposa de lui déférer le titre
de pere de la patrie : mais Cîaudius l'ayant repris de
flatterie, fut assez modeste pour rejetter ce nom.
Messaline donnoit au milieu de Rome le scandale de
la prostitution : saris frein Si fans pudeur dans ses im¬
pudicités, elle varioitfans cesse fes débauches pour
empêcher fes désirs de s'éteindre. Elle profita d'un
voyage de son mari à Ostie pour se marier avec Si-
lius, chevalier Romain. Ce mariage effronté s'ac¬
complit avec la plus grande pompe. On consulta les
auspices, on offrit des fabrifices , on fit un banquet
somptueux ; & les deux nouveaux époux furent con¬
duits avec cérémonie dans la couche nuptiale. Cîau¬
dius , instruit de ce scandale, fut dans la nécessité de
le punir. Messaline île put fe dissimuler le danger qui
la menaçoit. EUe apprit le retour de Cîaudius dans
le tems qu'elle eélébroit la fête des vendanges , sui¬
vie d'une troupe de bacchantes couvertes de peaux
de tigres & de panthères* Elle paroissoit au milieu
de cette trOupe, le cothurne aux pieds, le thirfe à
la main ; & à ses côtés Silius, entortillé de lierre &
bondissant avec des ménades. Des ruisseaux de vin
couloient de tous côtés , Si l'ivresse du vin Si de la
joie étoit générale. Messalme voyant fondre fur elle
la tempête du côté d'Ostie , se retira dans les jardins

f de Luculîus, se flattant de fléchir par ses larmes Si de
feintes carresses, un époux qu'elle avoit tant de fois
outragé. Elle employa le ministère de la plus an¬
cienne des vestales. Elle lui confia ses enfans Si la
pria de les conduire à leur pere. Elle traversa Rome
sans avoir d'autre escorte que la populace, qui l'ac-
cabla de son mépris. Cîaudius refusa de la voir Si
de l'entendre. II se rendit au camp , où les soldats
demanderent la punition des coupables. Tous ceux

qui étoient attachés à Messaline furent condamnés à
la mort. Silius, son amant adultéré, sollicita son sup¬
plice, Si il fut exécuté le premier. Tant de sang ré¬
pandu sembloit avoir satisfait le stupide Cîaudius ;
Messaline ne ceffoit de lui écrire, tantôt avec ten-
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dresse Si tantôt avec menace. Narcisse qui prévoyoi*
fa ruine, s'il ne la prévenoit, détermina Cîaudius à
consentir à sa mort. II s avance à la tête de ses satel¬
lites vers les jardins de Lucullus : à leur vue, Mes¬
saline effarée se saisit d'un poignard pour s'en frap¬
per ; niais fa main tremblante tut fans force , & pen¬
dant qu'este hésite, un tribun lui plongea^ son épée
dans le corps. Sa mere , qu'elle avoit dédaignée dans
fa grandeur, fut à ses côtés jusqu'à ce qu'elle eut
rendu le dernier soupir, Si ce fut elle qui prit soin
de sa sépulture. Cîaudius en reçut la nouvelle à ta¬
ble, sans donner aucune marque de joie ni de tris¬
tesse. II vit avec la même indifférence ses enfans
pleurer leur mere , Si ses accusateurs s'en réjouir.

Après la mort de Messaline, toutes les beautés dé
Rome briguèrent l'honneur de la remplacer dans
son lit. Ce n'étoit point le vœu de l'arnour , toutes
n'écouîoient que l'ambition. Agrippine fut préférée;
Si

_ comme elle étoit niece de Fenipereur , cette
union parut incestueuse. Cîaudius, fier de s'être élevé
au-dessus des loix, se rendit au sénat, où ces sortes
de mariages furent autorisés. Rome, depuis ce mo¬
ment, devint l'eíclave d'une femme aussi ambitieuse
qu'impudique, qui fit plier les hommes & les loix
sous ses volontés. Quelques actions de clémence lui
concilièrent d'abord Faffection des Romains. Séne-
que, rappellé de son exil pour lui confier l'éducation
de Néron, fut revêtu de la prêture. Elle se servit
de son esprit pour applanir les obstacles qui sem-
blóient éloigner son fils de l'empire. Cette mere ;

aveuglée par fa tendresse , sacrifia son bonheur à son
ambition. Elle fit épouser Octavie à Néron, hon¬
neur qui le rendit égal en tout à Britannicus. Ses
desseins furent favorites par Fintrigue des courtisans,
qui, complices de la mort de Messaline , avoient à
redouter le ressentiment de son fils s'il parvenoit à
l'empire. Agrippine, devenue Farbitre des destinées
publiques Si particulières, fit chasser de Rome Sc de
l'Itaîie celles qui pouvoient lui disputer le sceptre
de la beauté. Pallas , favori de Cîaudius, avoit été
l'artisan de son mariage avec Agrippine qui en fit
Finstrument de son ambition. Néron

, adopté par ses
conseils, jouit dès ce moment des prérogatives attar
chées à Fhéritier de l'empire. Britannicus négligé ,
fit éclater son mécontentement, qu'on attribua aux
conseils de ses serviteurs qui tous surent punis par
l'exil ou la mort. On leur substitua des espions qui
rendirent un compte infidele des démarches les plus
innocentes de ce prince infortuné. Le succès des
complots d'Agríppine dépendoit des dispositions de
Farinée, Elle fit donner le commandement des co¬

hortes prétoriennes à Burrhus, capitaine estimé, qui
n'oublia jamais qu'elle étoit fa bienfaitrice. Cette
femme , enivrée de fa grandeur , se saiiòit porter
sur un char jusques dans le capitole, privilège dont
les seuls ministres des dieux avoient joui jusqu'alors-
mais c'étoit pour la premiere fois que les Romains
respectoient dans la même personne , la mere, la
sœur, la fille Si la femme d'un empereur. II s'éleva
des séditions dont Cîaudius fut fur ie point d'être la
victime. L'Itaîie fut frappée du fléau de la stérilité.
On imputa à fa négligence les maux que l'on avoit
sousserts , Si ceux dont on étoit menacé. Le péril
qu'il courut dans les émeutes populaires, lui fit
chercher les moyens d'entretenir l'abondance dans
la capitale. II encouragea, par des récompenses, des
né^ocians à tirer des grains des pays étrangers >il
promit des dédommagemens à ceux qui essuyeroient
des pertes ou des naufrages. II fournit des vaisseaux
Si de l'argent pour cette entreprise. La loi qui défen-
doit de se marier après soixante ans tut abolie ; il
fut permis à tout âge de donner des citoyens à Fétat.
II ossrit ensuite au champ de Mars le spectacle d'un
combat naval. Plusieurs arrêts furent lancés contre
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les a U rologues 6c les devins ; mais de si sages îoix
resterentíans exécution. Clatidius ne prêtoit que son
nom à tout ce qui étoit ordonné dans Rome 6c les
provinces. Toute la réalité du pouvoir résidóit dans
Narcisse 6c Pallas , hommes nouveaux qui comman-
doient aux deícendans d'un peuples de rois. Nar¬
cisse , rebuté par l'impérieuíe Agrippine, se repentit
d'avoir perdu Messaline. II se jetta dans le parti de
Britannicus qu'il promit de servir contre son con¬
current à l'empire. La cour étoit agitée de factions ,

lorsque Claudius tombé malade, se fit transporter à
Sinuesse, oìi il se flattoit que la pureté des eaux &
de l'air lui rendroit ses forces. Agrippine profita de
son éloignement de Rome ou elle étoit environnée
de spectateurs ; elle crut qu'un lieu solitaire étoit
favorable àl'exécution de ses horribles desseins. Elle
fat long-tems incertaine fur les moyens de se débar¬
rasser de Claudius. Elle craignoit qu'en lui donnant
un poison lent, elle ne lui laiílât le tems de réfléchir
d'avoir préféré Néron à son propre fils. D'un autre
côte, il étoit à craindre qu'en usant de trop de pré¬
cipitation , elle ne prît point assez de mesures pour
voiler ion crime. Enfin elle eut recours au ministère
d'une fameuse empoisonneuse , qui lui fournit un
poison subtil qu'elle fit servir à son mari dans un plat
de champignons. Claudius , dont les organes étoient
usés à force de débauches, résista à la violence du
poison, qui ne fit que le provoquer au vomissement.
Agrippine, tremblante, eut recours à Xénophon,
médecin de i'empereur, qui depuis long-tems lui
prostituoit le secoursdeson art. Ce médecin, sous
prétexte de faciliter le vomissement, lui enfonça
dans le gosier une plume empoisonnée dont il mou¬
rut. Agrippine tint pendant quelque tems fa mort
cachée pour assurer le trône à Néron. Elle affecta la
plus vive douleur pour mieux tromper Britannicus
& ses sœurs. Quand elle eut pris ses sûretés , elle
fit ouvrir les portes du palais , 6c Néron, accompa¬
gné de Burrhus à la tête des cohortes prétoriennes ,
fut conduit au camp, où, après avoir fait des lar¬
gesses aux soldats , il fut proclamé empereur. Clau¬
dius fut plus méprisé pour sa stupidité que pour ses
vices : ce n'est pas qu'il n'eût un fonds de cruauté,
6c ce caractère sanguinaire se manifestoit dans le
plaisir qu'il prenoit à voir donner la question aux cou¬
pables. II assistoit aux supplices, 6c fur-tout à celui
des parricides. 11 aimoit à voir la figure 6c le mou¬
vement de visage de ceux qui expiroient, 6c jamais
il ne manquoit de se trouver à l'heure de midi au
combat des gladiateurs contre les bêtes sauvages.
Cet empereur , qui se plaisoit à voir couler le sang,
étoit le plus lâche de tous les hommes. II fut empoi¬
sonné à la soixante & quatrième année de son âge,
&à la quatorzième de son regne. Le peuple 6c le
sénat eurent la lâcheté de le mettre au nombre des
dieux. Cet honneur fut aboli par Néron 6c rétabli par
Vespasien. (7—jv.)

Claudius ( Flavius),#*/. Romaine, second
du nom , parvint à l'empire après la mort de Gal-
lien Fan 669. A son avènement à l'empire, il trouva
toutes les frontières envahies 6c désolees par les
barbares. II marcha contre lesSarmates , les Getes,
les Scythes 6c les Quades, dont il fit un horrible car¬
nage dans différens combats. Quoique toujours vic¬
torieux , 6c qu'il ne dût ses succès qu'à ses talens pour
la guerre, il s'acquit encore plus de gloire par la íagefle
de son administration, qui rendit à la république sa
tranquillité 6c ion éclat. Le sénat, par reconnoissan-
ce, lui consacra une statue d'or dans le capitole. On
prétend qu'il étoit fils de I'empereur Gordien, dont
il avoit le caractère doux 6c bienfaisant : Gailien,
par amour pour la république , l'avoit désigné son
successeur en mourant ; il lui avoit même envoye
tous les ornemens de la dignité impériale : le peuple,
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le sénat & l'armée ne contestèrent point cette nomi¬nation , 6c tous se félicitèrent dans la fuite d'obéir à
un empereur qui ne s'occupoit que du foin de per¬pétuer la félicité publique. II ne gouverna que deux
ans. Claudius, sentant sa fin approcher, voulut en¬
core être le bienfaiteur de la postérité en recom¬
mandant Aurélien au sénat 6c à l'armée. Cette recom¬
mandation lui valut l'empire , 6c l'on respecta les
volontés de Claudius jusque dans son tombeau II
laissa un frere nommé Quintillus Aurelius, que |esénat proclama César Auguste ; mais ce fut un fan¬
tôme passager fur le trône. Aurelien, à la tête des
légions, marcha vers Rome pour y faire valoir ses
droits. Quintillus se sentant trop foible pour lui ré¬
sister , s'ouvrit les veines , 6c mourut dix-sept jours
après qu'il eut été déclaré César. Claudius fit renaî¬
tre les beaux jours de Trajan, dont il eut la modéra¬
tion 6c l'équité. Une femme persuadée de sa droiture,
saborda en lui disant : Prince , un officier nommé
Claude s'est approprié mon champ fous le regne de
Gailien. Je n'ai que ce bien pour subsister; puisque
vous êtes empereur, usez de votre autorité pour me
le faire restituer. Claude reconnut qu'il étoit l officier
dont cette femme parloit; il lui répondit avec bonté :
Votre bien vous fera rendu , il est juste que Claude
empereur restitue ce que Claude particulier a usurpé.
(r-Ar.)

Claudius Pulcher ne doit sa célébrité qu'à ses
défaites 6c à son mépris pour la religion dominante.
C'étoit un de ces hommes qui, foulant aux pieds
l'absurde idolâtrie, n'avoient pas assez de lumière pour
rendre gloire au seul Dieu vivant 6c véritable. II per¬
dit une bataille navale en Sicile contre les Cathagi-
nois. II voulut avoir fa revanche avec Asdrubal, qu'il
se flattoit de surprendre à l'embouchure du port de
Trepani. Les aruspices, dit-on, voulurent le détour¬
ner de cette entreprise, en lui représentant que les
présages étoient sinistres. II les tourna en ridicule, 6c
persista dans fà résolution. Comme il sortoit de Ro¬
me , le chef des arulpices se présenta sur son pas¬
sage , & lui montra la cage où les poulets sacrés
étoient renfermés ; & comme on lui fit connoître
qu'ils ne vouloientpas manger, ce qui étoit un mau¬
vais présage, il les prit & les jetta dans le Tibre, en
disant : Puisqu'ils ne veulent pas manger , il faut les
faire boire. Les prêtres scandalisés vomirent des im¬
précations contre lui. Leurs prédictions furent accom¬
plies. Sa flotte fut englourie fous les eaux. Le peu¬
ple superstitieux attribua ce désordre à son mépris
pour la religion. Le sénat, pour satisfaire la multi¬
tude 6c l'ordre des prêtres , dégrada Claudius de
toutes ses dignités. II fut condamné à une amende ,

& forcé de nommer lui-même un dictateur. Claudius ,

qui méprisoit autant ses concitoyens que les dieux,
nomma un certain Glaucia, espece d'imbécille qui
étoit l'objet des dérisions publiques. Ce choix re¬
doubla l'horreur que les Romains avoient pour lui;
Claudius se consola dans la retraite 6c les plaisirs de
fa dégradation & de son infamie. II étoit riche, il
ne manqua point d'amis , ou plutôt de complices.
(r-*.)

Claudius ( Publius ) eutl'orgueil 6c les vices
de ses ancêtres fans avoir aucune de leurs vertus.

Son courage audacieux le mit à la tête de tous les
tumultes populaires qui préparoient la ruine de la
république. Amant de toutes les femmes, il n'aimoit à
les subjuguer que pour insulter à leur foiblesse. Pom-
peia, femme de César, alluma sa passion. II s'intro¬
duisit secrètement chez elle déguise en joueuse d'ins¬
trument. Ayant été découvert, il fut saisi & cité au
tribunal des loix pour être jugé 6c puni. Cicéron ,

qui fut son accusateur, lança contre lui tous les fou¬
dres de son éloquence ; mais les juges retenus par le
crédit de fa famille, 6c peut-être corrompus par ses

largesses,
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largesses , le renvoyèrent absous. S'étant fait élire
tribun par fa faction, il abusa du crédit de fa place
pour condamner Cicéron à l'exil. II réduisit en cen¬
dres la maison & les métairies de cet orateur. II mit
à l'encan tous fes biens, mais il ne fe trouva per¬
sonne pour les acheter. Claudius, flétri par la débau¬
che, sot tué par Milon, dont l'orateur Romain prit
la défense. La harangue qu'il prononça est un chef-
d'œuvre de l'éloquence & du raisonnement ; mais
elle n'empêcha point que'Milon ne fût exilé à Mar¬
seille. Le nom de ce Claudius ne seroit jamais sorti
de l'oubli, íi l'éloquence de Cicéron n'eût immorta¬
lisé fes vices. ( T—n. )

Claudius ( Appius), décemvir, s'est rendu hon¬
teusement célébré par fa passion pour Virginie, jeune
Romaine, contre laquelle il exerça toutes fortes de
violences. Cette innocente victime de la brutalité fit
avertir son pere des attentats faits à fa pudicité. Ce
vertueux vieillard, chef de cohorte, quitte fur le
champ l'armée , & suivi de quatre cens hommes
qui partageoient son outrage, il se rend à Rome pour
arracher sa fille des bras de son corrupteur. II ob¬
tient la permission de la voir ; ils s'embrassent & con¬
fondent leurs larmes. II lui montre ensuite un cou¬
teau , & lui dit : Ma chere Virginie, voilà ce qui me
reste pour venger ton honneur &le mien. II lui en¬
fonce à l'instant le couteau dans le sein. II fe dérobe
à la fureur de la multitude, rempli d'horreur & d'ad¬
miration. Virginius rejoint l'armée , qu'il trouve
disposée à le venger de son ravisseur. Elle s'appro¬
che de Rome, & campe sor le mont Aventin. Le
peuple soulevé fe joint à l'armée. Claudius est traîné
ignominieusement dans un cachot, oû il prévint la
honte de son supplice en se donnant la mort. Ce
crime fit abolir les décemvirs, qui avoient tyrannisé
Rome fous le titre de protecteurs de la liberté pu¬
blique. ( T—n. )

CLAVECIN à roue , ( Luth. ) j'appelle ainsi un
clavecin , dont probablement l'inventeur à tiré l'idée
de la vielle.

Comme le clavecin ordinaire n'a ni tenue, ni
piano, ni forte , ou du moins , point de dissérens
dégrés de piano & de forte , plusieurs personnes ont
cherché à remédier à ces défauts. Ces recherches
ont mené un bourgeois de Nuremberg, nommé Jean
Hayden, qui vivoit au commencement du dix-fep-
îieme siecle , à l'invention de l'instrument suivant :
cependant Galilée & d'autres auteurs prétendent
que cette invention est plus ancienne.

Le clavecin à roue est, quant au corps , exacte¬
ment semblable au clavecin ordinaire ; mais au lieu
de fautereaux il a cinq ou six roues d'acier, fur
chacune desquelles est collée une bande de parche¬
min bien unie ; on frotte ce parchemin de colophane
comme les archets , ou , ce qui vaut mieux, avec
de l'huile d'aspic, oû l'on a fait dissoudre de la colo¬
phane : ces roues d'acier font mises en mouvement
par une grande roue qui est dans le corps de l'instru¬
ment & par quelques cylindres. Le musicien fait aller
lui-même la grande roue avec le pied, comme celle du
rouet, ou bien un homme la fait aller avec la main.

Les cordes sont toutes d'acier, celles qui donnent
les sons les plus graves font environnées de parche¬
min , en forte que les plus grosses sont à-peu-près
comme les cordes d'une contre-basse. Les cordes
qui donnent les sons aigus , ne sont point garnis de
parchemin.

Toutes ces cordes sont tendues comme dans un

clavecin ordinaire, mais chacune passe de plus dans
unpetit anneau qui tient à la touche correspondante,
enforte que quand on baisse cette touche , la corde
vient frotter la roue , & produit un son semblable à
celui du violon ou plutôt de la vielle ; il est clair
que tant qu'on tient la touche baissée, la corde frotte
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& íe ton a de la tenue ; il est encore également
clair qu'en appuyant plus ou moins fort, on peut
produire le piano , leforte & le crescendo.

J'ai vu un instrument de ce genre à Berlin ; celui
qui l'avoit construit, avoit substitue des cordes de
boyaux , aux cordes d'acier, &C une efpece d'archet
aux roues couvertes de parchemin : cet archet éroit
une large bande formée par un assemblage de nom¬
bre de crins de cheval, noués à un bout ; cette bande
de crins qui formoit un anneau , paffoit fur deux
cylindres , enforte que quand ces derniers tour¬
noient, la bande de crins marchoit continuellement
comme un archet, mais toujours dans le même sens ;
ce qu'il y avoit de plus ingénieux, c'étoit la maniéré
dont le facteur de cet instrument avoit évité le choc
que devoit naturellement produire les nœuds des
crins en passant sor les cordes; car il avoit arrangé
ces nœuds enforte qu'ils faisoient une ligne oblique
& par conséquent ne passoient que successivement
fous les cordes, de maniéré que quand un de ces
nœuds passoit sous les cordes , le mauvais effet qu'il
auroit pu produire étoit étouffé par le son que pro-
duisoient tous les autres crins entiers.

A une des extrémités de l'archet, étoit un petit
sachet de mousseline ou de quelqu'autre tissu clair ,

plein de colophane, qui frottoit continuellement les
crins.

Cet instrument, aussi bien que tous ceux de cette
efpece, produit un son rude & dur , comme quand
on racle du violon , il seroit cependant à souhaiter
que quelqu'un pût lui ôter ce défaut. ( F. D. C. )

Clavecin brisé , ( Luth. ) clavecin qui fe dé¬
monte & remonte fort aisément, enforte qu'on peut
le porter en voyage. ( F. D. C. )

Clavecin vertical , ( Luth. ) en Italien cem-
balo verticale , en Latin clavici therium, efpece de cla¬
vecin que quelques uns appellent mal - à - propos
pantalon. Voye£ pantalon, (Luth. ) Supplément.
Le clavecin vertical n'est autre chose qu'un clavecin
dont le corps un peu plus étroit que celui d'un cla¬
vecin ordinaire, est vertical au lieu d'être horizontal,
& prend par conséquent beaucoup moins de place,
comme ici les fautereaux ne sont pas verticaux , &C
ne peuvent pas retomber d'eux - mêmes , ils sont
repoussés par un fil élastique. Voye^fig. 8, planche
I. de Luth. Suppl. ( F. D. C. )

CLAVICORDE , ( Luth. ) voye^ Claricorde.
( Luth. ) Dictionnaire raisonné des Sciences , &c.

Cet instrument tire son origine du monocorde , 6t
probablement le nom de monocorde qu'on lui donne,
n'est que ce premier corrompu. La preuve que le
clavicorde tire son origine du monocorde, c'est qu'on
avoit des monocordes où au lieu de transporter le
chevalet, il y avoit des fautereaux à chaque divi¬
sion ; de plus, les premiers clavicordes n'avoient
qu'une feule & même corde pour tous les tons qui
n'entroient pas dans le même accord, & alors l'har-
monie étoit fort bornée ; ils n'avoient d'autre feinte
que le/ b dans chaque octave, & en tout feule¬
ment vingt touches.

Ordinairement les tons graves du clavicorde ont
un son de chauderon, & les aigus n'en ont point du
tout, ce qui provient du trop, ou trop peu de lon¬
gueur des cordes ; le clavicorde ne peut guere avoir
que tout au plus trois octaves, dont le son soit
agréable. .

Cet instrument vaut beaucoup mieux pour les
commençans, que le clavecin; i°. Parce qu'il est
plus aisé à toucher. i°. Parce que comme il est capa¬
ble de piano , de forte, & même de tenue, quand
on fait bien le ménager, on peut s'accoutumer à don¬
ner de l'expression à son jeu. Un célébré musicien
Allemand nommé Bach, présentement directeur de
la musique de la ville de Hambourg, ne juge d'un

M m m



45$ C L A
joueur de clavecin qu'après l'avoir entendu toucher
du clavicorde. ( F. D. C. )

§ CLAVICULE, (Chirurgie. ) Nouveau moyen de
favoriser la curation des maladies de la clavicule ,

lorsqu'elles foftt compliquées de fracture ou de luxation.
L'Anatornie nous apprend que trois muscles tres-forts
s'attachent en partie à la clavicule, savoir , le deltoï¬
de, le grand pectoral, 8c le sterno-mastoïdien : que
leurs actions suivent toujours une direction contraire
lorsque la clavicule est cassée , ou desarticulée, parce
qu'elle ne peut plus leur servir de point d'appui.

Ces muscles donc se rapprochent de leur insertion
en déterminant l'épaule en avant, pendant que le ma¬
lade d'un antre côté a beaucoup de difficulté à relever
le bras. Cela posé , il suit que ce dérangement occa¬
sionne pour ['ordinaire le gonflement avec la com¬

pression de la trachée-artere, de la jugulaire, de la
souclaviere 8c de la plus grande partie de la huitième
paire des nerfs ; d'oû la difficulté de respirer, la rou¬
geur des yeux , les étourdissemèns ,4'anxiété , avec
dépravation de faction du bras 8c de l'épaule , &c.

Les parties étant ainsi lézées, il n'est pas douteux
qu'on doit chercher à y remédier le plutôt possible,en
les remettant dans leur situation ordinaire ; mais
comme cette partie est très-exposée à êire cassée ou
luxée, il esteonstant que ces maladies peuvent être
compliquées de quelque accident fâcheux.

Aujourd'hui la difficulté n'est pas de réduire la
clavicule, tous les moyens employés jusqu'à présent
sont consacrés dans les traités des maladies des os,
8c remplissent parfaitement leurs vues ; le point le
plus embarrassant dans la curation de ces maladies,

-est de maintenir les parties réduites dans leur situa-
tion naturelle pour en obtenir le plus convenable¬
ment la réunion.

II m'a para toujours "très-difficile de remplir cet
objet, lorsque sur-tout la luxation ou la fracture
est compliquée de plaie d'arme à feu , ou de toute
autre nature qui exige des panfemens fréquens.
Dans ces cas l'on juge bien que la guérison qui en
résulte est toujours imparfaite, parce que l'on est
malheureusement forcé, faute de moyen pour con¬
traindre les^ parties , fur-tout à l'armée , d'abandon¬
ner la guérison au soin de la nature en recomman¬
dant au malade d'évaser les épaules le plus en arriéré
qu'il peut pour n'être pas estropié : l'on sent par¬
faitement que la guérison du malade ne sauroit vain¬
cre a chaque instant la résistance des muscles 8c la
disposition oh ils font continuellement de porter
l'épahle en avant.

'C'est pour éviter de pareils inconvéniens, que
j'ai simplifié leur traitement en substituant un moyen
plus sûr que ceux qui font décrits par les auteurs,
8c en même tems plus facile à exécuter par-tout 8c
en quelque lieu que l'on puisse être, qui enfin a
l'avantage de contenir les parties toujours en situa¬
tion , en laissant en même tems la liberté des pan¬
femens indispensables dans le cas de plaie , de tu¬
meur , ou d'abcès.

Pour réduire la clavicule, ou la remettre lors¬
qu'elle est fracturée, l'on se munit de deux bourlets
d'un pouce de diametre, faits d'une peau mince
quelconque , ou à son défaut de bazin ou de toile ,
rempli de crin, de laine , ou de quelque autre ma¬
tière. Le* tour de ces bourlets excédera la rondeur
des épaules, d'environ une ligne feulement dans
toute leur circonférence, parce qu'ils s'affaissent.

Les choses ainsi préparées , on les passe dans cha¬
que bras pour les fixer environ fur l'extremite des
clavicules 8c autour de l'articulation des épaulés ;
alors l'on passe une courroie garnie d'une boucle ;
par-dessous les bourlets, vis-à-vis le derriere des
dpaules, pour les rapprocher pendant le tems que
ì'aide - chirurgien évase leurs extrémités pour faire
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la réduction des parties lézées. L'on doit concevoir
maintenant que c'est par le moyen de son action
qu'on terre ên raison de l'efpece de la luxation oude la fracture que l'on a à réduire.

II est évident que par cette méthode, l'on con¬
traint les parties de maniéré qu'on n'a plus rien û
appréhender, ni pour le déplacement , ni pour la
situation très-pénible du malade pendant toute la
guérison. Par cette méthode aussi, l'on peut serrer
en raison que les bourlets s'affaissent afin de tenir
les parties dans le même état qu'on le desire ; lors¬
que les bourlets font des impressions à la peau jusqu'à
déterminer des écorchures , l'on y remédie facile*
ment en glissant une ou plusieurs petites compresses
de l'épaisléur de trois ou quatre lignes fous ìe bour-
îet, 8c à côté de l'endroit écorché. Par cet expé¬
dient , l'on a l'avantage de soulager la peau du ma¬
lade 8c de panser avec facilité les endroits écorchés
avëc quelque petite pommade adoucissante, ou des-,
sicative , puisqu'il résulte de cette manœuvre qu'on
n'est pas forcé de discontinuer le traitement, comme
dans les autres méthodes, lorsque les bandes écor-
chent 8c coupent les parties de la peau fur lefr
quelles elles posent.

Les choses étant ainsi disposées, un aide applique
son genou contre le dos du malade entre les épaules
qu'il prend avecles mains pour les évaser en dehors-,1
tandis qu'avec le genou, il pousse le corps en avant,
d'oû résulte ['extension 8c la contre-extension , que
l'on fait plus ou moins forte , suivant l'intention de
l'opérateur ávant de remettre les pieees rompues 8c
détachées dans leur situation respective. L'on sens
parfaitement que les choses étant ainsi assujetties,
il n'est plus question que d'appliquer les topiques
convenables avec un appareil très-léger 8c le plus
simple possible , fans aucunement déranger les par¬
ties luxées ou fracturées.

Par cette méthode, i°. L'on n'aura plus besoin dé
bandage roulé ni d'appareil compliqué. 2°.,On n'aura
plus à craindre le chevauchement des bouts de l'os
parce que les parties font toujours en extension
égale. 30. L'on verra chaque jour les progrès des
panfemens, 8c les bandages ne feront plus sujets
à fe réiâcher , ou les compresses à glisser, 40. S'il y a
des opérations à pratiquer , on les fera avec toute
l'aiíànce possible , 8c la chaleur 8c les démangeai¬
sons qui font presque insoutenables pendant le trai¬
tement feront calmés facilement par les moyens
connus pour les combattre.

De plus en supposant qu'on n'eut point fous ía
main la matière propre à faire les bourlets, comme
après une affaire, ou une retraite, àl'armée , l'on fe
sert de quelque corps que ce soit en attendant qu'on
puisse mieux faire ; le grand point est de ne pas perdre,
de vue Vévasion des épaules & le moyen de les retenir
ainsi que nous savons expliqué. Par exemple, dans un
cas pressant, l'on a deux mouchoirs pour faire des
bourlets , 8c des jarretières pour serrer en guise da
courroie , ou bien l'on coupe la chemise du malade
pour en former les trois pieces nécessaires, afin de
pouvoir commodément transporter , ou faire mar¬
cher son blessé fans courir aucun danger. II est certain
que c'est par cette manœuvre que j'ai maintenu des
parties extrêmement maltraitées, 8c que je fuis par¬
venu à guérir des malades plus sûrement que par les
autres méthodes. ( Cet article ejl de M. Chabrol ,

chirurgien-major du corps du génie, associé, correspon¬
dant du collège royal de chirurgie de Nancy , détaché
à sécole royale du corps du génie à Mesteres. )

CLAVIER , f. m. ( Mujiq. ) portée générale ou
somme des sons de tout le fystême qui résulte de la
position relative de trois clefs. Cette position donne
une étendue de douze lignes , 8c par conséquent de
vingt-quatre dégrés ou de trois octaves 8c une quarte.
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Tout ce qui excede en haut ou en bas cet espace,
ne peut se noter qu'à laide d'une ou plusieurs lignes
postiches ou accidentelles , ajoutées aux cinq qui
composent la portee dune c^ef. Voye^ pl. A. fig.
5 , Dict. rais, des Sciences , 6tc. l'étendue générale
du clavier.

Les notes ou touches diatoniques du clavier, les¬
quelles font toujours constantes, s'expriment par des
lettres de l'alphabet, à la différence des notes de la
gamme, qui étant mobiles 6t relatives à la modula¬
tion, portent des noms qui expriment ces rapports.
Foyc{ Gamme & Solfier. D'ut. rais, des Sciences ,
ôte.

Chaque octave du clavier comprend treize sons ,
sept diatoniques & cinq chromatiques , représentés
fur le clavier instrumental par autant de louches.
Voyeipl. I , fig. i. Autrefois ces treize touches
répondoient à quinze cordes; sçavoir, une de plus
entre le re dièse & le mi naturel, l'autre entre 1 afol
dièse & le la , & ces deux cordes qui formoientdes
intervalles enharmoniques , &t qu'on faisoit sonner
à volonté au moyen de deux touches brisées, fu¬
rent regardées alors comme la perfection du systè¬
me ; mais, en vertu de nos réglés de modulation ,
ces deux ont été retranchées, parce qu'il en auroit
fallu mettre par-tout. Voye^ Clef, Portée. (M«-

ue ) Dictionnaire raij. des Sciences, &c. (ô)
a § CLECHÉE, ad). f. ( terme de Blason. ) se dit
• d'une croix vuide dont chaque branche s'élargit à

rextrêmíté & fait paroître trois angles rentrans in¬
térieurement & autant d'angles faillans au dehors,
lesquels íont terminés par de petits boutons.

Cette croix est ainsi nommée , de ce que ces bran¬
ches figurées de la sorte, imitent les anneaux des
clefs des anciens. Voye£ planche IV, de 1''art Héral¬
dique fig. iS8. Dici. rais des Sciences, Sic.

La maison de Venasque que le pere Menestrier
donne pour exemple au terme clechée, est éteinte
depuis plus de deux siécles & fondue dans une bran¬
che de la maison de Thesan à Avignon, que l'on
nomme Thesan-Venasque.

Theard de Cotieres à Paris ; de gueules à la
croix vuìdée , clechée , pommetée & alesèe d'or. ( G. D.
L. T. )

CLEF , f. f. clavis, is, ( terme de Blason. ) meuble
qui entre dans plusieurs écus.

Une clef feule se pose en pal, le panneton en
haut tourné à dextre; íì elle étoit dans une autre
position , il faudroit l'exprimer en blasonnent.

Deux clefs sont adossées, ou affrontées, ou en
soutier.

Trois clefs , deux & une.
La clef défige la sûreté.
D'Antin de Saint-Pé-de-Hon en Bigorre , d'or à

une clef de fable , couronnée d'une couronne ducale
de même.

Chevalier de la Coindardiere du Tais , de Saulx
en Poitou , de gueules à trois clefs d'or. François, che¬
valier de Saulx , occupa le premier le siege épisco¬
pal d'Alais , érigé par bulle d'Innocent XII, datée du
ió mai 1694; les lettres-patentes du roi pour cette
érection , font du mois de Juin suivant ; sa majesté
avoit choisi François, chevalier de Saulx, à cause de
son talent merveilleux pour la conversion des héré¬
tiques dans ce tems de troubles des Cevenes , qui
continuoit encore , & ne finit qu'en 1701. ( G. D.
L. T. )

Clef petite , ( Mufìq.) on appelloit quelque¬
fois ainsi la clef de fa posée sur la troisième ligne, &
clef grande , la même clef posée sur la quatrième
ligne. Aujourd'hui qu'on ne se sert plus que de la
clefàe fia fur la quatrième ligne, ces dénominations
font hors d'usage. (F. D. C,)

* § Clefs ,( Architecture navale. )pieces de bois
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qu'on établit dans les mailles des varangues & des
couples, de distance en distance pour raffermisse¬
ment des fonds du vaisseau ; les clefs qu'on met
dans les mailles des varangues, sont différemment
travaillées que celles qu'on met entre les mailles des
couples ; les premieres doivent avoir pour hauteur
verticale > celle depuis le dessus de la contre quille
jusqu'au bord supérieur des varangues, moins ce¬
pendant l'épaiffeur ou hauteur verticale de l'arrête
de la carlingue entre les varangues; elles ont pour
largeur horizontale celle de la contre-quille , & elles
occupent tout le vuide d'une varangue à l'autre. On
fait à ces clefs une coupure dans la partie qui est fur
la contre-quille pour faire écouler les eaux au canal
des anguilîiers, & delà à l'archipompe : cette cou¬
pure se fait ainsi dans toute la largeur de la clef;
on donne à cette coupure deux pouces de hauteur
& deux pouces & demi de longueur dans les plus
gros vaisseaux , &à proportion dans les inférieurs»

Dès que toutes les clefs des varangues sont prêtes,
on les présente & on les chasse ensemble 6t avec
force dans les mailles.

Les clefs qu'on met entre les mailles des couples
pour leur procurer un pareil assermissemenr, íont
établies de distance en distance , depuis la bauguiere
du premier pont jusqu'aux varangues. Elles ont pour
longueur deux fois l'épaisseur des membres &onne
doit leur donner pour épaisseur que l'espace du vuide
ou la maille comprise entre chaque couple; on leur
laisse quelquefois fur la partie intérieure des membres
du vaisseau,un rebord d'un pouce ou deux, suivant la
dimension des membres du vaisseau , & cette arrête
s'eqipatte de deux côtés fur un des membres de deux
couples voisins qu'on entaille à cet effet ; on chasse
également & ensemble toutes ces clefs. ( Infiruclion
Elémentaire & raisonnée sur la construction pratique
des vaifeaux , par M. Duranti de Lironcourt.

CLÉ LIE , ( Hifioire Rom. ) fut une des dames
Romaines données en otage à Porsenna qui, pro¬
tecteur desTarquins, exigeoit à main armée leur
rétablissement; fa fierté fut indignée d'être dans la
dépendance d'un roi , tandis que Rome libre ,
n'obéissoit qu'à íes loix : elle ne crut pas manquer à
la foi des traités en sortant d'une espece d'esclavage
qui blessoit la dignité du nom Romain ; l'armée des
Toscans étoit campée fur les bords du Tibre, &
l'on veilloit avec soin à la garde des otages. Clélie
assemble toutes les dames Romaines qui parta-
geoient fa destinée ; on l'écoute avec transport : elle
se met à leur tête Ôt traversant le camp sans être
reconnue, elle s'élance dans le fleuve avec ses com¬

pagnes qu'elle rend à leur famille. Rome applau¬
dit à cette généreuse résolution : mais sidelle ail
traité, elle les renvoyé à Porsenna qui les rede¬
mande pour tirer vengeance de leur parjure. Clélit
qui croyois en avoir fait assez pour fa gloire, re¬
tourna fans crainte dans le camp d'un ennemi qui
avoit droit de la punir. Sa confiance désarma le mo¬
narque Toscan qui , saisi d'admiration , avoua que
Faction de Clélie avoit quelque chose de plus héroï¬
que que le fanatisme de Mutius-Scevola, 6t la té¬
mérité désespérée TEIoratius-Coclhs. Les Romains
lui érigèrent une statue équestre fur la voie Sacrée.'
C'est le premier monument de cette espece qu'on
ait élevé aux femmes. Les mœurs étoient promptes
à s'alarmer. On avoit cru jusqu'alors qu'il y avoit
de Findécencedans le spectacle d'une femme à che¬
val. ( T-n. )

§ CLÉMATITE, (Botanique.) en Latin, clema-
tis ; en Anglois, virgin s bower; en Allemand, Wal-
drebe.

Caractère générique.
La fleur est dépourvue de calice, & formée de

Mm m ij
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quatre ou cinq pétales oblongs : parmi nombre d'é¬tamines chargées de sommets obliques, se trouvent
quantité de pistils, dont les styles s'alongent à me¬sure que les embryons se forment & grossissent.
Ceux-ci sont comprimés & deviennent ensuite des
semences plates, terminées par les styles qui res¬
semblent à des plumes , & se recourbent en diíserens
sens : ces semences , avec leurs aigrettes grouppees
fur un axe commun, forment une espece de boule
qui paroît être de duvet.

Especes.
ï. Clématite à feuilles conjuguées, à folioles cor-

diformes grimpantes.
Clematis foliis pinnatis, folioíis cordatìs , fcanden-

tibus. Ho r t. Cliff.
Cotnmon climber calYd viorna or travellers joy.
2. Clématite à trois feuilles, à folioles cordiíormes,

aiguës, dentelées & grimpantes.
Clematis fohis ternatis , folioíis cordatis, acutis, dén¬

iât is , fcandentibus. Hort. Cliff.
Broad leavd Canada climber having three leaves.
3. Clématite, à feuilles inférieures conjuguées &échancrées, & à feuilles supérieures simples, entieres

El figurées en lance.
Clematis foliis inferioribus pinnatis , laciniatis,fum-

mis fimplicibus, integerrimis, lanceolatis. Hort. Cliff.
Creeping climber.
4. Clématite à mains grimpantes. Clématite d'Es¬

pagne.
Clematis cirrhis scandens. Hort, Cliff.
Clematis with climbing tendrils.
5. Clématite à feuilles composées & à feuilles sim¬

plement conjuguées, à folioles ovales & entieres.
Clematis foliis compofitis decompojìtifque, folioíis

ovatis integerrimis. Hort. Cliff.
Single b lue Virgirìs bower.
6. Clématite à feuilles ternées, à trois folioles ova¬

les , à dents aiguës & grimpantes.
Clematisfoliis ternatis ternatisque, folioíis ovatis,

acuté ferratis fcatidentibus. Mill.
Clematis with trifoliate leaves whicli have three oval

lobes.
7. Clématite à feuilles composées & à feuilles sim¬

plement conjuguées, à folioles en trois.
Clematis foliis compofitis, decompofitifque , folioíis

quibufdam trifidis. Flor. Virg. 62.
Creeping purple climber with coriaceous petals with

flower.
8. Clématite à feuilles composées, à folioles échan¬

crées , anguleuses , à lobes El formées en coin.
Clematis foliis compofitis , folioíis incifis , angulatis ,

lobatis cuneiformibus. Linn. Sp. pi. 434.
Eafiern climber.
9. Clématite à feuilles composées & à feuilles sim¬

plement conjuguées, à folioles ternées, dentelées.
Clematis foliis compofitis & decompofitis, folioíis

ternatis , ferratis. Gmei.
Climber with faw,d and trifoliate lobes, &c.
10. Clématite à feuilles simples & ternées, à fo¬

lioles ou entieres ou à trois lobes.
Clematis foliisfimplicibus ternatisque,folioíis integris

trilobifve. Linn. Sp.pl. S43.
Climber with single and trifoliate leaves.
11. Clématite à feuilles conjuguées, à folioles

ovales terminées en lance & entieres, a tige droite.
Clématite herbacée à fleurs blanches.

# •
Clematis folïis pinnatis, folioíis ovato-lanceolatis,

integerrimis ; caule ereclo. Hort. Cliff.
Upright white climber.
12. Clématite à feuilles simples, ovales, termi¬

nées en lance. Clématite herbacée à fleur bleue.
Clematis foliis fimplicibus ovato'lanceolatis, Hort.

Cliff.
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Upright blue climber.
Dans le nombre des clématites farmenteufes 1

unes s'élevent au moyen de leurs mains, & s'atta¬chent aux arbres ou aux buissons qui se trouvent vleur portée ; les autres pouffent des branches grêlesEl tombantes qui s'entrelacent dans les rameaux deshaies. C'est ainsi que la nature y forme ces berceauxtout couverts de fleurs blanches ou bleues, qui pro¬curent au voyageur fatigué une ombre agréable : d'oìivient que les Anglois ont donné à cette plante le nomde traveller s joy.
L'espece n°. S est fort agréable par ses fleurs ; maisfa variété à fleurs doubles est une des plus belles dé¬corations des bosquets. Voye{ Yarticle ClématiteDictionnaire raisonné des Sciences, &c. On cultive

encore en Angleterre les variétés suivantes de cette
espece : la clématite à fleur pourpre simple ; la clé¬matite à fleur rouge simple, & celle à fleur pourpredouble.

, ,Ses va"®t®s mêlées ensemble dans les bosquetsd'été, offrent un coup d'oeil ravissant. On peut lesconduire par des supports dans tous les sens qu'onvoudra ; elles peuvent servir à couvrir des berceaux,des tonnelles, des cintres, &c. Mais de tous les ef¬
fets le plus pittoresque est de faire couler leurs sou¬
ples rameaux fur les branches des grands arbustes &des arbres voisins : ils y serpenteront au loin en ré¬
seaux fleuris, & retomberont quelquefois en guir¬landes. Les pétales nombreux des especes doubles
qui tpmbent & se renouvellent long-tems, jonche¬
ront la terre fous ces plafonds légers oìi les rayonsdu soleil seront adoucis fans être interceptés, & fe¬
ront briller le bord éclairé des fleurs. Cet endroit
d'un bosquet sera le plus souvent visité par l'hommesensible aux beautés de la nature, dans un tems oìi
par-tout ailleurs fa parure est moins belle, c'est-à-
dire, dans les mois de juillet, aout & le commence¬
ment de septembre. Cette espece & ses variétés ne
peuvent se multiplier que par les marcottes. Elles
demandent une extrême attention.

Au mois de juillet, choisissez les branches infé¬
rieures les plus récentes, les plus grêles & les plus
souples; courbez-les d'une main légere, pour ne pas
les rompre; l'épiderme s'éclate aisément; mais ces

gerçures ne feront que faciliter le développement des
racines. Couchez doucement ces branches dans de
petites cavités faites dans la terre, que je suppose
avoir été d'abord remuée, & ne les y enfoncez que
de deux pouces au plus ; recouvrez-les ensuite avec
la terre locale mêlée de terreau consommé, &L ap¬
pliquez de la mousse par-dessus. Cela fait, relevez
le bout de la branche enterrée, & la liez contre un
bâton avec du feirpe. La seconde automne ces mar-
cotes feront suffisamment pourvues de racines , &
pourront être placées dans les lieux qu'elles doivent
orner.

Nous avons commencé par la cinquième espece,
qui nous a paru la plus importante, tant par elle-
même que par ses variétés. Nous allons mainte¬
nant faire connoître en peu de mots chacune des
autres.

La premiere croît d'elle-même en Allemagne &
enFrance ; elle donne en juin des fleurs blanches d'un
ton verdâtre, & dont l'odeur n'est pas désagréable.
Ses rameaux entrelacés dans les branches des haies
composent une masse fleurie très-gracieuse.

La seconde espece est indigène de l'Amérique sep¬
tentrionale. Elle différé de la premiere en ce que les
folioles font plus larges, & ne se trouvent qu'au
nombre de trois fur le pédicule principal.

Le n°. 3 porte des fleurs blanches, & vient na¬
turellement en Italie & dans la France méridio-
nale.

La quatrième tire son origine du Portugal & de
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PEfpagne. Ses folioles dentées font tantôt feules,
tantôt à deux, & souvent à trois fur le maître pédi¬
cule. Elle est toujours verte , 6c pourvue de mains
qui lui servent à s'attacher aux supports voisins. Elle
se charge à la sin de décembre ou au commencement
de janvier, de grandes fleurs d'une couleur herba¬
cée , qui naissent aux côtés des branches.

La sixième habite les Alpes 6c les autres monta¬
gnes d'Italie. Elle ne s'éleve qu'à trois ou quatre
pieds de haut fur les supports qu'elle accroche. Ses
feuilles sont composées de neuf folioles rangées par
trois fur chaque pédicule du second ordre. Ses fleurs
sont blanches, & sortent des joints des rameaux
comme celles de l'espece n°. i.

La septieme est naturelle de îaVirginie 6c de la Ca¬
roline.Ses feuilles sont formées de neuf folioles dispo¬
sées trois par trois, comme dans l'espece précédente ;
mais dans celle-ci, les folioles sont à-peu-près cor-
diformes. Les fleurs naissent à l'aisselle des feuilles
de chaque côté de la branche ; elles sont composées
de quatre pétales épais, pourpre en-dehors, & bleus
en-dedans.

La huitième est originaire du Levant. Ses fleurs
d'un jaune verdâtre, naissent à l'aisselle des feuilles,
6c les pétales font recourbés en arriéré.

Le n°. c) nous vient de Tartarie. Les joints des
branches font éloignés entr'eux ; chacun donne nais¬
sance à deux feuilles composées chacune de neuf
folioles dentelées 6c aiguës, disposées trois par trois.
Les fleurs sont d'un blanc jaunâtre, 6c naiflent cha¬
cune séparément à l'aisselle des feuilles , fur de longs
pédicules nuds. Elles sont composées de quatre pé¬
tales étroits 6c figurés en lance , qui s'étendent ho¬
rizontalement comme une croix.

La dixieme se trouve en Caroline : elle est pour¬
vue de vrilles qui, en s'accrochant à ce qui l'envi-
ronne,empêchent ses rameaux de tomber. Lesfeuilles
naissent opposées deux à deux à chaque joint; quel¬
quefois elles font solitaires , & plus souvent elles
sont par trois. Quelques-unes des folioles font di¬
visées en trois lobes. Les fleurs sortent une à une des
côtés des branches, & font portées par de courts pé¬
dicules : au dessous se trouvent une ou deux paires
de folioles qui sont oblongues 6c aiguës. Les fleurs
ont quatre pétales, épais comme ceux de l'espece
n°. 7, 6c de couleur pourpre ; l'intérieur en est sil¬
lonné.

Toutes ces especes peuvent se multiplier en juil¬
let, par des marcotes faites avec des branches nou¬
velles. On peut les reproduire par leurs graines,
mais elles ne germent que la seconde année, 6c les
sujets qui en proviennent fleurissent bien plus tard
que ceux élevés par le premier moyen.

La clématite d'Espagne , qui est le no. 4, est assez
délicate ; il faut la planter à une bonne exposition ,

&en avoir toujours une couple de jeunes pieds dans
la ferre. Dans les bosquets d'automne 6c d'hiver,on
peut en former de petits portiques qui contribueront
à leur décoration. Ses grandes fleurs, quoiqu'assez
ternes, brilleront dans les sombres jout;s d'octobre,
ou n'auront du moins alors rien qui les efface.

Notre espece n°. 11 croît dans la France méridio¬
nale , en Italie, en Autriche 6c dans plusieurs parties
de l'Allemagne. Sa racine estpérenne, mais ses tiges
sont annuelles. Elle se soutient d'elle-même, 6c s'é¬
leve à environ cinq pieds de haut. Les fleurs naissent
en grands panicules lâches au bout des branches, &
consistent en quatre pétales blancs qui s'étendent ho¬
rizontalement.

L'espece n°. 12 s'élance fur plusieurs tiges droites
à la hauteur de cinq 011 six pieds. C'est une plante
vivace, dont le bas des tiges subsiste quelquefois.
Les fleurs font solitaires, 6c terminent les branches:
elles sont grandes, s'inclinent avec grâce, 6c sont
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composées de quatre grands pétales d'un très-beau
bleu, &C d'une houpe blanche d'étamines soyeuses.
Cette plante est fort belle ,& mérite d'être employée
dans les plates-bandes des bosquets d'été» (As. U Ba~
ron DE TSCHOUDI.)

CLÉOMENE I. du nom , ( Hijl. de Lacédémone. )
Deux rois Spartiates ont porté le nom de Cléomene *
le premier étoit fils d'Anaxandride, dont il fut Thé-
ritier au trône, fans en avoir eu les talens 6c la gé¬
nérosité. Dans les premiers jours de son regne, il
tourna ses armes contre l'Argolide, qu'il se proposa
plutôt de dévaster que de conquérir. Guerrier sans
principe 6c fans générosité, il exerça les plus affreu-
íes cruautés contre les Argiens. Ces peuples, après
leur défaite, se réfugièrent dans une épaisse forêt,où
ils furent bientôt investis : Cléomene ne vouloit leur
accorder aucune capitulation; 6c dans le tems qu'ils
imploroient la clémence , il fit mettre le feu à la fo¬
ret , où tous ces infortunés furent la proie des flam¬
mes. Quoique Cléomene, fans génie 6c fans vertu,
lût regardé comme un imbécile furieux qui, dans
certains momens, avoit la férocité d'une bête sau¬
vage , il eut la gloire d'affranchir Athene du joug des
Piíìstratides ; mais après en avoir été le libérateur,
il voulut en régler la destinée : sept cens des princi¬
pales familles furent bannies. La tyrannie, à peine
détruite * fut remplacée par une plus humiliante. Un
certain líàgoras, flétri par ses crimes & ses débau¬
ches, avoit su plaire à Cléomene; cet homme vil 6c
fans capacité, voulut tout régler dans le sénat 6c dans
les assemblées du peuple. Les dignités furent le prix
de la corruption, & les plus vertueux citoyens furent
proscrits. Les Athéniens, dont les uns étoient oppri¬
més 6c les autres craignoient de l'être, s'assemble-
rent tumultuairement ; toute la ville retentit du bruit
des armes. Un peuple ne sent jamais mieux fa force
que quand il sort de Topprelfion. Cléomene effrayé,
se réfugie dans la citadelle, où les cris des partisans
d'Ilagoras qu'on égorge, lui font craindre une même
destinée. Les Athéniens, moins cruels que lui, con¬
sentent à lui faciliter une retraite.

Dès qu'il se vit en fureté, il arma pour se ven¬
ger de ceux qui l'avoient réduit à trembler. II entre
dans l'Attique qu'il ravage , après avoir égorgé tous
les habitans qui tombent entre ses mains. Athènes du
haut de ses remparts apperçoit les flammes qui dé¬
vorent ses moissons ; les habitans ménacés de vivre
esclaves, prennent les armes, résolus de mourir li¬
bres. Les deux armées étoient en présence, lorsque
les alliés de Lacédémone se reprochèrent de verser
un sang innocent pour assouvir les vengeances d'un
forcené. Ils fe retirerent fans combattre, 6c Démo¬
crate , collègue de Cléomene, suivit leur exemple.
Cette défection engagea les Ephores à porter une
loi qui défendoit aux deux rois de Sparte de se trou¬
ver ensemble dans la même armée, pour éviter les
haines qui naissent du partage du pouvoir. Cléomene
abandonné de ses alliés & de son collègue, étoit trop
borné 6c trop présomptueux pour prévoir le danger :
il combattit 6c fut vaincu. Sa défaite, qui de voit
l'humilier, ne fit qu'aigrir ses fureurs; il suscita des
ennemis aux Athéniens dans toutes les contrées de
la Grece ; 6c prodigue dans les largesses, il fit par¬
ler la prêtresse de Delphes , qui prédit à toutes les
villes une oppression assurée, si elles ne mettoient
des bornes à la puissance d'Athenes. Mais une faine
politique triompha des menaces de la superstition ,
6c les Grecs pour la premiere fois crurent être plus
éclairés fur leurs propres intérêts, qu'une prêtresse
fourbe 6c venale.

^

Aristagore, gouverneur de Milet, mécontent de
la cour de Perse, se transporta à Sparte, pour y re¬
présenter qu'il étoit déshonorant pour un peuple aussi
belliqueux de laisser l'Ionie sous la domination de
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Darius, & il découvrit les moyens de l'arracher à ses
anciens maîtres. II eut de fréquens entretiens avec
Cléomene qui, étonné de la distance de Sparte à
Suze, rejetta ses propositions. II crut que ses pré¬
sens seroient plus puissans que ses raisons, &c il lui
offrit jusqu'à cinquante talens pour l'engager à ten¬
ter cette conquête. Gorgo, sille de Cléomene, éton¬
née d'une offre si éblouissante, s'écria : « Mon pere,
renvoyez promptement cet étranger, c'est un usur¬
pateur qui vòus séduira ». Aristagore rebute à Sparte,
fut favorablement écouté des Athéniens. Cette con¬

juration étouffée dans fa naissance, fournit un pré¬
texte à Darius de tourner ses armes contre la Grece.
Les habitans d'Egine étoient les plus exposés à ses
vengeances ; ils crurent devoir les prévenir par une
prompte soumission : Cléomeneíe transporta dans leur
île pour les punir d'avoir donné un exemple qui pour-
roit entraîner les autres villes menacées. Crius, un
des principaux de ces insulaires, eut l'audace de lui
dire que, s'il o soit maltraiter le dernier des citoyens,
il le feroit repentir de fa témérité. Cléomene se retira
en menaçant Crius, dont la hardiesse étoit excitée
par Démarate, autre roi de Lacédémone , qui tra-versoit secrètement les desseins de son collègue. Cléo¬
mene instruit de son infidélité, le cita devant le peu¬
ple pour se justifier. Outre le crime de trahison, il
lili imputoit encore d'être le fruit d'un adultéré, &
que sa naissance prématurée avoir donné occasion à
son pere de dire qu'il n'étoit pas son fils. La pytho-
nisse fut consultée, & fa réponse fut conforme aux
désirs de Cléomene, qui l'avoit séduite par la magni¬
ficence de ses préfens. Démarate fut dégradé, & fa
couronne fut mise sur la tête de Léotichide. Mais
quelque tems après, fa fourberie avec la Pythonisse
fut découverte ; ii fut regardé comme un profana¬
teur qui avoit abusé de la religion pour corrompre
ses ministres. Le peuple demandoit hautement fa
mort pour venger les dieux outragés ; & ce fut pour
se soustraire à ses fureurs qu'il se retira chez les Thes¬
saliens, dont il fut exciter la compassion. Ces peu¬
ples séduits se réunirent aux Arcadiens, pour le ré¬
tablir fur le trône de ses ancêtres. Les Spartiates,
occupés dans une guerre importante, craignirent de
se faire de nouveaux ennemis. Ils consentirent à le
faire rentrer dans fes prérogatives, mais il n'en jouit
pas long-temps ; il tomba dans une démence furieuse
qui obligea de l'enfermer : un jour qu'il étoit resté
avec un seul de ses gardes, il lui arracha son épée
qu'il se passa à travers du corps, l'an 492 avant Jesus-
Christ. ( T— n. )

CLEOMENE II ,(#//?. de Lacédémone.}, fils de
Léonida, fut son successeur au trône de Sparte. Son
pere , dévoré d'avarice, lui avoit fait épouser Agia-
tis, après la mort d'Agis son premier mari. Cette
union formée par l'intérêt parut nécessaire à sa po¬
litique ; car outre que la jeune veuve étoit la plus
opulente de la Laconie, elle étoit la feule qui pût
calmer les haines des factions qui déchiroient l'état.
L'exemple d'un pere avare & voluptueux n'avoit
point corrompu la trempe du cœur de son fils. Cléo¬
mene fut fortifié dans ses heureux penchans par fa
vertueuse épouse ; le récit qu'elle lui faisoít du désin¬
téressement d'Agis, le remplit d'admiration pour ce
roi citoyen. Dès ce moment, il résolut de faire re¬
vivre l'ancienne discipline de Lycurgue & d exécu¬
ter ce que l'autre avoit malheureusement essaye.
Ceux qu'il choisit pour être les dépositaires de son
secret en furent les censeurs ; il craignit d etre trahi
par des amis infidèles, & dès ce moment, il résolut
de ne prendre plus de conseil que de lui-meme : il
n'avoit encore rien exécuté de grand, & il ne pou-
voit inspirer cette confiance nécessaire aux artisans
des grandes révolutions. La guerre qu'Aratus porta
dans FArcadie, lui fournit une occasion de dévelop-
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per ses talens pour la guerre. II se mit à la tête 11 armee oui rénnms a , \ iete dearmee qui_ réprimad'invasion des Achéens dans I'acadie. Ce jeune prince, grand capitaine fans le J"cours de 1expenence, triompha de l'habilité d'Arstus, dont la vie n'avoit été jusqu'alors qu'un enchsnement de victoires. Cléomene fut arrêté dans 1 "cours de ses prospérités par les intrigues d'une factso6qui aima mieux souscrire aux conditions d'une na'1*deshonorante, que de supporter le poids d'une oUeJXglorieuse. Ce fut pour se fortifier contre cetfe fnon turbulente , qu'il rappella Archidamas,d'Agis, pour le faire asseoir fur le trône avec lui •mais ceux qui ayoient trempé leurs mains dans lésang d'Agis, craignoient les justes vengeances de sonfrere, & ce fut pour les prévenir qu'ils le firentassassiner.

Cléomene touché de la destinée de son ami, n'enfut que plus ardent à poursuivre ses desseins! Les
ames vénales furent gagnées par lès préfens , &; les
gens de bien, qui forment toujours le plus petitnombre , lui promirent leur assistance. Sa mere Cra-
tesilée épuisa ses immenses trésors pour lui acheter
des partisans. Les Ephores dont l'avarice fut satis¬
faite, confièrent a lui seul le soin de continuer la
guerre. Quoique tous les jours de son commande¬
ment fussent marqués par de brillans succès , ii ex¬
cita moins l'admiration que les soupçons d'un peu¬
ple prompt à s'alarmer fur son indépendance. Tandis
qu'il triomphoit au-dehors , ses plus dangereux en¬nemis , renfermés dans Sparte, le peignoient comme
un ambitieux trop familiarisé avec le commande¬
ment, pour se contenir dans les bornes de ses de¬
voirs. Ces bruits calomnieux parvinrent jusqu'à lui,
& ce fut pour les dissiper qu'il revint à Sparte , où
étudiant le caractère de ceux qui étoient le plus
acharnés à lui nuire , il eut la politique de les em¬
mener avec lui à l'armée, pour les avoir fous lès
ordres : mais ces hommes, nourris dans les factions,
furent aussi mauvais soldats qu'ils étoient sujets in¬
dociles ; ils ne purent supporter les fatigues du camp ,
& on fut obligé de les Êcentier. Dès qu'il fut débar¬
rassé de ce fardeau inutile, ii n'eut dans son armée
ni rebelles, ni murmurateurs. Les ennemis furent
battus &. dispersés ; mais quand fa patrie n'eut plus
rien à craindre , il eut tout à redouter pour lui. Les
Ephores & leurs complices éblouis de fa gloire , en
ternirent l'éclat par des imputations calomnieuses ;
il crut devoir les en punir : il marche vers Sparte, &
ses mouvemens font si secrets & si bien concertés,
qu'il y est entré avant qu'on soupçonne qu'il soit
en marche. Les Ephores, artisans de tous les trou¬
bles , furent les victimes fur qui tomberent ses pre¬
miers coups : quatre furent égorgés, au milieu de la
débauche de la table qu'il íè proposoit de pros¬
crire ; dix de leurs convives surent enveloppés
dans leur ruine. Agésilas qui étoit le plus cou¬
pable, sauva sa vie en contrefaisant le mort. Cette
scene sanglante lui parut nécessaire pour n'avoir
pas la même destinée qu'Agis qui avoit été la
victime de fa. modération & de fa clémence. Mais le
sang de l'infrocent ne coula point avec celui du cou¬
pable. Les chaires des Ephores surent enlevees du
forum, & leur pouvoir fut aboli. Cet acte du pou¬
voir arbitraire étoit un attentat contre la surete du
citoyen. Cléomene fit assembler le peuple pour l^1
faire entendre sa justification; il s'appuya fur la né¬
cessité qui est la première des loix , & fur TexempiS
de Licurgue qui dans les mêmes circonstances en
avoit donné l'exemple. Son éloquence ébranla les
esprits, & il acheva de les subjuguer, en déclarant
qu'il n'avoit d'autre but que de délivrer Sparte des
perturbateurs qui s'oppoíoient à l'abolition des det¬
tes & au partage des terres. Ces motifs furent justi¬
fiés par le sacrifice qu'il fit de tous ses biens, Son
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beau-pcre Mégeston &c tous ses amis suivirent cet
exemple de modération. L'ancienne discipline fut
rétablie dans toute fa vigueur. Personne ne fut dis¬
pensé de se trouver aux repas publics, & la milice
Spartiate tombée dans le relâchement redevint aulíi
redoutable aux ennemis que dans les teins de fa pre-
miere splendeur. Les Achéens humiliés par des dé¬
faites multipliées , se dépouillèrent de leur fierté in¬
sultante , & s'abaisserent à demander la paix à Cléo-
mene. 11 ne leur imposa d'autre condition que d'être
déclaré le chef de leur ligue. Ces peuples charmés
de fa modération, furent flattés de le voir marcher
à leur tête.

Aratus dépouillé d'un titré qu'il avòit porte avec
gloire , ne put souffrir d'être supplanté par ce jeune
rival. II intéresse les Macédoniens dans fa cause , &
leur ouvre les barrières de la Grece. Une guerre nou¬
velle fe rallume : Cléomene en soutint tout le poids avec
des forces dont l'inégalité ne servit qu'à mieux déve¬
lopper la fu périorité de fes talens. Ses premiers succès
en annonçoient de plus éclàtans, lorsqu'il fut trahi par
un de ses principaux officiers, que Fòr d'Antigone,
roi de Macédoine, avoit corrompu. Six áiille Spar¬
tiates périrent près de Sillafie, dánS des embûches
ou le traître Damotelès les avoit conduits. Cléomene
qui n'étoit qu'à plaindre , rentra dans Sparte qui fut
assez ingrate pour lui reprocher son malheur. II ne
pusse résoudre à souffrir les outrages d'un peuplé
dont il étoit le bienfaiteur ; ilfe retira en Egypte ,

auprès de Ptolomée Evergete, dont l'amitìé lui fai-
soit espérer un dédommagement de fes disgrâces. La
mort inopinée de ce monarque í'expofa à la cen¬
sure d'une j eune cour plongée dans le luxe & la mol¬
lesse. Cléomene'qui avoit faustérité d'un Spartiate,
étoit trop fier pour dissimuler : il exhala ses mépris
contre les courtisans efféminés qui le regardoient
comme un lion féroce qui venoit s'introduire parmi
un troupeau d'agneaux doux & dociles. II fe vengea
de leurs dédains, par les sarcasmes les plus amers.
II en fut puni par la prison. C'étoit le plus grand ou¬
tragé qu'on put faire à un Spartiate qui regardoit la
vie comme un opprobre, dés qu'ilcefíÔit d'être libre.
II ronipt les portes de fa prison , & suivi de douze
Spartiates, compagnons de son infortune , il fe ré¬
pand dans les rues d'Alexandrie , où n'écoutant que
son désespoir, il oublie qu'il est presque seul au mi¬
lieu d'une multitude armée. Malgré la fureur dont il
est enivré, il n'étend ses vengeances que fur les
auteurs de fa détention : c'étoit un spèctacîe d'hé¬
roïsme & d'extravagance, de voir treize forcenés
s'ériger en arbitres de la ville la plus peuplée du
monde. CUomtne, dëvenu plus calme , est étonné de
se voir entouré de victimes qu'il vient d'immoler. II
fe transporte dans là place publique où le peuple
s'étoit rassemblé ; il lui promet de fe mettre à fa tête
pour le rétablir dans la jouissance de fes privilèges.
Les Egyptiens familiarisés avec leurs chaînes, furent
insensibles à ses promesses. Cléomene indigné de leur
insensibilité, s'écrie : peuple lâche & flétri, tu ne mé¬
rites que d'être gouverné par des femmes. II tire son épée
& invite ses compagnons à suivre son exemple, &
tous en l'imitant tombent expirans sor leurs épées»
La liberté & la splendeur de Sparte s'éclipsorent avec
lui ; cette ville eut encore des habitans, mais on n'y
compta plus de citoyens. ( T—n. )

CLÉOPÂTRE, ( Hf. des Egyptiens.), Cléopâtre ,

Elle d'Antiochus, roi de Syrie, sot mariée à Pto¬
lomée Epiphane. Cette union ne produisit pas les
effets que son pere en avoit espéré pour son aggran-
diífement ; devenue reine d'Egypte, elle en emoraífa
vivement les intérêts : ce fut par fes conseils qu'Epi-
phane sollicita les Romains de porter la guerre en
Syrie. Après la mort de son mari, elle prit la tutele
de son fils Philometor, qui n'étoit âgé que de fix
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ans. Son administration prudente garantit l'Egypte
dès guerres & des révoltes ; tandis que tous les peu¬
ples jouissóient du retour de la prospérité, une mort
prématurée l'enlevâ à lá nation. ( T— jy, )

Cléopâtre, (Hfoire des Egyptiens.) sœur
femme de Philometor, en eut un fils qu'elle

vóulut plâcërsor le trône. L'Egypte sot déchirée par
deux factions rivales. Les uns vouloienf un jeune
ró.i, pour pouvoir gouverner sous son nom; les au¬
tres craignoient que leur patrie ne fût frappée par
de nouvelles calamités, fi l'on déféroit le sceptre à
des mains trop foibles pour le porter : l'ambaffadeur
Romain, choisi pour arbitre, décida que Phifcori
epouferoit Cléopâtre, dont le sils íeroit déclaré héri¬
tier du royaume : le jour des noces fut un jour de
deuil. Le jeune prince fut égorgé par Tordre de
Phifcon dans les bras cle fa mere. Cléopâtre répudiée
eut encòre Thumiliation de se voij remplacée par la
fille qu'elle avoit eue de Philometor, que le tyran
avoit violee avant de lui donner le titre d'épouse. Son
malheur arma l'Egypte pour elle : les statues de
Phifcon furent renverfées,& Cléopâtre fut proclamée
reine dans Alexandrie. Le tyran dénaturé ne crut
pouvoir mieux se venger, qu'en faisant égorger un
fils qu'il avoit eu d elle, dont il lui envoyà la tête
avec ordre de la faire servir fur fa table , Je jour du
festin qu'elle préparoit pòur célébrer son anniversai¬
re : ensuite il leve une armée, vainqueur par ses
lieutenans, il oblige Cléopâtres quitter l'Egypte, &à
se réfugier auprès de Démétriusqui avoit épousé sa
fille , à qui elle promit la couronne d'Egypte , pour
l'intéresser à sa vengeance. Le monarque, ébloui
par l'éclat de Cette promesse, étoit aussi détesté dans
í'es états, que Phifcon l'étoit dans les siens ; il fut
assassiné dans Tyr, avant d'àvóir exercé ses vengean¬
ces. Cléopâtre, privée de son appui, se réfugia au¬
près de íà fille, montée au trône de Syrie depuis la
mort de son màrî t elle y vécut obscure & fans con¬
sidération , dévorée de la soif de la vengeance qu'elle
ne pouvoit assouvir. (7—JV.)

Cléopâtre, {Hifoire des Egyptiens.) femme
de Phifcon, fut élevée sor le trône d'Egypte, con¬
formément au testament de son époux, à condition
qu'elle partageroìt son sceptre avec celui de ses sils
qu'elle croiroit le plus digne de le porter. Son pen¬
chant la décìda pour le plus jeune, qui s'appelloit
Alexandre , dont le caractère flexible promettoit
qu'il lui abandonneroit la plénitude du pouvoir. Les
Egyptiens,ne consultant que le droit de la nature,
lui dictèrent un autre choix , & la forcerent de s'as¬
socier i'aîné , qui prit le surnom de Soter. L'oppoíì-
tion de leur caractère fut une semence de troubles
domestiques : la mere, gouvernée par ses ministres ,

voulut envahir toute Tautorité : le sils, honteux de
n'être qu'un fantôme couronné, persécuta les mi¬
nistres qui vouloient Passervir. La rivalité du pouvoir
aigrit ìes haines. Cléopâtre , pour se débarrasser d'un
collègue importun, lui supposa le crime d'avoir vou¬
lut Taísaffiner. Des eunuques tout sangîans fe pré-
senterent dans la place publique, & dirent au peuple
assemblé qu'ils 11'avoient été maltraités que pour
avoir défendu la mere contre un sils parricide : ceiie
imposture eut un plein succès. Soter , devenu un ob¬
jet d'exécratiòn, ne déroba ía vie a la fureur du peu¬
ple que par la fuite. Cléopâtre , inflexible dans fa
haine, ne cessa de poursuivre son fils , qui, après
avoir eslùyé beaucoup de revers , redevint assez
puissant pour la punir; mais il n'en fut que plus ten¬
dre & ph»s soumis : fatigué du fardeau des affaires,
il se reprocha la honte de tourner ses armes conrre
ía mere : elle n'eut pour lui que les fentimens d'une
maratre; & constante dans la haine , elle ne put lui
pardonner d'avoir autant de modération dans la
prospérité, qu'elle avoit d'orgueil dans les revers.
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Alexandre, qui profítôít des crimes de fa mere , &
qui, par la dégradation de son frere , avoit été^ re¬
placé fur le trône, crut avoir tout à redouter d'une
femme familiarisée avec les atrocités ; il s'imposa un
exil volontaire ; & tandis que Cléopâtre fe félicite de
régner fans partage, le peuple lui impose la loi de
fe choisir un collègue : Alexandre est rappellé ; 6c
fur de la faveur du peuple, il ne fe borne plus à
jouir de l'ombre du pouvoir, il en veut la réalité :
fa mere achete des assassins, pour fe débarrasser de
de son collègue, qui la previent 6c la fait mourir.
(T-n.)

Cléopâtre, (Histoire des Egyptiens.} Ptolomée
Aulete , sentant fa fin approcher, désigna pour lui
succéder son fils Ptolomée, surnommé le jeune IXenis
6c fa fille aînée, connue fous le nom de Cléopâtre.
Le sénat Romain, qui fut établi pour tuteur, déféra
cet honneur à Pompée qui, trop occupé de fes pro¬
pres affaires, confia l'administration de l'Egypte aux
foins d'Archillas 6c de l'eunuque Photin,ministres quiavoient des talens, 6c à qui il ne manquoit que des
mœurs. Cléopâtre, qui avoit autant d'élévation dans
l'eíprit que son cœur avoit de soiblesse, laissa Ar-
chillas & Photin jouir d'un vain titre, 6c s'arrogea
tout le pouvoir. Leur vanité humiliée calomnia cette

princesse ; ils publierent que, voulant jouir du trône
fans partage , elle tenoit son frere dans une dépen¬
dance avilissante : le peuple prit les armes, 6c Cléo¬
pâtre , pour fe soustraire à fes fureurs, fe retira en

Syrie, où elle leva une armée. Elle fe préparoit à
faire une invasion dans l'Egypte, lorsque Pompée,
vaincu à la journée de Pharfale, alia chercher un
asyle chez un peuple qu'elle avoit droit de punir.
L'assassinat de cet illustre Romain fut vengé par son
propre ennemi. César voulant encore être le pacifi¬
cateur de l'Egypte, ordonna à Ptolomée & à Cléo¬
pâtre , de licentier leurs armées, & de venir discuter
leurs droits à son tribunal, sous prétexte que, repré¬
sentant le peuple Romain qu'Aulete avoit établi tu¬
teur de fes enfans, il pouvoit s'ériger en arbitre,
fans violer les droits de leur indépendance. Cléopâtre
pleine de confiance dans le pouvoir de fes charmes,
fe persuada que fa beauté feroit plus éloquente que
les plaidoyers des orateurs. Elle se rend secrète¬
ment à Alexandrie ; & , à la faveur des ténebres,
elle pénétre, fans être reconnue,dansl'appartement
de César. Elle étoit trop tendre 6c trop belle, pour
ne pas intéresser la reconnoissance de son juge. César
étoit trop galant, pour ne pas rendre hommage à fa
beauté : il fit appeller Ptolomée qu'il invita à se
réconcilier avec son épouse : le prince, scandalisé de
h trouver dans la maison d'un homme qui avoit la
réputation d'être le mari de toutes les femmes, en
parut moins disposé à la reprendre ; 6c, voulant fe
venger de fa décision, il dépose son diadème, 6c le
met en pieces aux yeux d'une multitude qu'il avoit
fait assembler pour être le témoin de fa dégradation.
Le peuple d'Alexandrie, touché de son malheur,
court aux armes, & investit le palais de César qui,
fans s'émouvoir, fe montre aux séditieux : il prend
un ton d'autorité, & leur parle en maître qui dicte
des loix : il fait lire le testament d'Aulete , & en

prescrit l'exécution. Le peuple calme applaudit à fa
décision, 6c Cléopâtre est associée à son frere dans le
gouvernement.

Cette émotion fut suivie d'une autre plus dange¬
reuse. Achillas qui craignoit d'être puni par Cléo¬
pâtre , fe met à la tête d'une soldatesque familiarisée
avec tous les crimes. César, assiégé dans Alexandrie,
eut besoin de toutes les ressources de son génie pour
enfanter une armée. Les artisans 6c les esclaves fu¬
rent métamorphosés en soldats. On combattit fur
terre & fur le Nil : la fortune ne trahit jamais Célar ;
& toujours vainqueur, il fe délassa de fes fatigues
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dans les bras de l'amour. Cléopâtre lui donna ci
qui porta le nom de Césarion , & qu'Auguste t^huuiamte de faire égorger : l'amour qu'elle aVrv!inspiré à César , étoit il violent, qu'il foUa iVdtflein cl établir une loi qui permettroit à tout citoveRomain , d'épouser autant de femmes qu'il soi pia-nroit, pour avoir lui-même le privilège dissocie/"son lit son amante. II remonta le Nil avec elle • &elle l'eut accompagné dans l'expédition qu'il mé 'toit contre fEthiopie , si son armée n'eût murmur"d'aller porter la guerre dans ces climats budans* ^

. Cléopâtre,favorisée de César, fut assurée de l'impu-nité de tous les crimes : le jeune Ptolomée, qu'on luiavoit associé au gouvernement,alarma son ambition-il fut empoisonné par Tordre de cette soeur barbare*
qui jouit paisiblement d'un trône dont son fratricideauroit dû l'exclure. Après que César eut été assassiné
Cléopâtre, incertaine 6c flottante, favorisa successive¬
ment les deux partis. La journée de Philippe décidadu sort de Rome 6c des rois fes alliés : Antoine passadans l'Asie , &c Cléopâtre fut citée à son tribunal, pourfe justifier de ce que les gouverneurs de la Phénicie
qui étoit foumiíe à l'Egypte , avoient fourni du se¬
cours aux ennemis du Triumvirat. Duellius , quifut envoyé en Egypte , fut si ébloui de l'éclat de fa
beauté, qu'il lui prédit qu'elle auroit bientôt son
juge à ses genoux : elle partit pour la Cilicie : son
vaisseau, chargé de richesses, étoit aussi magnifique
que fa fuite étoit voluptueuse : la poupe étoit d'or,les rames d'argent,& les voiles de pourpre : le son des
flûtes, des guitares, 6c de tous les instrumens pro¬
pres à inspirer de douces langueurs , frappoit les
oreilles, 6c réveilloit les sens. La reine étoit parée de
tous les attributs de Vénus. Des enfans représen-
toient de petits Cupidons, 6c de jeunes filles les Grâ¬
ces. L'odeur des dissérens parfums qu'on brûloit, fe
répandoit fur tout le rivage : le bruit fe répandit que
Vénus arrivoit à Tarse, pour avoir une entrevue
avec Bacchus ; elle avoit vingt-cinq ans ; l'expérience
qu'elle avoit déja faite du pouvoir de ses charmes
lui fit espérer un triomphe nouveau.

Antoine, âgé de quarante ans, avoit encore tout
le feu des passions. II l'envoya complimenter, 6c la
fit inviter à souper ; mais elle le fit prier de fe rendre
lui-même au rivage, où elle avoit fait préparer, fous
une magnifique tente un festin, où elle étala un luxe
6c une élégance dont les Romains, accoutumés à la
délicatesse, n'avoient pas même une idée. Antoine
n'oublia rien pour la surpasser le lendemain; mais il
s'avoua vaincu : ils devinrent bientôt amans : leurs
cœurs également dominés par l'amour 6c l'ambi-
tion

, entretinrent leurs feux, «par le rafinement de
toutes les voluptés : aux plaisirs de la table fuccé-
doient ceux de l'amour. Antoine lui ayant contesté
la possibilité de dépenser un million dans un seul fes¬
tin , elle ne fit servir que des mets ordinaires ; &c fur
la fin du repas, on lui présenta un vase rempli de
vinaigre, dans lequel elle fit dissoudre une perle es¬
timée un million de notre monnoie, 6c elle l'avala.
Chaque jour elle donne un nouvel exemple de fes
profusions : si elle invite son amant à un festin, elle
lui fait présent des vases 6c coupes d'or qui brillent
fur la tabse : les applaudissemens qu'elle reçoit la
jettent dans de nouvelles prodigalités, 6c elle est
aussi follement magnifique envers tous les officiers
Romains, qu'envers son amant. ^

Après quelques jours passés dans une ivresse con¬
tinuelle de plaisirs, ils quittent Tarse, Pou^ a^er
goûter les délices d'Alexandrie : tandis qu'ils s'assou¬
pissent dans des voluptés voisines de la debaucne, le
sénat ordonne à Antoine de marcher contre les Par¬
thes : il part, & son amante trouve bientôt le iecret
d'adoucir les maux de l'absence. Sans frein dans tes

penchans, elle s'abandonne aux hommes les plus
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vils ; ils lui paroissent assez nobles, dès qu'ils sont
assez robustes. Plusieurs acheterent, au prix de leur
vie, le plaisir d'une nuit; 6c cette reine lascive , par un
reste de honte, se débarrassait, par un assassinat,
des complices de son incontinence. Antoine triom¬
phant , vint chercher le prix de ses conquêtes dans
l'Egypte. Le roi d'Armenie , chargé de chaînes, fut
traîné dans les rues d'Alexandrie ; 6c Cléopâtre eut
la gloire de voir à ses pieds un monarque, dont le
vainqueur étoit son captif. Enivrée de fa prospérité,
elle aspire à l'empire du monde : son amant lui en
fait la promesse, 6c il ordonne la cérémonie de son
couronnement. Au jour indiqué, il monte sur un
trône, le front ceint d'un diadème , 6c portant dans
fa main un sceptre d'or. Cléopâtre assise à sa droite ,
est proclamée reine d'Egypte, de Chypre, de Lybie,
6c de la Céié-Syrie, conjointement avec son sils Cé-
sarion. Les trônes du reste du monde furent partagés
entre les sils qu'elle avoit eus d'Antoine , 6c ils pri¬
rent le titre de rois des rois. Ce spectacle scandaleux
souleva tous les Romains : Octave fait des prépara¬
tifs pour venger l'affront fait au nom Romain. An¬
toine lui oppose des forces nombreuses. II se rend à
Ephese, où il fut suivi de Cléopâtre : les vieux soldats
furent indignés de voir leur chef dominé par une
femme qui étaloit dans le camp le luxe d'une cour
voluptueuse. Ce fut à Samos que Cléopâtre jouit de
la plénitude de fa gloire : tous les rois qui s'y trouvè¬
rent, ne parurent que ses sujets. Dès que la saison
permit de commencer les hostilités , on en vint aux
mains^près du rivage d'Actium. A peine faction étoit
commencée, qjte Cléopâtre, effrayée du bruit des
armes, prit la fuite. Antoine, insidele à la gloire, ne
consulte que les intérêts de son amour : il fuit l'exem-
pie de son amante, 6c abandonne la victoire à son
rival. Cléopâtre rassembla dans Alexandrie les débris
de fa grandeur : devenue inquiété & soupçonneuse,
elle immole, à une politique timide, tous c>ux qui
pouvoient allumer des séditions. Antoine trahi par
ion armée de terre , vient rejoindre son amante qu'il
trouve entourée de victimes ; il lui devint indifférent
dès qu'il fut malheureux ; & cette reine , dont l'am-
bition tenoit toutes ses autres passions asservies ,

forma le dessein de lui substituer son vainqueur : elle
envoie secrètement à Octave une couronne 6c un

sceptre d'or, pour lui faire connoître que tous les
droits de la souveraineté résidoient en lui. II lui pro¬
mit l'impunité, pourvu qu'elle fît mourir Antoine:
tandis que Cléopâtre négocie fa paix avec Octave,
elle redouble ses caresses à son crédule amant, dont
l'anniversaire fut célébré, avec une magnificence
que l'état présent auroit dû proscrire. Au milieu de
toutes ces fêtes, elle continuoit ses négociations avec
César ; 6c bientôt son amiral avec sa flotte passa du
côté de César. Après cet éclat, elle avoit tout à
craindre du ressentiment de son époux outragé 6c
trahi : ce fut pour en prévenir le juste ressentiment
qu'elle se retira dans le tombeau des rois, ses ancê¬
tres, oh elle sit transporter ses trésors. Le bruit de
la mort se répandit dans Alexandrie , 6c Antoine ne
pouvant se résoudre à lui survivre, se fit donner la
mort par un de ses affranchis : tandis qu'il respire
encore, il apprend que son épouse est vivante : il
ordonne à ses esclaves de le transporter dans le tom¬
beau oh elle s'est réfugiée. Cléopâtre qui craignoit
une trahison , défendit d'ouvrir les portes, 6c se
servit de cordes pour le guinder en-haut : leur réu¬
nion fut touchante : Antoine tout sanglant 6c respi¬
rant à peine , tourne ses yeux mourans vers elle, 6c
paroît mourir fans regret, puisqu'il meurt dans ses
bras : tandis qu'ils confondent leurs larmes, 6c qu'elle
nettoie fa plaie , il expire dans ses bras.

L'ambition de César étoit de se saisir de Cléopâtre
vivante. Proculeus, à la faveur d'une échelle, eut
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l'adresse de s'introduire dans le tombeau : dès qu'il
l'apperçut, elle tira son poignard pour s'en percer le
sein : ilìelui arrache, en lui disant : Princesse, c'est
outrager César, que de lui ravir la gloire d'étendre
sur vous sa générosité. La premiere grâce qu'elle de¬
manda fut d'ensevelir le corps d'Antoine ; 6c elle s'en
acquitta avec une magnificence qui rappella son an¬
cienne splendeur : la fievre dont elle fut attaquée lui
fournit un prétexte de s'abstenir de manger,& de pren¬
dre des potions qui pouvoient la délivrer du fardeau
de la vie. On pénétra son dessein, 6c César lui sit dire
qu elle devoit vivre pour ses enfans. II alla lui ren¬
dre une visite, ou elle le reçut couchée fur un lit ,
avec une simplicité étudiée 6c plus séduisante que les
ajustemens les plus recherchés. Le désordre de^ ses
cheveux, ses regards tristes 6c languissans sembloient
promettre un nouveau triomphe à l'amour : sa voix
exprimoit toutes les passions ; &,en décélant les mou-
vemens de son ame, les transmettoit dans le cœur de
celui qui pouvoit l'entendre : ses yeux aidés de la
magie de fa voix touchante communiquoient un feu,
dont elle paroissoit elle-même embrasée : dès qu'elle
apperçut son vainqueur : Recevez , lui dit-elle, mon
hommage : je fus autrefois souveraine; c'est à vous
que la victoire 6c les dieux ont déféré ce titre : tan¬
dis qu'elle parloit, ses regards mendioient ceux de
César, qui n'osoit les fixer fur elle : son insensibilité
la rendit furieuse ; elle se jetta une seconde fois à ses
genoux, en lui disant: Je déteste la vie , 6c ma gloire
me défend de la conserver. César en la quittant lui
sit les plus flatteuses promesses; &, quelque tems
après , il chargea le jeune Dolabella de lui annoncer
de se tenir prête à partir avec ses enfans dans trois
jours. A cette nouvelle , elle se représenta toute
l'horreur de sa destinée; & se transportant dans le
tombeau d'Antoine, elle l'apostropha comme s'il eut
été vivant. Après qu'elle eut arrosé le tombeau de
ses larmes, elle se fit servir un magnifique repas;
ensuite elle écrivit à César, pour lui demander la
faveur d'être ensevelie avec son cher Antoine : elle
se revêtit de ses plus riches habits, comme si elle
eût dû affilier à une fête ; 6c se jettant sur son lit ,
elle demanda une corbeille de fruits qu'un paysan
venoit de lui apporter. II y avoit un aspic caché íous
les feuilles : elle se fit une incision au bras , 6c pré¬
senta sa plaie à lécher à l'animal, dont la morsure fit
circuler le poison dans ses veines, 6c lui procura une
mort prompte 6c fans douleur : telles furent la vie
6c la mort de cette reine célébré, qui éprouva l'i-
vreflè de l'amour 6c les tourmens de î'ambition,
qui allia le goût des arts à celui des voluptés, 6c
la délicateflè à la débauche. Le tems destructeur de
la beauté sembla respecter ses traits, 6c l'expérience
lui prêta des armes pour subjuguer les cœurs les plus
rebelles. Quoique tendre 6c sensible, elle étoit sans
frein dans ses vengeances , 6c prodigue envers ses
amans : elle versoit fans remords le sang des rivaux
de son ambition. ( T—n. )

CLÉOPHAS , {Hist. Ecelés. ) frere de S. Joseph ,
6c fils comme lui de Jacob, épousa Marie , sœur de
la Sainte - Vierge, 6c se trouva ainsi oncle de Jesus-
Christ ; il ne comprit bien le myslere de la croix ,
que lorsque Jésus ressuscité lui apparut sur le chemin
d'Emmaiis oh il alloit avec son fils Siméon ; alors ses
yeux s'ouvrirent, 6c il crut. II avoit encore trois au¬
tres fils, Joseph , Jacques le mineur 6c Judas , au¬
trement Thadée.

* Ís CLEPSÍAMBE... Instrument de mustque ancien
dont on ne connoît que le nom. Hesychius 6c les Lexi¬
cographes Grecs disent que clepstambes est le nom de
certaines chansons dans Alcman. Lettres JurCEncy¬
clopédie.

CLEPSIANGOS, ( Mustq. instr. des ancC) Athénée
dit qu'Aristoxene mettoit le clepstangos, au nombr®
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iles instrumens étrangers aux Grecs, aussi bien que
le phœriix, le pectis, la magade, la fambuque, le
îrigone, le scindapfe 6c l'ennéacorde. Je pense que
le clepfiangos 6c le clcpsiambc pourroient bien etre le
même instrument. ( F- D. C. ) t

CLEPSYDRE , ( Mufiq.infìr. desanc. ) On trouve
dans Athénée ( Libro If Deipnosoph.) , qu i y avoit
un instrument de musique à tuyaux, appelles.
dn inventé par Clésibius, barbier de profession ,

mais savant dans l'art de construire des instrumens
hydrauliques , 6c qui même a laissé un traité fur cet
art. Voici la description qu'Athénée donne du clep-
sydn.

« Cet instrument, assez semblable par sa figure à
un autel rond, doit être mis, non au nombre des

Ynstrumens à corde qu'on pinçoit, mais au nombre
des instrumens à tuyaux ; les orifices des tuyaux
étoient tournés versl'eau, en forte que quand on
l'agitoit, le vent que cette eau produisoit, faisoit
rendre un son doux aux tuyaux: il y avoit des especes
de balanciers qui passoient au-delà de l'instrument ».

II pàroît par cette description que c'étoit une véri¬
table orgue hydraulique. Athénée conclut sa descrip¬
tion par dire: «Voilà, Oulpian! tout ce que je peux
» dire de l'orgue hydraulique ; » mais cela ne prouve
rien, car les Grecs appelloientles instrumens en gé¬
nérai orgues, organa. (F. D. C. )

CLERI, (Géogr.) petite ville de l'Orléanois, élec¬
tion de Beaugenci fur le Doure , à quatre lieues
d'Orléans, avec une collégiale. Louis XI y a un beau
monument, que les Calvinistes profanèrent, 6c que
le chapitre a rétabli magnifiquement. » On voit, di-
soit la Fontaine, dans une de ses lettres, en 1663 , ce
prince à genoux fur son tombeau, quatre enfans aux
quatre coins ; ce seroient quatre anges , si on ne leur
avoit point arraché les ailes : le bon apôtre de roi fait
3à le saint-homme, 6c est bien mieux pris qu'à Pé-
ronne, quand le Bourguignon le mena à Liege.

Je lui trouvai la mine d'un matois ;

Ausjî l'étoit ce prince dont la vie
Doit rarement servir d'exemple aux rois ,

Et pourroit être en quelque point suivie.
A ses genoux font ses heures 6c son chapelet, la

main de justice, son sceptre, son chapeau &sa Notre-
Dame. Je ne sais comment le statuaire n'y a point mis
le prévôt Tristan: le tout, d'un marbre blanc, m'a
semblé de bonne main ». (C. )

§ CLERMONT en Auvergne, (Géogr. ) Claromonsy
Claromontum, capitale de l'Auvergne ; elle fut appel-
lée urbs Arverna, ou Arvernorumy enluite Augusone-
metum ou Augusonomosum, à quatre lieues de Ger-
goria, qu'assiégea César : cette ville 6c la province
furent réunies à la couronne par Philippe Auguste, en
1212 , ayant été confisquées fur le comte Guy.

C'est dans cette ville riche 6c peuplée que Charles V
tint les états du royaume en 1374. Le pape Urbain II
y tint un concile en 1095, où il publia la premiere
croisade. Saint Austremoine, dont les reliques repo¬
sent à Mosac, est regardé comme l'apôtre du pays.
Depuis ce Saint jusqu'à M. de la Garlaye, on compte
93 évêques, dont 25 font reconnus pour saints.

Etienne Aubert, Limosin , évêque de Clermont en
1341, devint pape, fous le nom d'Innocent IV , en
13 5 2 ; les cardinaux Charles de Bourbon , Duprat 6c
de la Rochefoucault, ont aussi fait honneur au siege
épiscopal de Clermont; mais sur-tout le célébré J. B.
Massillon de i'Oratoire, mort en 1742.

Clermont se glorifie d'avoir été le berceau de Sava-
ron, d'Audigier, de Biaise Pascal 6c de Domat.

II y a dans cette ville trois collégiales, un beau/ collège, une société littéraire établie en 1741 &i'abbaye de Saint - Alyre , mise en çomtnende en
17$ 4-
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On y remarque une fontaine, dont les eaux au'rpétrifient ont formé à vingt pas de la source un t 10

pont de pierre incrustée. ( C. ) ' Petlt
§ clermont en Beauvoijis , ( Géogr. ^ y211 e furla Breche , à cinq lieues de Beauvais 6c cinq de Sen-lis ; c'est la capitale d'un comté que Philippe Augusteacquit en 1219. Saint Louis le donna à son fils Roberttige de la maison de Bourbon , laquelle a possédéce comté jusqu'au connétable de Bourbon, dont Usbiens furent confisqués 6c réunis à la couronne.
La dévotion à Saint Jengou ou Gengoux Gen-

gulsus), patron des bons maris, attire à CUrmontwngrand concours de peuple, au mois de Mai.
Près de Clermont, est Worty, érigé en duché-

pairie, fousle nom de Fit{-James, en 1710, en fa¬
veur de Jacques, duc de Berwick. (C.)* § CLES, ( Géogr. ) ville de la Suisse. U faut écrire
ClÉes , 6c ce n'est qu'un méchant petit bourg. Lettres
fur l'Encyclopédie.

CLETHRA, (Botanique.) cet arbrisseau n'a point
de nom particulier dans les autres langues.

Caractère générique.
La fleur consiste en un calice de cinq feuilles ova¬

les, creusées en cueilleron, en dix étamines envi¬
ronnées de cinq pétales alongés, & en un pistil com¬
posé d'un embryon arrondi, 6c d'un style terminé par
un stigmate divisé en quatre. L'embryon devient une
capsule oblongue à trois loges, emplie de petites se¬
mences anguleuses.

On ne connoît encore qu'une espece de ce genre.'
Cléthra , Gron. Fl. Virg. 43.

Le cléthra est indigène de la Virginie & de la Ca¬
roline , où il s'éleve à la hauteur de huit ou dix
pieds ; il y croît dans les terres humides, 6c le longdes ruisseaux dont il fait l'ornement. II faudroit le
placer dans des positions semblables, pour le voir vé¬
géter aussi vigoureusement dans nos jardins ; mais du
moins qu'on lui choisisse les parties les plus humides
6c les plus fertiles des bosquets d'été, dont il fera une
des plus belles décorations ; ses rameaux sont droits
6c convergens , presque tous terminés par de longs
épis de fleurs blanches, d'une odeur très-gracieuse ,

qui s'épanouissent dès le commencement de juillet,
6c se succèdent quelquefois jusqu'en septembre. Sesfeuilles font oblongues, assez fermes, relevées en-
dessus de nervures rapprochées & saillantes, 6c pla¬cées alternativement fur les branches ; celles-ci sont
recouvertes d'une écorce mince 6c rougeâtre ; com¬
me elles sont très-cassantes, il faut mettre ces arbustes
à l'abri des grands vents.

Du reste, ils résistent fort bien au froid de nos cli¬
mats septentrionaux, lorsqu'ils ont acquis une cer¬
taine force ; seulement il convient de plaquer de la
mousse à leur pied pendant les chaleurs , pour pré¬
venir le dessèchement de la terre ; 6c de la menue li¬
tière , durant le temsfroid, pour parer à la gelée. Si
l'hiver étoit rigoureux, on pourroit les environner
de paillassons ou de grandes branches de pins , dont
on les couvriroit en berceau.

Ce charmant arbuste fe multiplie de marcottes,
qu'on doit faire en avril ou en juillet, suivant la mé¬
thode détaillée aux articles Alaterne 6c Cléma¬
tite: la seconde automne , si elles ont été bien soi¬
gnées, elles siéront suffisamment pourvues de racines;
mais on fera mieux d'attendre jusqu'à la troisième,
pour les enlever ; alors on pourra les planter à de¬
meure , ou les cultiver encore quelque tems en pépi¬nière , dans quelque bonne partie d'un potager fermé.En vain j'ai essayé jusqu'à présent d'en faire des
boutures ; celles même que j'ai mises fur couche ,
n'ont pas réussi ; mais on ne peut rien établir fur un
pçtit nçmbre de faits, 6c il ne faut quelquefois ,
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pour obtenir un bon succès, qu'une attention simple
qu'on apprendra en variant les expériences, selon
les saisons , les terres , les positions , les foins , le
choix des rameaux, leur coupe , les abris, &c. Une
feule de ces circonstances est souvent décisive.

J'ai auííi tenté de me servir de la graine, mais celle
que j'ai semée avoit été recueillie en France ; appa¬
remment qu'elle n'avoit pas mûri ; car vue à la loupe,
elle paroisioit maigre ÓC ridée ; auísi n'a-t-elle pas
germé : il peut arriver cependant que cet arbuste
mieux naturalisé dans notre climat, & profitant d'une
température favorable, nous donne un jour de bon¬
nes semences : je n'en ai pas encore employé de cel¬
les qui se recueillent en Angleterre, ni de celles qu'on
y apporte d'A mérique. ( M. le Baron de Tschoudl.)

CLÍCH, ( Art milit. Armes. ) c'est le nom d'un
sabre à l'usage des Turcs ; il est marqué C , dans la
planche XIII, art milit. armes & machines de guerre,
dans ce Suppl. (V)

CLÏM AX, ( Mujïq. ) On a transporté dans quel¬
ques écrits ce mot de la rhétorique à la musique, &
on lui fait signifier :

i°. Un trait de chant où les deux parties vont
par tierce en montant & descendant diatonique-
ment.

2°. Un trait de chant qui est répété plusieurs fois
de fuite , & toujours un ton plus haut; dans ce cas,
c'est exactement une rosalie. Voye{ Rosalie,(Mufiqé)
Suppl.

3°. Enfin, une forte de canon. Voyei Canon,
( Mujìq. ) Suppl. ( F. D. C. )

CLIO, (Myth. ) la premiere des muses, est re¬
gardée comme rinventrice de la guitare ; on la re¬
présente tenant une guitare d'une main , & de l'au¬
tre un plectre, au lieu d'archet. Comme on l'a sait
auísi présider à l'hisloire, on lui donne quelquefois la
trompette à une main, & à l'autre un livre d'histoire,
son nom signifie gloire , renommée. Elle osa un jour
faire des remontrances à Vénus, fur son intrigue avec
Adonis. La déesse la punit, en lui inspirant les fai¬
blesses de l'amour, & elle devint mere. (+)

* § « CLISSA , ( Géogr. ) forteresse de Dalmatie
» appartenant aux Turcs ». C'est une erreur, Clijsa
appartient aux Vénitiens. Lettres fur VEncyclopédie.

CLOCA, (Alujiq. des anc.') surnom d'un nome
propre aux joueurs de flûtes, comme le rapporte
Pollux, Onoma(l. liv. IF, chap, x. ( F. D. C. )

CLOCHE, f. f. campana , ce , ( terme de Blason. )
meuble d'armoiries qui représente une cloche.

On nomme le battant, batail, d'où on a fait ba¬
taillé ; on ne nomme le batail en blasonnant, que
lorsqu'il est d'un autre émail que la cloche. Voyeç
Bataillée.

Trimond de Puimichel, à Aix en Provence ; d'azur
'à la cloche d?argent , accompagnée en chefd'une croi-
sette trejlée (For. ( G. D. L. T. )

CLODION ou Clogion, ne roi de France,
( Hifi. de France. ) ce prince est surnommé le chevelu
ou de la grande quantité de ses cheveux , ou de ce
qu'il les laissoit croître par-tout également , contre
l'usage des princes Francs qui, suivant la remarque
deSidonius, ne les laissoient croître que fur les cô¬
tés, & se rasoient le dèrriere de la tête. Les Francs,
fous son regne, prirent Tournai, Cambrai, & rédui¬
sirent tout le pays jusqu'à la Somme. Aétius leur
livra plusieurs combats, où l'art militaire & la dis¬
cipline des légions Romaines triomphèrent de la va¬
leur & de l'intrépidité des Francs. Cependant Aétius
conçut une si haute idée de cette nation, que, quoi¬
que vainqueur, il rechercha la paix. II préféra i'al-
Jiance & l'amitié des François à la gloire de les forcer
d'abandonner leurs conquêtes. Ils resterent paisibles
possesseurs de Cambrai & de Tournai, ainsi que du
territoire de ces villes : il paroît même qu'ils poster

Torue II,
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derent quelques places dans l'Artois. La mort de
Clodion se rapporte à l'an 447 , après un regne de
vingt ans : on croit qu'elle tut occasionnée par la
douleur que lui causa celle de son fils aîné. Cette opi¬
nion atteste fa sensibilité fait l'éloge de son cœur.
L'histoire varie sur le nom & sur le nombre de ses en-
fans : les uns prétendent qu'il en eut deux qu'ils
nomment Clodebaut & Clodomir ; d'autres lui en don¬
nent trois, Renaut, Auberon 6í Reynacaire: c'est
de cet Auberon que l'on fait descendre Pépin, pre¬
mier roi de la seconde race. On ne sauroit rien dire
de positif à cet égard; & grâce à l'obscurité des
chroniques de ces tems , on ne fait si Mérouee qui
fut son successeur, étoit son fils : le nom de fa
femme est ignoré. ( As—r.)

CLONISSE, f. f. ( Hifi. nat. Conchyliolog. ) espece
de came, ainsi nommée à Marseille; arsella à Ge-
nes ; armilla en Espagne ; peloris 6c chametrachea chez
ies Grecs ; chama aspera chez les Latins, selon Be-
lon, qui en a fait graver une figure assez médiocre,
dans son ouvrage de aquatilibus, imprimé en 1553.
En 15 54 Rondelet l'a fait graver , tesaceorum, page
16, íous le nom de conchula rugata ou coquille ridée ;
& Rumphe, en 1705 , dans son Muséum,page 160 ,

planche XLVIII , figure S, sous le nom de chama.
wyss-s:hulp dicta. Klein, dans son Tentamen, impri¬
mé en 1753 ,page 14C ,/pec. 2., lui donne disséren- _

tes désignations, fous le nom de cricomphalos Lufita-
niea albo corticetecla , quamsubminïus citreus purpureus
& palearis color difiinguunt, bonanni ; il l'appelle en¬
core quadrans plicata , page iSS4 espece 5. J'en ai fait
graver trois figures avec l'animal, dans mon Hifioire
naturelle du Sénégal, publiée en 1757 , page a/ss,
planche XVI, figure /. Les Vénitiens í'appelient bi-
verone, piverone ou piperont ; les habitans de Rimini,
Ravenne & Ancone , autrefois poverajos, selon Be-
lon ; & aujourd'hui paveraccia, selon M. Plancus ; &C
les naturels du Sénégal bouckch.

Coquille. La coquille de la clonijse est épaisse, pres¬
que ronde , large d'environ deux pouces , & un peu
moins longue ; elle est convexe, fort renflée, & d'une
profondeur prefqu'une fois moindre que fa longueur :
fa surface est relevée d'une quarantaine de cannelu¬
res transversales , demi-circulaires & ridées, qui
s'essacent 6í disparaissent à mesure qu'elles appro¬
chent du sommet ; là elles semblent quelquefois tra¬
versées par d'autres cannelures longitudinales pres-
qu'insensibles.

Les deux battans font exactement semblables,
assez tranchans , mais épais fur leurs bords, aui font
marqués intérieurement d'une centaine de dents in¬
finiment petites.

Ils portent chacun , un peu au-dessous du milieu
de leur largeur, íun sommet peu élevé, tourné en
bas en volute, & qui touche presque son voisin par
les côtés; au-dessous de ce sommet on voit une pe¬
tite cavité applatie en forme de cœur, ronde dans
les coquilles plus renflées, une fois plus longue que
large dans celles qui font plus applaties, & toujours
couverte de rides.

Le ligament qui joint les battans, fort entièrement
au-dehors où il paroît convexe ; il est deux fois plus
court que la largeur de la coquille, & placé au-dessus
du sommet auquel il vient se terminer ; il semble
qu'il quitte plus facilement le battant droit que le
gauche : ces deux battans font applatis & comme
creusés obliquement autour de lui.

Deux grosses dents à-peu-près triangulaires , ob¬
tuses & fort proches l'une de l'autre, forment la
charnière du battant droit; elles ont deux cavités
fur leurs côtés , & une troisième entr'elles, qui re¬
çoivent les trois dents du battant gauche.

Sur la surface interne de chaque battant, on voit
Nnn ij



468 c L O
vers ses extrémités, les attaches de deux gros mus¬
cles ronds , dont le supérieur est fort peu plus gi anc
que ^inférieur ; un trait demi-circulaire , tiace veis
leur milieu, marque le lieu où les lobes du manteau
étoient attachés aux mêmes battans. , .

Le périoste, s'il y en a un fur la face exterieure ,
n'est pas sensible. ~ , i i 11

Cette coquille est quelquefois blanche au-dehors
Comme an-dedans, mais pour 1 ordinaire fa surface
extérieure est de couleur de chair ou jaunâtre , quel¬
quefois coupée dans fa longueur par trois bandes
fauves, ou couvertes de petites marbrures très-fines,
en zigzags bruns ou fauves , ou gris-de-lin.

Variétés. Les variétés qu'on observe dans cette

coquille , font si nombreuses & si considérables , que
je n'anrois osé entreprendre de les fixer, si je n'en
eusse observé plusieurs fois les animaux qui se sont
trouvés parfaitement semblables dans toutes. Ces
variétés consistent, non-feulement dans fa forme,
mais encore dans le nombre de ses cannelures ; les
unes approchent de la figure ronde, & d'autres de
la forme triangulaire. Dans les premieres, le sommet
s'applatit, Sc il devient pointu dans les derniers ; il y
cn a de plus renflées & de moins renflées. Leur pro¬
fondeur surpasse quelquefois la moitié de leur lon¬
gueur, mais elie n'est jamais moindre; leur sommet est
toujours placé au-dessous du milieu de leur largeur.

A l'égard des cannelures,les jeunes coquilles les ont
ordinairement lisses, & beaucoup moins nombreuses
que les vieilles ; il s'en trouve même dans lesquelles
on n'en compte que sept ou huit au lieu de quarante.
Dans quelques-unes, ces cannelures se terminent
par une petite pointe autour de la cavité qui paroît
auprès du ligament, comme clans la came que d'Ar-
genville a fait graver à la lettre B de la planche. XXIV
de fa Conchyliologie, & que je n'ai pas citée à cause
de l'étrange courbure que prend cette coquille, qui
d'ailleurs ne dissere pas sensiblement de la nôtre. La
comparaison que j'ai faite du paveraccia de Rimini,
envoyée par M. Janus Plancus, m'a confirmé dans
le soupçon où j'étois que la clonijfc de Belon & de
Rondelet pourroit bien être la came observée au
Sénégal, & elle ne m'a pas permis de trouver aucune
différence notable entre ces deux coquilles. La clo-
nijje de Rimini, est de celles que j'ai dit approcher
de la forme triangulaire , qui font moins renflées ,

dont les cannelures font lisses, au nombre de qua¬
rante ou environ, & à fond blanc, marbré de zigzags
bruns ou gris-de-lin.

Animal. La coquille de îa came n'est pas toujours
ouverte ou béante, comme semble l'exprimer son
nom ; l'animal qui l'habite Louvre & la ferme à son
gré , comme font toutes les autres bivalves , dont
les battans ferment exactement ; lorsqu'elle est en-
tr'ouverte, on apperçoit son manteau, comme une
membrane fort mince divisée dans toute fa longueur
en deux lobes égaux, qui recouvrent chacun les
parois intérieures de chaque battant ; leurs bords
font légèrement ondés ou crenelés, & s'étendent fur
Ceux de la coquille fans sortir au-dehors.

De 1 'extrémité supérieure du manteau sortent
deux trachées, en forme de tuyaux charnus cylin¬
driques , dont la longueur égale la sixième partie de
celle de la coquille. Ces tuyaux font aufli éloignés
du sommet de la coquille que du milieu de sa cir¬
conférence , & joints ensemble presque jusqu'au
milieu de leur longueur, par une membrane frisée,
en forme de crête ; ils font quelquefois inégaux &c
quelquefois d'égale grandeur, selon qu'il plaît à
Ranimai d'alonger ou de grossir davantage l'un ou1 autre. Cependant j'ai remarqué que dans les adul¬
tes , le tuyau postérieur est le plus grand ; fa longueursurpasse de moitié sa largeur, & d'un tiers l'autre
tuyau i st est couronné à son extrémité par une mem»
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brane fort mince & transparente, de l'origine de íquelle sortent environ quarante petiís filets Cylincp*
ques tronqués à leur extrémité ; ces filets font un "fois plus longs que la membrane, & disposés fur unseul rang qui regne tout autour d'elle en-dehors

Le tuyau antérieur n'a pas plus de longueur quede largeur ; son extrémité ne porte point de mem.brane , elle est seulement couronnée d'envirorîsoixante filets semblables , dont trente font alternesplus courts ; tous ces filets, tant dans l'un que dans
l'autre tuyau , font mobiles & jouent selon la vo¬
lonté de l'animal, sans cloute pour déterminer cer¬
tains corps à envelopper leur canal avecl'eau qu'ils
y font entrer ; le tuyau postérieur rend les excré-
mens avec l'eau que le tuyau antérieur a pompée.

Le pied de l'animal prend autant de formes diffé¬
rentes qu'il plaît à l'animal ; mais lorsqu'il se tient
tranquille , il paroît ordinairement sous la forme
d'un croissant, dont la largeur est prefqu'égale à
celle de la coquille ; l'animal s'en sert, non pour
marcher en rampant, mais pour pousser en avant
son corps avec fa coquille.

La couleur du corps de la clonisse est blanchâtre ;
la frange de ses tuyaux, & i'efpece de crête qui les
unit ensemble, sont rougeâtres.

Mœurs. Ce coquillage est fort commun fur toute
la côte duCap-Verd, il se tient enfoncé verticale¬
ment dans les sables, les deux tuyaux restant tou¬
jours au-dessus pour communiquer avec l'eau.

Usages. Les Negres en mangent la chair cuite fur
les charbons ou fous les cendres; elle est fort bonne,
très-délicate & très-faine.

Remarques. La came est, comme l'on fait, un
genre de coquillage qui se range naturellement dans
la famille des bivalves où nous l'avons placé. Voye^
notre Hisoire naturelle du Sénégal , page ziC. ( Mò
Adanson. ) /

CLOS, ( Agrìc.) espace enfermé d'une clôture*
& cultivé ; terrein que le propriétaire est en droit
de tenir fermé, sans qu'il soit permis à d'autres d'y
envoyer, en aucun tems, pâturer leurs bestiaux*
Ce terme s'emploie fur-tout par opposition aux ter¬
res assujetties au parcours, & que le propriétaire est
obligé de laisser ouvertes au bétail de la communau¬
té , après la premiere récolte si ce font des prés,
si ce lont des champs , pendant qu'ils font en jachere*
Voyçi Communes, Jacheres, Parcours, Dicîé
tas. des Sciences , &c.

Dans les pays où les terres font assujetties au par¬
cours , on íe délivre de cette servitude & on obtient
le droit de clôture, en payant à la communauté une
portion de la valeur du fond, quelquefois le sixième
denier. Dans le canton de Berne, suivant les dernie¬
res ordonnances, on paie le vingtième denier. II est
surprenant que cette servitude se soit conservée fî
long-tems, parmi des peuples qui jouissent d'ailleurs
de la plus grande liberté ; cependant l'on n'est véri¬
tablement libre, par rapport à ses fonds, que lors¬
qu'on a sur eux une propriété entiere & exclusive.

Les avantages de la clôture des prés font sensi¬
bles. i°. On ne peut arroser, dans les tems convena¬
bles , les prés fur lesquels on n'a pas ce droit. 2°. On
ne peut y établir des prairies artificielles. 3°. On ne
peut les ouvrir lorsque la nécessité l'exigeroit. 40. On
n'y fait pas les améliorations dont ils font suscepti¬
bles , lorsqu'on n'en doit pas tirer tout le profit. 50. Si
on avoit seul le droit de pâture , on n'y mettroit le
bétail qu'en tems sec & lorsqu'il ne saudroit pas l'ar-
roíer, &i on n'y enverroit que peu de bêtes à la fois.
6°. On ne sauroit, sans clôture , planter les arbres
qui conviendroient au terrein.

La clôture des champs ne seroit pas moins favo¬
rable à l'agriculture. i°. La terre ameubbe par les
premiers labours n'est plus exposée à être pétrie ,
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foulée & ditrcie par les nombreux troupeaux dont
on la charge, quelque tems qu'il fasse. 2°. On pour-
roit tirer parti des champs l'année de repos , en y
semant certains grains, des légumes, &c. 30. On les
amélióreroit par la culture alternative. 40. Onsabou-
reroit de la façon la plus convenable à la nature du
terrein, & l'on ne feroit plus forcé de s'assujettir à
l'usage, souvent très-déraifonnable. 5°. Dans les pays
où Ton manque de foin & où Ton a besoin de fu¬
mier , on établirait des herbages artificiels ou des
prés naturels, suivant la nature du terrein.

La clôture des bois, fur-tout pendant qu'ils font
jeunes , est auíîi d'une absolue nécessité : dès qu'on
a fait un taillis, ou que la forêt est coupée à net, on
ne doit y permettre Tentrée au bétail, que lorsque
les jeunes plantes font assez hautes , pour que les bê¬
tes ne puissent atteindre & brouter les jeunes crues
bu plier les arbres. Si la coupe fe fait en jardinant,
& qu'on se propose de laisser le terrein en bois , il
faut en exclure le bétail qui brouteroit infaillible¬
ment les jeunes plantes. D'ailleurs la clôture des bois
est le seul moyen d'en prévenir les déprédations, &
d'établir des bois par la transplantation.

Enfin les montagnes, que l'on fait pâturer , & où
l'on ne feme point, devroient être fermées , fans cela,
îa propriété est incomplette , & le terrein foulé 6c
ravagé ne peut entretenir qu'une moindre quantité
de bestiaux. Les bois n'y fauroient croître , & le pro¬
duit

, à tous égards, en est diminué.
II résulte donc que les terres qui ne font point fer¬

mées , produisent moins, ce qui fait une diminution
réelle & fort considérable de la richesse nationale. La
valeur des fonds est par conséquent diminuée aussi
pour le propriétaire. Le souverain, le seigneur, ou
tous ceux qui tirent les dixmes, les cenfes, ou le prix
des lods & ventes , perdent par la diminution de la
valeur du fonds ou celle de son produit. Dans les
pays où il y a des taxes fur les terres , elles doivent
-être moindres, ou le cultivateur est surchargé, &C
ne peut plus faire les avances nécessaires pour la
meilleure culture. En un mot, il n'est personne qui
ne perde , & aucun ne gagne par cette défense de
clôture. La permission achetée pour certains terreins,
de le fermer, multiplie trop les haies & les clôtu¬
res , au lieu qu'une permission ou un ordre général
les rendroient moins nécessaires. II feroit donc de
l'intérêt général du souverain & des propriétaires ,

que tous les domaines fussent libres & fermés, que
les héritages grands ou petits fussent réunis , arron¬
dis & à clos; & si le souverain paroissoit d'abord
faire quelque sacrifice en faveur des propriétaires ,

il en feroit amplement dédommagé par l'augmenta-
tion de la valeur des fonds & par celle des produc¬
tions. ( B. C. )

CLOTAIRE Iì, dixieme roi de France, ( Hijì. de
France. ) naquit en 584, de Chilperic, son prédé¬
cesseur , & de la fameuse Fredegonde. Ce prince
n'avoit que quatre mois lorsqu'il perdit son pere,
qui mourut assassiné : il fut élevé sous la tutelle de
Fredegonde & de Goiitran, roi de Bourgogne , son
oncle paternel. Le commencement de son regne fut
agité par une infinité d'orages ; Childebert, roi d'Auf-
trasie, son cousin , afpiroit à le dépouiller, fous pré¬
texte de venger la mort de Sigebert I, Ion pere, que
Fredegonde avoit fait assassiner ; il entroit dans fa
treizietne année lorsqu'il fut abandonné à lui-même,
par la mort de fa mere, princesse plus capable que
digne de régner: il avoit perdu, plusieurs années
auparavant, Gontran, son principal appui, après
elle. Childebert, son ennemi, avoit transmis fa haine
contre lui à Théodebert II & à Thierri, ses fils, qui
lui avoient succédé , l'un dans ses états d'Australie ,

íautre dans ceux de Bourgogne : Clotaire n'eût pu se
soutçair fur le Irène, si ces deux princes, ligués pour
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l'en faire descendre, fussent toujours restés unis.
Plusieurs batailles qu'il soutint contr'eux , l'avoient
mis à deux doigts de la perte : heureusement pour
lui la division le mit entr'eux, & ils employerent à
se détruire , les armées qu'ils avoient levées à dessein
d'opérer fa ruine. Théodebert, vaincu par son frere,
fut assassiné peu de tems après fa défaite, & Thierrî
n'eut pas le tems de jouir de fa victoire ; ce prince
mourut de dissenterie Tannée d'après. Clotaire se ren¬
dit maître de toute la monarchie, mais il abusa cruel¬
lement de sa puissance : moins roi que tyran, il fit
attacher Brunehaud à la queue d'un cheval indompté.
Telle fut la fin d'une princesse, fille, femme & mered'une infinité de rois : de quatre enfans que îaissoit
Thierri, le barbare en massacra deux , il confina le
troisième dans un cloître ; le quatrième chercha sonsalut dans Tobfcurité, & se cacha si bien , que l'hif-toire n'a pu nous apprendre quelle fut fa destinée.

Clotaire gouverna avec une extrême foiblesse ; Sc
si l'on fait consister la puissance dans l'autorifé , ja¬mais prince n'en eut moins que lui ; il fut toujourssubordonné à fes ministres, qui tous tranchèrent du
monarque. Ce fut fous son regne que les maires du
palais jetterent les fondemens de cette énorme puis»lance qui tint celle des rois à la chaîne , & finit parTanéantir. Radon qui i'étoit d'Austrasie , obtint de
ne pouvoir être destitué ; cette inamovibilité s'éten¬
dit aux possesseurs des grandes charges de Té'tat, &
dès-lors le trône chancella fous les légitimes maîtres.

Clotaire II mourut en 628, & fut enterré dans
Téglilè de Saint Germain-des-prés ; il étoit âgé de
45 ans ; son regne égaloit presque son âge. On peut,dit Tauteur de YAbrégé Chronologique, remarquertrois choses fur ce prince : il est le troisième roi qui aitréuni toute la monarchie ; il est le second du nom; &
par une destinée attachée à ce nom, ayant eu pour
partage le royaume de Soissons, le moins considéra¬
ble de tous, il réunit tous les autres, ainsi qu'avoitfait Clotaire I, son aïeul. II avoit eu trois femmes ,

Haldetrude, Bertrude & Sichilde : il laissa deux en¬

fans , Dagobert qui lui succéda, & Charibert qui
eut une partie de TAqûitaine, mais plutôt comme
appanage que comme royaume.

De tous les historiens qui ont traité de l'histoire
de Clotaire //, aucun n'en a parlé avec plus de vé¬
rité que M. Velly ; voici le tableau qu'en fait cet
excellent écrivain : « c'est en vain ^ dit-il, que les
historiens de son tems , ou trop esclaves, 011 trop
comblés de ses bienfaits , représentent ce monarque
comme un prince juste & débonnaire ; fes aófions
nous le peignent fous d'autres couleurs ; l'ufurpatiort
du trône de Thierri, le massacre des petits-fiis de
Brunehaud., la mort cruelle de cette reine , celle de
Boíon, celle de Godin, fils de Garnier : tout prouve
qu'il n'avoit ni cette inflexible équité, ni cette in¬
croyable douceur que lui donnent ses panégyristes...
ce font des taches si contraires à Teíprit d'équité,
aux loix de l'honneur , aux maximes du christianis¬
me , qu'il est impossible de les excuser. II est hon¬
teux pour Thumanité, que le siecle de Clotaire II n'y
ait vu ni injustice , ni cruauté ; au reste , on ne peut
disconvenir qu'il n'ait été un prince vaillant & brave ;
habile dans Tart de gouverner, populaire , affable ±
charitable pour les pauvres , libéral envers les égli¬
ses , zélé pour Tobservation des saints canons , ami
& protecteur ardent de tous les serviteurs de Dieu.. „

c'est à lui que nous devons le code des loix Alle¬
mandes ; elles furent rédigées & mites par écrit dans
un parlement de trente-trois évêques,& de trente-
quatre ducs assemblés fous ses ordres : il avoit l'ef-
prit fcrné, aimoit les belles-lettres, se piquoit de
politesse & de galanterie ; fa complaisance pour le
beau sexe alloit à l'excès ; on lui reproche son ex*
trême passion pour l,a chasse
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ClotAïreIII, treizième roi de France, ( Prc"

mieri race. ) fils 6í successeur de Clovis II, mt cou"
ronné en 655 : il étoit âgé de cinq ans ou environ.
II vécut fous la tutelle & fous 1 empire de Batilde ,

se mere, & d'Erchinoalde ot. Archan.bau t, maire du
palais ; quoiqu'il eût deux freres, 1 cric
Thierri II, qui, suivant l'usege, devotent etre adm.s
au partage de la monarchie , .1 la posséda toute en-
tiere il ré*na seul, ou plutot il fut seul fur le trône
iufqu'en 660 : ce fut à cette époque qu'il remit à
Childeric II, son frere, le sceptre d'Australie ; il fe
contenta de celui de Neustrie & de Bourgogne qu'il
conserva jusqu'à fa mort, qui fe rapporte à l'an 668.
II reçut les honneurs funebres au monastère de Chei-
les, o 11 la reine Batilde s'étoit consacrée ; son regne
n'est marqué par aucun événement mémorable; &
l'histoire ne nous a point révélé quelle fut fa vie pri-
véeril avoit dix-neuf à vingt ans lorsqu'il mourut,& ce
n'est pas à cet âge que l'on peut avoir fait de grandes
choses. D'ailleurs les rois de la premiere race, depuis
Dagobert I, ne furent point destinés à jouer un rôle
bien intéressant. Thierri II, son frere, qui jusqu'alors
avoit vécu obscur, lui succéda, par les foins d'E-
broin ; mais la haine qu'on portoit à ce ministre re¬
jaillit fur lui, le roi en fut la victime ; on le confina
dans l'abbaye de Saint Denis, d'où il ne sortit que
long-tems après. ( m— y. )

§ CLOU, (Arts méch. ) Une observation essen¬
tielle à faire pour les personnes qui emploient les
clous, c'est qu'avant d'en acheter de grosses parties ,

il faut les essayer ; car on en fait de métal, fi aigre ou
cassant, que fur cent c/o«í qu'on emploie, il s'en
cassera peut-être plus d'un quart ; & quoique la perte
ne soit pas considérable , rien ne chagrine plus un
ouvrier qui perd son tems & une partie de fa mar¬
chandise. Cet ouvrier a calculé, par exemple, que
dans une garniture qu'il fait, il lui faut mille clous, &
qu'il doit rester une heure pour les employer ; il fait
son marchéTuivant cela, mais il se trouve trompé,
lì les clous ne font pas bons ; car il mettra un quart
de tems de plus , & emploiera un quart plus de mar¬
chandise, outre que son ouvrage deviendra défec¬
tueux , parce que les pointes de clous qui fe font
cassés, ne lui permettront plus de les placer dans des
endroits nécessaires ; cela découragera Touvrier avec
raison. Ce détail n'est point inutile, parce que si c'est
un homme de métier qui lise ce paragraphe, il espé¬
rera que les marchands qui font ce commerce de
clouterie en gros, profiteront de l'avis qu'on leur
donne ici, qu'ils essayeront les clous avant que d'en
conclure les marchés, & qu'ils observeront qu'ils
soient faits d'une matière capable de soutenir le coup
de marteau. Si l'on se donne ces foins pendant quel¬
que tems, & qu'on rebute' tous ceux qui ne feront
pas de bonne qualité , les fondeurs de ces clous fe
conformeront nécessairement aux réglés requises
pour faire de bonne marchandise , en employant debonne matière, qui ait un corps suffisant, pour les
usages auxquels elle est destinée. Cette matière doit
être composée de cent livres de laiton très-doux, 6c
de trois livres d'étain ou environ, suivant la prudencede l'ouvrier, le tout fondu & moulé proprement &
saps fousture. Pour les éviter, & pour que les fon¬deurs aient foin de bien sécher leurs châssis, avant
que d'y couler la matière fondue, il faut qu'ils obfer¬
vent encore d'y taisier des évents convenables, &
que la matière soit fondue liquide comme de l'eau,On voit qu'au moyen de quelque légere attention ,
on peut fe mettre à l'abri de tant de friponneries quise commettent journellement dans ce genre de com¬merce.

il en est de meme de toutes les autres qualités dec °'us

'a ^ 1 "T .marc^and qui fait le commerce deceux de *er, doit examiner soigneusement la qualité

CLO
du fer, avec lequel ils font fabriques , qui doit êtrefibreux, & par une fuite nécessaire doux & très-flexible. En cassant quelques clous on connoît si ]esfers aver kfnupU île ont seîte r— -«- 'fers avec lesquels ils ont été faits font de la qual'^qu'ils doivent être. S'il paroît à la cassure de ces clousdes grains & des lames, le fer a été mauvais

, & jesclous le feront par conséquent, & très-fragiles ; si ancontraire on a de la peine à les casser, & qfi'q pa'ro;jr0fur leur «assure un grain fibreux, pareil à celui qu'au-roit un morceau de bois qu'on auroit cassé en le for¬çant des deux mains, cet indice démontrera la bontédu fer & celle des clous.
Les inconvéniens qui résultent de l'emploi de cettemauvaise marchandise font innombrables; on n'aqu'à réfléchir fur les différens usages auxquels elleest employée, & à l'importance des travaux qu'onne peut perfectionner fans le secours des clous, pourconvenir de la vérité de ce qu'on vient de dire, (-f)§ CLOUÉ, ÉE , adj. ( terme de Blason. ) Voye{ laplanche V, fig. 224 , de Y Art Héraldique, dans leDictionnaire rais, des Sciences , &c.
C L O V I S ■ /e - Grand , cinquième roi de France }( Hifioire de France. ) naquit vers l'an 468 de Childe¬ric l'on prédécesseur , & de la reine de Thuringe qui ,n'ayant pu vaincre fa passion avoit quitté le roi Ba¬zin son mari, & étoit venue trouver ce prince enFrance. Si l'on en croit Fredegaire, Childeric eut unsonge qui présageoit la grandeur de ce fils , & lesmalheurs de fa postérité. Les cinq premieres annéesdu regne de Clovis furent employées à des exercicesconformes à son inclination : il fomentoit le courage^de fes soldats , les accoutumoit à la fatigue , tk s'yendurcissoit lui-même : il donnoit fréquemment desjeux publics ; &c'étoit des courses de chevaux, descombats d'homme à homme, & contre des bêtes fé¬

roces : il leur montroit fans cesse l'image de la guer¬re, à laquelle il avoit consacré son regne. Ses étatsétoient trop bornés pour un cœur aussi ambitieux:
que le sien : il ne vouloit foussrir dans les Gaules au¬
cune puissance rivale de la sienne , &í il afpiroit à enchasser , ou à assujettir les Romains , les Visigoths Scles Bourguignons, qui enpariageoient l'empire aveclui. Ses premiers regards fe tournerent vers les Ro¬
mains ; soit que fa fierté fût flattée de fe mesurer
avec les anciens rois du monde, soit que fa politi¬
que fût intéressée à les chasser, plein de confiancedans fes talens ,dans la valeur & Fintrépidité de son
armée", il envoya sommer Siagrius, lieutenant de
l'empire Romain dans les Gaules , de convenir du
jour & du lieu d'une bataille. Les François furent
long-tems fideles à cet usage , qu'ils apportèrent dela Germanie , qui fut le berceau de leur nation : ils
dédaignoient toutes les ruses de guerre, & n'esti-
moient que les victoires oìi la valeur avoit présidé.
Vainqueur de Siagrius qui accepta le défit, Clovis
poursuivit ce général ; & n'ayant pu l'atteindre , il
envoya des ambassadeurs à Toulouse , sommer Ala-
ric,roi des Visigoths , auprès de qui il s'étoit réfugié,'de le lui livrer, & lui déclarer la guerre en cas de
refus. Alaric ne voulant point s'exposer à son ressen¬
timent, lui envoya le général vaincu, malgré lesdroits de l'hofpitalité qui rendoient fa personne sacrée.
Siagrius avoit pour pere ce Giîon qui avoit occupé
le trône de France pendant l'exil de Chilperic ; Clovis^lui fit trancher la tête, & l'immo'a ainsi à fa fûrete
& à son ressentiment. Cependant ce qui prouve que
cette rigueur étoit autant dans fa politique que dans
son humeur, ce fut fa clémence envers les Gaulois
& les Romains qui avoient obéi à Siagrius ; il leur
laissa à tous kur religion, leur pays , leurs coutumes ,
leurs loix , & ne voulut d'autre prix de fa victoire ,
que la gloire de leur commander. Cette douceur af¬
fectée attacha ces peuples à fa domination : & il
n'eut pas besoin d'une autre magie pour les maintenis
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fous fa puissance. Les Romains avoient trop cTem-
foarras en Italie pour songer à reconquérir ce qu ils
avoient perdu dans les Gaules. L'entiere soumiiíìon
du Soissonnois, fruit de la vidloire des François fur
Siagrius, fut suivie de la guerre de shuringe : une
invasion, vraie ou supposée , fur les terres des Francs
au-dela du Rhin, en fut la cause ou le prétexte.
Clovisacéufoit les Thuringiens d'avoir exercé fur íes
sujets les plus monstrueuses cruautés : fes armes fu¬
rent secondées par le plus heureux succès; tout fut
jmis à feu 6c à sang dans la T huringe, 6c ce royaume
alioit être réduit en province sujette, lorsque l'illustre
Théodoric, roi des Ostrogoths en Italie , désarma
Clovis , & l'engagea à fe contenter d'un tribut annuel.
Une paix de plulieurs années succéda à ce traité; íes
premiers mois furent coníacrés aux noces de Clovis
avec Clotilde. Cette princesse , niece de Gondebaut,
roi de Bourgogne , jouissoit d'une réputation qui sé¬
duisit le monarque François : Clotilde étoit beile,
spirituelle , 6c joignoit à ces heureuses qualités tou¬
tes les grâces 6c toutes les vertus de son sexe. II est ce¬
pendant à croire que le mérite de Clotilde, tout grand
qu'il étoit, ne fut pas l'unique motif qui détermina
Clovis à cette alliance : 6c ce n'est pas trop préfumer
de la politique de ce conquérant, que de peníer qu'il
regarda ce mariage comme un titre qui l'autorifoit à
dépouiller Gondebaut du royaume de Bourgogne.
Chilperic , pere de Clotilde, avoit péri par l'ordre
de Gondebaut, 6í fa qualité de gendre fembloit exi¬
ger qu'il fût son vengeur. La nouvelle épouse avoit
été élevée dans le sein de la religion : elle multiplia
ses essorts pour déterminer Clovis à fe plier au joug
de la foi. Ses premieres tentatives furent infructueu¬
ses : le monarque permit cependant que fes enfans
fussent levés fur les fonts ; mais la mort d'Inguiomet,
son aîné , qui mourut peu de tems après la cérémo¬
nie , 6c la maladie de Ion second , qui fut aux portes
du tombeau , s'oppoferent aux vœux ardens de cette
princesse, ils ne furent accomplis qu'après la bataille
de Tolbiac contre les Allemands. On prétend que
Clovis

, fur le point de perdre cette fameuse bataille,
& fatigué d'invoquerinutilement fes dieux, se tour¬
na vers celui des Chrétiens, qui couronna fes essorts.
Les historiens lui prêtent une assez longue priere ,

que, suivant eux, il siî en présence de son armée :
mais c'eût été une indiscrétion incompatible avec le
caractère d'un aussi grand général ; ce n'étoit pas en
montrant son désespoir 6c en parlant d'abandon¬
ner les dieux de fa nation qu'il pouvoit fe flatter de
ranimer le courage de fes soldats , qui tous étoient
idolâtres. Si, comme l'ajoutent ces écrivains , il par¬
vint à exciter de cette forte l'ardeur des Francs, cette
ardeur doit être regardée comme un miracle. La
déroute des Allemands 6c des Sueves, leurs alliés ,

fut complette, leur pays fut ravagé ; 6c tous les habi-
tans auroient été chassés ou exterminés , si le même
Théodoric , qui avoit déja obtenu la grâce des Thu¬
ringiens , ne fût parvenu à calmer le ressentiment
de Clovis. Les vaincus se soumirent, le roi leur per¬
mit le libre exercice de leur religion, 6c leur con¬
serva leurs loix ; mais il fe réserva le droit de con¬

firmer sélection de leurs souverains , auxquels il fut
défendu de prendre le titre de roi, mais seulement
celui de duc. Cette conquête, qui ne coûta aux Fran¬
çois qu'une feule campagne, donne une haute idée de
leur valeur. Les Sueves seuls avoient été long-tems
le désespoir des Romains : César avoit même re¬

gardé comme fort glorieux d'avoir pu mettre le pied
dans leur pays. Clovis à son retour fe montra fidele
au vœu qu'il avoit fait d'embrasser le christianisme :
il reçut le baptême par le ministère de S. Remi quidans cette auguste cérémonie lui parla avec une ma¬
gnanimité íinguliere. « Sicambre, dit ce prélat en lui
adrestant la parole, autrefois si fier, si farouche, 6c
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que la grâce rend aujourd'hui si humble , si fournis,
plie le col, adore ce que tu as brûlé , 6c brûle ce
que tuas adoré ». Remi eût parlé avec plus d'exac¬
titude > s'il eût recommandé à Clovis d'adorer ce
qu'il est impollible de brûler ; mais la religion lui
pardonne en faveur du íaint enthousialme qui l'ani-
moit. L'exemple de Clovis fut suivi par une infinité
de François qui demanderent le bapteme. La conver¬
sion de ce monarque ne nuisit point à fes defleins :
elle servit au contraire à en accélérer l'execution.
L'Eglife étoit infectée de plusieurs sectes : le roi des
Viíìgoths 6c celui des Bourguignons étoient Ariens ;
6i leur hérésie exciíoit la haine des ortodoxes , qui
formoient le parti le plus puissant, tous devoient fe
déclarer en fa faveur contre les sectaires. Tout lé
clergé catholique, même celui de Rome, s'empressa
de lui donner des marques d'estime 6c d'amour. Le
pape , ou plutôt l'évêque de Rome , suivant le style
en usage alors, lui parloit fans cesse d'un dieu qui
devoit donner à ses armes les succès les plus écla-
tans : il l'invoquoit dès-lors comme le protecteur de
son église. « Très-cher, très-g'orieux , très-illustre
fils, lui difoit-il, donnez cette satisfaction à votre sainte
mere : soyez pour elle une colonne de fer ; conti¬
nuez, afin que le tout-puissant protégé votre perion-
ne 6c votre royaume , qu'il ordonne à ses anges de
vous guider dans toutes vos entreprises , 6c qu'il
vous donne la victoire ». Une semblable épître eût
été capable d'opérer la conversion de Clovis. 11 ne
tarda pas à entreprendre une nouvelle guerre ; il
chercha tous les prétextes pour attaquer Gondebaut,
dont les états avoient allumé fa cupidité : les souve¬
rains en manquent rarement. Gondebaut n'avoit
qu'une petite partie de la Bourgogne; Godigisile,
son frere, en partageoit l'empire avec lui. Ces deux
freres nourrissoient l'un contre l'autre une fecrete
inimitié : cette inimitié, plus puissante fur Godigisile
que les nœuds du sang, le détermina à solliciter le
roi de France d'entrer en Bourgogne ; ce qui fut bien¬
tôt exécuté. Gondebaut n'ayant pu arrêter l'impétuo-
fité Françoise , fut vaincu 6c poursuivi jusques dans
Avignon : il ne conserva ses états qu'en s'assujestif-
fant à un tribut. Clovis avoit conjuré fa ruine ; il ne
se fût pas contenté de ce tribut; il fit dans la fuite
plusieurs tentatives pour le perdre , 6c il eût réussi
dans ce projet fans Théodoric qui ne vouloit pas
l'avoir pour voisin. La soumission des villes Armo-
riques , c'est-à-dire ,de la Bretagne , suivit l'expédi-
tion de Bourgogne : il ne fut plus permis aux Bre¬
tons d'avoir des rois pour les gouverner, mais feu¬
lement des ducs ; ainsi tous les peuples établis dans
les Gaules , étoient ou sujets , ou tributaires de no¬
tre monarchie. Les Vifigoths seuls avoient conservé
leur indépendance. Alaric ayant jugé à propos de
priver un évêque de son siege , Clovis affecta un saint
zele , 6c feignit de croire qu'il ne pouvoit se dispen¬
ser de prendre la défense de l'évêque dépossédé.
Alaric craignoit d'entrer en lice avec ce monarque :
ses sujets abâtardis par le calme d'une longue paix ,
n'étoient pas en état de se mesurer avec les François :
il eut recours à la négociation ; mais il éprouva
qu'un prince armé par la" politique , est implacable.
Clovis l'accuíà d'avoir voulu fassassiner : il étoit bien
plus capable de lui supposer ce crime qu'Alaric ne
l'étoit de le commettre. Rien ne put calmer l'indi-
gnation feinte ou véritable du monarque François»
Théodoric , qui régnoit avec tant de gloire en Italie ,
6c dont le roi des Visigoths avoit épousé la fille, lui
écrivit les lettres les plus pressantes, qui toutes fu¬
rent infructueuses. Les François en partant pour
cette expédition , firent un vœu qui étoit ordinaire
aux Cattes, l'une des principales tiges de leur na¬
tion ; c'étoit de ne se couper les cheveux 6c la barbe
que fur les dépouilles sanglantes des Visigoths. Clevi*
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qui ne laissoit échapper aucune occasion se ren"
dre agréable aux ortodoxes, fit vœu de bâtir une
église dans Paris , fous l'invocation de S. Pierre OC
d? S. Paul. On publia les plus expresses defenses de
commettre aucunes violences contre es per onnes
dévouées au culte des autels : on n a point exem¬
ple de la discipline qui fut exercee dans cette guerre ;
Clovis tua de fa propre main un soldat pour avoir
pris un peu de foin fur terre ennemie. Les ortodoxes
intéressés aux prospérités de ses armes , érigèrent
en mìracle tous les événemens de cette campagne :
une biche, fans doute effrayée par le bruit de la multi¬
tude , traverse la Vienne àl'instant que l'armée se pré-
paroit à passer cette riviere ; c'étoit une biche envoyée
par ìe ciel pour leur indiquer un gué : l'air paroissoit
enflammé du côté de l'église de Saint-Hilaire de Poi¬
tiers ; c'étoit une marque de la protection du saint
qui avoit conjuré la ruine des Visigoths , parce qu'ils
étoient Aliéns. Cependant Clovis avançoit toujours,
précédé par le bruit de ces miracles qui probable¬
ment ne furent pas les feuis. Alaric ne fe diíîimuloit
point son infériorité devant des troupes continuel¬
lement exercées & aguerries par une infinité de com¬
bats & de victoires. 11 eût bien voulu tirer la guerre
en longueur : il faifoit une retraite vers l'Auvergne ;
mais ayant été forcé de s'arrêter dans les plaines de
Vouillé , son armée fut taillée en piece , & lui-mê¬
me périt de la main de Clovis , après avoir fait la
plus belle défense. La foumiísion de l'Albigeois,
du Rouergue , du Querci, de l'Auvergne, du Poi¬
tou , de la Saintonge & du Bourdelois, fut le fruit
de cette victoire ; il ne resta plus aux Vistgoths de
leur domination, en déçà des Pyrenées, que la
ville &í le territoire de Narbonne , où ils proclamè¬
rent Gefalic, fils du feu roi. Clovis dans tout le cours
de son regne, qui ne fut qu'un enchaînement de
guerres, n'éprouva qu'une feule défaite ; & ce fut
lbba , général de Théodoric, qui eut la gloire de la
lui faire essuyer.

Clovis reçut à Tours des ambassadeurs de l'empe-
reur d'Orient : ils venoient le féliciter de la part de
leur maître , fur la gloire de son regne. Anaslafe lui
envoyoit les ornemens de patrice , & des lettres qui
l'invitoient à en prendre le titre ; on lui donna dès-
lors les noms pompeux de consul & d'augufle. C'est
ainsi que les empereurs , trop foibles pour dominer
dans les Gaules , ne négligeoientrien pour y conser¬
ver un reste de respect pour leur dignité , en y fai¬
sant revivre les mêmes titres qu'avoient portés ceux
qui les avoient gouvernés dans le tems de son plus
grand état.

Jusqu'ici Clovis a figuré en prince auquel on ne
peut reprocher qu'un excès d'ambition. Maintenant
il va paroître en allié barbare & lans foi, en parent
dénaturé. Les François étoient encore divisés en

plusieurs tribus : Clovis étoitbien le général commun
de toute la nation ; mais il n'étoit pas Punique roi.
R egnacaire régnoit dans le Cambresis ; Sigebert dans
Cologne ; Riguiomer, dans le Mans; Cararic, dans
une partie de la Flandre : plusieurs autres parens de
Clovis possédoient, en pleine souveraineté, d'autres
états moins considérables. Clovis avoit vécu jus¬
qu'alors dans la plus grande intimité avec tous ces
princes ; il en avoit tiré de puissans secours ; la ré¬
solution fut formée de les sacrifier à la grandeur de
ses fils. íl engagea le fils de Sigebert à l'astaffiner ,
& le fit assassiner lui-même lorsqu'il eut consommé
cet horrible parricide. Devenu maître , par trahi¬
son

, de la personne de Cararic, il l'obligea de se
faire prêtre lui & son fils , & les fit aufsi-tôt massa¬
crer , iur le loupçon qu'ils méditoient une vengean¬
ce. Il entra ensuite dans le royaume de Cambrai, où
Regnacaire lui fut livré, pieds & poings liés, pardes traîtres qu il avoit corrompus. As-tu fait ce
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tort à ta race, dit-il en apostrophant ce princede te laisser amíi lier comme un esclave , &devois-tu pas prévenir cette honte par une mort h^norable » ? 11 n'avoit pas fini ces mots qu'il lui ouvr'tle crâne d'un coup de hache. « Et toi, ajouta-t-il
se tournant vers Riquier, frere de ce prince si tuavois défendu ton frere on ne l'auroit pas lié de cette
forte ». II lui fendit également la tête. Riguiomer Oc
tous les autres princes qui avoient quelques préten¬
tions au titre de roi, périrent par ces lâches moyens"
Voilà quelles furent les principales actions de Clovis"
premier roi chrétien : la religion s'honoreroit plus
d'avoir fait ía conquête s'il se fût montré moins fé¬
roce & moins barbare , Sí l'on auroit plus de foi aux
miracles dont les historiens ont cru devoir embellir son
histoire. On a demandé la raison pourquoi ce prince
commit plus de crimes après fa conversion qu'aupa¬
ravant ? Si l'on fait attention qu'ils étoient moins un
esset de son caractère que de sa politique , on pour-
roit croire que cette raison vient de ce qu'il n'avoit
point encore les mêmes motifs. Peut-être cependant
la religion mal-entendue y eut-elle quelque part : le
christianisme annonce un dieu qui punit ; mais un dieu
qui pardonne. Un seul mot d'un de ses ministres suffit
pour effacer les souillures de la vie la plus longue &
la plus criminelle,mais seulement à ceux qui sont tou¬
chés d'un sincere repentir. L'idolâtrie n'offroit pas
cette consolation ; un païen pouvoit trembler dans
fa vieillesse, dans la crainte d'être puni pour des cri¬
mes commis dans son enfance. Clovis mourut Fan
511 > âgé de quarante-cinq ans , dont il avoit régné
trente : il laissoit six enfans, deux de fa premiere
femme , Thierri, qui fut roi d'Austrasie ; & Theudi-
childe qui fut mariée au roi de Voínes , nation
Saxonne , qui subsistoit alors & qui ne subsiste plus.
De ceux qui lui donna Clotilde, fa seconde femme ,

quatre lui survécurent, Clodomir , Childebert, Clo-
taire & Clotilde. Son corps fut porté dans la nou¬
velle église qu'il avoit fait bâtir pour accomplir le
vœu qu'il fit en partant pour la guerre contre les
Visigoths. On lui doit plusieurs fondations pieuses : ií
les fit pour diminuer l'horreur que la postérité pou¬
voit concevoir de ses crimes. ( M—Y. )

Çlovis II, douzième roi de France, fils & suc¬
cesseur de DagobertI. Voyc^ Sigebert II. ( Hijl.
de France. ) Supplément.

Clovis III, seizieme roi de France , fils & suc¬
cesseur de Thierri II, occupa le trône depuis l'an 691
jusqu'en 695 , qui fut l'époque de sa mort. Pépin ne
l'y plaça que parce qu'il voyoit encore du danger à
s'y placer lui-même ; mais il ne lui laissa que l'ombre
de la royauté , dont il se réserva toutes les préroga¬
tives. II lui étoit d'autant plus facile de se revêtir de
ses dépouilles, que le jeune monarque n'étoit point
en état de les défendre : il avoit dix â onze ans lors¬
qu'il parvint au trône, & quatorze à quinze lorsqu'il
mourut. Voye£ Pépin {Histoire de France.) Supplé¬
ment. ( M—Y.)

CLUNY, ( Géogr. Hijl. Ecclés ) Cluniacum sur la
Grône, ville du Mâconnpis : ce n'étoit qu'un village
lorsque Bernon, abbé de Gigni, y fonda une célé¬
bré abbaye en 910, des libéralités de Guillaume I,
duc d'Aquitaine.

L'église est une des plus vastes du royaume, ayant
600 pieds de long fur 120 de large, ôí une double
croisée.

Hugues I, duc de Bourgogne , petit-fils de Ro¬
bert , roi de France, y prit l'habit de religieux, &
contribua beaucoup à la construction de ce grand
vaisteau, entrepris par saint Hugues, & consacre
par le pape Innocent II.

Cette abbaye a donné quatre papes , Urbain II,
Grégoire VII, Pascal II & Urbain V. Gélase II ,

fuyant la persécution de l'empereur Henri IV , se
réfugia
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réfugia à Cluny 8z y mourut ; on voit encore son
tombeau dans l'égliíe ; Guy de Bourgogne , arche¬
vêque de Vienne, y fut élu pape fous le nom de
*C-alìxte. // en 1119*

Innocent IV se trouva à'Cluny en 1242,après la célé¬
bration du premier concile général de Lyon, accom¬
pagné de deux patriarches , de douze cardinaux , de
trois archevêques , de quinze évêques & de plu¬
sieurs abbés : le roi saint Louis, la reine Blanche,
son frere le duc d'Artois & fa sœur, l'empereur de
Constantinople, les princes d'Aragon & de Castille,
le duc de Bourgogne, six comtes &quantité de grands
seigneurs, s'y trouverent en même tems avec une
fuite nombreuse, sans que les religieux, au nombre
de plus de 500, quittassent aucun des lieux réguliers.

Le trésor fut pillé jusqu'à trois fois du tems des
guerres de religion, les reliques brûlées & les châsses
emportées par les huguenots ; l'inventaire du der¬
nier pillage fait au château de Hourdon, monte à
plus de deux millions.

La bibliothèque , fort curieuse en manuscrits qui
assoient à 1800 volumes, fut dispersée. Le cœur de
M. de Turenne est dans une boîte d'or au trésor,
déposé par le cardinal de Bouillon son neveu, abbé
de Cluny.

Cette abbaye, premier chef d'ordre de la regíe
de saint Benoît, a porté au loin son nom & sa splen¬
deur, & a eu dans fa dépendance plus de 2000 mo- <
nasteres. Ses premiers abbés, Bernon, Odon, Ai-
mar , Mayeulj, Odillon, Hugues , Pierre le Vénéra¬
ble , se sont distingués par leur savoir & leur sain¬
teté. Le premier abbé commendataire fut Jean, cardi¬
nal de Lorraine, en 1529 Le commerce de la
ville, quia trois paroisses, est en gants très-estimés,
cn fils, en toiles & en cuir. ( C. )

C M
CMIELNISKI (BoGD AN ), Histoire, moderne. Hijì.

des Cosaques, hetman ou chef des Cosaques, naquit
dans l'obfcurité ; son élévation fut la récompense de
ses services. II avoit porté les armes comme simple
soldat. Son courage l'avoit fait distinguer de la foule,
sa fortune fut rapide : à peine une belle action étoit-
elle payée par un grade un peu relevé, qu'il en faisoit
une seconde pour mériter un grade plus considéra¬
ble. C'est ainsi qu'accumulant toujours par ses ser¬
vices les dettes que fa patrie contractoit avec lui,
il parvint au rang de capitaine. Son ambition n'étoit
point encore satisfaite , il vouloit commander à fes
compatriotes. Ce peuple superstitieux &c barbare
étoit plongé dans la plus profondé ignorance, &c de
tous les arts cultivés en Europe, ne connoissoit que
celui de la guerre. Cmielniski lia connoissance avec
quelques favans , polit ses mœurs par le commerce
des lettres, & acquit bientôt, par son éloquence ,

lin ascendant irrésistible fur l'esprit de ses compatrio¬
tes. II étudia-ensuite les intérêts des états voisins , le
génie des peuples, les intrigues des cours; & de¬
vint en peu de tems austì capable de représenter fa
nation dans une diette, que de la commander dans
un jour de combat. A la mort de Sigismond III, on
l'envoya en Pologne, oìi il sut bientôt gagner les
bonnes grâces du nouveau roi, pénétra íes desseins
fur la Tartarie , & lui proposa des vues si sages fur
cette entreprise, que ce prince ne crut pas en devoir
confier l'exécutionà d'autres mains. Déja tout étoit
prêt pour cette expédition, lorsqu'un événement
imprévu fit évanouir toutes les espérances du cosa¬
que. La noblesse refusa de marcher. Les puissances
qui devoient contribuer à la destruction des Tarta-
res , ne purent fournir les secours qu'on attendoit
d'elles. L'appareil de guerre qui couvroit la Pologne
disparut en un instant, & les troupes furent licentiées.

Tome U.
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Cmielniski retourna donc dans fa patrie. Ce n'étoit

ni par amitié pour Uladislas, ni par zele pour la répu¬
blique , qu'il étoit entré dans le projet de cette expé¬
dition , il n'avoit d'autre dessein que de fe rendre
redoutable & puissant. Indifférent fur le choix de ses
ennemis, égorgeant les hommes fans les haïr,Tar-
lare ou Polonois, tout lui étoit égal, pourvu qu'il
eût les armes à la main. Depuis son départ de Polo¬
gne, il cherchoit un prétexte pour rompre avec cette
puissance avec le même empressement qu'il avoit
marqué pour la servir. Mais trop foible par lui-même
pour tenir tête à la république, il se fortifia de l'al-
liance des Russes soumis à la Pologne : ces peuples
abrutis par un long esclavage, portoient avec peine
le joug Polonois , prêts à le secouer dès qu'ils trou-
veroient un chef pour la révolte. La noblesse fuivoit
pour eux le système politique adopté en Pologne,
les tenoit dans un eíclavage rigoureux, confommoit
dans la paix le fruit de leurs travaux, & prodiguoit
leur sang dans la guerre ; Cmielniski leur promit de
les délivrer d'une domination odieuse, de les faire
rentrer fous l'obéissance du Czar, ou de leur laisser
choisir tel chef & telle forme de gouvernement qu'il
leur plairoit. Ces magnifiques promesses tirèrent les
Russes de la profonde léthargie ou ils étoient plon¬
gés. D'un autre côté , Cmielniski repréfentoit aux
Cosaques que la protection que la république leur
avoit accordée n'étoit qu'une tyrannie déguisée ;
qu'elle se servoit d'eux pour défendre ses frontières
contre les Tartares ; qu'après tant de services impor-
tans, lorsqu'ils s'étoient vus attaqués eux-mêmes
par leurs voisins, la reconnaissance des Polonois
avoit toujours été ou trop foible , ou trop lente ,

qu'enfin ils étoient assez puissans pour vivre fans pro¬
tecteurs & fans maîtres. Ces discours firent fur l'es¬
prit des Cosaques le même effet qu'ils avoient fait
fur celui des Russes , tout se souleva.

Tandis qu'en Pologne ondélibéroit fur cet événe¬
ment, qu'on publioit un ban, qu'on se difputoit fur
le nombre des troupes & le partage du commande¬
ment

, le Cosaque alloit chercher un appui dans cette
même Tartarie où il avoit d'abord voulu porter la
guerre. Le général Potoski se hâta de prévenir les
effets de cette alliance. Mais il commit une faute
essentielle. La république avoit conservé quatre mille
Cosaques attachés à son service. II en forma Favant-
garde de son armée. II avoit eu foin de leur faire
jurer qu'ils mourroient fideles à la Pologne. Mais ce
ferment ne devoit point rassurer un républicain ex¬
périmenté qui devoit favoiV combien un Cosaque est
peu esclave de fa parole, combien un homme
libre aime fa patrie. Deux.mille de ces soldats s'em-
barquerent fur le Boristêne. A peine eurent-ils perdu
de vue le camp de Potoski, qu'ils jetterent les en¬
seignes Polonoifes dans le fleijve , & fe rangerent
fous celles de leurs compatriotes. Cmielniski courut
au-devant de ceux qui côtoyoient la rive , les fit
rougir de porter les armes pour les oppresseurs de
leur pays, les ramena à son camp , & tailla en pieces
quinze cens Polonois qui les accompagnoient.

Potoski sentit, mais trop tard, la faute qu'il avoit
commise. II lui restoit à peine cinq mille soldats;
l'armée de Cmielniski étoit de quarante mille hom¬
mes, & groffissoit tous les jours. Potoski, trop foi¬
ble pour tenir tête à tant d'ennemis , fut contraint de
rentrer en Pologne. Son armée précipitoit fa marche
au milieu de fes chariots, qui protégeoient fes flancs
par un double rempart. Elle s'enfonça dans une fo¬
rêt épaisse, dont le fond marécageux rendoit la
route aussi dangereuse que difficile. Les chariots,ne
fervoient qu'à redoubler le désordre. Les rangs
étoient rompus à chaque pas. La forêt retentissoit
de cris mêlés au bruit des coups de haches. Chacun
fongeoit à son salut, personne ne s'oecupoit de celui
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de i'armce. Au milieu de ce tumulte, les Cosaques
& les Tartares, dont les chevaux étoient accoutu¬
més à gravir dans les lieux les plus inacce, i ^ es, pé¬
nétrent clans le bois. Les Polonois, epuiics c atigues,
se laissent égorger sans résistance , ceux a qui i re e
assez de force pour fuir, s'engagent dans les marais
& y demeurent ensevelis. Plusieurs rendent les ar¬
mes. Les Tartares, occupes au pillage , leur donnent
la vie, moins par pitié que par indifférence. Ce fut
prés de Corsum que se passa cette boucherie.

L'alarme 6c répouvante paslerent juiques aux
frontières opposées de la Pologne. On s'attendoit à
chaque instant à voir le vainqueur aux portes de
Varsovie, lorsqu'on reçut une lettre de Cmielniski
adressée au roi. II lui représentoit que la tyrannie
de la noblesse, & les exactions des fermiers du do¬
maine, avoient forcé la nation à prendre les armes;
qu'elle étoit prête à se soumettre s'il vouloit lui ren¬
dre sesprivileges 6c fa liberté ; que la derniere action
devoit apprendre aux Polonois qu'il étoit dangereux
d'opprimer un peuple guerrier, 6c que tant que
ceux-ci seroient justes, les Cosaques feroientsideles.
Uladislas n'étoit plus lorsque cette lettre arriva. II
venoit de terminer en Lithuanie une carrière assez
belle pour ne lui pas faire regretter la vie. II étoit
à craindre que pendant le trouble d'une élection
Cmielniski ne vînt apporter le ser 6c le feu au milieu
de la diette. On choisit, pour le fléchir, Adam Kisiel,
palatin de Biraclaw, attaché , comme lui, au rite
Grec. Ce seigneur étoit chargé par la république de
promettre aux Cosaques le rétablissement de leurs
privilèges, une domination plus douce, une protec¬
tion plus réelle. Cmielniski attendit ce député à Bria-
lacerkiew. II congédia les Tartares, 6c renvoya une
partie de ses troupes. Mais il ordonna aux premiers
de ne pas s'éloigner, afin qu'il pût compter fur leur
secours au cas qu'il fût attaqué. Les autres, íous la
conduite de Czivonos, se répandirent dans la Podo-
lie & dans la Russie, oû ils commirent des ravages
affreux.

Cmielniski se hâta d'écrire à la république pour
désavouer la conduite de ce général, 6c promit même
de le livrer, ainsi que ses principaux complices, à
la vengeance des états. Le nombre des rebelles groí-
fissoit tous les jours. Les paysans dePodolie ne trou¬
vant plus de quoi subsister dans leurs chaumières, ou
renversées ou brûlées, s'unirent aux Cosaques pour
réparer leur fortune. Cette armée, de plus de cent
mille brigands, menaçoitle Pologne. Le duc de Wif-
nowics passa le Boristêne à la tête de quelques trou¬
pes ; Janus Tikevics, palatin de Kiovie, 6c Oísino-
ki, lieutenant général de Lithuanie, ne tarderent pas
à se joindre à lui ; une noble émulation les animoit,
la diette étoit assemblée pour élire le successeur
d'Uladìflas ; une victoire remportée fur les Cosaques
devenoit un titre pour obtenir les suffrages ; mais
malgré leurs efforts , iís ne purent attirer les rebel¬
les au combat. Ils se bornèrent à observer leurs mou-
vemens. Cmielniski ne resta pas plus long-tems oisif,ìl vint se joindre à Czivonos. La nouvelle de son
arrivée répandit la terreur dans l'armée Polonoise ;
elle se retira lâchement. Cmielniski en fut témoin; mais
ne sachant a quel motif attribuer la fuite des enne¬
mis

, il craignit que ce ne fût une ruse de guerre , 6cnégligea de les poursuivre.
Cmielniski tourna fes pas vers Léopold. Cette

Y . », ma^ fortifiée , fans vivres 6c fans garnison ,etoit 1 entrepôt des richesses du Levant. Le château
tut bientoyemporté, la ville étoit déja démantelée ,ennemi s apprêtoit à donner l'assaut : les assiégésproposèrent aux Cosaques une somme considérable :
on marchanda long-tems: ceux-ci exagéroient leurrniíere

, Cmielniski exageroit leurs richesses : enfin laVille fut raçhetee. Cmielniski s'avança vers Zarnofeié ;
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la noblesie Russe, chassée de fes châteauxles paysans unis aux Cosaques, s'étoit jettée danscette place. Ces vassaux rebelles pressoient le siegf
avec une ardeur que redoubloit le souvenir des ou¬
trages 6c de la tyrannie des nobles. Ceux-ci sentirentbien qu'ils n'avoient aucun quartier à attendre. IISfe défendirent avec tant de vigueur, qu'ils forcè¬
rent les ennemis à lever le siege. Cmielniski, p0urfermer à la noblesse le chemin de la Russie, alla v

cantonner fes troupes. L'hiver vint suspendre les ope-rations de la guerre. La république demanda la paixd'un ton suppljant. Le Cosaque la refusa avec hau¬
teur. 4

Enfin après bien des débats, la diette proclama
Jean Casimir roi de Pologne. Ce prince, après avoir
inutilement tenté auprès du Cosaque les voies de
douceur 6c d'accommodement, envoya contre eux
André Firlei, Celui-ci attaqua les Cosaques dans
leurs quartiers , s'empara de quelques places, 6c par,
ces succès, rétablit la réputation des armes Polo-
noifes. Le kam des Tartares venoit de fe joindre à
Cmielniski ; ce ne fut pas fans dépit que ce général
vit un allié si puissant marcher de front avec lui, 6c
s'associer à son expédition. 11 affecta cependant la
plus parfaite intelligence avec le kam. Depuis plu¬
sieurs siécles on n'avoit vu une armée si nombreuse ;
elle étoit de plus de îrôiscens mille hommes ; fa mar¬
che couvroit une province entiere : elle investit le
camp Polonois. Firlei ne fut point effrayé par l'ap-
pareil menaçant des troupes ennemies : il n'avoit
que neuf mille hommes à opposer à cette multitude:
II s'étoit retiré fous les murs de Sbaras, 6c y avoit
fait un amas prodigieux de munitions de guerre 6c
de bouche : « Mes amis , dit-il à fes soldats, ne soyez:
point étonnés du nombre de nos ennemis, ils font
plus faciles à vaincre qu'à compter, ils ne combat¬
tent que par l'efpoir du pillage , ils ne prouveront
parmi nous que l'indigence , l'amour de la gloire 6c
de la liberté. Leur multitude même doit nous rassu¬
rer. Notre camp occupe si peu de place, que les
trois quarts de leurs forces leur deviennent inutiles.
Voyez comme leurs rangs font mal gardés, nulle har¬
monie dans leurs mouvemens, nulle discipline dans
leur camp. Enfin quand tous ces motifs ne devroient
pas ranimer votre courage, vous êtes Polonois, 6c
il s'agit du salut de votre patrie ». On l'interrompit
par des cris, 6c chacun jura de mourir les armes à
la main , plutôt que de fuir ou de se rendre.

Le 13 juillet 1649, les aísiégeans parurent fous
les armes au point du jour. Le kam lui-même étoit
à la tête des Tartares , Cmielniski s'étoit placé au pre¬
mier rang des Cosaques : Firlei rangea ses Polonois
le long des retranchemens, 6c choisit pour lui le
poste le plus périlleux : ce fut de son côté que l'at-
taque commença , il la soutint avec vigueur ; mais
à l'avantage du nombre, les ennemis joignoient ce¬
lui du terrein. Malgré ^inébranlable fermeté du gé¬
néral Polonois , le retranchement fut forcé, aban¬
don né, repris plusieurs fois ; les aslàillans avoient à
chaque moment des troupes fraîches pour rempla¬
cer celles qui avoient combattu. 11s ne laissoient
point respirer les Polonois; ceux-ci épuisés de fati¬
gues , la plupart percés de coups , ne dormoient, ne
mangeoient que les armes à la main ; mais leur cou¬
rage s'accroissoit avec le péril, & les allies les trou¬
vèrent plus fermes dans les dernieres attaques que
dans les premieres. Cmielniski vit bien qu'il falloit
un siege dans les formes , & fit ouvrir la tranchée ;
les travaux furent bientôt poussés jusqu'aux pieds
des retranchemens. Le nombre des Polonois, dimi¬
nué par tant d'attaques, ne pouvoit plus suffire u
garder un espace si vaste, il fallut élever des retran- ,
chemens plus étroits derriere les premiers, 6c dé¬
truire ceux-ci pour ne pas laisser aux ennçnìis
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savanta ge de s'y loger. La famine faifoit des ravages
affreux dansSbaras 6c dans l'armée, le soldat diípu-
toit au bourgeois les plus vils alimens. Le partage
d'une proie dégoûtante divifoit des hommes rassem¬
blés par l'héroïsme le plus pur.

Telle étoit l'assreiise íìtuation des Polonois, lors¬
qu'on apprit l'arrivée du roi. II s'avançoit à la tête
de vingt mille hommes rassemblés à la hâte , mal
armés, mal payés, mais à qui l'exemple des assié¬
gés apprenoit à ne rien craindre. Casimir, après avoir
fait faire à son armée une marche forcée , campa
près de Sborow. Le kam 6c Cmklniski ne l'attendi-
rent pas dans leurs lignes, mais ils coururent à fa
rencontre avec soixante mille Tartares 6c quatre-
vingts mille Cosaques. L'armée de la république n'é-
toit pas encore rangée en bataille , qu'une partie
des Tartares 6c des Cosaques vint fondre fur les
Polonois , tandis que le resse les prenoit en queue ;
après une vigoureuse résistance , l'avant-garde fut
enfoncée, les Tartares pénétrèrent dans les vuides,
tout fut pris ou massacré. La victoire penchoit en
faveur des alliés, lorsque le castellan de Sandomir
le jetta fur les Tartares 6c les prit en flanc. Cette
diversion donna le tems à l'avant-garde de se réta¬
blir 6c au reste de l'armée de fe déployer.

Cmklniski marcha de front contre le corps de ba¬
taille. Casimir étoit au centre , 6c donnoit à fes sol¬
dats l'exemple du courage. Le choc fut terrible ; les
Polonois fermes à leurs postes, encouragés par la
vue de leur roi, ne laisserent prendre fur eux aucun
avantage; il n'en étoit pas de même airx ailes, la
gauche écrasée , culbutée par la cavalerie Tartare ,
menaçoit d'entraîner dans fa défaite la ruine de toute
l'armée, Casimir y vola : fa présence rétablit le com¬
bat. Telle étoit la situation des deux armées lorsque
îa nuit survint, chacun la passa à son poste couvert
de ses armes. Casimir exhortoit fes soldats, les com-
bloit d'éloges, 6c leurpromettoit de nouveaux triom¬
phes : cependant malgré la fiere contenance qu'il af-
fectoit, il n'étoit pas tranquille. Le kam lui donnoit
peu d'inquiétudes , mais il craignoit Cmielniski 6c fes
Cosaques. II essaya de le détacher de l'alliance des
Tartares. II lui fit tenir une lettre , dans laquelle il
lui rappelloit les bienfaits d'Uladiflas 6c les anciens
traités qui unistoient les Polonois 6c les Cosaques ;
il lui dévoiloit ensuite les projets ambitieux du kam,
que Cmielniski connoissoit mieux que lui ; enfin il
l'exhortoit à quitter ce ramas de Tartares qui laif-
foient aux Cosaques tous les périls de la guerre, 6c
en recueilloient tout le fruit.

Le roi attendoit avec impatience la réponse de
Cmklniski. Mais lorsque le jour parut, il vit les
Cosaques 6c les Tartares rangés en bataille. 11 fe
prépara à les recevoir. L'événement de cette jour¬
née fut le même que celui de la veille. Les Polonois
en eurent tout l'honneur, puisqu'ils ne furent pas
vaincus. Les Tartares 6c les Cosaques rentrerent dans
leur camp. La division étoit prête à naître entre les
généraux. Cmielniski foupçonnoit la fidélité du kam.
Celui-ci, au lieu des conquêtes aisées qu'il s'étoit
promises , ne trouvoit par-tout qu'une résistance opi¬
niâtre. II écrivit au roi de Pologne pour lui offrir la
paix. Cmielniski, craignant d'être abandonné seul à
la fureur des Polonois , demanda lin accommode¬
ment. II l'obtint à des conditions très-dures : il fut
obligé à venir se jetter aux genoux de Casimir , le
prier d'oublier fa révolte 6c de lui pardonner. II est
vrai que le roi, sensible à son repentir, le déclara
chef de la milice Cosaque. Les députés de la répu¬
blique lui préíenterent la queue de cheval 6c l'éten-
dard , marque de l'autorité dans laquelle il étoit
confirmé.

Tandis qu'on négocioit dans le camp de Sborow,
on combattoit fous les murs de Sbaras. La nouvelle
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de la paix n'y avoit point encore été portée. Le kam
6c Cmielniski avoient retardé le départ des courriers
pour donner à leurs troupes le tems d'exterminer les
Polonois. Ceux-ci íe défendoient avec une constance
inébranlable ; ils étoient réduits aux plus cruelles
extrémités, 6c ne parloient pas encore de íe rendre.
Enfin ils reçurent une lettre de Cmielniski. Ce gé¬
néral profitant de leur ignorance, leur mandoit que
s'ils vouloient lui payer un somme considérable , il
donneroit à ses troupes le signal de la retraite.Les ha-
bitans demanderent quelquesjours pour contribuer.
Pendant ce délai le traité fut publié : on reconnut
l'artifice de Cmielniski, & il fut obligé de se re¬
tirer.

Ce général n'avoit point oublié l'affront qu'il avoit
reçu à Sborow, ni la démarche humiliante que la
perfidie de son allié l'avoit forcé de faire ; il négo¬
cia secrètement avec la Porte ; il obtint la protec¬
tion de 1 empereur ennemi né de la république. Bien¬
tôt la guerre fut rallumée. L'armée Polonoife s'avan¬
ça vers le Boristêne. Cmielniski, par des diversions
faites à propos, fut la diviser, 6c remporta quel¬
ques avantages ; mais enfin il fut vaincu, 6c s'en¬
fuit. On croyoit les Cosaques domptés par cette
victoire , mais Cmklniski reparut à leur tête; il fut
plus malheureux encore que dans la campagne pré¬
cédente. Cependant la république, lassée d'une guerre
qui minoit sourdement fes forces, donna la paix aux
Cosaques , pardonna à leur chef qu'elle devoit pu¬
nir , 6c rétablit les anciens traités.

Cmklniski trouva une mort digne de lui dans un
combat qu'il livra aux Polonois, 6c ou il disputa la
victoire jusqu'au dernier soupir. Tels font les prin¬
cipaux traits de la vie de cet homme célébré, qui eut
la gloire de mettre la Pologne à deux doigts de fa
perte. Il charmoit les loisirs que lui laissoient les in¬
tervalles de fes expéditions par des festins , oìi il
s'abandonnoit à la débauche la plus crapuleuse. Ba-
zile , prince de Moldavie, dont la fille avoit épousé
un des û\s de Cmielniski, ayant été chassé de ses états,
vint un jour implorer le secours de son allié. Le
chef des Cosaques étoit alors au milieu des plaisirs
6c de la bonne chere. II fallut que le prince de Mol¬
davie attendît une semaine entiere pour trouver le
moment favorable de l'entretenir. Enfin il obtint une

audience, 6c fit au Cosaque une peinture touchante
6c pathétique de ses malheurs. Pour toute réponse
Cmielniski fe saisit d'une large coupe pleine de vin ,

& s'adressant à Bazile, il l'invite à la vuider, en ras¬
surant qu'elle contient un sûr remede contre tous
fes chagrins. Le prince de Moldavie fe retira indi¬
gné , en disant : Fav ois cru jusqu'ici que les Cosaques
étoient des hommes , mais je ne vois que trop mainte¬
nant , qu'on a raison de dire que ce sont, ou des hom¬
mes changés en ours, ou des ours changés en hommes.
( m. de sacy. )

C N

CNÉPH, ( Myth. ) c'est l'être suprême dans le
fystême des Egyptiens : ce premier être existoit avant
la formation du monde ; 6c de fa bouche sortit l'œuf
primitif, dont les autres êtres étoient émanés. On
le repréfentoit fous la figure d'un homme qui tenoit
un sceptre à la main, ayant la tête couverte d'un
plumage magnifique , qui marquoit fa souveraineté
sur toutes choses , 6c à la bouche un œuf, symbole .

du monde qu'il avoit formé. Ou bien , on prenoit la
figure d'un serpent replié en rond , tenant fa queue
dans fa bouche , pour nous apprendre qu'il n'a ni
commencement, m fin. (~J~)

CNISME, ( Musiq. des anc.) danse & air de danse
des Grecs, qu'on exéçutoit fur la flûte. ( F. D. C. )
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* S COADJUTEUR.... da que

les coadjutories ètoient en usage
de Céglise ; on trouve en esse, que des l an55 , satnt
Lin fut fait coadjuteur de samt Pterre & qu en 96
Evarifie le sut dl PaPe Anaclet.. Ce qu on «ht .c, fur
saint Lin est doutent, & sur saint Evattste encore
plus , puisqu'il n'y a point eu de íamt Anaclet pape.
Saint Evariste succéda à laint Clement. Anaclet est
ìe même que Clet, prédécesseur de saint Clément.
y0ye^ Papebroch , Pearson , Contant, &c. Lettres
fur VEncyclopédie,

COAITA , s. m. ( Hst. naturelle , quadrup. ) nom

que les habitans du Breíil donnent à une forte de sin¬
ge , dont on voit la figure tres-bien gravee au volume
XXIII,planc^e XX11, n?. /. M. de Buffon en avoit
publié le premier une excellente au volume Xll de
son Histoire naturelle, page 30 /, de sédition in-12.
Barreze, dans son Histoire naturelle de la France équi¬
noxiale , page i5o , la désignoit sous le nom dtcerco-
pitkecus major niger ficiem humanam referens, quoata
Guianenfibus. Nous en vîmes un qui fut montré vi¬
vant au public à Paris en 1754 , fous le nom de bel-
\ebud , que M. Briífon lui a conservé en y ajoutantla
dénomination de cercopithecus in pedibus anterioribus
pollice carens, cauda inferiùs versus apicem pilis desti-
tuta. Regne animal, quadrupède , imprimé en 1756 ,

page 211. Browne, dans son Histoire de la Jamaïque ,

page 48Q , l'appelle , fimia fufce major palmis tetra-
daclylis, caudd prehenfìli ad apicemstubtus nudâ. En¬
fin , M. Linné, dans son Systema naturœ , édition 12 ,

imprimée en 1766, page 37 , la désigne fous le nom
defimia 14 panifcus, caudata imberbis atra, cauddpre¬
henfìli , palmis retradaclylis. On l'appelle chamek au
Pérou.

Le coaita est si peu proportionné , St si effilé du
corps St des jambes , qu'on lui donne auffi le nom de
finge-araignée, selon Edwards, Glanures, page 222. La
longueur de son corps depuis le bout du nez jusqu'à
l'origine de la queue est de seize pouces ; celle de fà
queue de vingt-quatre pouces ; celle de fes quatre
jambes , depuis leur origine jusqu'au bout des ongles
trente pouces ; fa largeur aux épaules est de quatre
pouces.

11 a cinq doigts ailx pieds de derriere St quatre
seulement aux pieds de devant, qui n'ont qu'une
apparence de pouce; la queue prenante comme une
main , c'est-à-dire , applatie, nue St fe roulant à son
extrémité, d'un quart plus longue que le corps St la
tête pris ensemble ; les oreilles nues, faites comme
celles de l'homme; la cloison des narines très épais¬
se , St les narines ouvertes, non pas au-dessous,
mais aux côtés du nez ; les fesses fans callosités cou¬
vertes de poils comme les sapajous ; le reste du corps
couvert d'un poil rude, hérissé, long de deux à trois
pouces , excepté les oreilles, la face St les mains quifont nues, ainsi que le tiers de la queue vers son ex¬
trémité St dans fa face inférieure dont la peau estsillonnée comme celle d'une main. II n'a pas d'aba¬joues , St fa femelle n'est pas sujette à l'écoulement
périodique non plus que les sapajous.Pour l'ordinaire , cet animai a le poil & la peaunoires , la face tournée, la prunelle des yeux noire
entourée d'un iris brun bordé de jaune ; néanmoins
onen voit qui ontle poil blanc-jaunâtre fous la gor-

. ,1e ventre & le dedans des jambes roux furies
cotes

, brun-noir fur la partie postérieure du dos, St
M6 n°irecomrne *ere^e du corps.

• coaitn noir ou le chamek qui est plus
f/príti-o6 a coín!llu.n au Pérou ; le coiata blanc fous le

s°ng-'nai,ï? de la Guiane & du Brésil. Cesanimaux font mtelhgens & se familiarisent au point
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de devenir très-caressans. Ils vont de compa„n;.s avertiíìent, s aident St fe secourent. La queue le"'sert exactement d'une cinquième main;il paroît mênTqu'ils font plus de choses avec elle qu'avec les mainsou les pieds,& qu'elle ajoute beaucoup à íeur adressenaturelle. La nature semble les avoir dédommagés parlà du cinquième doigt ou du pouce qui manque°àleursmains. On assure qu'ils pêchent & prennent du poisson
avec cette longue queue , St cela ne doit pas paroître
plus extraordinaire que de les voir prendre avec elle
un autre animal, l'approcher d'eux, ou s'en servir
pour porter leur nourriture à la bouche. íl est certain
qu'ils fautent d'un arbre à un autre en s'entortillant
la queue autour d'une branche pour fe balancer St
lorsque l'arbre est trop éloigné pour qu'ils puissent yatteindre d'un faut, ou lorsqu'il s'agit de traverser un

ruisseau, ils s'attachent à la queue les uns des autres
St font par ce moyen une efpece de chaîne, puis le
plus bas de tous s'élance avec assez de force pour faire
un grand balancement qui l'approche d'une branche
qu'il saisit, soutenant & tirant tous les autres jusqu'à
ce qu'ils soient parvenus attachés ainsi à la queue les
uns des autres.

Facultés. Ces animaux ne produisent qu'un ou
deux petits comme toutes les efpeces de singes , St
ils les portent toujours fur leur dos.

Nourriture. Les fruits font leur nourriture ordinai¬
re; néanmoins ils mangent du poisson , des vers , des
infectes, St même des coquillages St deshuitresdont
ils ont l'adresse de casser l'écaille pour les manger ;
car Dampierre, volume IV,page288de fes voyages,
dit les avoir vu à l'île de Gorgonia fur la côte du Pé¬
rou , descendre fur le rivage lorfquè la mer étoit
basse , St cueillir des huitres qu'ils ouvroient en les
mettant les unes après les autres fur une pierre, Sc
les frappant avec un autre pierre jusqu'à ce qu'ils
eussent rompu l'écaille en morceaux pour en avaler
ranimai.

Qualités. Quoique très-maigres pour l'ordinaire,
ils deviennent très-gras dans le tems de l'abondance
St de la maturité des fruits ; alors leur chair est fort
bonne à manger.

Remarques. Le coaita ne doit donc pas être confondu
avec les singes proprement dits, comme ont fait jus¬
qu'ici tous les Zoologistes. II ne doit pas même être
réuni avec les sapajous, comme a fait M. de Buffon,
mais former un genre particulier d'animal dans la fa¬
mille des singes. ( M, Adanson . )

COASE , f. m. ( Hist nat. quadrupède. ) nom fous
lequel M. de Buffon a décrit St fait graver au vol. 77,
de son Hifioire naturelle, édition in-12 ,page 228 ,pL
XXII, n*. 1. un animal envoyé à fyí. l'abbé Aubry ,

fous le nom de pékan, enfant du diable, ou chat sau¬
vage de Virginie. C'est, fuivantlui, le fiquashe décrit
par Dampierre au volume III de son Voyage, p. 302 ,
gravé par Seba , volume 7, planche XLII, figure /,
page 68 , fous le nom de quasje de Surinam ; St par
Hernandez , fous le nom Mexicainyfquiepatf, page
332 de son Hifioire naturelle du Mexique , enfin cite
par M. Brisson , fous le nom de blaireau du Mexique,
Quadrupèdes,page 266,

Le coase décrit par M. de Buffon est un petit ani¬
mal approchant de la civette, pour la forme, c est-à-
dire , qui a le corps médiocrement alongé ; les jam¬
bes assez courtes, les oreilles rondes, le museau
pointu la queue épaisse fans être touffue, auííi lon¬
gue que la moitié du corps & couverte de poils doux
assez longs comme furie reste du corps: il n a que
quatre ongles aux pieds de devant St cinq a ceux
de derriere ; il est d'une couleur brune aíìez uni¬
forme.

, ç ,
Le quasje de Surinam décrit & grave par e a

page 68, planche XLII, fig. 1 de son premier volu¬
me a au contraire la forme d'un coati, c est-a- ire?



C O B
îe corps moins alongé, plus haut monté fur fes
jambes 5 les oreilles courtes, mais pointues, le poil
court & presque ras, cinq doigts à chaque pied, tous
à la même hauteur , le corps brun en-dessus , jaune
sous le ventre , la queue plus longue que la moitié du
corps , marquée alternativement de quatorze an¬
neaux bruns quatorze anneaux jaunâtres.

En comparant ces deux animaux, il est facile de
voir qu'ils sont très-dissérens & qu'on ne doit point
les confondre ensemble ; que le quasje de Surinam ,

est une efpece de coati peu différente du coati noi¬
râtre

, décrit & gravé au volume VIII, planche IV,
page 8o & 86 de VHistoire naturelle y in-12 , de M.
de Buffon, & que son coase qui, avec l'hyene &Ie
furikate , est le seul animal de la famille des chiens
ou des lions, qui n'ait que quatre ongles aux pieds
de devant, doit faire un genre particulier voisin de
ces animaux. II différé du furikate en ce qu'il a cinq
doigts aux pieds postérieurs , ou le furikate n'en a
que quatre , & de l'hyene en ce qu'il a le corps
plus alongé, plus bas monté fur fes jambes , les
oreilles plus courtes & la queue plus longue.

Remarque. Nous avons fait graver au vol. XXVI,
planche 1 de la Collection cTHistoire naturelle, ia fi¬
gure de ces deux animaux pour en faire mieux sentir
la différence , en conservant au premier le nom de
coase que M. de Buffon lui a donné , comme étant un
animal inconnu aux Zoologistes qui l'ont précédé.
( M. Adanson. )

COBELLA , f. m. ( Hìsi nat. Serpentolog. ) nom
que les Hollandois donnent à un petit serpent de
l'Arnérique, dont Seba a fait graver le mâle au n°. 5 ,

& la femelle au n°. 6, de la seconde planche du second
volume de son Thésaurus, imprimé en 173 5 , sous la
dénomination de serpentes cobellas dictez Americancz,
page 4. M. Linné dans son Syjlema naturce , édition
12 imprimée en 1766, page gy8, l'appelle colubar
2.04 cobella, scuti abdominalibus i5o, & squama-
rum caudalium paribus 5q , & il le confond avec le
coluberg 2 , scutis abdominalibus i5i & squamarum
caudalium paribus 5i, décrit par M. Gronovius , dans
son Mujœurn ichthyologicum, partie II, imprimée en
1756 y page 65.

Cet animal n'a guere plus de dix à douze pouces
de longueur,fur quatre lignes de largeur; fa tête est
assez courte <k. obtuse dans la femelle , & relevée
d'une bosse considérable fur le derriere dans îe mâle ;
fa bouche a ausiì l'ouverture un peu plus grande que
celle du mâle ; tout le dessus de son corps est couvert
de petites écailles quadrangulaires arrondies , dispo¬
sées en quinconce , pendant que le dessous depuis la
tête jusqu'à l'anus est couvert de 150 grandes écail¬
les transversales , demi-circulaires, & que le dessous
de la queue depuis l'anus jusqu'à son extrémité est
couvert de 54 paires, c'est-à-dire, de deux rangs
chacun de 54 écailles hexagones.

Le fonds de fa couleur est cendré-rougeâtre , mar¬
bré ou plutôt traversé par 60 à 70 anneaux blanchâ¬
tres , comme entrecoupés ou partagés en demi-an¬
neaux dans le mâle ; on remarque une tache oblique
de couleur plombée derriere chaque œil.

Remarques. En comparant à ce serpent celui de M.
Gronovius que M. Linné croit être le même , on y
apperçoit de grandes différences. i°. Sa tête est ovoï¬
de , plus alongée & fans bosse. 20. Le nombre des
écailles est différent, puisqu'il y en a 151 sous le
ventre & feulement 51 paires fous la queue. 30. II
est noir fur le dos avec des demi-anneaux blancs,
& blanc dessous avec des bandes transversales noires.

Ces deux animaux sont donc différens, & comme
ils ont la tête courte comme la vipere , ils pourroient
bien être du même genre & non de celui de la cou¬
leuvre qui, comme l'on fait, n'est pas malfaisante. II
fe trouve à Surinam. (M. Adanson.)
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COBLIN, f. m. ( Hijl.nat. Ichthyolog.) poisson des

îles Molli q u es, très-bien gravé & enluminé fous ce
nom , & sous ceux de Uma & pesque-cavallo, par
Coyett au n°. 87, de lapremiereparti.e de son Recueil
des posons d'Amboine.

II a le corps médiocrement alongé, à-peu-près
comme le muge ou cabot, mais moins comprimé ,
plus cylindrique, menu vers la queue , très-épais du
coté de la tête qui est grande ainsi que la bouche, les
yeux de les écailles petites.

Ses nageoires sont au nombre de huit, toutes mol-»
les fans épines ; savoir deux ventrales, petites , sou#
le ventre, assez loin derriere les pectorales qui sont
aussi petites , deux dorsales dont l'antérieure médio-»
cre triangulaire , &la postérieure basse très-longue ;
une derriere l'anus aussi basse & fort longue, enfin
une a la queue échancrée jusqu'au tiers de ía lon¬
gueur.

Tout son corps est bleu-pâle , excepté vers le do#
qúi est un peu verdâtre. La prunelle de fes yeux est
noire entourée d'un iris rougeâtre.

Mœurs. Le coblin fe pêche dans la mer d'Amboine*
Remarque. Ce poisson doit faire un genre particu¬

lier dans la famille des muges ou cabots, mugiles»
( M. Adanson. )

COBRA-CAPELLA, f. m. {Hijt. nat. Serpentolog.)
serpent aussi peu connu qu'il est souvent cité dans les
dictionnaires. Les Portugais le nomment ainsi
bra de capello , ou comme l'écrivent quelques-uns ,

cobrede capello, à cause d'un renflement considérable
qu'il a au cou, dont la peau s'éleve à volonté, de ma¬
niéré qu'il forme nne efpece de chapeau fous lequel
la tête peut fe cacher.

Neuf efpeces très bien gravées dans le Thésaurus
rerum naturalium de Seba , ont ce caractère & por¬
tent le nom de cobra-capello , chez les Portugais. M.
Linné les a toutes comprises comme autant de varié¬
tés , fous le nom de coluber 25g najay scutis abdomi¬
nalibus ic)g , & squamarum caudalium paribus 60 ,
dans son Muséum ad.sr. p. go, planche XXI, fig. 1 9
dl dans (on System a natures, édition 12, imprimée en
1766, page g8z ; mais toutes ces efpeces font fort
différentes ; nous les allons caractériser en peu de
mots en commençant par ceux qui n'ont qu'une feule
couleur.

Premiere efpece. HerETIMANDEL.
La plus grande efpece de ce genre fe trouve au

Malabar, où les Indiens l'appellent heretimandel. Seba
en a fait graver une bonne figure au volume IIde son
Thésaurus rerum naturalium y imprimé en 173 5
pl.XCXÍVyfig.t

Son corps a environ quatre pieds de longueur fur
vingt-une lignes de largeur au milieu du corps & vingt-
fept lignes au renflement du cou ; fa tête est courte,
triangulaire , à peine d'un quart plus longue que lar¬
ge, très-obtufe & arrondie à son extrémité ; son cou
se renfle immédiatement à son origine près de la tête
en un ovale de quatre pouces de longueur.

Les écailles du dessus de son corps font quadran¬
gulaires , arrondies, difpofees en quinconce ; celles
qui couvrent le dessous du ventre, de la tête à l'anus ,
sont quarrées transversales au nombre de 200, ôt
celles qui couvrent le dessous de la queue, depuis
l'anus jusqu'à son extrémité , font au nombre de 50
paires chacune de 50 écailles haxagones; ses yeux
°

Toutfon corps est cendré-jaune en-dessus, cendré-
blanc en-dessous, & peint fur le renflement de son cou
d'une tache jaune bordée de roux, figurée en lunette,
dont les deux anneaux sont tournes du côté de la
tête.

Mœurs. Van-Rheede dans son Hortus Malabaricus ,
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volume, IV, page 11G, dit que la morsure de 1 hereti-
mandel est mortelle, mais feulement à la longue,
que les chairs commencent d'abord par se ípnace er,
que lagangrene gagne les chairs qui se détachent 6c
tombent successivement en faisant souffrir le malade
les douleurs les plus cruelles, jusqu au dernier mo-
ment de leur vie. Ce même auteur nous apprend
encore que les Malabars ont un remede souveram de
tous ces accidens, dans les feuilles de 1 arbre qu ils
appellent beílram , dont ils boivent la décoction dans
l'eau avec le fruit salé , c'est-à-dire , mariné du
mangier.

II habite les lieux humides, voilins des eaux, tels
que ceux plantés en papayers 6c bananiers. 11 vit de
grenouilles, sauterelles 6c autres infectas. Irrité il
renfle son cou 6c rend un sifflement Comparable à
celui de la grenouille.

Deuxieme espece. Cabelo.
Kœmpfer, dans ses Amcenltatts, page 6 Gy, donne

la figure d'une autre espece que les Portugais de Siam
appellent cabelo , 6c que Seba a fait graver planche
LXXXIX , n°. /. du second volume de son Thésau¬
rus , sous le nom de serpens noja Siamenfis cum cons¬
picillo ,feu cobra de capello vel cabelo diclus.

II a le corps long de trois pieds ÔC demi, large
de seize lignes au milieu , de vingt-quatre lignes au
renflement du cou ; la tête d'un tiers plus longue que
large ; les yeux font grands , étincellans ; les dents
antérieures font petites, couvertes par les levres ,
les postérieures font longues, recourbées en arriéré
de maniéré qu'elles lâchent difficilement ce qu'elles
Ont une fois accroché.

Les écailles du dessus de son corps sont petites ,

rhomboïdales ou en lozanges pointus ; celles qui
recouvrent le dessous du ventre , de la tête à l'anus,
sont quarrées , longues , transversales au nombre de
2 5 o, & la queue en a environ 8o paires.

La couleur de son corps est cendré-rouge dessous,
brun ou roux-noir dessus , avec une lunette fur le
cou, jaune , bordée de roux.

Mœurs. Le cabelo est commun à Siam.

Troisième espece. DlADEMA.
II y a à Macassar une autre espece de cobra-capella

appellée dìadema par Seba, & gravée au n°. /. de
la planche XLIV du premier volume de son Thésaurus
imprimé en 1734, page yi, sous le nom de cobra de
capella ex India orientali, feu serpens diademate vel
perspicillo saciem hominis représentante insgnita.

II a le corps long de deux pieds 6c demi, large de
dix lignes au milieu, de vingt lignes au renflement du
cou qui est presque rond , la tête aussi large que lon¬
gue , les yeux grands, & les écailles du dessus du
corps elliptiques arrondies.

II est blanchâtre en dessous, cendré-jaune en-des¬
sus 6c marqué d'une lunette noire qui différé des
autres en ce que les anneaux ne font pas fermés, &
qu'ils entourent en partie feulement deux points
noirs qui imitent deux yeux , 6c que le tout opposé
à un autre point noir qui imite la bouche 6c deux
traits furie côtés , de sorte qu'en total, cette lunette
représente les traits principaux de la face humaine.

Quatrième espece. conspicillum.

nette

au

On peut désigner par le nom de conspicillum ou lu¬
tte , la quatrième espece qui a été gravée par Seba

au second volume de son Thésaurus , pi. LXXXIX,
n°. 2, sous le nom deserpens cum conspicillo minor.

II a le corps long d'un pied un quart, large de
quatre lignes au milieu , 6c de neuf lignes au cou qui
est enflé en ovale.

Sa couleur est un roux-brun ou foncé.
Mœurs. II est particulieraux îles Muluques suçtout

a Macassar,
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Remarque. II diíïere peu du cabelo du no

Cinquième espece. Cobra de capello.
Le vrai cobra de capello des Portugais a été gra £

par Seba à la pl.XC ,n°. 1 &2, de son volume //
page c,G, sous le nom de serpens Indicus coronatus
diademate , feu conspicillo infignitus Lusitanis cobras
de capello diclus.

Son corps est long de quatre pieds, large de douze
à quatorze lignes à son milieu , de vingt-quatre à
vingt-six lignes à son cou qui est renflé en ovale ; sa
tête est beaucoup plus obtuse , comme tronquée
aussi large que longue , 6c fa queue se termine tout'
à-coup en une pointe conique moins alongée.

Les écailles du dessus de son corps sont longues
elliptiques.

11 est cendré-clair en-dessous, jaune-roussâtre en-
dessus , 6c marqué d'une lunette jaune bordée de
brun* La femelle n'a point cette lunette, 6c elle est
un peu plus petite que le mâle.

Sixième espece. Naja.
Les habitans de Ceylan appellent du nom de naja

6c de celui de naghaja , l'efpece dont Seba a donné
deux figures , l'une du mâle , l'autre de la femelle ,

au volume 11 de son Thésaurus ,pl. XCV1I, fig. 1 &
2, page 102, sous le nom de serpens Indicus nojas
feu Lujïtanis cobra de capello diclus maximus , conspi¬
cillo notatus mas n°. 1, & scemella sine perspicillo ,

n°. 2.

II a trois pieds de longueur fur vingt lignes de lar¬
geur au milieu du corps, 6c trente-six lignes au cou
qui est renflé en cœur ; fa tête est arrondie , moins
obtuse que dans le cobra de capella, à-peu-près
comme celle de l'heretimandel ; ses dents antérieu¬
res sont insensibles.

Les écailles du dessus du corps sont elliptiques, ob¬
tuses ; celles du dessous entre la tête 6c la queue sont
au nombre de 160 transversales, 6c la queue en a
en-dessous 80 paires.

II est jaune en-dessous, cendré-jaune en-dessus ,

avec une lunette formée de deux lignes noirâtres ,

parallèles , qui entourent deux points noirs, de ma¬
niéré qu'en total, cette lunette représente assez bien
une face de chat.

Mœurs. Ce serpent est naturel à l'île de Ceylan.
Septieme espece.

Le serpent que Seba a fait graver au même volu¬
me //, planche XCVII, n°, /, page 10g , sous la
dénomination de serpens Ceylanica conspicillo notata
feu cobra de capello , est encore de ce genre.

11 n'a guere qu'un pied de longueur fur six lignes
de largeur au milieu du corps, 6c huit lignes ait
renflement de son cou qui est ovale ; fa tête n'a pas
plus de longueur que de largeur, elle est anguleuse,
inégale.

Sa couleur générale est un brun-clair, marqué de
quelques anneaux plus clairs ; la lunette de son cou
est jaune 6c les anneaux de la lunette sont remplis par
une grande tache noire.

Mœurs. Cette espece se trouve à l'île de Ceylan
comme le naja.

Huitième espece.
Seba en a sait graver une huitième espece, volume

II, planche LXXXIX, n°. 4 , page c>G, sous le nom
deserpens Brajilienjis cum conspicillo cordis oculati
formam habente.

II a un pied 6c demi de longueur fur cinq lignes de
largeur au milieu du corps , & dix lignes au renfle¬
ment du cou qui est ovale; fa tête est ovoïde de moi¬
tié plus longue que large.

Son corps est jaunâtre dessous 9 roux en-dessus 9

\
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annelé d'une vingtaine de cercles larges,rouge-bruns,
& marqué furie renflement du cou d'une lunette en
cœur, blanchâtre , avec quatre points noirs.

Mœurs. Ce serpent est commun au Brésil.
Neuvième espece.

La neuvieme 6c derniere espece vient des Indes ;
Seba en a fait graver une bonne figure fous le nom
de serpens Indiens cum conspìcillo lepide circulatus.
Thefaur. vol. //, planche XCVII, n°. J , page ^5.

Son corps a un pied un quart de longueur, fur
quatre lignes de largeur à son milieu , 6c íept lignes
à son cou qui a un renflement ovale.

II est cendré-jaune, annelé de 45 à 50 anneaux
rouge-brun , distribués de maniéré que deux plus
larges font l'alternative avec trois plus étroits.

Remarques. Si ces neuf efpeces font différentes,
M. Linné a eu tort de les confondre toutes , 6c en¬
core plus de leur donner le nom de la couleuvre ,

coluber, qui n'est point malfaisante ; s'il est vrai,
comme on n'en peut douter, qu'elles ne soient auflì
venimeuses 011 plus venimeuses encore que la vipe-
re. Leur cou renflé plus que tout le reste du corps ,

est un caractère bien suffisant pour en faire un genre
particulier qui ne se borne pas aux neuf efpeces que
Seba a fait graver.

On lit dans un dictionnaire intitulé , Dictionnaire
d'HiJloire naturelle , à l'article cobre de capello , que
cet animal gonfle fa joue, que l'efpece qui fe trouve
à Ceylan, s'appelle cobra de neujlria , enfin que tous
les serpens qui ont comme celui-ci fur la tête, une
couronne «en figure de lunette, font de la famille du
serpent à lunette. La vérité nous oblige de dire que
la neuslria n'est point à Ceylan, mais en Hollande ;
que le cobra capella n'enfle point fa joue , que la lu¬
nette n'est pas fur íà tête, 6c qu'il y a beaucoup
d'autres serpens qui ont une pareille tache en lunette
& qui ne font pas de ce genre. Le public nous fauroit
mauvais gré de ne pas arrêter de pareilles erreurs
dès leur origine. (As. Adanson .j

COCAGNE, f. f. ( Hijl. nat. Botaniq. ) la guede
011 vouede dont on tire la couleur bleue , appeilée
pastel , fe réduit d'abord en petits pains que l'on
nomme cocagne , d'où vient le nom de pays cocagne
qu'on donne aux pays où l'on cultive cette plante.
On leur donne aufíi le nom de cocs. Foye1 Cocs ,

Guede & Pastel. (M. Adans o n . )
COCHEMAR, ( Med. ) est un sentiment de pe¬

santeur sur la poitrine, qu'on éprouve en dormant,
& qui fatigue autant que pourroit le faire un grand
fardeau , 6c allarme encore plus par l'idée des phan-
tômes 6c autres chimeres qui l'accompagnent ordi¬
nairement; mais cette oppression 6c ces frayeurs fe
dissipent par le réveil, st ce n'est qu'elles laissent
quelquefois la palpitation du cœur 6c beaucoup de
lassitude.

II tire son nom du Grec mi 6c de ctXXo/aai, supra
instlio, je faute dessus: parce que celui qui en est
attaqué, s'imagine qu'il a un animal fur la poitrine.

Themison lui a donné le nom de pingalion , à
çaufe de la suffocation qui l'accompagne ; il l'a aussi
appellé pnigamon , c'est Mèpibole d'Aurelianus ; c'est
comme st l'on difoit jette dessus. En effet, on trouve
des personnes qui rêvent qu'un poids qu'ils ont fur
eux les suffoque. Dioscoride l'appelle 1Tviy/xsv, viro
tsiaÁTcv ; Pline, ludibriafannì: car les Romains accor-
doient aux faunes, ce que ceux de notre pays don¬
nent aux esprits mal-faifans qui errent pendant la
nuit, comme les anciens ont fait aux démons , aux
incubes & aux succubes. On appelle encore cette
maladie incube 6í succube ; à Lyon elle porte le nom
de chauchevieille; d'autres, comme Galien, lui conser¬
vent la dénomination d"épilepsie nocturne ? d'asthme
nocturne ? &c.
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CVst un genre de maladie périodique pendant la

nuit, ou qui attaque en dormant ; lès symptômes
principaux font une forte anhélation , accompagnée
de i'infomnie d'un certain corps qui comprime la
poitrine.

Cette maladie attaque fur-tout ceux qui dorment
à la renverse ; elle fe manifeste par une respiration
plaintive , tremblante , douteuse; le malade est aussi¬
tôt éveillé, le sommeil & la maladie s'évanouissent
alors.

L'ame, dit Hippocrate, veille 6c fait toutes les
fonctions du corps, pendant que l'homme dort: le
cochemar en fournit la preuve. Car, de même que1 ame avertie quand on dort, de l'acrimonie de la
semence qui est dans les véstcules, examinant cette
sensation , elle l'unit à celles qui ont de l'affinité aveceste , ou qui sont accoutumées à l'accompagner, 6c
en coníequence désirant d'assouvir fa cupidité , elle
met en érection la verge 61 termine l'acte vénérien;
ainsi dès qu'il y a quelque obstacle dans les organesde la res piration qui lui fait résistance , l'imagination
erre aiíement, 6c elle voit à cette sensation l'idée ,
soit d'un démon qui faute , d'un chat ou d'un chien,'
qui presse la poitrine , ou d'une vieille mal-faisante
qui étrangle, d où il arrive que celui qui rêve étant
tourmenté par la crainte , s'agite , sue, 6c fe plaint
autant qu'un sommeil profond le lui permet. Quand
le sommeil est interrompu, celui qui est attaqué da
cochemar reconnoît son erreur 6c ne tarde pas à fe
rétablir.

Dans ce cas, l'obstacle qui s'oppose au mouve¬
ment de la poitrine , détermine le sommeil; mais il
est certain qu'un sommeil anticipé détermine quel¬
quefois la suffocation ; & je me souviens d'avoir rêvé
plusieurs fois étant jeune , qu'un chat moníoit dans
mon lit, 61 que je ne me fentois suffoqué que lorsque
je m'imaginois que le chat montoit de mes pieds vers
ma poitrine. C'étoù le songe qui déterminoit la suffo¬
cation , 6c non la suffocation qui déterminoit ie son¬
ge , comme on le croit vulgairement. Après cette
observation, il fuit que l'imagination, fans aucun
vice corporel dans la poitrine , suffit pour occasion¬
ner une dyípnée très - conlidérable avec fievre,
sueur, angoisse beaucoup plus grandes que si la cause
que nous imaginons, exissoit réellement en nous.

Ce qui est digne de remarque, c'est que nous avons
coutume de reprocher aux personnes qui nous tien¬
nent long-tems en suspens , & en même tems fort
attentifs par les circonlocutions d'un discours qui
nous annonce quelque cas grave : nous avons, dis-
je, coutume de leur reprocher qu'ils nous donnent
un cochemar ; parce que l'attention trop forte que
prête notre ame, arrête tellement en nous pour quel¬
que tems, la respiration, que nous respirons eníiùte
avec beaucoup de peine 61 de difficulté, quand nous
relâchons notre poitrine 6c que l'attention diminue.

Le cochemar pléthorique, c'est celui qui lé sait sen¬
tir à ceux qui dorment à la renverse; il peut être aussi
causé par la chaleur du lit, par le poids des couver¬
tures, fur-tout íi le vent du midi souffle, 6c par la
pléthore, quand on fait trop bonne chere , ou que
l'on a souffert la suppression d'un écoulement san¬
guin ; car il n'y a rien de plus ordinaire que de voir
dans ces circonstances, le sang se porter au cerveau ,

6c exciter des songes qui, dans les uns, produiront
la panophobie ; dans ceux-ci une gonorrhée lascive ;
dans ceux-là,le cochemar, fur-tout lile íang demeure
stagnant dans les poumons, à cause de leur relâche¬
ment précédent.

On prévient cette espece de cochemar par la sai¬
gnée , en mangeant peu , en fe passant de souper, en
fe couchant sur le côté,& en renant sa tête plus
élevée.
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Le cochemar stomachique est celui qui est déter¬

miné par le poids du ventricule gon e par es
alimens qui ne font pas encore digérés , &. qui est
appuyé contre le diaphragme ; le cerveau e an en-
gorge par un chile grossier & abondant qui epatffit
le sang. Ceux qui .en sont attaques, ont la bouche
mauvaise, des hoquets, des nausces, la tete pesante.
Cette maladie attaque les gourmands qui vont de a
table au lit, & particulièrement s ils le couchent a la
renverse , & la tête placée horizontalement. Les en-
fans y font plus sujets que les adultes; elle est funeste
particulièrement aux gourmands : quant à l'objet du
songe , il varie en raison des mœurs du malade.

Car si les domestiques ont fait devant un enfant
ou devant une personne d'un esprit foible, ces con¬
tes ineptes que les vieilles femmes rapportent des
esprits malins, des loups-garous, & des faunes, cet
enfant ou cette personne rêvent qu'ils font opprimés
& foulés aux pieds par ces monstres, ou qu'ils assou¬
vissent leurs passions. Ceux qui,quand ils veilloient,
craignoient quelque chose de semblable des chats,
des singes , ou d'autres animaux méchans, doivent
rêver que ces animaux les attaquent.

Le traitement exige l'émétique, les cathartiques,
une nourriture médiocre. Le malade doit s'abstenir
de souper, de boire du vin, de manger de la viande
de lievre , de boire des liqueurs spiritueuses ; 6c si
les forces digestives de l'estomac s'assoiblissent, les
stomachiques amers, le quinquina , la rhubarbe ,
l'aloës font propres à les ranimer.

Cette efpece provenant de l'ivresse 6c de îa gour¬
mandise , 6c sur-tout après avoir beaucoup mangé
le soir, est la plus ordinaire de toutes : 6c selon ie
différent caractère du malade, les insomnies 6c le
stege des symptômes varient. L'homme lubrique
rêve à l'acte vénérien. Timée rapporte qu'un soldat
croyoit dans son sommeil, que son ennemi l'étran-
gloit. Un de mes amis s'imaginoit être ferré 6c com¬
primé entre les murs d'un escalier trop étroit ; d'au-
tres font des rêves d'une autre efpece, mais ces
affections font passagères , & ne demandent que le

/-secours de la prophilactique.
Le cochemar est souvent l'effet d'un hydrocéphale.

Après des terreurs nocturnes 6c des attaques d'incu¬
be , mourut un jeune homme mélancolique , sujet
aux vertiges, foible de la tête 6c de la vue. A l'ou-
verture de son cadavre, on trouva les veines du
cerveau de couleur noire ; le cerveau étoit inondé
de pus ; le sinus gauche de ce viscere étoit gonflé de
pourriture 6c de mucus, le malade penchoit toujours
la tête du côté gauche. Bonet rapporte encore deux
autres observations au sujet des personnes attaquées
de cochemar , dans le cerveau desquelles les sinus
étoient distendus par de Peau. C'est-là ce qui a fait
naître l'opinion que le siege du cochemar étoit dans
le quatrième sinus du cerveau, dans lequel la séro¬
sité coulant lorsque la tête étoit renversée , occasion-
noit cette maladie ; mais je pense que ce principe
du cochemar est très-rare ; il n'y a rien de plus ordi¬
naire que de trouver de la sérosité dans les sinus du
cerveau. Un académicien d'Oxfort avoit une hydro¬
pisie de poitrine 6c une incube en même tems ; il
n'est pas difficile de reconnoître dans ce cas les signes
de cette efpece. Les hydragogues, les fêtons, 6c les
diurétiques conviennent ; mais Lover qui soup¬
çonne toujours un hydrocéphale, quand un malade
a le cochemar, nous paroît beaucoup s'écarter du
vrai.

Le cochemar vermineux a son siege dans le ven¬
tricule même, parce qu'un enfant dans l'estomac
duquel les vers rampent, peut facilement rêver qu'il
y a dans la région épigastrique quelque chose qui
1 épouvanté ; oç une forte terreur jette dans un vrai
cochemar causé par une idée pareille, & ceux qui
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sont tout d'un coup frappés d'une pareille terreurlont sufloques. L'indication curative n'est nac a-ir*
cile à développer. PM diffi.

Le cochemar tertianaire est marqué par la peu 1
& un certain symptôme surprenant, imitant en Da '
tie l'incube, 6c en partie l'épilepsie, revenant le trob
sieme soir, 6c continuant depuis neuf heures iuf
qu'à onze. ~

Une demoiselle de neuf ans étoit saisie tous îes
trois jours, d'un paroxisme semblable à la fievre -

c'est-à-dire, que tout son ventre 6c sa poitrine se ref
ferroient avec une difficulté de respirer, ses yeux
restoient ouverts, ils étoient continuellement fixés
vers le même lieu ; ce qu'elle saisifloit avec les mains
elle l'empoignoit fortement pour respirer avec plug
de facilité, elle ne répondoitpas aux questions qu'on
lui faifoit, elle paroissoit cependant ne pas perdre
la tête ; elle veilloit, elle étoit fort triste, son ven¬
tre s'élevoit, fa poitrine fe resserroit, fa respiration
étoit gênée, ses anhélations étoient fréquentes, elle
ne pouvoit parler, tant elle étoit oppressée.

Le cochemar est ordinaire aux hypocondriaques
6c aux mélancoliques. Tel éteit, je crois , ce sacri¬
ficateur qui ne reconnoissant pas son erreur, se per-
suadoit fortement qu'une vieille qu'il connoissoit,
venoit le voir pendant la nuit, 6c qu'il étoit serré
entre ses bras , jusqu'à être suffoqué. On peut voir
dans Forestus, livre X, cette histoire assez curieuse ,
&une autre qui y a du rapport. Dans cette efpece 9

l'émétique ne convient point du tout, particulière¬
ment s'il y a hystérie , 6c si les intestins font fecs^dc
flasques. Les vents peuvent presser le diaphragme
6c causer le délire dans un cerveau qui y est aéja
porté chez les hommes timides, 6c qui ne font pas
trop à eux ; ce délire commence la nuit, 6c conti¬
nue pendant le jour. On traite cette efpece , par îes
anti-épileptiquesí, particulièrement avec la semence
de pivoine, d'anis, 6c par le cinnabre.

Le cochemar ne présente pas toujours de tristes
fantômes à l'esprit. J. R. Fortis traita une demoiselle
qui avoit des rêves fort agréables ; mais elle s'é-
veilloit avec un sentiment de pesanteur dans la
poitrine ; fa voix & (a respiration! étoient intercep¬
tées , elle rçíïciïtqit une grande anxiété, fa face
étoit baignée de larmes , fa tête appesantie. Craanest
rapporte un cas semblable arrivé à un homme.
Heurnius 6c Forestus rapportent la même chose
d'eux-mêmes. ; «

Un certain Silimacus raconte qu'autrefois à Ro¬
me, plusieurs personnes périrent de cette passion «>
coníme d'une maladie contagieuse; Cselius Aurelia-
nus dit la même chose du cochemar, qu'il place par¬
mi les passions tardives : mais ceîte efpece n'est pas
assez certaine.

Cette maladie, lorsqu'elle n'est ni fréquente ni
violente, n'est pas dangereuse ; mais dans le cas con¬
traire, elle peut annoncer, fur-tout aux jeunes gens»
l'épilepsie : on a même vu quelquefois que la folie
en avoit été précédée ; pour les vieillards, on doit
la regarder comme un des avant-coureurs de l'apo-
plexie : on peut cependant en être suffoqué fur le
champ ; 6c nous en avons des exemples pour tous
les âges : on a vu encore à Rome le cochemar épidé-
mique, 6c tout aussi meurtrier que la peste. L'iní-
pection anatomique ne nous apprend presque rien
sur la nature de cette maladie : si l'òri á trouve dans
quelques-uns de l'eau, dans les ventricules du cer¬
veau , ou des suppurations dkns différentes parties
de ce viscere , ce font des accidens etrangers , qui
ne paroissent avoir aucun rapport avec l'incube. Ost
a cependant vu dans quelques-uns le cœur d une
grosseur énorme ; 6c ce vice paroît avoir beaucoup
de rapport avec la maladie dont nous parlons, Est
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Ëiî général, la sobriété est ìe point íe plus essest-

tiel du traitement „ 6c c'est communément tout ce
qu'on a à faire: quelques-uns s'en délivrent en évi¬
tant de se coucher sur le dos ; j'en ai cependant vu
auxquels cette situation étoit la plus favorable. La
saignée y est souvent utile, sur-tout s'il y a des signes
de pléthore. On ne sauroit se passer des purgatifs, 6c
même quelquefois des émétiques : on en vient en¬
suite aux délayans, aux tempérans 6c aux apéritifs ,
aux stomachiques, tant amers qu'absorbans 6c forti-
fians , aux céphaliques 6c aux anti-spasmodiques. Les
remedes particuliers dont on a fait le plus d'usage,
après les délayans 6c les légers apéritifs les plus
connus, font parmi les stomachiques, la fumeterre,
le quinquina, la gentiane, l'aloes, le corail 6c les
autres absorbans. Les céphaliques les plus recom¬
mandés font le stœchas, le romarin, la mélisse, la
sauge 6c la bétoine, les semences 6c la racine de pi¬
voine , le succin : il faut ajouter les martiaux , le tar¬
ife vitriolé, les eaux minérales, tant froides que
chaudes, &c. Cependant les cas où il est permis d'u¬
ser de toutes ces choses, font assez rares ; mais on
n'est jamais dispensé de garder un régime convena¬
ble , 6C c'est peut-être ce qu'on a de mieux à faire.
(r.)

COCHÊNE, s. m. ( Hifi. nat. Botaniq. ) en Latin,
sorbus aucuparia, ou sorbier des oiseleurs, sorbier
sauvage ; c'est le sorbus proprement dit de Bruns-
sels , Yaucupalis de Camerarius, le fraxinea de Hu¬
gues , Yornus de Ruelle, & le sorbus j aucuparia fol'ûs
pinnatis- utrinque glabris de M. Linné dans son Syfie-
ma naturce , édition 12 , imprimé en 1767, page
347'

II différé du cormier , ou sorbus légitima de Clu-
sius, en ce que i°. il est plus petit, s'élevant à peine
à vingt pieds de hauteur. 20. Ses jeunes branches ,
6c les pédicules de ses feuilles font rouges 6c lisses.
30. Ses feuilles font moins velues, ou même lisses.
40. Les corymbes de ses fleurs font plus grands,
chargés d'un plus grand nombre de fleurs. 5^. Ses
fleurs n'ont que trois à quatre styles, 6c plus com¬
munément trois. 6°. Ses fruits font des baies jaunes,
rougeâtres ou orangées, à trois ou quatre loges carti¬
lagineuses , comme celles de la pomme, contenant
chacune deux pépins.

Culture. II croìt naturellement dans les climats
froids de l'Europe.

Usages. Comme ses fruits font particulièrement
recherchés par les oiseaux, les oiseleurs en font un
grand usage pour les piper.

Remarque. Le cochêne 6c le sorbier ou cormier
sont un genre particulier de plante qui tient le mi¬
lieu entre le pommier malus, 6c l'aliíìer crategus, où
nous l'avons placé. Voye{ nos Familles des plantes,
volume II, page ±C)6. ( M. ADANSON. )

* COCHENILLE, ( Hifi. nat. ) Description de la
cochenille, tant du mâle que de la semelle. Lettre de
M. Ellis , extraite des Transactions philosophiques de
la Société royale de Londres. Malgré les curieuses re¬
cherches des naturalistes fur la nature & l'économie
de l'insecte de la cochenille, dit M. Ellis , l'histoire de
cet animal estimable m'ayant paru fort imparfaite,
fur-tout pour ce qui regarde le mâle dont la descrip¬
tion nous manquoit, j'ai cherché tous les moyens de
perfectionner cette partie de l'insectologie.

Je savois que cet insecte 1e trouvoit en abondance
fur le figuier des Indes ( appellé cactus opuntia par
Linnaeus), dans la Caroline méridionale 6c dans la
Géorgie , de même que fur le cactus coccinellifer du
même auteur qui croît au Mexique, d'où il a été ap¬
porté à la Jamaïque. J'écrivis au docteur Alexandre
Garden, de Charles-Town dans la Caroline, de m'en-
voyer quelques branches du figuier des Indes char¬
gées de ces insectes, ce qu'il fit en 1757. Ce qu'il
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ih'envoya étoit plein de nids de ces petits animaux *
6c j'eus le plaisir de les observer dans leurs différens
états, depuis l'instant où ils éclosent 6c fe promettent
sur les branches de cet arbre, jusqu'à celui où ils
se fixent 6c s'enveloppent dans un cocon qu'ils filent
autour d'eux, comme les vers-à-soie.

Je le fis voir à la société royale , 6c ensuite à la
société pour l'encouragement des arts, des manu¬
factures 6c du commerce, dans la vue d'en introduire
6c cultiver l'espece dans nos colonies : projet que
cette derniere compagnie tâcha d'avancer par des
récompenses proposées ; mais le manque de bras en
a empêché jusqu'ici l'exécuíion.

La femelle de la cochenille a été très-bien décrite
par M. de Réaumur, par le docteur Brown, 6c eri
dernier lieu, par M. Linnaeus, dans son Sysême du
regne animal, fous le nom de coccus cacti coccinelli~
seri. M. Rolander lui en avoit envoyé de vivantes de
Surinam, dans l'année 1756; mais ni Réaumur, ni
Brown, ni Linnaeus n'ont vu le mâle.

M. Linnaeus place cet insecte parmi les hémiptères,'
c'est-à-dire , ceux qui n'ont que des moitiés d'ailes,
&il ne comprend pas seulement dans cet ordre tous
les insectes dont les fourreaux ne recouvrent que la
moitie des ailes, mais aulîì ceux dont un seul sexe
est ailé, 6c c'est ce qui distingue particulièrement
le genre des coccus ou cochenilles : rosrum pectorale ,
abdomen pone setosum, alœ duce , tantum masculìs ;
ou , comme il s'exprime dans la dixieme 6c derniere
édition de son Syfiême natures alce duce erecice mas
cutis, sœmina apterce.

J'examinai avec soin ce que m'avoit envoyé le
docteur Garden, 6c dans la grande quantité d'insec¬
tes que j'avois, je trouvai trois à quatre petites
mouches mortes qui avoient chacune deux ailes blan¬
ches. Je les humectai d'esprit de-vin affoibli, puis je
les examinai au microscope : leur corps étoit d'un
rouge-clair, ce qui acheva de me persuader que
j'avois trouvé le vrai mâle de la cochenille. Pour
confirmer cette découverte, je la communiquai au
docteur Garden , en lui envoyant un dessein de 1 in¬
fecte tel que je l'avois vu , 6c le priant de vouloir
bien me faire part de ce qu'il savoit de l'économie
de ces animacules, 6c de m'envoyer quelques mâles
recueillis par lui-même. II eut la bonté de m'en en¬
voyer de la derniere ponte, avec les observations
suivantes.

« Au mois d'août 1759, je pris un mâle & l'exa-
minai dans votre microscope à eau. Les mâles font
difficiles à trouver, parce qu'il n'y a peut-être qu'un
au plus contre deux cens femelles ou davantage. Le
mâle est actif 6c bien fait, mince & grêle, en compa¬
raison de la femelle qui est beaucoup plus grosse *
mal proportionnée, lente , engourdie 6c très-pares¬
seuse. En général, elles deviennent si grosses 6c si
épaisses, que leurs yeux 6c leur bouche paroissení
enfoncés 6c comme cachés dans les replis ou les
rides de leur peau. Leurs antennes même 6c leurs
jambes font presque à moitié recouvertes par cette
enflure qui les empêche d'en remuer facilement les
diverses articulations, 6c leur permet encore moins
de se mouvoir elles-mêmes.

La tête du mâle est très-distincte du col qui est
beaucoup plus étroit que la tête , 6c beaucoup plus
encore que le reste du corps. Le thorax est de forme
elliptique un peu plus long que le col 6c la tête en¬
semble , 6c applati par en-bas. Du front sortent deux
antennes beaucoup plus grandes que celles des fe¬
melles, l'insecte peut les mouvoir de côté 6c d'autre
avec une extrême agilité. Ces antennes font articu¬
lées , 6c de chaque articulation sortent quatre soies
disposées par paires de chaque côté.

II a trois pattes de chaque côté , 6c chacune est
formée de trois pieces : il les meut avec une extrême
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vitesse. De l'extrêmité postérieure de son corps
s'alòngent deux grandes soies ou poils quatre ou
cinq fois austì longs que l'infecte entier. II porte deux
ailes plantées fur la partie supérieure du thorax qiu
s'abaissent horizontalement comme celles des mou¬
ches ordinaires , lorsqu'il marche ou se repose. Ces
ailes font de forme oblongue, & diminuent subite¬
ment de largeur y au point de leur ìníertion au corps
de Tanimal, de sorte qu'elles sont là comme étran¬
glées. Elles sont plus longues que le corps de l'ani-
màl, & en outre, fortifiées de deux longs nerfs,
dont l'un décourt tout autour de l'aile dont il forme
le bord extérieur, l'autre un peu moins gros est inté¬
rieur & parallèle au premier : il semble interrompu
vers la sommité des ailes. Le corps du mâle est d'un
rôuge plus clair que le corps de la femelle, 6c beau¬
coup moins épais ».

Cette description du docteur Garden est tout-à-
fait conforme à ce que le microscope m'a fait voir
de cet insecte, tant pour le mâle que pour la fe¬
melle. Je dois ajouter seulement que la femelle a
fous la poitrine vers le milieu une efpece de trompe
alongée, fourchue, que Linnasus appelle son bec,
& qu'il regarde comme fa bouche. Cette trompe ne
sert pas seulement à l'animal pour se nourrir, c'est
encore avec les deux fílamens qui la terminent en
forme de fourche, qu'elle file le cocon blanc 6c dé¬
licat , où elle reste dans son état d'engourdissement ,

6c pendant le tems de fa portée jusqu'à ce qu'elle
mette bas ses petits.

Dans son état d'engourdissement, elle est telle¬
ment enflée que ses pieds & ses antennes, ainsi que
fa trompe qui ne croissent plus, quoique son corps
grossisse, sont si dífpropórtionnés, si petits, si en¬
foncés, qu'il faut avoir de bons yeux pour les re-
connoître à la simple vue, fans le secours du mi¬
croscope ; autrement elle a autant l'air d'une graine
que d'un animal.

C'est ce qui a fait si long-tems douter si la cochenlle
étoit un animal ou une production végétale. Mais si
les curieux, au lieu de s'arrêter à disputer, avoient
pris la peine de cueillir eux-mêmes quelques pré¬
tendues graines de cochenille, de les laisser pendant
vingt-quatre jours dans de l'eau chaude , 6c les ob¬
server ensuite avec attention , ils auroient reconnu

que l'enflure considérablement diminuée laissoit voir
les pattes , les antennes 6c la trompe de l'animal. La
trompe est fur-tout remarquable pour les deux poils
ou fílamens déliés qui la terminent, & dont l'animal
se sert pour lisser son cocon à-peu-près comme le
vers-à-soie, qui file toujours le sien avec deux fils
qui s'unissent ensemble au sortir de son corps , avec
une colle naturelle à l'animaL

Si la femelle, dans son état de grosseur, un peu
humectée d'eau, est ouverte fur un morceau de
verre , avec une lancette très-fine, on voit sortir de
son corps un grand nombre d'œufs, avec une fouí-
milliere de petits vivans qui en sortent incontinent,
ce qui semble indiquer que les œufs de la cochenille
éclosent en sortant du corps de l'animal.

Dès que la femelle est délivrée de la nombreuse
ponte, elle meurt 6c n'est plus qu'une cosse ou pelli¬
cule desséchée : auísi on a grand soin au Mexique de
Cueillir la cochenille avant la ponte , pour ne pas per¬
dre cette superbe écarlate si estimée dans le monde.

Je joindrai ici les caractères de cet insecte , tant
du mâle que de la femelle, en latin, selon la méthode
systématique de Linnaeus qui l'a placé entre les in¬
fectes hémiptères, comme je l'ai dit ci-dessus.

Mas alatus. Corpus magnitudine pulicis , gla-
brum rubrurn.

Caput globosum.
Antennce moniliformes ? thorace paulò longions,

decetn articulâtes.

C O c
Collum protraclum.
Thorax ovatus poflicl truncatusi
-Abdomen thorace paulò longius, poflice augujlatumsegmentis decem, ultimo appendice J'ubulato brevi t *

minato.
Setcz caudales duce , capillares, corpore quadruv1

longiores. *
Alce oblongce , abdomine longiores, apice rotundatce

baji augujlatce , thoracis ante médium insertce.
Pedes sex subcequales.
Femina aptera. Corpus magnitudine seminis

vìdice, ovatum, rubrum, rugosum.
Antennce breves articulatœ.
Pedes sex in junioribus inserti, sed in adultis intra

rugas conditi, uti & artus reliqui.
Thorax glaber , supra convexus, rugosus, subtus

planiusculus , abdomine duplò longior.
Rojlrum vel ospunclum subulatum h medio pecíoris ,

segmenta abdominis in junioribus margine pilosd.
Foye{ la figure du mâle 6c celle de la femelle

vues dans dissérens états, de grandeur naturelle , 6c
grossies au microscope , à la planche III d'Hifloire
naturelle, dans ce Supplément.

Cochenille de Pologne, f.s. (Hist. nat. In*
seclolog. ) appellée £chinbit{ par Cernar fur Diof-
coride, livre IF, chap. xxxjx. C'est la progallin-
fecte de la graine d'écarlate, décrite par Réaumúr g,
volume IF, mémoire II,page i li : le kermès des raci¬
nes , de Geoffroy, inseá. vol. 7, page Ó04 ; & le
coccus ty Polonicus radicis scieranthi perennis, de
M. Linné, fys. nat. édit. 12 de 1766 , page yqù
Breyn, en 173 1, en a donné l'histoire dans les Ephé*
mérides des curieux de la nature, ainsi que le doc¬
teur Bernhard de Bernitz : observ. 104.

Le mâle de cet animal, qu'on peut appeller comme
les Polonois, schinbit£ ou %chinbit{, différé beau¬
coup de fa femelle. II est vingt fois plus petit, & a
fur le dos deux ailes blanches, relevées verticale¬
ment , & marquées chacune d'un petit trait rouge
vermillon. La femelle a le corps sphéroïde, sans ai¬
les, de deux lignes environ de diametre : tous deux
ont le corps mou, comme ridé ou marqué de onze
anneaux, six pattes, deux yeux, deux antennes séta-
cées ; la tête terminée par une trompe très-fine, cou¬
chée entre les pattes le long du ventre, 6c i'anus
bordé de nombre de filets blancs, semblables à une
laine, qui se multiplie au tems de la ponte, au point
que la femelle en est toute couverte; ce qui n'arrive
point au mâle. Le femelle est ovipare, quoique M»
de Réaumur l'ait cru vivipare.

Mœurs. Le zchinbitz se trouve sous terre aux ra¬

cines de la plante, appellée knawel par les Alle^
mands ; 6í par nous , alchimilla gramineofolio majore
flore ; par Tournefort, 6c scieranthus z perennis, cíZ-
lycibus fruclus claujis, par M, Linné. Syfl. nat. édit,
tz,pagegoG.

II se nourrit du suc qu'il pompe des racines de
cette plante avec fa trompe : on l'a observé auísi,
mais en petit nombre fur d'autres plantes, fur le
knawel annuel, 6c fur la potentille; & je le décou¬
vris il y a nombre d'années au pied du gnaphalium ,
pied de chat, en juillet au haut des collines situées
au nord-ouest de Montmorenci. Mais cet animal ne se
trouve pas dans tous les lieux où croissent ces plan¬
tes : il affecte particulièrement le knawel vivace ; 6c
les seuls pays où il soit abondant, font le palatinaÉ
de Kiovie, l'Ukraine , la Podolie, la Volhinie 6c la
Lithuanie en Pologne, dans les terres désertes 6c sa¬
blonneuses. Je fuis, au moins que je sache, le pre¬
mier 6c le seul qui l'ait trouvé aux environs de Paris,
6c ce la fur le pied de chat des collines sablonneuses,
graveleuses 6c siliceuses de Montmorenci ; 6c il n'a
point encore été apperçu fur le knawel vivace, qui
ne se trouve au plus près de Paris, que dans les
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sables, entre la Marlaye & la montagne qui est fur le
chemin deGouvieux, & en allant de Chantilly à
Saint-Leu d'Esterens , & dans les fables de Fontaine¬
bleau.

Récolte. La Pologne est donc le seul pays oii l'on
puisse en faire une récolte, & où l'on en fasse réelle¬
ment une ; mais elle manque absolument lorsque
l'été a été pluvieux & froid. Le zchinbitz, dont M.
Vols a bien voulu me donner la collection la plus
suivie avec toutes ses métamorphoses , n'a pris son
parfait accroissement, & n'est plein de son suc pur¬
purin , qu'après le solstice d'été; c'est-à-dire, dans le
mois de juillet. Comme je le trouvai aussi par hasard
aux environs de Montmorenci.

Alors les Polonois s'arment d'une eípece de hou¬
lette à manche court, renfoncent d'une main sous
la plante du knawel, qu'ils tiennent de l'autre pour
l'enlever de terre ; puis ils en détachent l'infecte , &
remettent la plante dans le même trou, pour ne pas
perdre les œufs de la cochenille , qui doivent four¬
nir la récolte de l'année suivante : cette manœuvre
fe pratique avec autant d'adresse que de célérité.

Le zchinbitz ainsi cueilli fe passe à lin crible fait
exprès pour le séparer de fa terre; & afin qu'il ne
prenne ni moisissure ni fermentation qui lui ôte de
fa qualité , on l'arrofe de vinaigre, quelquefois
d'eau la plus froide ; ce qui suffit pour le faire mou¬
rir : alors on le porte dans un lieu chaud, ou bien on
l'expofe au soleil pour le faire sécher : cette exsicca-
tion doit être faite lentement, faute de quoi la beauté
de leur couleur s'altéreroit.

Quelquefois ils séparent ces petits infectes de
leur enveloppe, en les pressant doucement avec le
bout des doigts pour en former de petits pains ronds.
Une compression trop forte en exprimeroit le suc;
& ce feroit une perte réelle , qu'on évite en y prê¬
tant attention : ces pains font beaucoup plus esti¬
més par les teinturiers, que l'infecte séché en grains
détachés.

La récolte du zchinbitz est affermée aux Juifs par
les Polonois Palatins de l'Ukraine, qui la font faire
par leurs serfs ou leurs vassaux.

Usages. Les Juifs vont vendre cette teinture aux
Turcs & aux Arméniens, qui l'emploient à teindre la
laine , la foie , le cuir, le maroquin Sc la queue de
leurs chevaux. Les femmes Turques en tirent la
teinture avec le vin ou le jus de citron, & en font
im usage journalier pour se rougir l'extrêmité des
mains & des pieds d'une belle couleur de chair. Les
Hoílandois achetoient autrefois le zchinbitz fort
cher, &i l'employoient par moitié avec la cochenille
pour teindre les draps en écarlate. De la teinture de
cet insecte extraite par le jus de citron ou une lessive
d'alun, on peut avec la craie faire une laque pour les
peintres, qui, par l'addition d'un peu de gomme ara¬
bique , égaie en beauté la laque de Florence. Enfin,
le suc exprimé de cet infecte, fe conserve pour les
mêmes usages médicinaux que le kermès; & à Var¬
sovie , on le substitue au kermès dans la confection
de l'alkermès.

Nous ferons une observation fur ces propriétés &
usages, qui sont extraits de la dissertation du docteur
Bernitz ; c'est que, soit que ces propriétés soient exa¬
gérées , íoit que le zchinbitz envoyé de Dantzick à
M. de Réaumur & à M. Hellot, fût mal préparé ou
trop vieux, ÒC comme éventé : ces académiciens ne
purent, en le traitant à la maniéré du kermès & de
la cochenille, en tirer autre chose que des demi-
teintes, des couleurs foibles de lila, ou chair, ou

cramoisi,plus ou moins vives,& jamais des écarlates.
D'ailleurs, comme cette cochenille de Pologne ne
rend pas la cinquième partie de la teinture que rend
celle du Mexique, & qu'elle coûte par-là beaucoup
plus cher que la plus belle cochenille , le commerce
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de cette drogue est extrêmement diminué ;& on ne

fait plus usage de la cochenille de grain dans les villes
où les teintures ont acquis une certaine perfection.

Remarques. II est dit dans un dictionnaire intitulé
Dictionnaire d'Histoire naturelle, art. cochenille dePolo-
gne, ou kermès du Nord, que cet infecte se trouve à la
racine d'une efpece de renouée ou de centinode Polygo-
num ; mais c'est une erreur : le knawel est certaine¬
ment bien éloigné d'avoir aucun rapport avec la re¬
nouée : celle-ci est une plante de la famille des per-
sicaires & de l'ofeille, au lieu que le knawel vient na¬
turellement dans la famille des garous, où nous Pa¬
vons plácé.Foy. nos Familles desplantes, vol. II, p. 18g.

La cochenille forme un genre particulier dans la
famille des cigales.

Ce petit animal tk tant d'autres, dont la recherche
paroît méprisable aux yeux du vulgaire, prouve par
son utilité, le cas qu'on doit faire de nos recherches
qui, tôt ou tard, tournent au bien de la,société. ( M.
Adanson. )

COCHLí FES , f. m. ( His, naturelle Conchyliog.)
On lit dans le dictionnaire intitulé Dictionnaire
d Hisoire naturelle y que les Lithologistes distinguent
par ce nom toutes les coquilles univalves , fossiles ,
dont la division est la même que celle des coquilla¬
ges univalves vivans. Mais cette assertion est une
erreur : les naturalistes ont restreint ce nom aux co¬

quilles fossiles, univalves feulement, qui sont de
forme arrondie , & dont la bouche est demi-ronde ,

à-peu-près comme celle du limaçon ordinaire, ap-
pellée cochlea. Telles sont les deux qui font gravées
sous le n°. y de la planche 1. de la collection de Mi¬
néralogie , volume XXIII. ( M. Adanson. )

COCHON d'eau. Voye{ ci-devant cabiai.
Cochon de mer. Voye{ Marsouin, Suppl.
§ COCOTIER, la citation de la figure de cet

arbre n'est pas exacte ; au lieu de planche XXVII,
figure 1, lisez planche XCVII, figure g.

§ CODAGA PALA , f. m. (Hifl. nat. Botaniq.)
arbrisseau du Malabar très-bien gravé, avec la plu¬
part de fes détails, par Van-Rheede, au volume I.
de son Hortus Malabaricus, imprimé en 1678, page
85, planche XLVIII. Les Brames l'appeilent atego
cudo , & Jean Comrnelin dans ses notes , arbor
Malabarica lactescens jafmini flore odoro , filiquis
oblongis. C'est le nerium Indicum filiquis anguflis
erectis longis geminis, gravé par M. Burmann, dans
son Thésaurus Zeylanïcus, imprimé en 1737, page
tGy , planche LXXVII : le conefli des actes d'Edim¬
bourg, volume III, page g 2 ; & le nerium g antidy-
sentericum, soliis ovatis acuminatis petiolatis, de M.
Linné, dans sonSyflemanaturce, édition 12 ,page 1 go.

C'est un arbrisseau qui s'éleve à la hauteur de six à
dix pieds : son tronc est haut de trois à quatre pieds
fur un pied de diametre, &C couronné par une tête
sphérique , composée de nombre de branches alter¬
nes, courtes, épaisses, ouvertes fous un angle de
quarante-cinq dégrés, à bois blanc, recouvert d'une
écorce d'abord rousse ou brune , ensuite cendrée
comme celle du tronc.

Sa racine est fort longue, peu enfoncée fous terre,
&: traçante prefqu'horizontalement , recouverte
d'une écorce brun-rouge.

^

Les feuilles sont opposées deux à deux, au nom¬
bre de deux à quatre paires fur chaque branche , non
pas en croix, mais fur un même plan, de maniéré
que le feuillage en est applati. Ellgs font elliptiques ,
pointues aux deux extrémités , longues de quatre à
six pouces, une fois & demie moins larges , relevées
en-dessous d'une côte longitudinale, ramifiée de six à
douze paires de nervures alternes , & portées hori¬
zontalement fur une pédicule cylindrique , extrê¬
mement court à des distances de deux pouces les
uns des autres.

Ppp ij
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«nL'extrêmité de chaque rameau est terminee pat

corymbe une fois plus court que les seuil cs, com
poíe de dix à vingt fleurs blanches, onëucs. c 11
pouce &í demi, portées fur un pédicu e cy in ique,
trois à quatre fois plus court qu e es. ,

Chaque fleur est hermaphrodite , monopctale ,
régulière uofée au-dessous de l'ovaire. Elle con¬
siste en un calice d'une feule piece, à cinq dents per¬
dantes • en une corolle monopetale à tube cylin¬
drique 'partagé en cinq divisions aussi longues que
lui elliptiques obtuses, une fois plus longues que
targes ouvertes en étoile, tournées obliquement de
côté épaisses. Le sommet du tube est orné intérieu¬
rement de cinq étamines petites qui ne le débordent
pas. Du fond du calice s eleve un disque jaune,
court, portant deux ovaires cylindriques, appli¬
qués l'un contre l'autre, réunis à leur extrémité par
un style cylindrique, couronné par deux stigmates
hémisphériques veloutés.

Ces deux ovaires, en mûrissant, deviennent deux
siliques ovoïdes, pointues aux deux bouts, de six à
sept pouces , c'est-à-dire comme les feuilles, douze
à quinze fois moins larges, vertes, à une loge, s'ou-
vrant longitudinalement fur leur face intérieure, en

*

une valve ou battant, qui porte fur fes bords un

placenta longitudinal cylindrique , couvert par une
cinquantaine de graines elliptiques, verd-brunes,
longues de trois lignes, une fois moins larges, atta¬
chées , pendantes, & couronnées par un faisceau
■de poils argentins , sessiles , une fois plus longs
qu'elles.

Culture, Le codaga croît au Malabar dans les terres
sablonneuses.

Qualités. Toute la plante blessée rend un suc lai¬
teux. Elle a une saveur amere & peu forte : ses
fleurs répandent une odeur forte, & très-agréable.

Usages. L'écorce de cette plante, fur-tout de fa
racine , est un spécifique renommé dans i'Inde pour
toute forte de flux de ventre, soit dyssentérique, soit
lientérique, soit hémorrhoïdal. Pour cela, il suffit de
la piler & de la boire dans du lait aigre. Sa décoc¬
tion dans l'eau se boit aussi dans les contusions avec

épanchement de sang. La même décoction dans l'eau
de riz s'emploie en liniment au cou dans la fquinan-
cie, pour les tumeurs & les douleurs de la goutte.
En gargarisme , elle appaife les douleurs des dents,
en faisant périr les vers qui y séjournent. La décoc¬
tion de ses graines fe donne dans les sievres arden¬
tes

, dans les chaleurs du foie, dans la goutte, &
pour tuer les vers.

Remarques. Quelques rapports que le "Walidda
de Ceylan, gravé par M. Burmann , à la planche
LXXVII. de son Thésaurus Zeylanicus, fous le nom
de nerium jlliquis angujlis erutis longis geminìs, semble
avoir au premier abord avec le codaga, nous ne pou¬
vons penser, comme M. Burmann, que ces deux
plantes soient de la même efpece ni dumême genre. II
en différé non-seulement par fes feuilles, dont le pé¬dicule est plus long, par fes fleurs qui ont dix petiteslames rapprochées en cône au haut du tube comme
le nerium, par fes siliques qui font élevées droites,
non pendantes , plus longues que les feuilles, & parson écorce qui est noirâtre. Ainsi le codaga est un
genre particulier ; &: M; Linné, qui s'en est rapporté
a M. Burmann, a induit en erreur tous les auteurs
qui font venus après lui, & qui ont rangé le codagadans le genre du laurier-rose, fous le nom de nerium
antidyjentericum. Le codaga vient naturellement dans

a famstl« des apocins oè nous lavons placé. Foye^nos Familles des plantes, volume II. page iji, (M.Xdanson. ) t o s \
nat- B°taniq> ) efpece

i eaie e eau, hydrocotyle, affez bien gravée , maisavec peu dç détails, par Van-Rheçde, dans son
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Hortus Malaharicus, volume X, pl. XLVI 'p a<tí>Rumphe en a donné aussi une figure plus completteclans Ion Herbarium Amboìnicum, vol. V pare>,<<
planche CLXIX,n°. 2 , fous le nom de pes equinu)
pancaga. Hermann dans son Paradifus Batavus pa°238 , en a donné aussi une figure passable, fous làdénomination de valerianella Zeylanica palujlTis re-
pens, hederœ terre(Iris folio , ad radïcem flonda. Phi-kenet l'a fait aussi graver , planche CF1. n°. j *^e ^
Phytographie, fous la désignation de ranunculo, af-finis urnbelliferis accedens chelidonii minorìs folio Zey*lanica minor. C'est le hydrocotile 4 AJiatica, f0liis
reniformibus cequaliter crenatis de M. Linné, dans son
Syjlema naturce, édition 12 , page 202. Les Brames
l'appellent ecapani & undiri : les Malays pancaga :
les Hollandois, paarde voetjes : les Portugais folho
rabajjo : les habitans de Ternate cloditi manoora, 011
cloditi mafru ; c'est-à-dire poudre contre les vers :
ceux d'Amboine ajfotelina laun, c'est-à-dire feuille
en oreille de chien, ou alaun ribute ; c'est-à-dire
feuille en entonnoir : ceux de Loehoe aylaun cape-
puli : ceux de Banda bijji mattaji : ceux de Baleya
paydeh.

C'est une plante vivace à tige cylindrique d'une
ligne un quart de diametre, rampante fur la terre à
la longueur de deux à quatre pieds, verte, & en
partie roussâtre, charnue, aqueuse , semée de quel¬
ques poils, jettant par intervalles de quatre à six
pouces un faisceau de cinq à dix racines blanchâtres,
longues d'un pouce & demi au plus, & au-dessus de-
ce faisceau une feuille en demi-lune, comparable à
celle du lierre terrestre.

Chamœclema, échancrée d'un quart à son origine,
d'un pouce à un pouce & demi de largeur, d'un quart
moins large , verd-claire, mince, lisse, relevée en-
dessous de sept nervures rayonnantes, semée de
quelques poils, marquée de son contour de vingt-
quatre dents, triangulaires, inégales, & portées fur
un pédicule cylindrique, sillonné en-deííus, long de
cinq à six pouces, relevé en-haut verticalement.

De l'aisselîe de chaque feuille fort un bourgeon
de trois ou quatre autres feuilles semblables , mais
plus petites , & une ombelle sessile à deux étages ,
dont chacun est accompagné d'une enveloppe à qua¬
tre feuilles assez, larges : l'ombelle universelle a trois
ou quatre branches, & chaque ombelle partielle est
d'une à trois fleurs sessiles, rouges, violettes, d'une
ligne & demie de diametre , ouverte horizontale¬
ment.

Chaque fleur est hermaphrodite, poîipétale, posée
fur l'ovaire. Eile consiste en un calice à cinq denti-
cules, en cinq pétales, en cœur , violets, & en cinq
étamines de mërne longueur , posées fur l'ovaire qui
est en cœur comprimé, couronné par deux styles
cylindriques, divergens, tronqués , terminés par un
stigmate formé de petits poils, épais, coniques.

L'ovaire en mûrissant devient une capsule orbicu-
laire, ou en cœur très-comprimé, d'une ligne & de¬
mie de longueur, pointue en bas, non distincte des
graines ; car elle fe sépare en deux graines de même
forme, cendrées.

Culture. Le codagen croît naturellement au Mala¬
bar, dans les terres argilleufes, humides, & aux îles
Moluques, le long des haies : on le cultive aussi dans
des terreins semblables.

Qualités. Toute la plante a une faveur saline, très-
âcre & piquante.

Usages. Ses feuilles se mangent quelquefois cuites
avec les autres herbages acides, en maniéré d'épi-
nard , pour réveiller l'appétit. Celle qui croît dans
des terreins secs, exposés au soleil, fe mange prus
volontiers.

Cette plante est le vulnéraire détersif & astrin¬
gent, lç plus puissant qui soit connu dans llnde. On
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fait amortir ses feuilles au feu, & on les applique
communément ainsi fur les blessures de peu de con¬

séquence , mais pour les blessures considérables, sur¬
tout celles des pieds, on exprime de ses racines le
suc que l'on fait couler dans les plaies, qu'on recou¬
vre ensuite avec une feuille. On fait manger aussi
ces feuilles pilées avec les feuilles d'une douzaine
d'autres plantes, acres, acides & ameres, telles que
le langaj'a, le fonboug, le boaya , le basilic sulajs,
le micka, &c. Le,suc exprimé de fes feuilles se coule
dans les oreilles purulentes : il fe donne aux enfans
pour les coliques contre les vers : avec le lait aigri,
il arrête la dyflentene : fa décoction fe boit dans les
douleurs néphrétiques, les sievres ardentes, fhydro-
pisie & la migraine.

Remarque. II ne paroît pas qu'il y ait la moindre
différence entre le codagen du Malabar, oC lepan-
caga de Ceylan; & c'est peut-être par oubli que
Rumphe n'a pas fait mention des poils que Van-
Rheede a observés fur cette plante. Au reste , le co¬
dagen est certainement une efpece àhydroçotìle, &
vient dans la cinquième section de la famille des om¬
bellifères , où nous 1'ayons placée. Voyeq_ nos Familles
des plantes , volume II, page 100. ( M. Ad AN SON. )

CODDAM PULLÍ, f. m. ( ÈÌjt. nat. Botaniq. )
nom que les Malabares donnent à un grand arbre,
très-bien gravé, par Van-Rheede, dans son Hortus
Malabaricus, volume I, page 4/ , planche XXIV. Les
Malabares l'appeilent encore -ota pulli les Brames
darambo. C'est le ghoraka ghokatu de Ceylan ; le car-
capuli d'Acosta, & le cambogia 1 guttaâe M. Linné ,

Syflema naturce , édition 11, page gCi.
Cet arbre s'éleve à la hauteur de 60 à 70 pieds ;

son tronc est droit, cylindrique, élevé de douze à
quinze pieds, fur trois à quatre pieds de diametre, &
couronné par une cime sphéroïde épaisse , composée
de branches opposées , deux à deux, en croix, cylin¬
driques , écartées d'abord fous un angle de trente
dégrés , ensuite horizontalement, à bois blanc , re¬
couvert d'une écorce noirâtre extérieurement, rou¬
ge au-dessous, & blanc-jaune au-dedans.

Sa racine est grosse, piquant droit fous terre , &
ramifiée en nombre de grosses branches qui s'éten¬
dent horizontalement à une grande distance.

Les feuilles font au nombre de deux à quatre fur
chaque branche , opposées , en croix, elliptiques ,

pointues aux deux extrémités , longues de quatre à
íix pouces , une fois à une fois & demie moins lar¬
ges, entieres , épaisses, fermes , luisantes, verd-
brunes dessus, claires dessous, relevées en-dessous
d'une côte fans nervures, & portées horizontalement
fur un pédicule cylindrique, six à huit fois plus court
qu'elles.

Les branches font terminées chacune par une steur
incarnate, sessile, ouverte en étoile, de quatre à
cinq lignes de diametre.

Chaque fleur est hermaphrodite, poîipétale com-
plette, posée au-dessous de l'ovaire & caduque ;
elle consiste en un calice à quatre feuilles elliptiques,
concaves, une fois plus longues que larges, épaisses,
verd-jaunes; en une corolle à quatre pétales sembla¬
bles , rouge-jaunâtres , & en huit à dix étamines
blanches à antheres rouges , placées au-dessous d'un
disque , sur lequel est élevé un ovaire sphéroïde à
huit ou dix angles, couronné par quatre ou cinq
stigmates en rayons rampans , ou plutôt par un stig¬
mate hémisphérique , marqué cle quatre à cinq
sillons.

L'ovaire en mûrissant devient une baie sphéroïde
de trois pouces de diametre d'abord, verte, ensuite
jaune plus blanchâtre , relevée de huit à dix côtes
arrondies & marquées d'autant de sillons corref-
pondans à autant de loges & de cloisons membraneu¬
ses , à chair blanche, contenant chacune une graine
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en fevè elliptique ^comprimée, bleu-noire, longue
d'un pouce , une fois &: demie moins large , & atra*
chée verticalement par le milieu de fa longueur ait
placenta qui s'éleve comme un axe au centre du
fruit.

Culture. Le coddam pulli croît au Malabar dans les
terres sablonneuses ; il fleurit & fructifie une fois
l'an en mars.

Qualités. Toutes fes parties ont une faveur acide
assez douce ; ses fleurs font fans odeur. Lorsqu'on
fait une incision à l'écorCe de ses racines & de ion
tronc, il en coule une liqueur blanche très-visqueu¬
se , sans odeur, qui en séchant forme cette gomme
résine , appellée gomme-gutte , jaune-safran , opa¬
que , sans odeur, laissant une légere âcreté dans le
gosier.

Usages. Son fruit fe mange crud, & les Malabares
Ì'emp!oient sec en poudre dans leurs aîimens , ccm-
me un astringent favorable dans les flux de ventre
bilieux,

La gomme-gutte est un purgatif que les Indiens
prennent dissous dans l'huile de lin , en buvant
ì'eau dans laquelle ils en ont fait infuser dix à seize
grains pendant une nuit.

Cette gomme-résine leur sert encore plus pour la
peinture en miniature èc pour les lavis,

Remarques. Si l'on en croit J. Commelin dans fes
notes, il ne faut pas confondre la gomme-gutte du
coddam pulli, avec la gomme-gutte Commune , que
Bontius , chapitre 68 de son Hìjìoire des Indes , dit
que l'on retire d'une plante, appellée par les Indiens
lonam cambodja , parce qu'elle croît dans la pro-»
vince de Cambodja, voisine de la Chine , plante que
le même Bontius dit être très-âpprochante du tithy-
male. En effet, la qualité purgative que l'on attri¬
bue à la gomme-gutte , doit appartenir à un tithy-
male, & conséquemment ait lonam cambodja ; & iî
est probable que le coddam pulli n'est pas une efpece
de gomme-gutte, 011 au moins la craie gomme-gutte,
puisque Van-Rheede n'en dit mot, & que Hermann ,
en écrivant en 1677 c^e Columbo , dans l'Isle de
Ceylan, à j. Commelin , lui mande que le ghoraka.
de Ceylan , qui est le coddam pulli du Malabar, ou,
le carcapuli d'Acosta , &Nle canna ghoraka, c'est-à-
dire , le ghoraka doux non acide , qui est le car-»'
capuli de Linscot , font deux plantes très différen¬
tes , quoique Cafpar Bauhin les ait confondues, &
que toutes deux rendent une gomme-gutte, mais
que celle du kanna-ghoraka est supérieure à celle du
ghoraka ou du coddam pulli. Voici comment cet au¬
teur & Grimm décrivent cette seconde efpece.

Deuxieme efpece. KANNA-GHORAKA.
Le kanna-ghoraka, appelle encore par les habitans

de Ceylan kanna-koraka, & kanna-kurka , kanna-
wakoraka , kcepnaykoraka & goethagoraka , c'est-à-dire
gorakadoux, différé du ghoraka ou du coddam pulli
par les caradferes fuivans ; i°. c'est un arbre de
moyenne grandeur,d'un aípect très-agréable; 20. ses
feuilles font rondes ou orbiçulaires , vertes & gras¬
ses ; 3°. ses fleurs n'ont que quatre étamines ; 40. ses
fruits font sphériques , de la forme & grosseur d'une
cerise , à quatre loges & quatre graines , & à chair,
douce non acide.

Cet arbre croît communément autour de la ville
de Columbo , dans 1 île de Ceylan.

^

II rend, par les blessures qu'on fait à son écorce ,
un suc jaune qui se condense en une gomme d'une
qualité supérieures celle de la premiere efpece.

Remarques. Van-Rheede est le seul auteur qui âít
décrit en botaniste & dessiné le coddam pulli, & on
ne voit pas trop fur quelle autorité M. Linné attri¬
bue à cette plante plus de douze étamines , des fleurs
verticillées, & par conséquent pourquoi il la place

!
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dans fa classe treizième de la polyandrie. Pour nous,
en examinant attentivement ses divers caractères ,

nous la jugeons faire un genre particulier , voiiin
de la Carambole, dans la famille des jujubiers. / oyeç
nos Familles des plantes , volume % , page 3°4• ( M.
ADANSON. )

CODDA PANA , f. m. ( Hifl. nat. Botaniq. ) pal¬
mier des plus singuliers du Malabar, dont Van-Rheede
a fait graver une figure assez complette , au volume
///de Ion Hortus Malabaricus, planches Ià XII. Les
Malabares l'appellent encore tenga panna ; les Bra¬
mes kare tela ; les Cingalois de Ceylan tala talagas ,

talagaijo & tallipot ; & les Portugais arvore dos fom-
breiros. J. Commelin dans fes notes l'appelle , palma
montana Malabarica folio magno complicato acute

fore albo racemoso, fruclo rotundo. M.Linné, dans
son Syfema naturce, édition 12,page 729, lui donne
le nom de corypha 1 umbraculofa, frondibuspinnato-
palmatis , plicatis , silo que interjeÛis , & le confond
avec lesaribus , gravé par Rumphe , au volume I. de
son Herbarium Amboinicum ,planche VIII.

C'est un arbre dont le tronc s'éleve droit à la
hauteur de soixante à foixante-dix pieds, fous la for¬
me d'un cylindre égal de deux pieds environ de dia¬
mètre , lisse, luisant, couronné par un faisceau de
huit à dix feuilles en parasol qui lui forment une tête
sphérique de quarante pieds de diametre.

Ces feuilles ne font dans toute leur grandeur, que
lorsque l'arbre a acquis toute fa hauteur de soixante
à foixante-dix pieds, c'est-à-dire , à trente-cinq ou
trente-six ans ; alors elles forment chacune un éven¬
tail de quinze pieds environ de largeur, fur vingt
pieds de longueur , composé de cinquante à soixante
plis séparés à son milieu en deux rangs chacun de
vingt-cinq à trente par une côte fort mince, le long de
laquelle elles font comme ailées , étant séparées les
unes des autres seulement à leur extrémité jusqu'au
quart de leur longueur, où elles laissent échapper un
filer qui faifoit leur union. Le pédicule qui porte
chaque feuille est égal à leur longueur , creusé en
demi-cylindre , convexe en-dehors, concave en-de¬
dans , dentelé fur fes bords de dents montantes ,

plus large à son extrémité supérieure , qui est trian¬
gulaire "pointue , & formant à son origine une gaine
non pas entiere , mais fendue entièrement d'un côté.
Les feuilles qui précédent cet accroissement entier
de l'arbre , & celles qui le suivent font beaucoup
plus petites ; celles-ci commencent même à tomber
successivement, sans être remplacées par de nou¬
velles.

Ce n'est que dans ce tems , vers l'âge de trente-
cinq à trente-six ans, que cet arbre commence à por¬
ter fleurs & fruits. II n'en porte qu'une feule fois ,

& dépérit ensuite peu-à-peu ; alors il produit ses
fleurs , mais d'une maniéré des plus singulières. Du
sommet de son tronc au milieu de fes feuilles, s'éleve
à la hauteur de trente pieds , comme une autre tige
droite, conique , couverte entièrement par une
trentaine d'écaillés imbriquées très-ferrées , dont
chacune renferme une gaine elliptique comprimée,
obtuse , presque deux fois plus longue que large ,
entiere comme une gaine de couteau, percée par le
dos vers son extrémité d'un trou par où fort un épi
de vingt pieds de longueur, écarté fous un angle
de 60 à 70 dégrés d'ouverture , entièrement couvert
de six à quinze écailles cylindriques , engainées les
unes dans les autres , fendues d'un seul côté fur tou¬
te leur longueur, contenant chacune un régime en
panicule , de deux à trois pieds de longueur , com¬posé d une cinquantaine d'épis pédunculés cylindri-
ques, pendans , longs de six à neuf pouces , portantchacun deux cens fleurs fessilles

, blanchâtres , rap¬
prochées quatre a quatre'par petits paquets. Chaque
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gaine contient donc environ quinzê régimes & 1de cent cinquante mille fleurs. & PiUS

Chaque fleur est hermaphrodite, placée autourde l'ovaire. Elle consiste en un calice à -trois div*fions, selon Van-Rheede ; mais à six , dont trois ex"térieures plus petites, ouvertes fous un an<cte de
45 dégrés en étoile de quatre lignes de diamètre
en six étamines d'un quart plus longues, Sc en untovaire sphérique deux fois plus petit, couronné
par un'style , dont le stigmate forme un sillon ve¬
louté fur fa face intérieure.

L'ovaire, en mûrissant, dévient une baie sphé¬
rique d'un pouce & demi de diamètre, lisse , verte
à chair succulente, grasse , un peu amere, de deux li¬
gnes de diametre , à une loge , contenant un osselet
blanchâtre , lisse, mince , à amande blanche , char¬
nue , ferme, susceptible de poli comme l'ivoire , d'un
pouce de diametre , ayant à son centre une petite
cavité de trois lignes de diametre.

Culture, Le codda pana croît au Malabar, fur-tout
dans la province de Mangarti, Tirtjonc, Katour ;
& autres lieux , fur les montagnes entre les rochers.
On le voit aussi à Ceylan , dans les provinces de
Meuda , Cortu, Agras , & près de Baoudhou-Má-
lac , c'est-à-dire, du Pic-d'Adam. II fleurit indiffé¬
remment dans tous les tems de l'année, mais parti¬
culièrement au mois d'Août. Ses fruits font environ
quatorze mois à mûrir, & dès-lors il commence à
périr & à fe détruire peu-à-peu.

Usages. C'est des feuilles de cet arbre que font com¬
posés les livres des Malabares. Ils écrivent dessus
en y traçant, avec un stilet de fer, des caractères
qui, pénétrant leur épiderme supérieur, devien¬
nent ineffaçables. Ces mêmes feuilles leur servent
de parapluies & de parasols, capables de couvrir
vingt personnes ; ils en couvrent aussi leurs maisons.
Les noyaux , ou plutôt les amandes de ses fruits ,

se tournent &C fe polissent pour faire des colliers
qui, peints en rouge, imitent beaucoup le corail. Le
suc exprimé des branches de ses régimes, est un vo¬
mitif qui se donne aux personnes que les morsures
des ferpens venimeux ont fait tomber dans le ver¬
tige & le délire. La gaine de fes fleurs , encore ten¬
dre , rend , lorsqu'on la casse , une liqueur qui, fâ¬
chée au soleil, devient une efpece de gomme ciné¬
tique, que les femmes grosses emploient ordinaire¬
ment pour faire sortir Pensant mort, & dont d'au¬
tres abusent quelquefois pour fe procurer l'avor-
tement.

Remarques. Le codda pana différé vraisemblable¬
ment comme genre , & au moins comme efpece du
saribus de Rumphe, que M. Linné a confondu avec
lui , fous le nom de corypha ; & nous pensons que
ce nom nouveau de corypha , qui n'a aucune origine,
doit céder à celui de codda pana , fous lequel la
plante que nous venons de décrire est si connue
dans l'Inde. Le codda pana fait un genre particulier
dans la famille des palmiers. Voyeq_ nos Familles des
plantes, volume II, page zó. ( M. Adan son . )

* § CODE PAPYRIEN Dans cet article,
au lieu âfAntoine-Augustin Jujìe-Lipse , lisez Antoi¬
ne-Augufin, Jufe-Lipse, car ce font des auteurs dif-
férens ; & au lieu d'Etienne- Vincent, lisez Etienne
Vinant.

CODI AVANACU, f. m. ( Hifoire naturelle. Bo¬
tanique. ) plante du Malabar, assez bien gravée ,

quoique fans détails , par Van-Rheede, dans son
Hortus Malabaricus, vol. //, p. Cj , pl. XXXIV,
íous ce nom

, & fous celui de cadi avanacu. Les Bra¬
mes l'appellent boin erando & boi erando. C'est le
tragia 4 chamœlœa , foliis lanceolato-obtufs integerri-
mis de M. Linné

, dans ion Syfema naturce , impri¬
mé en 1767 ipage Cic), qui le confond avec le cha-
rneolœa foliis linearibus, fiojeulis fpicatis , echinato
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\utlu , gravé par M. Burmann , daris son Thésaurus
Zeylanicus, planche XXV, page 5^. ^

C'est un sous-arbrisseau , qui croît sous la forme .

d'un buisson ovoïde de deux à trois pieds de lon¬
gueur, fur une largeur une fois moindre, à racine
fibreuse, brune, portant une tige très-courte, cy¬
lindrique, de trois lignes de diametre, partagée
dès son origine en quatre à cinq branches cylindri¬
ques, écartées fous un angle de 20 à 30 dégrés,
verd-claires, menues , à bois blanc, ayant un cœur
tendre , verd , charnu au centre.

Les feuilles font alternes elliptiques, étroites ,

pointues aux deux bouts, longues de deux pouces ,

cinq à stx fois moins larges , molles , unies , vertes
dessus , pâles dessous, marquées fur chacun de leurs
bords d'une centaine de dentelures aiguës, semblables
à des crénelures très-ferrées, relevées en-dessous
d'une côte longitudinale, & attachées fous un angle
de 45 dégrés d'ouverture , fans pédicule aux tiges,
à des intervalles égaux, à-peu-près à la moitié de
leur longueur.

Les fleurs mâles font séparées des femelles fur le
même pied , de maniéré que les mâles forment tin
épi dans l'aisselle des feuilles supérieures , pendant
que les femelles sont solitaires à l'aisselle des feuilles
inférieures. L'épi des fleurs mâles est cinq à stx fois
plus court que íesfeuilles, c'est à-dire , long de trois
à quatre lignes , couvert dans fa moitié supérieure
par dix à douze fleurs sessiles , verd-jaunâtres, con-
íiguës. Chaque fleur mâle est caduque, & constste
en un calice verd-jaune à trois feuilles , & en trois
étamines courtes distinctes ; & les fleurs femelles
n'ont qu'un calice à cinq feuilles persistantes , & un
ovaire sphéroïde , porté fur un disque orbiculaire
assez court , & terminé par tróis stigmates cylindri¬
ques , marqué d'un sillon cylindrique fur leur face
intérieure.

L'ovairè, én mûrissant, devient une capsule sphé¬
roïde de quatre lignes de diametre, semblable en

petit à celle du ricin , c'est-à-dire , à trois angles ar¬
rondis , portant chacun trois rangs longitudinaux de
petites épines molles, à trois loges, s'ouvrant en
trois valves, & contenant chacune une graine ovoï¬
de , cendré-brune , longue de deux lignes, prefqu'u-
ne fois moins large, à amande blanche.

Culture. Le codi avanacu croît au Malabar, dans
les terreins sablonneux & pierreux. II fleurit toute
l'année, mais plus abondamment dans les tems
pluvieux.

Usages. Son suc fe boit dans le vin pour arrêter
le flux de ventre ; & cuit dans l'huile , pour réparer
les forces. On en tire une huile dont on frotte la
tête pour dissiper les vertiges & fortifier le cerveau.

Remarques. Quelque ressemblance apparente
que la plante gravée par M. Burmann , fous le nom
de chamcelcea , ait avec 1 q codi avanacu^ il y a tant de
différences réelles qui ne peuvent s'attribuer à une

négligence, que nous ne pouvons guere les confon¬
dre ensemble. Voici les différences qui se remar¬
quent dans l'espece de l'île de Ceylan ; i°. fa racine
est noirâtre; 20. la plante n'a pas un pied de hau¬
teur ; 30. fa tige n'est pas ramifiée dès son origine ;
40. les feuilles font plus étroites,huit à dix fois moins
larges que longues , dentelées plus finement enco¬
re, plus obtules, attachées horizontalement fur un

pédicule cylindrique égal à leur largeur ; 5°^ les cap¬sules ont à peine trois lignes de diametre.
Si tant de différences peuvent s'attribuer à une né¬

gligence de la part des auteurs , il ne faut plus
compter fur la moindre certitude dans nos connoif-
sances ; mais si on rend justice à l'exactitude du
travail de Van-Rheede & de M. Burmann; si d'ail¬
leurs on considéré que ces deux plantes sont de deux
climats différens, on, ne pourra guere les confondre,
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comme a fait M. Linné: on les distinguérâ au con"
traire en deux efpeces , qui paroissent appartenir
au genre du fchorigenam du Malabar , qui vient na¬
turellement dans lá famille des tithymales, où nous
l'avons placé. Voye{ nos Familles des plantes , vo/«-
mell, page 364. (M. JD ANS O N.)

CODIGI, fi m. {Hifloire naturelle. Botanique. )
plante du Malabar , très-bien gravée , avec la plu¬
part de ses détails, par Van-Rheede, dans son Hortus
Malabaricus 9vol. IX, planche LXV,pâge izy, souâ
le nom Malabare foneri ila. Les Brames l'appellent
codiji. Jean Commelin , dansfes notes fur cet ouvra¬
ge , l'appelle pulmonaria folio macîtlato Indica Jimi-lis , floribus tripetalis rofaceo-faturis.

C'est une herbe annuelle qui s'éleve fous la formed'un petit buisson sphérique de six pouces environde diametre. Sur une racine conique, verticale, detrois pouces de longueur , fur deux lignes de diame¬
tre, peu ramifiée , ligneuse, s'éleve droit une tige
cylindrique d'une ligne & demie de diametre , de
quatre pouces environ de hauteur , à trois ou qua¬
tre branches alternes, relevées verticalement contre
la tige , blanchâtres comme elle , charnues , aqueu¬ses , hérissées de longs poils.

Cinq à six feuilles alternes, disposées circulaire-
ment, garnissent cette tige. Elles sont elliptiques ,
arrondies à leur extrémité inférieure , qui est légè¬
rement échancrée , pointues à l'extrémité antérieu¬
re , longues de trois à quatre pouces, une fois moins
larges , entieres , rouge-violettes, excepté à leur
milieu , qui est verd-brun , hérissées de poils longs ,

qui sortent chacun d'une fossette ronde, blanche,
relevées en-dessous d'une côte ramifiée en sept à
huit paires de nervures alternes, exportées hori¬
zontalement d'abord, ensuite pendantes sous un an¬
gle de 45 dégrés , fur un pédicule cylindrique blan¬
châtre , sillonné en-dessus.

Du bout de chaque branche &C de l'aisselle de
chaque feuille, fort une ombelle en corymbe une
fois plus courte qu'elles, composée de cinq à sept
fleurs roses , ouvertes en étoile de cinq à sept lignes
de diametre, & portées sous un angle de 45 dégrés
fur un pédicule cylindrique , rougeâtre , une à deux
fois plus court qu'elles.

Chaque fleur est hermaphrodite , monopétale, ré¬
gulière , posée fur l'ovairè. Elle consiste en un ovai¬
re ovoïde , hérissé de poils, long d'une ligne & de¬
mie , de moitié moins large ; surmonté d'un calice à
trois dents horizontales, d'une corolle monopétale ;
rouge de rose , à tube très-mertu, très-court, à trois
grandes divisions elliptiques, pointues aux deux
bouts, de moitié plus longues que larges, épanouies
horizontalement, & en trois étamines aussi longues
qu'elles, élevées droit, rouges , antachées au haut
du tube, & terminées par des antheres jaunes trian¬
gulaires , pointues. Du sommet de l'ovairè au cen¬
tre de la fleur, s'éleve un style rouge, terminé par
un stigmate simple tronqué velu.

L'ovairè, en mûrissant, devient une capsule ovoï¬
de , qui paroît être à une loge remplie de quantité /
de semences menues.

Culture. Le codiji croît au Malabar dans les terres
sablonneuses. II est annuel.

^

Remarque. Cette plante n'a encore été determinee
par aucun botaniste , & elle forme un genre parti¬
culier dans la famille des campanules. Voyq nos Fa-
miUes des plantes , II, page ij4. ( Aban-

ÍCç;ó\)lVI, f tn. ( Hijloire naturelle. Botanique.)
& codivi vasji, nom que les Brames donnent à une:

plante du Malabar, assez bien gravée, mais avec
peu de détails , par Van-Rheede , dans son Hortus
Malabaricus , volume X, planche XXIV y page 47 ,
sous le nom de kaipa tsjira, J. Commelin, dans ses
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notes fur cet ouvrage, l'appelle rubia sylvesrisfiori-
bus pentapetalis. L ,

Sur une racine vivace, verticale , longue e cinq
à six pouces , fur trois lignes de diametre , assez ra¬
mifiée, ligneuse, blanchâtre, s'eleve un buisson de
six à sept pouces de diametre , compose d une ving-
taine de tiges cylindriques ramifiées, chacune en
quatre ou cinq branches alternes , ouvertes presque
horizontalement,cylindriques, vertes, d'une demi-
ligne au plus de diametre.

Les feuilles font opposées deux à deux en croix ,

accompagnées souvent de deux folioles une fois plus
petites , 6c de deux stipules membraneuses. Elles
font elliptiques, pointues aux deux extrémités,
longues de quatre à cinq pouces, preíqu'une fois
moins larges , entieres, molles, aqueuses, lisses, re¬
levées en-dessous d'une côte longitudinale, fans rami¬
fications , attachées horizontalement fans pédicule
le long des branches à des distances égales à leur
longueur.

De l'aisselle de chaque feuille sortent une à trois
fleurs opposées blanchâtres, égales à elles, y compris
le péduncule qui les porte.

Chaque fleur est hermaphrodite, polipétale , in-
complette , posée autour de l'ovaire , 6c s'ouvre en
hémisphère de trois lignes au plus de diametre. Elle
consiste en un calice verdextérieurement, blanchâtre
intérieurement, à cinq feuilles elliptiques concaves,
deux fois plus longues que larges, persistantes, en une
corolle à cinq pétales blancs, en cinq étamines oppo¬
sées au calice, de même longueur, à antheres blanches,
& en un ovaire sphéroïde blanchâtre , portant un
style partagé en trois stigmates cylindriques simples
6c veloutés à leur extrémité , qui est tronquée.

L'ovaire, en mûrissant, devient une capsule ovoï¬
de, longue de près de deux lignes, prefqu'une fois
moins large, verd-blanchâtre, à une loge , s'ouvrant
en trois valves , 6c contenant plusieurs petites grai¬
nes ovoïdes, noirâtres, attachées autour d'un pla¬
centa en colonne centrale.

Culture. Le codivi est vivace ; il croît au Malabar
dans les sables.

Qualités. Toutes ses parties ont une saveur
amere.

Usages. Son suc , tiré par expression, se boit avec
le gingembre, le poivre 6c le sel contre les douleurs
du bas-ventre.

Remarques. Jean Commelin n'a pas rencontré fort
juste en comparant cette plante aux rubiacées ou
aparines. On voit qu'elle forme un genre particulier
voisin du pharnaceum dans la famille des efpargne-
tes ifpergulce , qui est notre 38. Voye{ nos Familles
des plantes, volume If page 272. (M. Adanson.}

CODON , ( Musque instrumentale des anciens. )
Ce mot, qui dans le sens propre signifie une cloche,
signifie aussi la partie inférieure des flûtes des an¬
ciens. Cette partie étoit ordinairement de corne de
veau ; & on la nommoit codon, à cause de fa res¬
semblance à une cloche. Voye1 Flxíte (Musq. insr.
des anciens. ) Supplément. ( F. D. C, )

CODUVO , s. m. ( Hifloire naturelle. Botanique. )
Les Brames appellent de ce nom , 6c de celui de co~
duvo nani 6c rana nimba , un arbre du Malabar, fort
bien gravé, avec la plupart de fes détails, par Van-
Rheede , dans son Hortus Malabaricus, volume IV ^

planche Xlll, page 2$. Les Portugais l'appellent
lirnao coroado ; 6c les Hollandois , v/ilde limoenen.

^ II s'éleve à la hauteur de foixante dix à quatre-
vingts pieds. Son tronc est cylindrique,haut de quinzeà vingt pieds , fur deux à trois pieds de diametre,
couronné par une cime ovoïde , une fois plus lon¬
gue que large , formée par nombre de branches al¬
ternes, cylindriques, médiocrement longues, écar¬
tées fous un angle de 45 dégrés d'ouverture, à bois
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jaune, plein de moelle fongueuse , 6c rprm,
d'une écorce épaisse, cendTée. rec0«ver(e

Sa racine est jaune, à écorce brune.
Ses feuilles font opposées deux à deux en croix 8alternes , elliptiques, pointues aux deux extrémités

longues de deux pouces à deux pouces 6c demi u '
fois moins larges, entieres, ondées, comme crépuesrelevées en dessus d'une côte longitudinale rami 'fiée en cinq à sept paires de grosses nervures &
portées horizontalement fur un pédicule demí-cv
lindrique , trois à quatre fois plus court qu'elles \
des distances égales à leur longueur.

Au-dessous de chaque feuille on voit sortir une

petite épine conique, droite, brune , luisante , stm.
pie , quelquefois ramifiée , horizontale , longue de
deux à quatre lignes.

Chaque branche est terminée par un corymbe de
deux à six fleurs sessiles , verd-jaunes, ouvertes en
étoile de sept lignes de diametre.

Chaque fleur est hermaphrodite , poîypétaîe,
complette , régulière , posée fur l'ovaire. Elle con¬
siste en un calice verd, à cinq petites dents triangu¬
laires , en cinq pétales verd-jaunes , triangulaires ,

ou en cœur, épanouis horizontalement, deux à trois
fois plus long que le calice , 6c en huit à dix étami¬
nes blanches, une fois plus courtes, relevées en
cône. Au-dessus de cette fleur est l'ovaire ovoïde

,

obtus , long de trois lignes, de moitié moins large ,
terminé en-dessus par un style blanc , cylindrique ,
couronné par un stigmate simple , cylindrique, tron¬
qué 6c velouté.

L'ovaire, en mûrissant, devient une baie ovoï¬
de, obtuse, comme arrondie , longue d'un pouce
6c demi, d'un tiers moins large , couronnée par son
calice , verd-noire d'abord, piquetée de blanc , en-
fuite jaune d'or, citron, marquée extérieurement
de huit à dix côtes à chair blanche , aqueuse , par¬
tagée intérieurement en deux loges qui contiennent
chacune quinze à vingt pépins elliptiques, obtus,
blanchâtres, luisans, longs d'une ligne 6c demie,
de moitié moins larges , enveloppés dans une mem¬
brane comme ceux du grenadier , ou de la fleur de
passion, 6c distribués fur deux rangs.

Culture. Le coduvo croît au Malabar , fur - tout
vers les provinces de Para-Karo 6c Kaimaal, dans
les terres sablonneuses 6c pierreuses. II fleurit une
fois tous les ans , savoir, en octobre 6c en novem¬
bre , 6c porte ses fruits à maturité en «décembre 6c
janvier.

Qualités. Toutes les parties de cet arbre font
ameres 6c aromatiques. Ses fleurs répandent une
odeur suave 6c comme amere. Ses fruits ont une

acidité vineuse.
Usages. Le suc exprimé de ses feuilles a une vertu

errhine ou sternutatoire , propre à purger la tête de
fes humeurs. Ce même suc le boit avec le poivre-
long, le gingembre 6c le sucre pour appaiser la toux,
6c dissiper les affections du poumon, qui doivent'
leur origine à une cause froide. La décoction de fes
feuilles dans l'eau , forme un bain qui dissipe souvent
la lassitude 6c les douleurs des membres.

Remarques. Le coduvo est un genre particulier de
plante qui se range naturellement dans la famille des
onagres , ou nous Pavons placé. Voye{ nos Familles
des plantes, volume II, page S5. (As. Adanson. )

COENDOU, f. m. (Hisoire naturelle. Quadrup.)
Voyei ci-apûs CUANDU.

§ CCELÍAQUE , ( Anatomie. Physiologie. ) nom
d'une artere très-considérable du bas-ventre, 6c qu'il
est nécessaire de mieux connoître.

C'est une des premieres branches de l'aorte
abdominale ; elle naît dans le passage même de
cette grande artere entre les piliers du diaphrag¬
me, un peu à gauche, 6c elle descend en avant 6c

à
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à droite. II est très-rare qu'elle ait une origine com¬
mune avec l'artere mésentérique supérieure ; mais il
est assez commun que la phrénique gauche, 6c mème
la phrénique droite en sortent preíque à sa naissance.
Son trqnc est très court ; elle se partage après avoir
fait un chemin de peu de lignes , en trois branches ,

dont la premiere, c'est la coronaire , fort quelque¬
fois du tronc avant ses compagnes. Mais il est plus
commun que la cœliaque se partage en mêmeìems
en trois troncs principaux , la coronaire , la spléni-
que 6c shépatique. D'autres fois les trois troncs font
deux hépatiques 6>C la splénique.

La coronaire, qui provient quelquefois de l'aorte,
joint l'extrémité gauche de la petite courbure de
í'estomac, 6c descend vers la partie antérieure du
bas-ventre. Elle donne quelquefois la phrénique gau¬
che , ou les deux phréniques, 6c une pancréatique,
qui fait une anastomose avec la mésentérique ; mais
elle donne plus constamment une œsophagienne ,

qui remonte dans la poitrine 6c communique avec
les œsophagiennes thorachiques.

Elle donne au même endroit une coronaire , qui
fait véritablement une couronne imparfaite autour
de Pœfophage, à l'endroit où il s'unit à I'estomac.
Cette branche donne des arteres à Pœfophage, 6c
d'autres au cul-de-fac de I'estomac ; 6c ces dernieres
s'unissent au splénique.

Elle fournit des arteres aux deux plans de ce réser¬
voir ; elle se partage, 6c forme deux 6c même trois
branches assez semblables entr'eiles, une antérieure,
une postérieure , & une moyenne.

Chacune de ces branches fait dans la petite cour¬
bure de I'estomac une arcade avec les branches de
î'hépatique ; de petites branches vont aux deux
plans 6c s'unissent avec les altérés gastroépiploïques
6c fpléniques.

Le reste de la coronaire se réfléchît autour du petit
lobe du foie , entre dans la fosse du conduit vei¬
neux , 6c se partage entre le diaphragme 6c le foie.

Cette branche est ordinairement peu considérable,
d'autres fois elle égale la grande hépatique.
La splénique naît rarement de l'aorte , 6c le plus

souvent de la cœliaque , après qu'elle a donné la co¬
ronaire. Elle se porte à gauche en suivant le bord
supérieur du pancréas : en serpentant avec des cour¬
bures répétées, elle atîeint la face cave de la rate,
remonte avec l'épiploon gaílrohépatique , 6c s'en¬
fonce par de nombreuses branches dans ce viicere.

Eile donne cependant ou dans le pancréas, ou de
la plus inférieure des branches fpléniques, une artere
qui s'attache à la grande arcade de I'estomac 6c se
porte à droit dans l'épiploon, un peu fous son attaphe,
c'est la gastroépiploïque gauche ; ses branches re¬
montent d'un côté dans les deux plans de I'estomac ,

6c descendent de l'autre dans les deux feuillets de
l'épiploon. Les premieres dè ces branches vont s'unir
à celles de la coronaire , & les dernieres font des
réseaux d'une grande beauté entre les lobes de l'é¬
piploon & s'unissent avec les épiploïques du côté
droit. Le tronc de la gastroépiploïque s'ouvre direc¬
tement dans le tronc de l'artere droite du même
nom. La même artere donne quelques filets au pan¬
créas , au mésocolon , à la rate.

Dans la face concave de la rate même , il naît des
arteres fpléniques quatre ou cinq branches qui vont
au cul-de-fac de I'estomac, 6c communiquent avec
les coronaires 6c les branches des gastroépiploïques
gauches. Ce font les vaisseaux courts. Quelques uns
de leurs rameaux vont à l'œsophage, à son ligament
gauche, au diaphragme, au pancréas 6c au méso¬
colon.

II est assez ordinaire à la splénique de donner de¬
puis le milieu du pancréas une 6c même deux arte¬
res considérables au plan postérieur de I'estomac
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fous l'œphage. On les nomme gastriques postérieures.

Mais il naît constamment plutìeurs branches pan¬
créatiques de toute la longueur du tronc splénique»
Une de ces branches, produite quelquefois par 1'aor-
te, passe assez fréquemment detriere le piiore , 6c se
distribue au pancréas 6c au duodénum en faisant des
arcades avec les pyloriques, &i les branches de la mé-
íantérique. On a vu la splénique donner une bran¬
che considérable au mésocolon transversal, 6c cette
branche communique avec les arteres mésentéri-
ques.

L'artere hépatique est le véritable tronc de la
cœliaque ; elle s'avance à droite, 6c contre la partie
antérieure du bas-ventre , par un sillon du lobule de
spigel, & le long de la petite arcade de I'estomac.

Arrivée au pylore, elle y donne l'artere pancréa-
tico-duodenale , qui est considérable. Cette artere
donne près de son origine une branche à I'estomac,
qu'on nomme la coronaire droite , qui fait une arcade
avec la coronaire gauche. En remontant à droite , le
long de la petite courbure de I'estomac, eílè donne
des rameaux au petit épiploon 6c aux deux plans de
I'estomac.

Le tronc de la pancréatico-duodenale passe der¬
rière le pylore : elle donne les deux pyloriques , la
supérieure & antérieure, unie à la gastroépiploïque
& à ia pilorique inférieure , qui naît bientôt après,
6c qui donne également des branches à I'estomac &
au duodénum. La branche de ia pancréatico duode-
nale, qui mérite prjpcipalement ce nom , fait un arc
autour du duodénum; elle donne une branche assez
considérable au pancréas , qui fait des anastomoses
avec la splénique, la coronaire 6c îa mésentérique, &
fournit quelques petites branches à i'epip oon 6c au
mésocolon transversal ; mais le tronc fait une arcade
avec la duodenale supérieure & plusieurs autres com¬
munications; elle donne quelques filets au péritoine
près des reins.

Le reste du tronc de l'artere, dont nous parlons,'
porte le nom de gastroépiploïque droite , 6c fuit l'épi¬
ploon à quelque distance de la grande arcade de
I'estomac ; ses branches montent d'un côté aux deux
plans de I'estomac, & font des réseaux avec la coro¬
naire ; 6í de l'autre , ils íe répandent aux deux feuil¬
lets du grand épip'oon 6c à l'épiploon colique-, oíi
elles font d'autres réseaux 6c entre eux-mêmes, 6>C
avec les branches de îa gastroépiploïque gauche.
Quelques autres branches von, à l'épiploon gastro¬
hépatique 6c aux conduits biliaires.

La gastroépiploïque droite s'ouvre à la sindansfa
compagne du côté gauche, née de la liénale. Cette
anastomose est quelquefois très-coníidérable , elle
l'est moins dans d'autres-sujets.

L'hépatique se divise bientôt après avoir donné cette
branche. La branche hépatique gauche est attachée à
la veine-porte , vers son bord gauche 6c devant elle-
elle donne assez souvent une coronaire gauche : elle
envoie au même endroit une petite branche à l'épi¬
ploon hépatogastrique, 6c à la fosse du conduit vei¬
neux , 6c bientôt après elle produit la duodenale
supérieure, qui fe contourne autour du duodénum
par fa face postérieure ,• qui traverse le canal cholé¬
doque , qui donne des branches à ce conduit, au
duodénum & au pancréas, 6c finit par une double
arcade , qu'elle fait en remontant avec la duodenale
gauche dont nous venons de parler, 6c en descen¬
dant avec la mcíentenque.

Le tronc de shépatique suit îa branche gauche de
la veine - porte dans la fosse transversale , 6c sinit
par trois branches qui vont avec quelques variétés
au lobe de spigel, au lobe anonyme, 6c au lobe gau¬
che. Quelques branches superficielles communiquent
avec celles de l'épigastrique 6c de la mammaire dans
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le ligament suspensoire St avec la phrénique. Quel¬
ques petits filets vont aa ligament gauche & a a
rate.

L'artere hépatique droite arrivée au valon , que
l'on nomme les portes , remonte en le portant a
droite & se plonge dans le toie. Elle donne quelques
branches aux vaisseaux biliaires & quelquefois une
pylorique : elle se partage une seconde fois, & fa
branche antérieure donne la cystique, dont le tronc
est le plus souvent l'origine commune des deux artè¬
res cysliques. 11 y en a une supérieure, peu visible,
qui se rend au foie & à la partie de la vésicule du fiel,
qui est attachée à ce viscere : cette artere a de nom¬
breuses communications avec les branches de l'hé-
patique. L'autre branche de la cystique est inférieure,
elle se partage comme la précédente dans le foie &
dans la vésicule.

Le reste de la branche antérieure de l'artere hépa¬
tique se rend au lobe droit èc à l'anonyme.

La branche postérieure est presque toujours cou¬
verte par la veine-porte : elle donne une branche au
lobedespigel, une autre au lobe anonyme : plusieurs
petites branches qui font fur la surface du foie des
réseaux plus considérables que dans aucun autre
viscere. Les gros troncs se perdent dans le foie.

Cette branche droite est très - petite dans les sujets
dans lesquels l'hépatique droite que fournit la mé-
sentérique est considérable. ( H. G. D. )

* § COEQUE , ... Cejì ainsi que s'appelle le roi
des Cafres-Chococas. i°. Les Chococas font une na¬
tion des Hottentots. 2°. Les chefs des Hottentots

s'appellent konques & non pas coeques. Voye{ Kolbe,
Description du cap de Bonne-Espérance. Lettres fur
dEncyclopédie.

COERLIN, ( Géogr. ) ville & bailliage d'Alle¬
magne , en haute Saxe , dans la Poméranie ultérieu¬
re , &c dans la principauté de Camin , appartenant
au roi de Prusse. Elle est située fur la riviere de Per¬
lante, munie d'un château, & pourvue d'une pré¬
vôté. L'on y travaille beaucoup en laines, (D. G.)

COESSEÍN , ( Géogr. ) c'est le nom d'une des
pointes du mont Fichtelberg, l'un des plus élevés de
l'Allemagne ; il est en Franconie dans la principauté
de Bareith. ( D. G. )

COESSLIN, ( Géogr. ) ancienne ville d'Allemagne,
chef-lieu d'un bailliage & d'un cercle du même nom,
en haute Saxe, dans la Poméranie ultérieure, & dans
la principauté de Camin, appartenant au roi de
Prusse. On lanommoit autrefois Coffaliti & Cos'alin.
Elle est située fur la riviere de Nifebeck , laquelle
va tomber dans le lac de Jasmund , au pied du mont
Chollen. Les évêques de Camin y faiíoient leur
résidence avant la réformaîion. C'est aujourd'hui le
stege d'une prévôté luthérienne, d'un consistoire, &
d'une cour de justice affectée à la Poméranie ulté¬
rieure. Le grand incendie qu'elle essuya l'an 1718,
engagea le roi de Prusse à la faire rebâtir solidement
& régulièrement ; & les bienfaits de ce prince à
cette occasion, porterent ses habitans à lui ériger
une statue de pierre, au milieu de leur grande place
publique. (Z>. G.)

COETHEN, ('Géogr.) ville d'Allemagne, en haute
Saxe, dans la principauté d'Anhalt, fur la petite
riviere de Ziítau. C'est là que résident les princes
d'Anhalt qui prennent le surnom de Coethen, & qui
forment une des quatre branches principales de cette
illustre maison. C'est une des villes les plus ancien¬
nes de l'Allemagne : elle étoit déja fort connue du
tems d'Henri l'Oifele'ur, dans le xe siecîe. Elle est
compoíée de plusieurs parties que l'on agrandit &
que 1 o n embellit tous les jours. Les luthériens &
les reformés y ont chacun séparément une église ,
sine ecole puolique, &c une maison d'orphelins, ÔC
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ils y ont un hôpital en commun. Les arts Scmét'
y prospèrent, & l'on y établit en 1617 une sociétéqui prit le surnom de sruclifiante. Le terroir de Coe
then &c de ses dépendances est un des plus fertiles
de l'Allemagne : il y a un bailliage d'ou ressortis-
sent au-delà de cinquante villages , tous riches en
grains. II se tint dans cette ville , l'an 156^ , une
assemblée de tous les ecclésiastiques de la nrincî-
pauté d'Anhalt. ( D. G. )

§ CŒUR , ( Anatomie. Physiologie. ) II y a pju^
íìeurs choses à ajouter à cet article ; il y en a pour la
partie anatomique ; il y en a fur-tout pour la partie
physiologique.

Tous les animaux doués de vaisseaux des deux ef-
peces,ontun cœur y une cavité musculaire dans la¬
quelle les veines répandent leur sang , & qui pousse
ce sang dans les arteres. II n'est pas décidé que les au¬
tres animaux aient un cœur : on trouve dans la che¬
nille , la mouche, le scarabée, & dans la plus gran¬
de partie des insectes , un vaisseau cylindrique , mais
que des brides resserrent d'espace en espace : le sang
se porte dans ce vaisseau de la queue à la tête dans
la crysalide , & de la tête à la queue dans le papillon.
Mais comme les animaux exposés au microscope &
à Pindustrie de M. Lyonnet , n'ont point paru avoir
de vaisseaux, & que bien sûrement il n'en sort pas
de ce cœur, il ne paroît pas mériter un nom que
nous sommes accoutumés de donner uniquement à
l'organe moteur des humeurs animales. Pour le po¬
lypes & plusieurs autres animaux de la classe ma¬
rine, même considérablement plus grands que les
petits poissons, comme i'holothurium, il paroît assez
décidé qu'ils n'ont rien d'analogue au cœur. Le cœur
n'est donc pas le caractère distinctifde l'animal ; c'est
l'intestin qui constitue l'essence de cette classe d'êtres
vivans.

La situation du cœur de l'homme dissere de celle
du«e«rde tous les quadrupèdes : & cette différence
tient exactement à fa démarche droite. La pointe du
cœur touche le cartilage de la cinquième côte à gau¬
che , ou la sixième aux confins de fa partie osseuse 8c
du cartilage. II change de place avec la respiration ;
il descend considérablement avec le diaphragme dans
l'inspiration , 8c s'éîeve dans í'expiration. C'est en
vain qu'on a cru que ce déplacement n'avoií pas lieu,
il est évident dans les animaux ; on a vu le cœur va¬
rier & porter fa pointe à droite ; nous avons vu le
cœur remplir presque toute la poitrine : & íl est ar¬
rivé que des enfans l'ont apporté au monde entiè¬
rement à découvert, suspendu devant la poitrine
comme une médaille.

II est à observer que l'oreillette droite ne différé
du sinus , que comme une partie peut différer d'une
autre partie du même tout. La partie de ce vestibule
du cœur , la plus à droite & la plus postérieure , est
lisse ; le reste est traversé comme le cœur de bandes
musculaires ; c'est ce qui fait la diversité du sinus 8c
de l'oreillette. Cette observation est nécessaire ,

pour qu'on n'ajoute pas aux diverses époques du
mouvement du sang une époque superflue. Le sang ,
dit-on , vient des veines dans le sinus , du sinus dans
l'oreillette , de celle-ci dans le ventricule : mais dans
le fait il vient des veines , & dans le sinus , & dans
l'oreillette en même tems ; & du sinus 8c de l'oreil¬
lette , en même tems dans le ventricule.

On n'est pas d'accord fur la capacité des ventri¬
cules du cœur. Voilà ce que l'expérience nous a ap¬
pris : le ventricule droit est très-petit dans le com¬
mencement du fœtus ; fa formation est postérieure à
celle du ventricule gauche ; il égale ce ventricule
vers la fin de la grossesse. Après que les canaux par¬
ticuliers du fœtus ont été fermés, le ventricule droit
cede peu-à-peu au sang des veines caves ; il devient
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plus mince 6í plus grand ; 6c nous l'avons vu cons¬
tamment plus ample dans l'adulte. Peut-être la résis¬
tance du poumon y contribue-t-elle : dans l'homme
adulte plusieurs causes, les tra vaux de toute espece,
les efforts , les mouvemensmême de la promenade,
&: fur-tout la montée rend le passage du sang par le
poumon plus difficile, 6c le sang arrêté dans le ven¬
tricule & dans l'oreillette droite, dilate ces cavités.
II est assez difficile d'assigner la proportion précise
d'un ventricule à l'autre ; mais elle est bien de cinq
à trois.

II est assez connu de nos jours, que les valvules
veineuses des ventricules ne font en esset qu'un an¬
neau membraneux, dont les extrémités flottantes
font alternativement plus longues 6c plus courtes.
Ce n'est qu'à l'aide de l'imagination qu'on a fait trois
valvules , 6c qu'on les a appellées à trois pointes. La
pointe de ces valvules est très-obtuse , 6c elles íònt
Inégales. La portion antérieure 6c supérieure del'an-
neau valvulus, est de beaucoup la plus grande : c'est
elle qui séparel'embrasure du ventricule, quimene
à l'artere pulmonaire de l'embrasure qui reçoit
l'oreillette. Elle ne sert pas uniquement à empêcher
le retour du sang veineux qui voudroit refluer du
ventricule à l'oreillette : elle couvre l'entréede l'ar¬
tere pulmonaire, lorsqu'elle a été épanouie par le
sang de l'oreillette , 6c elle en ferme le passage dans
la dilatation du cœur. Dans le ventricule gauche , la
plus grande des deux valvules fait la même fonction
par rapport à Faorte.

La seconde valvule du ventricule droit est beau¬
coup plus étroite ; elle occupe le tranchant du cœur.
La troisième répond à la cloison mitoyenne; elle
est souvent sans muscle papillaire.

Les quatre tendons des orifices du cœur ne res¬
semblent à des tendons que par leur couleur bleuâ¬
tre; ce ne font que des celluloíités calleuses.

Les deux grandes arteres font effectivement un peu
plus amples , à l'endroit où elles viennent d'être en¬
tièrement dégagées des chairs du cœur. L'objet ce¬
pendant n'est pas considérable, 6c paroît dépendre
de Fimpulíion oblique du sang ; car ces sinus, com¬
me on a bien voulu les appeller, n'existent ni dans le
fœtus, ni dans le nouveau né.

Les nerfs du cœur font extrêmement nombreux :

presque tous font d'une mollesse & d'une rougeur
particulière, 6c à leur origine, 6c à leur passage au¬
tour des grandes arteres du cœur, 6c dans le cœur
même. Nous tenterons d'en donner une description
qui est vraie , mais qui peut-être n'est pas complette
encore.

Le nerf supérieur du cœur naît du côté droit du
grand ganglion cervical supérieur, dans lequel se réu¬
nissent le nerf intercostal, né de la branche ptérygoï-
dienne de la cinquième paire 6c de la sixième, avec
laquelle le premier 6c le second 6c le troisième cer¬
vical , le neuvieme 6c le huitième du cerveau se réu¬
nissent. Le nerf que ce ganglion produit, se joint à
d'autres branches singulièrement molles du même
ganglion mêlées avec des branches du tronc pharyn¬
gien 6c du tronc laryngien , de la huitième paire. Le
nerf supérieur du cœur formé de cette maniéré , 6c
quelquefois ,mais moins souvent, par d'autres bran¬
ches, descend le long de la grande thyroïdienne, donne
plusieurs branches aux muscles inférieurs du pharynx
6c du larynx ; il communique avec le nerf récurrent ;
il reçoit quelques silets du ganglion cervical moyen ,

placé furie muscle droit antérieur de la tête , 6c for¬
mé par l'intercostal, le phrénique 6c quelques nerfs
cervicaux; il fait avec ces filets un plexus, orné
quelquefois d'un ganglion ; les branches de ce plexus
pastènt devant l'aorte , donnent des filets au grand
nerfcardiaque, 6í íe terminent avec les branches de
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l'artete corônaire droite, après avoir reçu des filet*
de la huitième paire»

D'autres branches du ganglion cervical moyen
s'uniíîent avec des filets Considérables du ganglion
cervical inférieur, gros ganglion partagé presque
toujours en deux , &(juiavec ses propres filets em¬
brasse l'artere fouclaviere droite, en formant plu¬
sieurs ances autour d'elle. Les nerfs cardiaques
moyens provenus de ces deux ganglions , passent
entre l'artere pulmonaire droite 6c l'aorte , 6c se
portent à l'oreillette droite 6c au cœur avec l'artere
coronaire droite.

Des branches de ce tronc se portent devant la
branche gauche de la trachée-artere : ils forment le
plexus cardiaque avec leurs pareils du côté gauche*
De ces nerfs, les uns suivent l'artere coronaire 6c le
sinus gauche ; d'autres , plus profonds encore , vont
au sinus gauche, à la veine cave , 6c à la face plane
du cœur.

La troisième classe des nerfs du cœur, naît du
ganglion cervical inférieur 6c du tronc intercostal.
II en part quelques filets qui, s'unissant avec des
branches du récurrent 6c du huitième , vont au pou¬
mon ; mais le plus grand nombre se porte au bron¬
che droit, s'unit avec les nerfmoyens du cœur, fait
un plexus à la droite du conduit artériel, 6c finit
au cœur, comme nous venons de le dire en par¬
lant des nerfs moyens; nous appellerons ces nerfs
inférieurs.

Du côté gauche , le nerf supérieur du cœur a la
même origine que nous avons décrite en parlant du
côté droit. Les branches de ce nerffui vent l'artere co¬

ronaire gauche, à la droite (oìi ils se mêlent avec leurs
pareils du côté droit ) 6c à la cloison mitoyenne.
D'autres filets se réunissent au plexus cardiaque pla¬
cé devant le bronche.

Les nerfs moyens , nés des trois ganglions cervi¬
caux , composent le grand plexus cardiaque , placé
devant la branche gauche de la trachée. De ce ple¬
xus , une partie des branches passe devant l'artere
pulmonaire 6c derriere elle , 6c se rend au cœur avec
l'artere coronaire droite 6c au ventricule de ce cô¬
té ; d'autres passent derriere l'aorte , s'unissent avec
des branches du côté droit, 6c se partagent. Quelques
silets vont à l'artere coronaire droite, d'autres à la
gauche , 6c cetix-ci suivent la branche antérieure de
cette artere, 6c se rendent à la face supérieure du.
cœur ; d'autres suivent la branche postérieure de
cette même artere , 6c se distribuent à la face plane
du cœur 6c à l'oreillette gauche , dont ils suivent la
racine. D'autres filets encore vont au poumon gau¬
che; d'autres silets , dissérens de ceux que nous avons
décrits , 6c plus postérieurs, vont avec l'artere gau¬
che au ventricule de ce côté. Les plus postérieurs
de tous passent derriere l'artere pulmonaire, & vont
au sinus gauche & à la face plane du cœur, où ils se
mêlent avec quelques branches du nerf supérieur,'
6c avec quelques filets du récurrent.

Le nerf gauche de la huitième paire donne des
filets au plexus cardiaque , aux nerfs superficiels du
cœur, nés du nerf supérieur , 6c d'autres aux nerfs
les plus profonds , qui se rendent au sinus gauche.

Les deux arteres coronaires naissent de l'aorte au-
delà de ses valvules, 6c même au-delà d'un cercle
calleux de cette grande artere , qui passe parl'extrê-
mité la plus supérieure des valvules. Elles ne peu¬
vent donc pas être couvertes par les valvules ; 6c
elles reçoivent le sang de l'aorte dans le même mo¬
ment que les autres arteres du corps humain» Nous
avons vu bien des fois le jet de sang d'une artere co¬
ronaire blessée, s'élever plus haut pendant la con¬
traction du cœur, 6c s'abaisser dans fa dilatation»
L'opinion contraire est née de l'idée erronée que
les arteres coronaires sortent des sinus des valvule»
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de l'aorte , & que ces valvules étendues, par 1 onde
de sang qui sort du cœur , couvrent nécessairement
ces arteres.

Une autre erreur dans la description de ces arte¬
res , c'est la couronne que l'on leur attribue , en up-
posant que l'artere droite atteint la gauc le, & s y
iní'ere directement par son tronc. ^ett.e ructure
doit avoir existé , puisque Ruysch 1 a sait dessiner ;
mais nous ne l'avons jamais vue dans de nombreu¬
ses recherches. . .

Les troncs des veines coronaires ne luivent pas
les arteres. La principale s'ouvre au côté gauche du
trou ovale : elle a dans son embouchure une valvule
considérable : elle en a même quelquefois plusieurs :
elle accompagne à-peu-près la branche antérieure
de l'artere coronaire gauche.

La veine moyenne, branche principale de ce
tronc , fuit dans toute fa longueur la cloison mito¬
yenne des ventricules, dans la face plate du cœur. La
veine du sinus droit s'ouvre, ou dans Tembouchu-
re de la grande coronaire, ou bien dans la veine
moyenne. Elle fuit la racine du sinus droit , 6c vient
jusqu'au tranchant du cœur.

Les veines innommées occupent la face antérieure
& la partie inférieure du ventricule droit. II y en a trois
ou quatre qui s'ouvrent dans la racine de í'oreillette
droite. La plus grande est la plus voisine du tranchant
du cœur.

Plusieurs petites veines s'ouvrent dans le sinus
droit : il y en a une qui fait avec d'autres veines un
cercle parfait autour du cœur : il y a aussi des veines
dont l'ouverture est dans le sinus gauche. II y a plus,
les deux ventricules 6c les deux oreillettes font
pleines de petites embouchures veineuses ; par les¬
quelles on peut faire suinter le mercure ou l'eau co¬
lorée , 6c même l'air. Ces petites veines reçoivent
ces liqueurs , quand on les injecte dans les arteres ;
6c plus aisément encore, quand on se sert des veines
pour y faire parvenir la liqueur.

Le mouvement du cœur est de la plus grande im¬
portance dans le corps animal. C'est le véritable mo¬
teur des humeurs , 6c l'auteur de la vie.

Ce mouvement commence par la veine cave:
elle se contracte avec force dans les animaux à sang
froid , 6c elle pousse le sang dont elle est remplie ,

dans I'oreillette unique. Dans l'animal mourant,
une partie de ce sang est repoussé dans les veines ju¬
gulaires , ou dans la veine cave abdominale.

De la veine cave le sang est reçu dans I'oreillette ;
il la dilate, la gonfle , 6c redresse tous les petits lo¬
bes qui la terminent à la maniéré d'une crête de coq.
Bientôt après I'oreillette se met en contraction ; elle
devient en même tems plus courte 6c plus étroite ;
elle pâlit, 6c son sang passe dans le ventricule droit.
Une partie est repoussée dans la veine cave, dans
l'animal mourant 6c assoibli.

Le ventricule , après avoir été dilaté par le sang
de I'oreillette, se contracte : il se raccourcit dans
tous les animaux; & si quelques anatomistes ont
cru voir qu'il s'alonge, ils ont écrit d'après une ob¬
servation imparfaite ; il devient plus court dans les
anguilles mêmes. La situation particulière de I'oreil¬
lette peut en imposer : il a pu faire croire que le cœur
s'alonge ; mais il est sûr qu'il devient plus court. La
pointe se courbe pour se rapprocher de la base ;
6c celle-ci fait quelque chemin pour se rapprocher
de la pointe. En même tems les parois extérieures
du ventricule se rapprochent de la cloison : il se ré¬
trécit donc dans toutes ses dimensions, & il pousse
son sang dans l'artere pulmonaire.

Les quatre veines pulmonaires battent dans le mê¬
me moment que les deux caves ; elles remplissent
le sinus 6c I'oreillette gauche , qui se contractent à
leur tour pareillement dans le même tems que l'oreil-
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lette droite ; & le ventricule gauche se contractmême moment que celui du côté droit. 6 3U

Dans un animal vigoureux dont le cœur est assetransparent pour laisser distinguer l'onde de fan*dont il est rempli, dans le poulet enfermé dans l'oeuf6c dans la grenouille , la veine cave , I'oreillette 6cle ventricule se désemplissent entièrement, 6c de_viennent blancs dans leur systole. Dans l'animal àsang chaud, le cœur ne se vuide pas avec la même
perfection : comme leur sang est visqueux , les obsta¬
cles que lui oppose le poumon , & le froid qui le
saisit, le privent de sa fluidité, 6c très - souvent il
reste dans les ventricules un peu de sang caillé.

La diastole de la veine , de I'oreillette 6c du ven¬
tricule, suit l'évacuation de ces cavités. Dans cet
état, toutes ces parties se relâvhent, 6c le moment
après font remplies de nouveau par le sang que leur
fournissent les branches des veines, la veine cave
6c I'oreillette.

Cette alternative de contraction 6c de déten¬
tion fuit un ordre constant dans ces trois cavités.
Dans le premier moment, la veine cave 6c la veine
pulmonaire se vuident en même tems dans chaque
oreillette. Le moment ensuite , les deux oreillettes
se contractent 6c se vuident. La contraction du ven¬

tricule tombe dans le même moment, dans lequel
les veines caves 6c pulmonaires se contractent, 6c
la contraction des oreillettes tombe dans le moment
où les veines se remplissent.

Cet ordre s'observe très-exactement dans l'animal
bien constitué ; dans le poulet enfermé dans l'œuf#
Dans les quadrupèdes à sang froid , le spectacle est
plus net, parce qu'il n'y a qu'une veine , une oreil¬
lette 6c un ventricule , 6c que toutes ces cavités ont
des membranes transparentes, Dans les animaux à
sang chaud , on a souvent plus de peine à découvrir
cet ordre. C'est cependant lui qui regne , tant que
le mouvement du cœur est dans son ordre naturel.

Les approches de la mort troublent cet ordre de plu¬
sieurs maniérés. L'oreillette droite reçoit le sang de
toutes les parties du corps, que le resserrement uni ver-
sel des vaisseaux , causé par le froid , effet de la mort,
renvoie dans les parties intérieures , oii la chaleur se
conserve plus long-tems. C'est donc I'oreillette droite
qui est irritée , même après la mort ; aussi est-ce la
veine cave 6c cette oreillette qui conservent le plus
long-tems le mouvement dans l'animal prêt à mou¬
rir. Mais comme I'oreillette est irritée par chaque
ondée de sang, 6c qu'elle a de la peine à se vuider
dans le ventricule du cœur affaissé , qui n'est plus en
état de se désemplir dans le poumon, devenu inca¬
pable de transmettre le sang de ses arteres à ses vei¬
nes , cette oreillette bat plusieurs fois avant qu'elle
puisse pousser dans son ventricule une quantité de
sang suffisante pour y exciter une systole. Une seule
contraction du ventricule droit succédé par consé¬
quent à plusieurs contractions de l'oreillette. Pour
I'oreillette gauche 6c son ventricule, leur mouve¬
ment cesse avant celui des cavités droites du cœur ,

parce que le poumon affaissé ne transmet plus de
sang, 6c n'en pousse plus dans l'oreillette gauche.
Dansl'ordre naturel, la veine cave conserve donc le
plus constamment le mouvement, ensuite l'oreillette
droite, puis le ventricule , 6c le mouvement des
cavités gauches cesse le premier.

Dans les derniers momens de la vie, la con¬
fusion se met dans le mouvement du cœur. On a vu
la contraction de l'oreillette droite se faire dans le
même moment avec celle du ventricule : on a vu
les ventricules se contracter sans les oreillettes ;
mais tous ces désordres ne prouvent rien contre Tor¬
dre de la nature, dans lequel le mouvement des oreil¬
lettes préçede immédiatement celui des ventricules,
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Dans le poulet enfermé dansl'oeuf, cette succession
est très-visible.

Tous les mouvemens du cœur se font avec une

promptitude & une vivacité extraordinaires dans un
homme qui se porte bien. Sans entrer dans des cal¬
culs tels que ceux de Keil, de Jurin ou de Hales ,
il est aisé de se convaincre de la force étonnante
de cet organe. A toutes les pulsations du cœur, tou¬
tes les arteres du corps humain s'élevent, elles di¬
latent chaque partie , & tout le corps fans excep¬
tion. Le cœur est le seul moteur de ce sang; car en
liant l'aorte, ou en arrachant le cœur, on supprime
tout d'un coup le mouvement du sang dans tous ses
vifceres. Le cœur surmonte donc le poids de l'atmo-
sphere , qui presse sur toute la surface du corps
dont le poids qui pefe fur quinze pieds de surface , ne
peut être de moins que de quinze fois trente-trois pieds
d'eau , ou de trente & quelques mille livres. Ce n'est
pas tout, qu'on place une personne sur un genou , ce
poids, souvent fort agréable , est élevé à chaque
pulsation & descend de même : ce sont cent livres
& au-delà d'élevées par une feule artere, qui ne re¬
çoit qu'une petite partie de sang sorti du cœur, &
dont la dilatation n'est ausiì qu'une petite partie de
l'essort que fait le cœur, puisque dans le même mo¬
ment qui dilate l'artere crurale , il dilate austì toutes
les autres arteres du corps humain. II est étonnant,
qu'un aussi petit organe produise un mouvement
de cette force ; mais on doit s'accoutumer à ces
merveilles, quand on a vu les muscles de la mâchoi¬
re inférieure casser des noyaux , qui demandent trois
cens livres pour être écrasés : & qu'on se rappelle
la force prodigieuse des convulsions. Nous avons
vu plus d'une fois plusieurs personnes robustes hors
d'état de contenir la force des muscles irrités, qui
courboient le corps en arc , & retiroient d'un côté
la tête, & de l'autre les pieds. En un mot , le cœur
produit des mouvemens d'une force infiniment supé¬
rieure à ce que l'on pourroit attendre du poids de
ses fibres. Cette force est l'esset de l'irritation , qui
paroît mettre en mouvement un fluide moteur ; &
l'on fait de quoi est capable le fluide électrique , l'air
enfermé dans le nitre échauffé , & la chaux fulmi¬
nante de l'or. Les effets de l'irritation font comme

ceux de la poudre à canon , hors de toute propor¬
tion aux causes visibles, dont elles paroissent être
les effets.

La prérogative de produire avec constance un
mouvement très-vif, étoit bien nécessaire dans le
cœur. II est fans contredit le grand moteur de la ma¬
chine animale. On a voulu lui aggrégerdes associés ,
la force contractive des arteres, l'ofcillation des
petits vaisseaux capillaires, l'air , la chaleur. Aucune
de ces puissances ne soulage le cœur dans fa fonction.

La force contractive des arteres est réelle ; elle est
musculaire dans les grandes arteres. On a même quel¬
que preuve de leur irritabilité : on les a vu se con¬
tracter par l'irritation de l'étincelle électrique. Les
petites arteres ne paroissent pas irritables ; il est sûr
qu'elles ne le font absolument pas dans les ani¬
maux à sang froid, à peine y pourroit-on démontrer
la force commune à toutes les membranes de l'ani-
mal. Mais la force des arteres n'aide pas le cœur,
quand elle seroit toute musculaire : elle résiste ef¬
fectivement à l'impulsion du cœur ; elle absorbe la
pression latérale , & ne rend au sang que ce que cette
pression a enlevé au cœuríans y ajouter la moindre
chose.

Quels que soient les doutes des auteurs fur la natu¬
re du pouls ,& quelles que soient les objections qu'on
a faites contre la dilatation des arteres dans la dias¬
tole du pouls, il est fur que les arteres rentrent par
la systole dans letat dont elles font sorties par la
diastole , & que par conséquent la perte dumouve-
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ment du cœur, employée à les dilater, se répare
exactement par leur contraction , & que ces deux
mouvemens se détruisant mutuellement, le sang con¬
serve la vitesse qu'il auroitdansun canal immobile.
Nous parlerons au reste à la place de ces objections
que l'expérience ne nous permet pas de trouver so¬
lides. Nous savons bien qu'il n'est pas toujours facile
de reconnoître la dilatation de l'artere ; c'est de cet*
te classe qu'ont été les observations de l'auteur, dont
nous différons ; mais dans d'autres animaux & dans
les brebis fur-tout, nous avons vu bien certaine¬
ment & la dilatation de l'artere & la contraction.
Elle est très-visible encore dans le bulbe de l'aorte
des poissons & des grenouilles, & dans l'artere
liée.

L'ofcillation des vaisseaux capillaires feroiî absolu¬
ment le même effet que celle des arteres. La dilatation
du vaisseau feroit perdre au mouvement du sang ce
que la contraction lui rendroit. Mais cette oscillation
n'estqu'une hypothèse, que les faits ne nous permet¬
tent pas d'admettre. Aucun microscope n'a apperçu
encore ce mouvement ; & dans les animaux à sang
froid , les arteres inciíées ne montrent pas même
une force contractive , puisque la fente faite avec
la lancette, ne s'augmente pas parle retirement des
levres de la blessure.

La chaleur , en raréfiant le sang , lui donneroit
un efpece de mouvement ; mais comme la chaleur
agit également dans toutes les directions, elle re-
tarderoit autant le sang qu'elle l'accéléreroit, parce
qu'elle repousseroit le sang vers le cœur avec la mê¬
me force qu'elle le feroit avancer vers les extrémi¬
tés. Nous ne disconvenons pas cependant qu'elle ne
serve de stimulus au cœur , en y faisant parvenir avec
plus de vitesse le sang des oreillettes , &c fur-tout en
accélérant la respiration , vraie force motrice, qui
est excitée par la chaleur. Mais les animaux à sang
froid, ces terribles requins, ces dangereux croco¬
diles , vivent avec un sang dont la chaleur ne dif¬
féré que très-peu de celle de l'eau, & le cœur dans
cette chaleur modique , suffit à entretenir la circula¬
tion. La chaleur est d'ailleurs l'esset du mouvement

du sang non la cause. Un homme tiré de l'eau
est íans chaleur , fans pouls ; on irrite son cœur par
des frictions , des remedes acres, des lavemens ,

qui rappellent le mouvement péristaltique de l'air
même, que l'on fait passer dans son poumon : le
cœur recommence à battre, le sang se remet en mou¬
vement , & bientôt il a rétabli une chaleur égale à
96 dégrés de Fahrenheit dans un air plus froid de
60 dégrés , & fans le secours de la chaleur.

La respiration a sans doute de l'influence fur le
mouvement du sang. L'inspiration ouvre un accès
facile au sang du ventricule droit ; l'expiration ex¬
prime le sang du poumon & le renvoie au ventricule
gauche : le sang veineux est d'ailleurs ou accéléré ou
retardé, selon la diversité des périodes de la respira¬
tion ; attiré en quelque maniéré dans l'inspiration ,

repoussé dans l'expiration. Mais ces cas particuliers
n'influent pas fur la généralité du mouvement du
sang. On nes'apperçoit point au pouls que l'inspira¬
tion accéléré le sang, ni que l'expiration le retarde.
Les quatre pulsations qui répondent à une respiration
complette, sont égales entr'elles, quoique les deux
premieres répondent à l'inspiration , & les deux au¬
tres à l'expiration ; & les animaux à sang froid vi¬
vent & leur sang circule sans aucune respiration. Le
diaphragme est encore moins le moteur de la ma¬
chine animale: il n'est charnu que dans les quadru¬
pèdes , & n'a point de mouvement à lui dans les
oiseaux & dans les poissons ; il agit même très-foi-
blement dans les femmes.

Le mouvement du cœur s'apperçoit d'ailleurs avec
évidence dans les arteres & même dans les veines
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de Tanimal. Tant que l'animal est vigoureux, le mou¬
vement paroît uniforme. Mais quand l'animal a per u
de ses forces , on apperçoit aisément dans c aque
diastole du cœur,que le sang n'avance pas, qu 1 reçu e
même : & dans fa systole , cette petite onde de íang,
qui étoit suspendue, fait un pas &■ s avance vers les
vaisseaux capillaires. Dans les veines cette accélé¬
ration du sang qui répond à la contraction du cœur,
est moins manifeste. Nous l'avons vu cependant, &
de très-bons auteurs ( a ) l'ont vu. Et quelle autre
cause pourroit donner du mouvement au sang vei¬
neux des animaux à sang froid, puisque les arteres

y font immobiles , & que ces animaux ne respirent
point?

Les vaisseaux des genres inférieurs font difficiles
àappercevoir, & le microscope même ne les décou¬
vre que rarement. II est cependant avéré fur d'au¬
tres fondemens , que le cœur est le moteur des hu¬
meurs invisibles de ces vaisseaux, de ceux de la
transpiration insensible, de ceux qui séparent les hu¬
meurs transparentes de l'œil, ou qui composent avec
îe tissu cellulaire les vifceres. Une seconde preuve,
que tous ces vaisseaux invisibles tirent leurs humeurs
iz leur mouvement du cœur, c'est l'injection. Cette
manœuvre n'est autre chose qu'un cœur artifiel, qui
supplée àl'impuissance de celui quela nature a fourni.
C'est un moteur qui pousse dans l'artere une li¬
queur dont lui seul produit le mouvement. L'in¬
jection remplit une bonne partie des vaisseaux invi¬
sibles , dont les humeurs font plus ffiies que le sang :
elle fait passer l'huile de thérébenthine dans l'humeur
aqueuse : elle remplit les vaisseaux de la capsule du
crystallin & de la lame vasculeuse de la retine : elle
ouvre à l'eau un passage dans les ureteres, dans les
canaux de la bile. II nous paroît bien naturel que
dans l'animal vivant le cœur fasse ce que le siphon
fait dans le cadavre , & que lui, & lui seul, pousse
le sang par ces petits canaux, comme le siphon seul
les y fait passer.

II y a cependant des liqueurs dont le mouvement
ne paroît pas dépendre du cœur. Tel est le mouve¬
ment par lequel la graisse fait du chemin par le tissu
cellulaire

, ôc qu'elle rentre dans le sang : que la
lymphe atténuée & épanchée dans le même tissu
rentre dans les vaisseaux lymphatiques : que le lait
fie rend de la graisse du contour de la mamelle jus¬
qu'au mamelon : que le chyle est pompé : en un
mot, les mouvemens veineux des matières conte¬
nues dans des cavités grandes & petites , & le mou¬
vement des corps & des humeurs , qui font du che¬
min dans le tissu cellulaire. L'un & l'autre paroît en
partie l'effet de la force contractive des lames &des
filets cellulaires, ou des muscles voisins ; & en par¬tie tenir à l'attraction des vaisseaux capillaires, quiattirent les humeurs, comme le font les tuyaux de
verre du même nom.

Les causes du mouvement du cœur ne font pas
entièrement connues; on approche cependant du
vrai ; on a travaillé à écarter les opinions erronées
& les expériences mal faites.

La cause immédiate du mouvement du cœur n'est
point obscure ; ce font les fibres charnues du cœur.

Quelqu'obscure que soit leur direction , elle est en
général oblique, & elles descendent de la base à la
pointe. Leur mouvement approche donc ces deux
extrémités en raison inverse de leur résistance. Le
raccourcissement duœ«r&une légere courbure de la
pointe en est l'effeL Mais comme ces fibres forment
avec la cloison du cœur deux ventricules , & que la
cloison est la partie la plus solide du cœur , elle sertde point fixe à íes fibres qui, pour former l'un &1 autre ventricule, forment des arcs, dont la corde

(a) Spallanzani, Leder, Muller..
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est la cloison. Elles abaissent ces arcs en -

elles se rapprochent de la ligne droite, & en s'a j *tissant elles réduisent exactement à rien chaque^s a"tion du ventricule: c'est elles qui ont la princinT"
part au vuide parfait, qui succédé dans letat naSturel au sang exprimé par les forces que nous ve~nons de nommer.

Les oreillettes ont de même & des arcades char
nues, qui en s'applanissant rétrécissent la cavité <$ïdes fibres droites, qui de la base de l'oreillette s'éle"
vent à fa pointe, & qui la raccourcissent en même
tems. Nous avons vu & les fibres & leur jeu.

Ce n'est pas la partie difficile du problême , qlle
nous venons de proposer. II reste à découvrir lasource de ce mouvement si violent, & en même
tems si constant & si répété, qui est exécuté par lesfibres charnues du cœur.

Les physiologistes répondoient autrefois bien vîte
à cette question. Les uns trouvoient dans l'ame une
source inépuisable de mouvement, qui en commu-
niquoit à la nature immobile par elle-même , la por¬
tion nécessaire pour ses desseins, & la force suffi¬
sante pour faire passer le sang dans les arteres.

Cette hypothèse n'explique rien. Nous cher¬
chons la cauíè physique dont les fibres du cœur font
animées. Mais il y a contre la puissance de l'ame
des témoignages directs. Plusieurs animaux ont été
soumis à l'expérience ; on leur a arraché le cœur.
Ceux dont le sang est froid, ont vécu & long-temsvécu après cette cruelle opération. 11s ont regardé,
ils ont fauté, marché & donné toutes les marques
de volonté dont ils étoient capables. L'ame de l'hom-
me même continue ses fonctions , après qu'on lui a
arraché le cœur. Un des malheureux qui a voient
trempé dans la conspiration des poudres, a continué
de prier ; un autre a contemplé ; un autre encore a
proféré quelques paroles, & a regardé son cœur que
le bourreau lui avoit arraché, ôc qu'il tenoit à la
main.

On ne voit point que les maladies du cœur affec¬
tent l'ame. Nous avons vu un jeune homme avoir
le cœur rongé par des ulcérés & couvert de pétri¬
fications : le pouls étoit irrégulier , la circulation
foussroit ; mais l'ame n'étoit point gênée dans fes
fonctions.

II y a plus. Le cœur d'un animal à sang froid, sous¬
trait à l'empire de l'ame, arraché à l'animal, bat pen¬
dant plusieurs heures d'un mouvement régulier de
systole & de diastole. IIy a donc dans le cœurunz source
de mouvement qu'il ne tient pas de l'ame , & que
même le corps de l'animal ne lui fournit pas.

Cette expérience prévient contre l'hypothese
commune. Presque tous les auteurs attribuent aux
nerfs cette force avec laquelle le cœur fe meut. C'est
un muscle , disent-ils, & le mouvement musculaire
vient des nerfs. II y a même des auteurs qui ont
cru voir que l'irritation des nerfs cardiaques accé¬
léré & rétablit le mouvement du cœur ; que l'irrita¬
tion du cerveau ou de la moelle de l'épine a le mê¬
me pouvoirs que la ligaturedela huitième paire tue
fur le champ un animal & supprime le mouvement
de son cœur.

Quoique l'analogie nous mene à cette hypo¬
thèse, l'expérience nous en éloigne. Non seulement
le cœur arraché continue de se mouvoir, mais la
ligature des nerfs de la huitième paire,celle des nerfs
intercostaux, celle même des uns &c des autres de
ces nerfs & leur entiere destruction n'affectent point
le mouvement du cœur. La destruction totale du
cerveau, celle du cervelet, celle de la moelle de
l'épine ne supprime pas non plus ce mouvement;
l'irritation des nerfs de la huitième paire, celle des
intercostaux, de la moelle de l'épine &des nerfs car¬
diaques même, n'altere pas le mouvement du cœur,
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ne l'accélere 6c ne le rétablit pas , quand ií a été in¬
terrompu ; le cœur continue de battre 6c le point
sautillant se meut avec la même régularité, quand on
a détruit la bulle du cerveau.

Nous n'abuserons point de ces expériences : nous
nous souviendrons également que des nerfs nom¬
breux ne font pas donnés au cœur fans utilité ; nous
n'exclurons pas ces nerfs du rang des causes du mou¬
vement du cœ\ir ; mais nous croyons conclure avec
équité, de ces expériences , qu'outre la force ner¬
veuse , il y a dans le cœur une source de mouvement
qui ne dépend pas du cerveau , 6c qui n'arrive pas
au cœur par les nerfs.

Les faits ont découvert dans les muscles 6c dans
le cœur une puissance , qu'on appelle irritabilité, qui
ne dépend pas des nerfs , qui regne dans les animaux
dépourvus de cerveau , de tête 6c de nerfs, 6c qui
paroît résider dans la fibre musculaire elle - même ;
cette force mouvante est excitée par presque tous les
stimulus ,1a chaleur, l'air, le feu, l'étincelle électri¬
que ; le muscle 6c le cœur rentrent en mouvement
après un plein repos , lorsqu'on y pousse l'air, l'eau
chaude ou du sang chaud ; car c'est la surface inté¬
rieure du cœur qui sent le plus vivement la force
des stimulus, 6c ce font des fluides fans âcretéqui
l'irritent le mieux.

L'avantage que le cœur a fur tous les autres mus¬
cles , c'est la force de l'irritabilité , 6c la constance de
cette force. Le cœur survit de beaucoup aux intestins
& aux muscles dans les animaux à sang froid ; nous
ì'avons vu battre pendant vingt-quatre heures dans
la grenouille après qu'aucun autre muscle ne se con-
tractoit, quelque irritation qu'on employât ; dans le
poulet enfermé dans l'œuf, le cœur bat malgré le
froid mortel de l'animal, malgré celui de l'eau qui
environne l'œuf; dans les premiers jours de l'incu-
bation le cœur est animé d'une force très-vive, 6c
les autres muscles font absolument fans irritabilité ,

les intestins & l'estomac n'en donnent même aucune

marque.
Dans Tanimal à sang chaud, la supériorité du cœur

n'est pas tout-à-fait la même, la graisse dont il est
couvert se fige parle froid, 6c le cœur lui-même se
durcit 6c perd son irritabilité ; il lui faut pour con¬
server cette qualité, de la chaleur 6c de l'humidité ;
les intestins conservent quelquefois leur irritabilité
aufli longtemps que le cœur, & nous les avons vu
les conserver plus long-tems; parce qu'on les a de-
couverts plus tard que le cœur, 6c qu'ils ont conservé
plus de chaleur ; mais en général dans ces animaux
même, le cœur reste irritable, quand tout autre
muscle ne l'estpîus. Nous avons vu battre l'oreillette
droite d'un chien , cinq heures entieres après la mort
absolue de l'animal ; le cœur arraché surpasse de beau¬
coup les autres muscles dans la constance de fes mou-
vemens; les intestins arrachés s'agitent pendant quel¬
ques /minutes , les muscles palpitent de loin en loin,
fans aucun mouvement régulier qui subsiste unique¬
ment dans le cœur ; dans le poulet le mouvement est
revenu au cœur irrité vingt-six heures après la mort
de l'animal. Les morceaux même du cœur divisé en

petites parties , continuent de fe mouvoir ; le cœur
des jeunes animaux est plus irritable, &le cœur du
poulet l'est au suprême dégré.

D'oii vient cette supériorité dans le mouvement
du cœur ? Elle ne dépend pas de fa sensibilité ; il en
a peu , fes nerfs font nombreux fans être grands. Pen-
feroit-on aux réseaux que forment les fibres 6c les
muscles du cœur, 6c par lesquels cet organe dissere
des autres muscles, dont les fibres ne s'unissent ja¬
mais entre elles? On ne voit pas dans cette structure
une cause suffisante d'une plus forte irritabilité.

La figure cave du cœur donne au sang qui l'irrite,
la facilité d'en toucher une grande surface ; la mem-
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brane qui revêt cette cavité est extrêmement mince,
6c le sang touche preíqu'à nu les fibres musculaires.
II est possible que les nerfs plus à découvert sentent
plus vivement 1 impression du íang ; les muscles creux
ont un avantage dont ne jouissent pas les muscles
longs ; ceux-ci ne íont irrités que par les esprits ani¬
maux

, 6c ceux-là ont pour stimulus les liquides
qui remplissent leur cavité ; il est fur du moins que
le cœur arraché du corps d'une grenouille, 6c qui a
perdu presque tout Ion mouvement , le reprend
lorsqu'on le remplit d'air , 6c que dans cet état il con¬
tinue pendant plusieurs heures de pousser alternati¬
vement le sang dans l'oreillette 6c de l'en recevoir.
II est sur encore que le cœur bien vuidé perd le
mouvement, c'est une expérience que nous avons
faite bien de fois, 6c variée de bien des maniérés.
Ayant remarqué que le cœur 6c l'oreillette du côté
droit conservent plus long-temps le mouvement,
que le cœur 6c l'oreillette du côté gauche, nous avons
tenté de renverser l'ordre de la nature, 6c nous y
avons réussi,en ôtant aux cavités du côté droit le sang
qui les irritoit ; l'expérience n'est pas bien aisée à fai¬
re , elle nous a réussi cependant ; il faut pour ôter le
mouvement au ventricule droit 6c à l'oreillette ,

ouvrir l'artere pulmonaire 6c lierla veine cave, & de
l'autre côté lier l'aorte, ouvrir la veine pulmonaire ;
dès-lors les cavités du côté droit restant parfaite¬
ment vuides, ce font celles du côté gauche dont le
mouvement continue le plus long tems ; on a ouvert
la ligature de la veine cave , 6c rendu du sang au
ventricule : il ne battoit plus pendant qu'il étoit vui-
de, rempli de sang il a recommencé de battre , 6c
avec plus de force à mesure que le sang le remplif-
foit plus parfaitement.

L'air poussé dans le canal thorachiqite ou bien
dans un des grands troncs veineux du cœur , rappelle
le mouvement que le sang a perdu. La saignée affoi-
blit le cœur, 6c le faut du sang d'une artere s'abaisse 3
à mesure que l'animal a perdu de son sang.

En suivant ces expériences 6c en les comparant
avec les phénomènes du cœur dans l'animal vivant ,

il paroît que cette constance à fe mouvoir, si admirée
dans le cœur,a pour cause principale l'application per¬
pétuelle du stimulus ; en esset on voit dans le poulet la
veine battre 6c fe vuider, le sang passer dans le ventri¬
cule encore unique, celui-ci se contracter aussi-tôt,
se vuider 6c donner son sang au bulbe de l'aorte ,

qui fe contracte de même à l'attouchement du sang ;
dans la grenouille cette fuite de mouvement est la
même, 6c par-tout la partie du cœur ou de l'oreillette
qui est remplie de sang , se contracte, 6c celle qui
s'est vuidée perd le mouvement ; de là cette su¬
périorité dans la durée des battemens de la veine
cave , de l'oreillette droite, 6c du ventricule droit ;

phénomène que nous ne rappelions pas. Le mouve¬
ment subsiste le mieux dans les parties qui reçoivent
le plus long-tems du sang.

Nous avons parié du mouvement du cœur, parlons
de son repos ; tout muscle qui a été irrité, fe con¬
tracte , mais après un certain tems , i'impression de
l'irritation ayant cessé, le muscle fe relâche , s'amo-
lit 6c s'alonge , le cœur en fait de même ; dès qu'il
est vuide , il perd le mouvement, s'alonge, fe flétrit
6c reste immobile , jusqu'à ce qu'une onde de sang
successivement accumulée soit devenue suffisante
pour le contracter ; de là les longs intervalles entre
les pulsations de l'animal qui se meurt.

Comme le cœur reste irritable dans le corps dô
l'animal q"i ^ porte bien , il ne lui faut qu'un
nouvel aiguillon pour rentrer en mouvement, 6c ion
action est une alternative réglée de mouvemens pro¬
duits par l'irritation , 6c de relâchemens qui suivent
font inanition.

Dans un animal mourant l'irritabilité diminue peu^
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à-peu, il nesuffit plus de l'irriter ; cette irritation ne
produit plus son effet qu'après un interva e e
tems, parce que Firritabilité affaiblie ne e revei e
que par la durée de l'application du nnu us.

Bientôt après, le cœur durcit, la graifle se prend ,
& les irritations ne produisent plus que des mouve-
mens imparfaits. Nous regardons la _ destruction de
l'irritabilité du cœurcomme le véritable terme de
la vie & comme la mort complete ; cet état naît
beaucoup plus vîte dans ranimai à sang chaud, &
plus tard dans 1 animal a sang fioid. { H. D. G.)

Cœ.uR, s. m. cor, dis, {terme de Blason.} meu¬
ble de l'écu , qui représente le cœur de l'homme.

Lecœi/rest le symbole de la force, de la vigueur,
du courage & de l'intrépiaité.

Lacour de Basleroi, de Maltot, diocese de Bayeux,
eTa^ur à trois cœurs d'or. ( G. D. L. T. )

g Cœur de Charles , ( Afiron. ) c'est le nom
d'une petite constellation boréale ; elle est marquée
sous ce nom dans le planisphère en deux feuilles ,

gravé en Angleterre, &appeîlé communémentpla¬
nisphère de Senex , quoiqu'on y voie le nom de
Harris comme rédacteur , & celui de Bowlescornme
marchand Certe constellation se trouve ausii mar¬

quée fous le même nom clans le planisphère , gravé
à Paris par les foins de M. Robert de Vaugondy.
Elle n'est remarquable que par une étoile de seconde
grandeur, située fous la queue de la grande ourse ,
du côté de la chevelure de Bérenice 6c de la queue
du lion. Cette étoile est appellée dans le Catalogue de
Ticho-Brahé , informis inter caudam hujus & Leoms.
Dans le Catalogue britannique, publie en 1711, par
M. Hailey, furies observations de Flamsteed, elle
est appellée clarasub caudâ informis , enforte qu'ost
n'avoit pas encore donné à cette étoile le nom qu'on
lui donne actuellement en Angleterre. Dans sédition
de 172.5, donnée par Flamsteed lui-même , elle est
comprise dans la constellation des chiens de chasse,
introduite par Hevelius ; in annullo armillœ charce
informis fub caudd urf. Dans les grandes cartes cé-
lestes de Flamsteed , elle est en esset située fur le col¬
lier d'un des chiens , fans aucune sigure de cœur.
Cette dénomination de cœur de Charles , a probable¬
ment été introduite par Hailey, ainstì que le chêne
de Charles II , par respect pour la mémoire d'un
prince fondateur de l'académie 6c de l'obfervatoire
d'Angleterre. La principale étoile avoit en 1690 5%
id , 1 f , 21" de longitude , 6c 40', 7' , iS" de la¬
titude boriaie. ( M. de la Lande. )

Cœur de bœuf , f. m, ( Htjl. nat. Botanlq. ) ef-
pece d'anona, nommée aussi petit corosol à Cayenne.
Les habitans de la Guiane l'appellent alakaliona , &
les Portugais guanabo pintavo. C'est le guanabanus
fruclu turbinato minori luteo, de Barrere.

Cet arbre différé beaucoup du cœur de bceuf des
îles Antilles, dont le fruit a jusqu'à six pouces de
diametre, & peso jusqu'à sepî ou huit livres. Le sien
a pareillement la forme d'un cœur, mais feulement
de trois à quatre pouces de diametre. II est jaune
dehors 6c dedans , composé de l'assemblage d'un
grand nombre d'ovaires rapprochés dont les extré¬
mités forment des tubercules qui lui donnent l'air
d'une pomme de pin. Ses pépins font châtain-clair.

Culture. Cet arbre est nain çomme un arbrisseau ,

&fe plante en forme de haie avec le médicinier,
curcas , autour des plantations, II fructifie deux fois
l'an.

Qualités. Son fruit a un goût légèrement acide 6c
parfumé.

Usages. Leshabirans de Cayenne mangent ce fruit.
II est rafraîchissant en apparence,maistrès-échauffant
ensuite 6c astringent ; il excite l'appétit 6c arrête le
cours de ventre.

Sa racine est aromatique, elle se prend en poudre
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par le nez comme du tabac, ou par la bouche Au»
lepilepfie. liS

Remarques. II est dit dans le dictionnaire intitulé
Dictionnaire d'Histoire naturelle , à l'article cceur de
bœuf: i°. que cet arbre a causé beaucoup de contro¬
verses chez les auteurs Botaniques ; i°, que son fruit
estgros comme un melon mediocre; 30. qUqj a ja
chair fort blanche ; 40. que les semences font noirâ¬
tres ; 50. que les Malaïens ( on veut dire les Mnlays 1
s'en servent en place de légumes. Ces cinq assertions
font également fautives.

L'anone est , comme l'on fait, un genre de plante
aromatique qui fe range naturellement dans la fa¬
mille qui porte son rom , 6c qui est notre quarante-
sixieme. Voye{ nos Familles des plantes, volume II9
page 3 65. ( M. Hd a nson. )

Cœur de bœuf, f. m. (Hijl. nat. Conchyliologie
nom que quelques écrivains ont ausii donné à une ef-
pece de coquillage bivalve , qu'ils nomment en latin,
bucardium ; parce que les deux battans font si renflés,
si bombés qu'ils imitent un cœur ; on voit deux de
ces coquilles parmi les foísilles qui ont été gravés au
volume XXIII, planche F. n°. 3 , fous le nom de
bucardites. { M. Ad anson . )

Cœur de Saint-Thomas , f. m. ( Hijl. naturl
Botaniq. ) corsancli Thomce , ou cor divi Thomce ; c'est
la feve d'une gousse articulée d'une plante rampante
qui croît à File de Saint-Thomas fur la côte d'Afri¬
que. Cette plante n'est pas une efpece d'acacia com¬
me il est dit dans le dictionnaire intitulé, Diction¬
naire d'Histoire naturelle ; mais une efpece d'enîada,
dont les feuilles font pinnées fur deux rangs, par
paires 6c terminées par une vrille à deux branches ,

les fleurs en épi terminal, le calice de la fleur à tube
évasé à cinq dents , la corole à cinq pétales menus
longs , les étamines au nombre de dix.

L'entada forme un genre particulier de plante voi¬
sine de la sensitive mimosa , dans la premiere section
de la famille des plantes légumineuses , ou nous
l'avons placee. Voyeç nos Familles des plantes , vo¬
lume II, page 31$. { M. AdANSON. )

Cœur de Venus, f. m. ( HifL nat. Conchyl.) co¬
quillage bivalve des indes, à battans parfaitement
égaux , fermant tiès-exactement, comprimés ou ap-
platis , non pas par le dos, mais par leurs côtés, au
contraire de la plupart des autrescoquillages bival¬
ves, de maniéré qu'ilsrepréfentent un cœur de deux
poucesck demi de longueur des fommetsà l'extrêmité
opposée, un peu moins large, relevée fur chaque
face de quinze à seize cannelures, relevées de dente¬
lures, dont celles du bord qui est saillant òc tranchant,
font plus grandes.

Cette coquide est entièrement blanche, mince 6í ■
assez transparente.

Remarque. C'est un efpece de pectoncle ; on en voit
la sigure au volume XXI11, planche LXXIIl, n°
{ M. Adanson. )

COFFER DE NASSELAW, f.m. {Histoire nat.
Ichthyolog. ) poisson des îles Moluque.s , assez bien
gravé, & enluminé fous ce nom , par Coyett,au
n°. 73 , de laseconde partie de son Recueil des poissons
d'Amboine.

Son corps est elliptique très-comprimé par les cô¬
tés , pointu vers îa queue , arrondi vers la tête, uns
fois plus long que profond ; il a la tête grosse ôí cour¬
te , la bouche grande , les yeux petits.

Ses nageoires sont au nombre de sept ; fçavoir ,
deux ventrales au-dessous des deux pectorales qui
font petites arrondies , une dorsale fort longue, plus
basse devant que derriere, une derriere l'anus fort
peu plus longue que profonde, & une à la queus
échancrée en croissant.

La couleur de son corps est brune, celle de fes
nageoires verte ; fa tête est jaune bordée de bleu

derriere,

À
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derrière, avec deux taches bleues furie front; la pru¬
nelle des yeux est noire bordée d'un iris rougeâtre.

Remarque. Ce poisson est , comme l'on voit, une
efpece de fpare. ( M. Adanson. )

Coffer-visch , f. m. ( Hifl. nat. Ichthyolog. ) on
nomme encore de ce nom aux îles Moluques, une
autre efpece de fpare, assez bien gravée & enlumi¬
née par Coyett, au n°.ny de la seconde partie de
son Recueil des poiffons d!Amboine.

II ne différé du cosser de nasselaw que par les carac¬
tères fuivans ; i°. Sa nageoire dorsale a dans fa partie
antérieure deux rayons épineux, & celle de l'anus
un rayon pareil. 2°. Son corps est brun-noir ; fa
tête a trois taches bleues fur le front, & dix taches
rondes bleues fur chaque face ; fa queue est jaune ,
avec sept taches bleues de chaque côté; les rayons
épineux de fes nageoires font bleues, & la mem¬
brane qui unit ces rayons épineux est rougeâtre.( M.
Adanson. )

COFFRE, f. m. (fis//?, nat. Ichthyol.) poisson ainsi
nommé à cause de la forme & de la solidité de fa
peau qui, soit fraîche, soit feche, est renflée & se
soutient comme un coffre.

Celui qui est figuré au volume XXIII, n°. i, de la
pl. LVI, a le corps triangulaire, applati en-dessous *
& aigu fur le dos, long de dix pouces environ & une
fois moins large, marqué de compartimens hexago¬
nes au lieu d'écaillés ; fa tête & son corps ne font
qu'une feule piece , mais fa queue a feule une peau
tendre qui l'unit à cette efpece de coffre, il a la bou¬
che très-petite, les yeux grands, le devant de la tête
armé de deux pointes latérales présentées côte à côte
horizontalement en avant, & le dessous de son ventre
deux pareilles parallèles tournées en arriéré, deux
autres enfin au bout du coffe vers l'origine de la
queue.

Ses nageoires font au nombre de cinq, toutes mol¬
les , rondes & petites ; savoir, deux pectorales trian¬
gulaires , une au bout du coffre du dos, une derriere
I'anus fous la dorsale &une à la queue.

Mœurs. Ce poisson vit dans la mer des Antilles
autour des rochers.

Qualités. Sa chair est blanche, tendre & succulente.
Usages. Les Negres le font cuire pour le manger,

lorsqu'il est cuit ; la maniéré ordinaire de le vuider
est de le tirer par la queue , alors toutes les chairs
suivent comme lorsqu'on tire un limaçon de fa co¬
quille.

Remarques. Ce poisson est du genre de ceux qu'on
nomme en latin orbis; on lit dans le dictionnaire qui
a pour titre Dictionnaire d'hifioire naturelle , à l'article
RoìJJon-coffre, que cet animal est couvert depuis la
tête jusqu'à la queue d'une écaille assez mince, feche
êc très-dure; mais cette prétendue écaille n'est
qu'une peau coriace & presque cartilagineuse , gre¬
nue & chagrinée par des tubercules en compartimens
qui tiennent lieu d'écaillés. ( M. Adanson. )

§ COGNAC , ( Géogr. ) Campiniacum , Coprinia-
cum ou Conniacum , la leconde ville de l'Angoumois
du diocefe de Saintes ; Gérard , archevêque de Bor¬
deaux, y tint un concile en 123 8.

La situation en est charmante & rien n'est plus
riant que le paysage dont elle est environnée. Elle
est célébré par la naissance de François I, 6c par fes
eaux-de-vie. C'est la patrie de l'abbé de Villiers , au¬
teur des poèmes Sur Camitié 6c Sur Hart de prêcher.

Cognac est fur la Charente , à quatre lieues de Sain¬
tes , à sept d'Angoulême, & à deux de Jarnac. (C.)

§ COIGNASSIER , ( Botanique. ) en Latin cydo-
nia ; en Anglois, quince-tree ; en Allemand, Quitten-
baum.

Caractère générique.
Le calice de la fleur est permanent, d'une feule
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piece & divisé en cinq par les bords : il soutient cinq
grands pétales arrondis, creusés en cuilleron 6c dis¬
posés en rose ; il renferme l'ertibryon qui supporte
cinq styles déliés & environ une vingtaine d'étami¬
nes dont les sommets font divisés en quatre parties:
cet embryon devient un fruit charnu & velu , tantôt
pyramidal, tantôt arrondi i selon les efpeces ; ce fruit
est divisé en cinq cellules, dans lesquelles ilfe trouve
un ou deux pépins figurés en larmes : il est terminé
par un ombilic formé des vestiges du calice.

Efpece.
1. Coignaffier à feuilles oblongues, velueS par-def-

fous, à fruit oblong, alongé vers la base. Coin-poire;
Coignaffer ordinaire à feuilles moyennes.

Cydonia foliis ovato-oblongis , subtus tomentofis *
pomis oblongis , bafi productis.

Quince-tree with oblong oval leaves , &c. Pear
quince.

2. Coignaffer à fruit oblong & imberb.e ; en Pro¬
vence , coudounier.

Cydonia fruclu oblongo , líeviori. Infi, rei herb.
II ne fe trouve pas dans Miller.
3. Coignaffer à feuilles ovales , velues par-deí-

fous , à fruit rond ou coignier.
Cydoniafoliis ovatis, subtus tomentofis, pomis ro-

tundioribus; cydonia fruclu breviore & rotund'iore. Infi.
rei herb.

Apple-quince.
4. Coignaffer à feuilles ovale-renversées, très-

larges & à gros fruit ; coignaffer de Portugal.
Cydonia foliis obverfe ovatis , latifjîmis , fruclu ma-

ximo. Hort. Col, Cydonia latifolia lufitanica. Infi. rei»
herb.

La vertu stomachique & astringente des coins, lè
mucilage de leurs pépins si propre à garantir les ma¬
lades long-tems alités des effets du frottement, la
forme agréable de ces fruits , le duvet doré dont ils
font couverts , fur-tout leur grosseur prodigieuse ôc
leur parfum si gracieux dans les confitures & les rata¬
fias , assurent aux coignaffers une place distinguée
parmi les fruitiers ; mais ce qui rend ces arbres plus
estimables encore , c'est leur proche parenté avec la
famille des poiriers ; peut-être ne fommes-nous rede¬
vables de nos plus belles efpeces de poires qu'aux
alliances contractées entre les deux genres ; le vo¬
lume , la figure de ces fruits, le jaune dont il fe
peignent, font du moins soupçonner qu'ils tirent en
partie leur origine du coignaffer ; 6í ce n'est pas en¬
core tout ce que nous lui devons ; qu'on lui confie
les greffes des meilleurs poiriers, fa feve modéréé
va réfréner les faillies de la leur, ils en deviendront
plus dociles à la taille & au palissage ; par là , on les
reduit à une stature médiocre , on en forme des de¬
mi-vents , des espaliers, des quenouilles, des buis¬
sons , & fous toutes ces formes ils font d'un plus
prompt 6c plus grand rapport que ceux greffés fur
franc ; le fruit en est aussi plus gros & d'une pâte plus
douce.

C'est dommage que tous les poiriers ne s'accommo¬
dent pas également de ce sujet qui ne convient guere
qu'aux poires fondantes , & ne réussit parfaitement
que dans les terres fraîches. Plusieurs poires d'hiver,
celles qui ont des dispositions à fe crevasser n'y font
que peu de progrès. II est des efpeces qui ne peuvent
subsister de faieve ; de ce nombre font entr'autres ,
quelques-unes de celles connues fous le nom de
beryamotte; leur forme arrondie donne lieu de penser
qu'elles tiennent de très-près aux poiriers sauvages
6c aux neflhers ( Voye{ ci-après Fructification ),
6c qu'elles n'ont que très-peu d'analogie avec le coi¬
gnaffer ; il est cependant un moyen de tromper leur
aversion pour cet arbre ; il faut d'abord modifier
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sa seve , en y greffant dn beurré , ou de la virgou-
leuse qui y reprennent très-aisément ; c est ur e ois
provenu de ces greffes qu'on poícra. es écu ons ou
les suoins de ces poiriers insociables, par c^te m~-
diation on les réconciliera avec le cotgnafjier, ce
sujet intermédiaire est en jardinage ce quelesinter-
medes font en chymie : Eh ! quelle chymie plus belle
que celle de la végétation ? N oublions pas de pre-
venir qu'un autre moyeh de tenir nains ces poiriers,
c'est de les greffer fur épines, íur neffîier & íur aze-
rolier.

Mais il est d'autres especes dont la seve impé¬
tueuse ne peut sympatiser avec la lenteur de la plu¬
part des coignajfiers; d'après cette observation , je ne
doute nullement que ceux-là ne puistènt réussir sur
celui de Portugal ; sa supériorité de vigueur sur les
autres especes de son genre , se fait assez remarquer
dans l'excès des dimensions de toutes ses parties. On
trouveroit encore un grand avantage dans Falliance
de ces poiriers avec cet arbre , c'est que leurs poires
participant de la grosseur de son fruit, excéderoient
de beaucoup leur volume naturel.

En général il faut choisir préférablement les coi¬
gnajfiers à feuilles larges, pour y placer les greffes
des poiriers, c'est le moyen de grossir les fruits. On
doit de même donner la préférence aux poiriers,
neffliers, azéroliers à gros fruit, dans les cas indi¬
qués pour le choix de ces sujets ; si l'on avoit ce¬
pendant pour objet d'avoir des arbres très-bas , il
conviendroit de préférer le coignajfier à feuilles étroi¬
tes , qui est le moins élevé & le moins vigoureux
de tous , & l'épine blanche ou quelqu'autre efpece
plus basse de ce genre , dans le cas où l'on auroit
des raisons pour y avoir recours.

De savoir si en greffant un arbre sur lui-même, on
abonnit son fruit, & jusqu'à quel point ces opéra¬
tions multipliées produiroient de bons effets, c'est
ce que nous examinerons à l'article, Greffe.

On se sert ordinairement des n°. i , dans les
pépinières pour y greffer les poiriers destinés à for¬
mer des baffes-tiges ou des demi-vents.

L'efpece n°.j , ne nous est pas connue , & nous
ne garantissons pas son existence.

Le coignajfier fleurit à la sin de mai ; ses larges fleurs
d'un blanc animé , naissent solitaires fur les rameaux
& ressortent merveilleusement sur les touffes ver¬

doyantes où elles font comme parsemées , elles se
succèdent encore quelquefois dans le commencement
de Juin ; cet arbre peut donc servir à l'ornement des
bosquets du printems ; comme il a une habitude de
mal porter ses branches , qui metl'art en défaut, il
convient de le jetter en masse dans les fonds des par¬
ties les plus négligées & les plus agrestes.

Donnons encore quelqu'attention au coignajfier de
Portugal : nous n'avons parlé que du secours qu'il
prête au poirier, occupons-nous des avantages qu'il
nous procure par lui-même. Qu'on le greffe fur quel¬
que efpece de poirier à gros fruit, le sien en fera plus
gros & meilleur; il prend très-bien fur les autres es¬
peces de son genre , & en général il est d'autant plus
utile de le multiplier par la greffe, que par ce moyen
on obtient plutôt & en plus grande quantité ses su¬
perbes fruits dont le parfum est plus gracieux que
celui des autres coins, & qui par la cuisson se colo¬
rent du plus beau pourpre ; on peut auísi multiplier
cet arbre de marcotes & de boutures ; ce font les
voies qu'il faut choisir pour se procurer des sujets
propres à porteries greffes des poiriers î les marcot¬
tes ne s'enracinent pas auísi aisément que celles des
autres especes ; il convient de les coucher en au¬
tomne , d'y faire une coche & de les couvrir d'un
peu de litiere ; fes boutures font auísi un peu rebel¬
les , & il faut les traiter avec une partie des ménage-

COI
mens indiqués à IW^Bouture, w, trrm «,
bre & d'humidité leur nuisent infiniment." 1 °m~

On multiplie ordinairement les coienàfìler< «

formant des meres, c'est-à-dire , qu'on' recoupe d*
jeunes sujets près de terre , & qu'on éleve un petùmonticule autour des branches qu'ils ont pouss' Ud'une automne à l'autre : ces especes de marco^
prennent suffisamment de racines. Qu'on plante S
automne les boutures des coignajfiers ordinaires' 1 ^
une terre fraîche , couverte de litiere à l'expositio Sdu levant, elles réussiront très-bien. Les sujets ob¬
tenus par ce moyen , font préférables à ceux qu'ontire des meres , en ce qu'ils font pourvus de racine
tout autour de l'aire de la coupure ; au lieu Que
ceux-là n'en ont que d'un côté. J'ai semé avec succès
des pépins de coins; mais outre qu'il est difficile d'en
raflembler en assez grande quantité pour subvenir
aux besoins d'une pépinière , cette voie est longues
ne procure pas des arbres plus droits que ceux pro¬
venus des boutures.

On plante les jeunes coignajfiers en pépinière de¬
puis la fin d'octobre jusqu'à la fin de mars dans une
terre fraîche & effondrée , où on les espace d'un
pied & demi ou deux pieds dans des rangées distan¬
tes de deux ou trois. La seconde année ori les élague
en juin, on les écussonne tout le mois d'août & par¬
tie de septembre , se reservant d'enter au mois d'avril
suivant les sujets où l'écusson a manqué.

Les poiriers greffés fur coignajfiers ne demandent
pas un fol auísi profond que les poiriers sur franc ; ils
réussissent assez-bien par-tout, pourvu qu'on varie
leur taille suivant les différentes qualités du terroir.

A l'égard des coignajfiers non-greffés qu'on éleve
pour leurs fruits, si on les plante près des eaux, ils
en donneront davantage & de plus gros; dans une
terre feche les fruits seront plus précoces & plus par¬
fumés. La taille que demandent ces arbres, consiste
uniquement à les délivrer des branches gourmandes,
fur-tout des plus ambitieuses qui s'élevent au-dessus
de la touffe ; il faut auísi les décharger du trop de bois
qui lesrendroit confus , ce qui leur est commun avec
tous les fruitiers. ( M. le Baron de Tschoudi. )

§ COIN, ( Art militaire. ) Les Grecs avoient deux
sortes de coins ; l'un dont on faifoit usage dans la ca¬
valerie ; & l'autre dans Finfanterie. Les Scythes &c
& les Thraces rangeoient leurs escadrons en forme
de coin. Les Macédoniens fuivoient auísi la même
méthode : ils la tenoient de Philippe, qui passe pour
en être l'inventeur.

Le coin étoit proprement la moitié du losange
( Voye{ ce mot & la fig. /o de nos planch, milit. tac¬
tique des Grecs dans ce Supp. ), & formoit une efpece
de triangle. On obscrvoit, en le formant, la même
proportion que dans le losange ; il n'y avoit qu'un
seul cavalier à la tête, trois au premier rang, cinq
au suivant, &c. ainsi successivement jusqu'au der¬
nier. A cette disposition, on en opposoit une autre
qu'on appelloit la tenaille, parce que sa figure res¬
semble à la lettre V : elle se formoit d'un corps de
soldats bien serrés, qui recevoient le coin, & l'en-
fermoient des deux côtés.

Aguthias rapporte que, dans la bataille du Casi-
lin, toute l'armée des Francs étoit ordonnée en ma¬
niéré de coin. Elle formoit, dit-il, une masse épaisse,
condensée, toute couverte de boucliers, & qui, di¬
minuant insensiblement depuis fa base, ne présen-
toit plus enfin, par fa partie antérieure, qu'un front
assez étroit. Ses ailes qui s'alongeoient en arriéré,
comme deux jambes , étoient composées de files
étroites, unies & serrées dans toute leur profondeur;
& s'écartant peu-à-peu l'une de l'autre, finissoient
par laisser entre elles un fort grand intervalle ; de
forte qu'on y voyoit à découvert les épaules
opposées des soldats ; car ceux des deux ailes íe
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tournoient mutuellement le dos en combattant,
parce que , n'ayant point d'armure qui les couvrît
dans cette nartie, elle se trouvoit en quelquefaçon
défendue par leur double opposition. ( F.)

COIPA , f. m. ( Hifl. nat. Botan.) nom Brame
d'une plante du Malabar, fort bien gravée , avec la
plupart de ses détails, par Van-Rheede, dans son
Hortus Malabaricus , volume X , planche, LXVII,
page ij3 , sous le nom de pee-coipa.

C'elt une herbe à racine vivace, blanchâtre, li¬
gneuse & fibreuse, longue de six pouces sor trois li¬
gnes de diametre, couronnée par six à huit tiges cy¬
lindriques lisses , étendues sor la terre comme autant
de rayons, rougeâtres, d'une ligne au plus de dia¬
metre.

Les feuilles font opposées deux à deux, non pas
en croix , mais fur un même plan, elliptiques , poin¬
tues aux deux extrémités , longues d'un pouce, deux
à trois fois moins larges , entieres, épaiíìes , un peu
ondées, communément vertes, quelquefois rougeâ¬
tres , lisses, luisantes, relevées en-dessous d'une côte
longitudinale, fans nervures , attachées horizon¬
talement aux branches, fans aucun pédicule : les deux
feuilles terminales sont souvent alternes , ou au
moins y en a-t-il quelquefois une alterne dans celles
qui doivent porter une tête de fleurs.

Chaque branche est terminée par une tête sphéri¬
que , quelquefois festile entre deux feuilles oppo¬
sées ; mais pour l'ordinaire portée sor un péduncule
cylindrique , égal à fa longueur, qui est de cinq à six
lignes , composée de quinze à vingt fleurs, bianc-
rougeâtres, sessiles, consignés, lisses, luisantes, lon¬
gues de trois lignes au plus,ouvertes fous un angle de
quarante-cinq dégrés.

Chaque fleur est hermaphrodite încomplette, po¬
sée autour de l'ovaire. Elle consiste en un calice à
huit feuilles , roux - pâles , dont deux extérieures
sont pliées ; en cinq étamines droites réunies en cy¬
lindre par le bas de leurs filets, à antheres rouges ,
entourant un ovaire sphérique, verd - blanchâtre ,

terminé par un style blanchâtre , à deux ou trois
stigmates.

L'ovaire en mûrissant devient une capsule sphé¬
roïde , membraneuse , blanche, longue d'une ligne ,
à une loge ne s'ouvrant point, & contenant une
graine lenticulaire , noire ,i luisante, attachée verti¬
calement à fa partie inférieure.

Culture. Le coìpa croît au Malabar dans les sa¬
bles.

Qualités. Son goût est herbacé.
Usages. Les Malabares l'emploient feulement pilée

dans le lait de vache, avec le beurre & le santal,
pour en frotter les tempes dans les délires.

Remarque. Il est facile de voir par-ces caractères,
que cette plante, qui n'a encore été déterminée ni
classée par aucun botaniste, appartient au genre du
coluppa, qui fe range naturellement dans la famille
des amarantes , où nous l'avons placée. Uoye£ nos
Ramilles y volume II, page 2.68. ( M. A D AN SON. )

COITADE , f. m. ( tìijt. nat. Ichthyolog. ) poisson
des îles Moluques, tres-bien gravé Ôc enluminé fous
ce nom , par Coyett, au n°. jc) de la premiere partie
de son Recueil des poissons d'simboifte.

II a le corps extremement court, très-comprimé
par les côtés , pointu vers la tête , à peine de moitié
plus long que large, la tète,la bouche & les yeux
petits.

Ses nageoires font au nombre de sept ; savoir deux
ventrales très-petites, menues, placées au-dessous
des deux pectorales, qui sont quairées, médiocre¬
ment longues, une dorsale fort longue, plus basse
devant que derriere , &. une derriere fanus , un peu
plus longue que profonde : celle de la queue est tron¬
quée comme quarrée : de ces nageoires deux font
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épînèufes; savoir la dorsale, dont les huit rayons
antérieurs sont simples, piquans, & l'anale qui en ai
deux pareillement piquans.

La couleur de son corps est jaune , marqué de
deux bandes rouges , longitudinales fur chaque côté,
& trois bandes vertes, dont une sor le dos, une
sous le ventre , & une fur le milieu de chaque côté i
la tête est brune, les nageoires pectorales lont ver¬
tes , celles du ventre & de la queue jaunes, celle du
dos & de l'anus rouges, excepté les rayons épineux,
qui sont réunis par une membrane verte & rouge 2
la prunelle des yeux est noire , entourée d'un iris
rouge.

Mœurs. Le coitade se pêche communément dans la
mer d'Amboine, autour des rochers.

Remarque. Ce poisson est une efpece du douwing
qui forme un genre particulier dans la famille des
fpares. ( M. Adanson. )

COJER , f. m. ( Hifi. nat. Ichthyolog. ) nom que
que les habitans des Moluques donnent à un poisson
qui a été fort bien gravé & enluminé par Coyett,
fous le nom de cojer laudt, au n°. 5g de la seconde
partie de son Recueil des poissons d1Amboine»

II a le corps elliptique, aíîez court, très-comprimé
par les côtés, pointu vers la queue, obtus vers la
tête , & prefqu'une fois plus long que profond; la
tête grande ; la bouche & les yeux petits.

Ses nageoires sont au nombre de sept ; savoir deu£
ventrales petites au-dessous des pectorales qui sont
triangulaires , une dorsale assez longue , assez égale
en hauteur devant & derriere, une derriere l'anus,
un peu plus longue que profonde, & une à la queue,
fourchue jusques vers le milieu de fa longueur.

La couleur de son corps est bleue fous le ventre,
jaune fur le dos, & les côtés qui ont chacun deux li¬
gnes bleues obliques, & neuf autreslignes qui s'é¬
tendent comme autant de rayons autour des yeux :
fes nageoires sont jaunes, la prunelle des yeux est
blanche, entourée d'un iris rouge.

Mœurs. Le cojer est commun autour des rochers
dans la mer d'Amboine.

Remarque. Ce poisson forme un genre particulier
dans la famille des fpares. (A/. Adanson.)

§ COLANGES OU COULANGES-LES-VINEUSES.
( Géogr. ) Coloniœ-vinosœ, petite ville de ì'Auxerrois ,

une des meilleures terres du comté d'Auxerre. Dès
le douzième siecle , la nomination de la cure appar¬
tenois à l'abbesse de S. Julien. Au commencement du
treizième siecle , les comtes de Joigny en étoient sei¬
gneurs. Le comte Jean expliqua les privilèges des
habitans en 1279.

Philippe de'Sainte-Croix, évêque de Mâcon, qui
en étoit seigneur en 1377, y fonda un hôpital. Le
roi y unit la maladrerie de S. Cyr, de Mailli-la-Ville
en 1697.

Le château quarré fut bâti en 1371 : c'étoit un
bel ouvrage, qui depuis a été rasé, il y a un peu
plus d'un siecle.

L'églife paroissiale, tombée en 1731, a été rebâtie
à neuf: elle est belle , vaste & très-claire; elle fui
consacrée par M. de Caylus en 1742 , sous le voca¬
ble de S. Pelegrin, l'apôtre de I'Auxerrois.

Deux écoles gratuites, l'une pour les garçons, &
l'autre pour les filles, & une filature de coton , ont
été établies par le zele bienfaiíant du curé actuel.

Le territoire ne produit pas du bled pour six se¬
maines ; mais il est tres-abondant en vin ; Henri IV
en faisoit usage ; il y a 1110 arpens de vignes qui
peuvént donner par an , communément 7 à 8000
feuillettes : on y compte 340 feux, & environ 1000

communians.
Le défaut d'eau a été cause que cette ville a été

brûlée plusieurs fois, entre autres le 11 mai
1676.

' R r r i j
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Dès io6, on avoit tâché d'y faire venir 1 eau,

mais inutilement : enfin, en i7°5 ^ Ague ^au.»
procureur - général, depuis chancelier, qui en etoit
seigneur, y envoya Couplet, ingénieur, qui a trouve
le secret de fournir cette ville Tune eau qui coule
continuellement : en reconnoissance , on fit graver
cette inscription :

Nonerat aná fluens populis suknûbus :
Afl didit csternas arts Cupletus aqtias.

La devise représente un Moïse, qui tire de l'eau
d'un rocher, entouré de ceps de vignes, avec ces
mots , utile du Ici.

, A . . , .

Coulants a donné deux eveques a l'eglise de Ne-
vers , tous les deux Jacobins, Maurice de Coulanges
en 1381, & Philippe Froment son neveu, en 1394.
C'est à François Rousseau,né à Coulanges que nous de¬
vons l'invention de la cire d'Espagne. II vivok sous
Louis XIII & Louis XIV. Romual le muet, provin¬
cial des freres de la charité, habile mathémacien,
mort en 1739 > étoit ausii de Coulanges. (C. )

COLASSO, f. m. (Hifl. nat. BotanCq plante du
Malabar, ainsi nommée par les Brames, & très-bien
gravée avec la plupart de ses détails, par Van-Rheede,
dans son Hortus Malabaricus , volume II, planche
XLV, page 8y, sous le nom de bahel schulli qui lui
est commun avec une autre plante qui a été décrite
fous ce nom. J. Commelin.dans fes notes l'appelle
genifîa , spinosa major , longioribus , aculeis ; & M.
Linné, baleria / longifolia, spinis verticillorum senis,
foliis enjîsormibus longijjìmisJcabris ; Sy fiem a natures,
édition 12, imprimée en 1767,page 424.

C'est un fous-arbrisseau , dont la racine ligneuse ,
blanchâtre , longue de cinq à six pouces , fur cinq à
six lignes de diametre, très-ramisiée à son origine,
jette une tige ramifiée dès son origine, en deux à
trois branches alternes, longues d'un pied & demi à
deux pieds, fur trois lignes de diametre, écartées
fous un angle de 30 à 40 dégrés au plus , quarrées ,

comprimées & sillonnées alternativement de deux
côtés opposés fur chaque articulation, vertes & rou¬
geâtres , semées de poils longs, blanchâtres, à bois
blanc , à centre charnu, verdâtre.

Les feuilles font opposées deux à deux en croix,
elliptiques, pointues aux deux extrémités, longuesd'un pouce & demi à deux pouces , quatre ou cinqfois moins larges, ondées fur leurs bords, légère¬
ment rudes par les poils longs, blanchâtres, dont
elles font semées, verd - rougeâtres, relevées en-
dessous d'une côte longitudinale, blanchâtre , rami¬
fiée de quelques nervures peu sensibles, & attachées
fans pédicule aux tiges horizontalement ou pendan¬
tes , & courbées en-bas en demi-cercle.

De l'aisselle de chaque paire de feuilles, il fort
quelquefois deux ou quatre autres feuilles, qui fontles bourgeons ou commencement d'autres petitesbranches, &: toujours six épines opposées trois à
trois, coniques , fort peu plus courtes qu'elles, bru¬
nes , ligneuses , très-dures , un peu courbées en-
bas.

De la même aisselle de chaque feuille sortent en-
Core huit fleurs sessiles , violet - bleuâtres ou purpu¬rines , égales aux épines.

Chaque fleur est hermaphrodite, monopétale ,

complette, irréguliere, poiée autour d'un disque un
peu au dessous de l'ovaire. Elle consisté en un calice,
persistant à quatre feuilles triangulaires, étroites,
Í>ointues, verd-rougeâtres, quatre à cinq fois plusongues que larges , une fois plus courtes que la co¬rolle qui est monopétale , à tube court, partagé endeux levres écartées presqu'horizontalement, dontla supérieure a deux divisions, & l'inférieure troisdivisions : quatre étamines blanchâtres , épaisses ,rapprochées deux a deux, & à antheres bieues,
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s'éîevent du haut du tube , & vont fe cacher f0levre supérieure de la corolle : l'ovaire s'éleve ddessus d'un disque jaunâtre, qui fait corps avec lu'^il est ovoïde, verd - clair, & porte un style blanchâ*
tre, aussi long qne les étamines, terminé par deuxstigmates hémisphériques.

L'ovaire en mûrissant devient une capsule Ovoïdepointue à l'extrêmité , longue de six lignes, deuxtrois fois moins large,d'abord verte,ensuite rouffâtreenveloppée par le calice qui est un peu plus lonç \deux loges, s'ouvrant élastiquement en deux valve"
partagées par leur milieu, en une cloison longitudi¬nale : chaque loge contient trois à quatre graines
elliptiques, brunes , longues d'une ligne , d'un tiers
moins larges, attachées verticalement par leur partie
inférieure.

Culture. Le colajjo croît au Malabar dans les terres
sablonneuses, mais argilleufes en même tems , quiretiennent l'eau.

Variétés. II y en a une variété, que Van-Rheede
dit être une autre efpece , dont les tiges &" les feuil¬
les font verd-claires, &í non rougeâtres, & les fleurs
blanches tirant fur le bleu.

Usages. La décoction de fa racine fe boit dans la
rétention d'urine, la pierre & les hydropisies : pilée
avec l'eau, elle sert à bassiner le corps, lorsqu'il est
plein d'humeurs : ses feuille^en décoction & mari¬
nées au vinaigre, font auísi un puissant diurétique :
la poudre de les feuilles fe boit avec l'huile exprimée
des fleurs du figuier d'enfer, pour dissiper les tu¬
meurs des parties génitales.

Remarques. Le colajso est donc différent du barle-
ria, qui a cinq feuilles au calice, & la corolle à cinq
divisions prefqu'égales fans levres : il fait avec le
coletta un genre de plante particulier, qui fe range
naturellement auprès de la ruellia & de l'acante^
dans la troisième section de la famille des perfonées,
où nous l'avons placé. Voyei nos Familles des plan-
tes, volume II, page 210. (As. Adanson .)

COLDINGHAM, ( Géogr. ) petite ville de l'E-»
cosse méridionale, dans la province de Berwick ou
de Merse : elle avoit autrefois une abbaye fameuse ?
dont le domaine s'étendoit fur toute la plaine voi¬
sine , que l'on appelle Coldingham Moor, & quia
huit milles d'Angleterre de longueur. Proche de-là
fe trouve fur la mer du nord le cap saint Ebbe , vul¬
gairement nommé par corruption saint Tabbes*
(D-G•)

COLDSTREAM, ( Géogr. ) ville de l'Ecosse mé¬
ridionale , dans la province de Berwick ou de Merse :
elle n'est remarquable que pour avoir eu un grand
monastère avant la réformation, & en ce qu'outre
le droit de tenir marché , elle a l'honiíeur de donner
son nom à l'un des corps militaires qui composent la
garde du roi de la Grande-Bretagne. (D. G.)

COLEOPTERES, s. m. pl. (Hist. nat. Injectai. )
coleoptera. On donne ce nom à l'une des divisions de
la classe des insectes qui comprend ceux qu'on dési-
gnoit autrefois par le nom commun de scarabées,
lequel est propre à un genre. Les insectes de cette
famille ont dans leur état parfait le corps couvert
par deux étuis, elytra, soit séparés, ce qui est. le plus
ordinaire , soit réunis , fous lesquels font cachées
deux ailes membraneuses ; & leur bouche est armée
de deux serres ou mâchoires posées dans un même
plan horizontal & mobile , l'une contre l'autre laté¬
ralement.

Le corps de ces insectes se divise en 'trois parties
principales , la tête, le corcelet, & le ventre ou la
partie postérieure : la tête porte des antennes , outre
leíquelles on observe deux antennules ou barbihons
pôles près de la bouche ; il n'y a que les deux grands
yeux a réíeau, excepté dans quelques imectes que
M» Geoffroi joint à cette section : les jambes font
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©rdihaïremënt au nombre de six , deux attachées au
corcelet, 6c les autres à la partie antérieure du ventre,
quonpourroitregarder comme un second corcelet ;
elles font formées de quatre parties, la cuisse, la jambe
6c le pied ou tarie formé de quelques articulations 6c
terminé par des crochets. Les ailes 6c les élytres font
attachés fur le dos à la même partie qui porte les
quatre dernieres jambes; les ailes font membraneu¬
ses, plus grandes que les étuis, fous lesquels elles se
rangent en fe repliant dans leur milieu ; elles man¬
quent à quelques efpeces: les étuis mobiles dans la
plupart comme des ailes , font pour Fordinaire
de consistance écailleuse : dans quelques efpeces, ils
font réunis en un seul, sur lequel s'observe une su¬
ture semblable à celle que forment en se touchant
ceux qui sont séparés. On a donné le nom d'écujson,
fcutellum , à une piece triangulaire qui se voit sur
quelques coleopteres, placée entre les étuis , dont la
base touche le corcelet.

M. Linné borne cette section aux insectes à étuis
crustacés , 6c en fait trente genres. M. GeofFroi la
divise en trois articles, dont le premier comprend
ceux qui ont des étuis durs qui couvrent tout le
corps ; le second dont les étuis , auffi crustacés, ne
eouvnênt le corps qu'à moitié, 6c le troisième ceux
dont les étuis font mous 6c flexibles , peu dissérens
des ailes : le nombre des pieces des tarses lui fournit
les subdivisions de ces articles ; il fou divise les deux
premiers chacun en quatre ordres , selon que les. in¬
fectes qu'il y rapporte ont, i°. cinq pieces aux tar¬
ses de routes les jambes ; 2°. quatre articulations à
tous l_s tarses ; 30. trois articles à tous les tarses ;
40. cinq articles aux tarses des deux premieres paires
ÌC quatre à la derniere. Les insectes à étuis mous
font langés en trois ordres de cinq , deux , 6c trois
pieces aux tarses. 11 nous paroît que cette méthode
a des avantages fur celle de M. Linné. Mais nous ob-
ierverons que les insectes que M. GeofFroi range
dans le dernier article, savoir, les blattes, le grillon,
la mante , la sauterelle , diffèrent à bien des égards
des autres coleopteres , 6c tiennent aux autres familles
d'infectes , fur-tout aux hémiptères , par plus de ca¬
ractères : outre la souplesse des étuis , & les petits
yeux lisses, leurs métamorphoses incomplettes 6c la
Ressemblance prefqu'entiere de la larve 6c de la nym¬
phe avec l'insecte parfait, semblent leur assigner
place parmi les hémiptères, dont ils ne diffèrent que
par la bouche ; peut-être aussi vaudroit-il mieux en
faire un ordre moyen entre celui des coleopteres 6c
les hémiptères. Quoi qu'il en soit, ce qui nous reste
à dire ne regarde que les coleopteres de M. Linné,
011 les deux premieres divisions de Geoffroi.

Ces insectes passent par trois états, & subissent
des métamorphoses assez complettes. Tous naissent
d'un œuf, 6c dans leur premier état, ils ont la forme
d'un vers à six jambes 6c à tête écailleuse , munie de
sortes mâchoires latérales , 6c chargée de deux gros
yeux : leur corps est oblong 6c cylindrique, blanc
ou de couleur sale, divisé ordinairement en treize
anneaux sur lesquels on voit dix-huit stigmates ; la
plupart font lourds 6c vivent dans la terre ou dans
îe bois, d'autres dans l'eau ; ils changent plusieurs
fois de peau dans ce premier état: leurs nymphes
font de celles dans lesquelles on apperçoit distincte¬
ment toutes les parties de l'animal parfait: nues,
délicates, presqu'immobiles , & fans coque , elles
font au commencement blanchâtres ? elles prennent
ensuite une couleur plus foncée , & quand l'insecte
parfait a acquis toute fa consistance, il se dépouille
de l'enveloppe de nymphe, en tirant toutes ses

Ï>arties de la pellicule mince qui les couvroit, commea main fort d'un gant. ( D. )
C O LE R A IN , ( Geogr. ) ville d'Irlande , avec

titre de baronnie, dans la province d'Ulster, 6c dans
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le comté de Londonderry, fur la riviere cíe fìann
qui fait communiquer le lac LoughNeagh avec FO-
céan septentrional. Cette ville est assez grande 6c
assez bien située pour faire un commerce considé¬
rable ; on ne la dit cependant pas riche : elle envoie
deux députés au parlement d Irlande. Long„ 10 , ji*
lut. 55

, /o. (D. G.)
§ COLERE, Courroux, Emportement j

( Gramm. Synonymes. ) Le courroux est la marque
extérieure de la colere > Femportement en est l'excès»
(O)

COLETTA, f. f. (^Jî'ijl. nat\, Botahiq.) plante du
Malabar fort bien gravée, avec la plupart de ses dé¬
tails, fous ce nom, & fous celui de coletta veetla ;
par Van-Rheede , dans ion Hortus Malab ariens ,
volume IX, planche XLl,page 77. Les Brames l'ap-
pellent gontua, 6c les Cinghales, habitans de Cey¬
lan , kathu karo hìti. C'est le eryngium Ceylanicuni
febrifugum , floribus luteis d'Hermann ; 6c le barleria3
prionitis , fpinis axillarìbus pedatis quaternis , folìis
integerrirnis lanceolato-ovatis de M. Linné, dans son
Syjlema naturœ, edit^t 2., imprimée en 1767, p. 42Ó.

Sur une racine noirâtre , très-ramifiée & fibreu¬
se, elle s'éleve fous la forme d'un buisson ovoïde;
pointu, haut de trois à quatre pieds, une fois moins
large, ramifié dès son origine en dix à douze paires
de branches opposées en croix, cylindriques , verd-
luifantes, de deux à quatre lignes de diameîre, écar¬
tées fous un angle de soixante dégrés environ d'ou¬
verture.

Les feuilles font opposées deux à deux en croix ,

elliptiques, pointues aux deux extrémités , longues
de quatre à six pouces, une fois 6c demie à deux
fois moins larges, entieres , légèrement ondées,
épaisses, molles , lisses, luisantes, verd-brunes, re¬
levées en-dessous d'une côte longitudinale , ramifiée
en cinq à huit paires de nervures alternes , 6c atta-*
chées horizontalement fur les branches , à des dis¬
tances une à deux fois plus courtes qu'elles , fur urí
pédicule demi-cylindrique, plat en-dessus, comme
ailé ou bordé fur les côtéSs

De Faisselle de chaque feuille sortent deíix à trois
épines réunies à leur origine , de forte qu'il y en a
quatre à six à chaque paire de feuilles. Elles font co¬
niques, vertes, droites, horizontales, égales à leur
pédicule. Des mêmes aisselles sortent encore une à
deux fleurs sessiles, jaunâtres, une fois plus courtes
que les feuilles.

Chaque fleur est hermaphrodite completíé, mo-
nopétale irréguliere , posée autour d'un disque au-
dessous de l'ovaire. Elle consiste en un calice per¬
sistant , à quatre feuilles inégales, dont deux plus
étroites , une fois plus court que la corolle qui est
jaune-rougeâtre, à tube médiocre, à deux levres
aussi longues que lui, dont la supérieure a une divi¬
sion plus courte 6c l'inférieure quatre divisions rou¬
lées en-dessous. Du bas du tube s'élevent quatre éta¬
mines à antheres jaunes triangulaires, dont deux
aussi longues que la corolle, 6c deux plus courtes
cachées fous la levre supérieure. L'ovaire part du
fond du calice attaché a un disque applati qui fait
corps avec lui, 6c porte un style cylindrique , ter¬
miné par un stigmate ovoïde.

L'ovaire en mûrissant devient une capsule ellipti¬
que ou en fer de lance, très-comprimée, pointue
aux deux bouts, longue de huit lignes, deux fois
moins large, ligneuse, élastique,très-dure, blanche ,
à peau verte , striée, à deux loges s'ouvrant classi¬
quement en deux valves comprimées par les côtés,
séparées en deux par une cloison longitudinale qui
porte à ses bords un petit crochet. Chaque loge con¬
tient une feule graine lenticulaire , mais plate d'un
coté 6c convexe de l'autre, de deux lignes de dsis*
metre, blanç-roussâtre, lisse, luttante.
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Culture. La coletta croît au Malabar dans les terres

sablonneuses humides.
Qualités. Toute la plante est amere ; les fleurs

font fans odeur.
Usages. Les Malabares mâchent ses feuilles avec

l'arak, au défaut des feuilles du betel. Le íuc qu on
cn exprime est souverain contre les aphtes Óc les
vents qui gonflent le bas-ventre.

Remarques. La coletta , comme 1 on voit, n est pas
un panicaut eryngium , comme l'a pense Hermann.
Elle n'est pas non plus une efpece de barleria ,

comme l'a cru M. Linné , puisqu'elle n'a pas comme
lui cinq feuilles au calice, ni cinq divisions presque
égales à la corolle. Il fait donc avec le colasso un
genre particulier , voisin de l'acante & de la ruellia,
dans la seconde section de la famille des períonées.
Voye?v nos Familles des plantes , volume II, page 210.
(m.. adanson.)

COLGIAC, ( arme Turque.) Les Turcs appellent
ainsi un bracelet avec son gantelet de fer marqué/?,
dans la planche XIII, Art milit. armes & machines de
guerre , dans ce Suppl. {U.)

§ COLIBRI, 1. m. ( Hist. nat. Ornithologie. ) il
ne faut pas confondre, comme l'on a fait dans le dic¬
tionnaire , qui a pour titre , Dictionnaire d'histoire na¬
turelle , le colibri avec Toiseau mouche, qui forme un
genre d'oiseau très-différent, fur-tout par son bec qui
est droit, moins alongé à proportion, applati en-
dessus & en dessous, un peu renflé parle bout & non
pas arqué comme celui du colibri.

Le colibri qui est gravé au volume XXIII, planche
XLII, n°. 2, est particulier à l'île de Cayenne; il y est
représenté de grandeur naturelle ; ses couleurs font
changeantes , celle qui domine fur le dos est un beau
noir qui paroît violet fous certains aspects , & celle
du dessons du corps est un violet purpurin, chan¬
geant en verdâtre comme le cou de pigeon.

Sa langue est composée de deux tuyaux cylin¬
driques , par lesquels il pompe le suc mielleux des
fleurs ; il a la queue quarrée , composée de dix plu¬
mes aussi longues que les ailes lorsqu'elles font pliées ;
ses pieds font triangulaires , de maniéré que leur par¬
tie postérieure est aiguë & tranchante.

Remarque. Le colibri forme un genre d'oiseau particu¬
lier dans la famille des grimpereaux,&: il différé seule¬
ment du grimpereau , en ce que le grimpereau a le
bec plus court, la langue simple fans tuyau, & la
queue composée de douze plumes. (M.Adanson.)

COLINIL, f. m. (Hist. nat. Botaniq. ) plante du
Malabar , assez bien gravée fous ce nom avec la plu¬
part de ses détails , par Van-Rssieede , dans son Hor-
tus Malabaricus , volume I, planche LU, page 10g ;
les Brames Rappellentschera-punca , & J. Commelin
dans ses notes , polygala Indien minorfiliquis recurvis.

C'est un fous-arbrisseau qui s'éleve fous la forme
d'un buisson sphéroïde , de 2 à 3 pieds de diametre,

à racine blanchâtre, ligneuse, ramifiée, à écorce jau¬
nâtre , portant une souche cylindrique de deux à trois
pouces de diametre , fort courte , ramifiée dès son
origine en plusieurs branches cylindriques , menues,
d'une à deux lignes de diametre, écartées fous un

angle de 45 dégrés , à bois blanc, dur, recouvert
d'une écorce verte intérieurement,cendrée au dehors.

Les feuilles font alternes composées , pinnées fur
un double rang , longues de deux pouces à deux pou¬
ces & demi, une fois moins larges , composées des
trois à cinq paires avec une impaire, de folioles ellip¬
tiques , plus longues à leur extrémité antérieure qui
a une pointe, longues de 8 à 9 lignes, deux fois moins
larges,^ternes, vertes dessus, bleuâtres dessous , rele-
vees d une côte longitudinale , & rangées horizonta¬lement fur un pédicule commun , une fois plus court
qu elles accompagné à ion origine de deux stipulescaduques.
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Chaque branche est terminée par un épi une à Tfois plus court qup les feuilles, composé dans fa mo*tié supérieure de, quatre à sept fleurs sessiles , rouoT

pâles, de trois lignes de diametre, accompagnéesd'une petite écaille triangulaire.
Chaque fleur est hermaphrodite, poîypétaîe corn-

plette , irréguliere , disposée au-dessous de l'ovaire-elle consiste en un calice verd , hémisphérique peti-'
à cinq dents persistantes ; en une corolle qua'tre ou
cinq fois plus longue , aussi longue que large, &
une corolle à quatre pétales , dont le supérieur quiforme l'étendard, & les deux ailes latérales font rou¬

ge-pâles , & l'inférieur qui forme la nacelle est verd-
blanchâtre ; les étamines font au nombre de dix réu¬
nies en deux faisceaux, dont un de neuf filets formant
un tuyau fendu en dessus dans toute fa longueur , ôe
le dixieme couché fur cette fente ; de ces filets, cinqfont alternativement plus courts, & tous portent une
anthere jaune ; du centre du calice s'éleve un disque
en pédicule cylindrique loin des étamines , qui porte
un ovaire applati, alongé , terminé par un style cy¬
lindrique blanc , avec un stigmate ovoïde, velu, jau¬
nâtre , placé fur son côté supérieur.

L'ovaire en mûrissant devient un légume en sabre,
très-comprimé par les côtés , long d'un pouce &
demi à deux pouces , six à huit fois moins profond ,

courbé en haut vers l'extrêmité supérieure & en
bas à l'extrêmité inférieure , verte d'abord , ensuite
rouge-brune , partagée intérieurement en six à huit
loges ,& s'ouvrant parl'extrêmité-supérieure en deux
valves élastiques ; chaque loge contient une graine
ovoïde-oblongue , taillée en rein , longue de deux
lignes & demie, une fois à une fois 6c demie moins
large , verte d'abord , ensuite noirâtre , attachée ho¬
rizontalement, pendante aux bords supérieurs des
valves.

Culture. Le colinil croît au Malabar dans îes ter¬
res sablonneuses: il fleurit deux fois l'an ; lavoir dans
la saison de la sécheresse & dans celle des pluies.

Qualités. Toutes ses parties ont une saveur légè¬
rement âcre & amere ; ses gousses, lorsqu'elles font
encore jeunes ou vertes, font íujetfes à être piquées
par des insectes du genre du cosson.

Usage. Le suc qu'on en tire par expression , s'unit
avec le miel pour en frotter les pustules de la bouche.

Remarque. Le colinil forme un genre de plante par¬
ticulier qui fe range naturellement auprès du sesban
& du fecuridaca dans la quatrième section de la fa¬
mille des légumineuses où nous l'avons placé. Voye.r^
nos Familles des plantes , volume II , page 327, &. il
différé infiniment du polygala auquel J. Commelin l'a
comparé. ( M. Adanson. )

COLIQUE , f. m. ( Hifl. nat. Conchyliologie. )
nom que quelques auteurs donnent très-impropre¬
ment & fans aucun fondement à l'efpece de coquilla¬
ge que l'on appelle communément cauris ou monnaye
de Guinée : c'est une efpece de pucelage , cyprcea^lésç
& non pas une efpece de porcelaine , porcellana ;
comme le dit le dictionnaire intitulé, Dictionnaire
d'histoire naturelle. ( M. Adanson. )

COLL , ( Géogr. ) île dépendante de l'Ecosse, du
nombre des Westernes , jadis les Hébrides : elle n'est
séparée de celle de Tyre-Y qui est à son midi, que
par un canal assez étroit : & l'on observe que la na¬
ture fit ces deux îles particulièrement l'une pour
l'autre , en ce qu'il naît plus de filles que de gar¬
çons dans Tyre-Y, & plus de garçons que de filles
dans Coll. Cette derniere, un peu plus grande que la
premiere, a dix milles du pays en longueur, & deux
en largeur: elle est généralement fertile, & ses côtes
abondent en stockfisìh.Desprotestans seuls l'habitent,
& elle appartient à l'une des branches de la famille
de maclean. (/?.(?.)
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COLLADI ,s. m. (Hifi.nat. Botaniq.)\es Brames

nomment ainsi & tambido-baio , les Portugais favas-
orelheira, les Hollandois oorhangers; un arbre du Ma-

" labar que Van-Rheede a fait fort bien graver, fous
le nom de katou-konnas , c'est-à-dire casse sauvage ,

au volume VIde son Hortus Malabarìcus, plancheXI1.
page 2' ; c'est le mimosa 4 bìgemina , iner/nis , soliis
bigeminis amplis acuminatis , de M. Linné dans son
Syjlema naturce, édition 12, imprimé en 1767, page
6yG.

Cet arbre s'éleve à 70 pieds 011 80 pieds de hau¬
teur ; son tronc a 15 ou 20 pieds de haut fur trois
à quatre pieds de diametre ; il est couronné par une
cime sphérique , composée de nombre de branches
alternes , ferrées, écartées d'abord fous un angle de
45 dégrés, ensuite horizontalement à bois rouge au
centre, brun à l'aubier, recouvert d'une écorce
rouge.

Sa racine est très-longue, traçante , rouge dans
son bois & dans son écorce.

Ses feuilles font pinnées simplement, composées
d'une à deux paires de feuilles elliptiques pointues
aux deux bouts , longues de trois à cinq pouces,
deux fois moins larges , entieres , minces , fermes ,

luisantes, brunes en-dessus, plus claires en-dessous,
relevées d'une côte longitudinale, ramifiée de huit
à dix paires de nervures alternes, attachées vers
le bout d'un pédicule commun cylindrique , pref-
qu'une fois plus court qu'elles.
Les jeunes branches font terminées par une panicule

une fois plus longue que les feuilles , partagée dans
fa moitié supérieure en huit à dix branches alternes ,

écartées fous un angle de 45 dégrés, portant chacune
quatre ou cinq têtes , composées de cinq à six fleurs
festìles, blanchâtres, longues de quatre à cinq iignesl

Chaque fleur est hermaphrodite complette, mo¬
nopétale, régulière, disposée au-dessous de ì'ovai-
re; elle consiste en un calice verd,caduc,à tube court,
partagé en cinq dents, en une corolle monopétale
blanche une fois plus longue , à cinq divisions re¬
troussées en-dessous , & en vingt cinq étamines une
fois plus longues , réunies à leur origine & rappro¬
chées en un faisceau ; du centre de la fleur s'éleve
un disque en pédicule cylindrique, assez éloigné des
étamines , portant un ovaire elliptique , applati,
long, terminé par un style cylindrique , tronqué &
couronné par un stigmate velu.

L'ovaire en mûrissant devient un légume ellipti¬
que , long de cinq à six pouces, sept à huit fois
moins large , roulé en deux tours de spirale, entouré
de deux grosses nervures velues, vertes extérieu¬
rement , jaune-rougeâtre au-dedans , membraneux,
sec, s'ouvrant en deux valves, partagés intérieu¬
rement en dix à douze loges qui contiennent chacune
tine graine lenticulaire de six lignes de diametre ,

noire, lisse, luisante , à amande verte, recouverte
de deux pellicules.

Culture. Le colladi croît au Malabar dans les ter¬
res sablonneuses & pierreuses , fur-tout autour de
Parou & deRepolin ; il est toujours verd& toujours
chargé de fleurs & de fruits.

Qualités. Ses fleurs font fans odeur ; fes autres
parties font fans saveur , mais répandent une odeur
forte & ingrate.

C/Jdges. La décoction de ses feuilles , ou même
son écorce réduite en pâte avec le sucre , guérit la
lepre & empêche les cheveux de blanchir.

Remarque. Quoique cet arbre ait beaucoup de
rapports avec Tacacia, il est évident qu'il doit for¬
mer un genre particulier dans la famille des légu¬
mineuses , & qu'il ne doit point être confondu avec

lui, & encore moins avec la sensitive, mimosa , com¬
me a fait M. Linné qui n'a pas fait assez d'attention
que le calice de la sensitive est partagé en 15 dents,
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que fes étamines ne passent pas le nombre de huit
& que son légume se sépare par articles. Voye^ nos
Familles des plantes , volume II, page g 18. ( M,
ADANSON. )

COLLATERALES,^^, (Anat.) ce font
trois rameaux qui naissent de l'artere brachiale , un
peu au-dessus du pli du bras. Le premier de ces ra¬
meaux fournit des ramifications au muscle enconé
interne, descend fur le condyle interne de l'os du
bras

, & communique là avec des arteres de l'avant-
bras. C'est l'artere collatérale interne. Le second ra¬

meau naît de même , jette une artériole qui fournitdu sang , derriere le condyle interne , aux muscles
voisins, & va communiquer avec une branche de
l'artere cubitale qui embrasse le pli du bras , & quife nomme collatérale externe. Le troisième rameau est
un produit semblable de l'artere brachiale, lequel
passe aussi devant le même condyle , & communi¬
que de la meme maniéré avec l'artere cubitale , par
un rameau de cette artere qui remonte de Tavant-
bras. C est par le moyen de ces anastomoses des ar¬
teres collatérales

, que les parties qui font au - dessus
du bras peuvent recevoir du sang & fe nourrir,
âpres qu on y a fait l'operation de l'anévrifme. f4-)

* § COLLE-FORTE, (Arts méchaniques , CommfLa maniéré de faire la colle-forte est indiquée d'une
maniéré sifuccinte &si incomplette dans le Dici. rais,
des Sciences, & c. que nous croyons devoir y sup¬
pléer, & détailler davantage les procédés de cet art
d'après M. Duhamel, dont les descriptions font si
exactes, si méthodiques &c íi claires.

La colle-forte est une dissolution des parties ani¬
males membraneuses, cartilagineuses & tendineuses
qui fe fait dans l'eau. On desseche ensuite cette disso¬
lution , pour en faire des tablettes qui fe conservent
fans fe corrompre. Les pieds, les peaux, les nerfs ,

les oreilles de bœufs, de veaux, de moutons font
d'excellente colle-forte. On fe sert le plus communé¬
ment des rognures de cuirs, ou de peaux de ces ani¬
maux , que l'on mêle ordinairement avec moitié
d'oreillons de bœuf, & ce mélange préparé de la
maniéré que nous Talions dire , fournit environ un
tiers de son poids de bonne colle-forte. Par exemple ,
mille livres de rognures avec cinq cens livres d'oreil¬
lons , doivent donner entre cinq & six cens livres de
colle ; & en variant les doses de ce mélange, on
donne une différente qualité à la colle.

On met tremper séparément chaque matière dans
de grands cuveaux remplis d'eau , vingt-quatre heu¬
res fuffiroient pour des peaux fraîches : il en faut
davantage pour les peaux feches , & beaucoup plus
encore pour les vieux cuirs, ayant foin de les re¬
muer de tems en tems, soit avec une fourche 011

avec une pelle. Quand ces matières font bien péné¬
trées d'eau, on les retire des cuveaux &: on en charge
des civières grillées, plus étroites par le fond que
par le haut : ces civieres font faites avec des barreaux:
ou paumelles qui lont reçues dans un fort bâtis de
charonnage ou de menuiserie ( Voye^fig. /, Colle-
forte, Supplé). Ces cuirs s'égouttent dans ces civie¬
res, ensuite on les lave à la riviere, ou dans un

grand réservoir d'eau , aux bords duquel on établit
des cages à jour telles que les représente la fig.
que Ton plonge dans l'eau & qu'on en retire à vo¬
lonté au moyen d'un châssis e qui forme une bascule.
Tandis que la cage oìi Ton met les morceaux de cuirs,
trempe dans l'eau, comme en A & B même fig. on
les remue fortement avec un bouloir,fig.g, ou un
barateau, fig- 4- De tems en tems» on abaisse la
queue de la bascule, pour faire sortir la cage de l'eau,
comme en C ,fig. 2, afin que les cuirs s'égouttent, &C
que l'eau sale en forte. Puis, on les replonge de nou¬
veau &C on les remue, répétant cette manœuvre
jusqu'à ce qu'ils soient bien nettoyés, ce que Ton

\
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reconnoît lorsque l'eau qui en sort est claire. Les
oreilles fur-tout qui conservent ordinairement plus
de saletés, ont besoin d'un lavage multiplie.

Après le lavage , on porte les cuirs dans des ca¬
veaux cerclés de fer , pour les y faire tremper dans
une eau de chaux plus ou moins foible. On íe tert
toujours des civieres grillées pour porter les cuirs ;
& pour les manier, l'on se sert du barateau ou d'une
fourche. Les cuirs ordinaires trempent dans une eau
de chaux assez foible , qu'on renouvelle tous les
quinze jourslavec un seau ou deux de nouvelle eau
de chaux, & l'on retourne de tems en tems les cuirs
qui font en trempe. Mais pour les peaux qui ont été
passées à l'alun au suif, ainsi que les matières qui
contiennent de la graifle, du sang, de la íìnovie, des
parties charnues ôc du poil, il faut les mettre dans
une forte eau de chaux, & les y tenir plus long-tems
que les autres ; & pour que la chaux puisse plus
commodément diíìoudre les parties charnues & san¬
guinolentes, lorsqu'on les retire des cuveaux, tou¬
tes blanches de chaux ^ on les conserve à sec dans
des fosses , ou en tas lous des hangars, souvent pen¬
dant un hiver entier, parce que dans cet état elles ne
font pas sujettes à s'altérer; puis, on les retrempe
dans des cuveaux pleins d'eau, où on les remue for¬
tement. On les lave à la riviere, & elles font en état
d'être mises dans la chaudière.

Jusqu'ici on a lavé, trempé, brassé les diverses ma¬
tières séparément : il est tems de les assortir. On les
jnêle en doses convenables , puis on leur donne un
dernier lavage ; on les passe même fous la presse,fig.à,
si l'on croit à propos d'exprimer une partie de l'eau
dont elles se font imbibées, de peur qu'elle ne rendît
la colle trop claire, ou trop difficile à s'épaiffir. Alors
On les met dans une chaudière de cuivre, fig. 6",
montée fur un fourneau de maçonnerie. On la rem¬

plit jusqu'au dessus des bords, & l'on met au fond
de la chaudière une grille de bois forte, pòur empê¬
cher que les matières ne s'y attachent & ne brûlent.
II y a des faiseurs de colle qui n'ajoutent point d'eau
dans la chaudière à celle que les matières ont prise
dans la trempe , prétendant qu'elles en ont assez pris.
D'autres y en mettent un peu, fur-tout fi les ma¬
tières font dures &c seches, parce que la trempe ne
leur en a pas donné une quantité suffisante : c'est à
l'intelligence du fabriquant à régler la quantité d'eau
nécessaire pour obtenir la meilleure colle.

On allume sous la chaudière d'abord un petit feu
pour fondre les matières peu-à-peu & fans les brû¬
ler; on augmente ce feu par dégrés jusqu'à faire
bouillir la colle : les uns diminuent le feu à mesure
que la colle se fait, & la laissent se faire sans remuer ;
d'autres, quand une partie des peaux est fondue,
brassent & remuent vigoureusement avec le palon
ou bouloir, ce qu'ils répetent de tems en tems jus¬
qu'à ce que la colle soit faite : on reconnoît qu'elle
l'est, lorfqu'étant refroidie elle forme une gelée pas¬
sablement épaisse ; alors il est tems de la retirer.
Cette opération dure de douze à quinze heures, selon
le dégré de feu; mais il est à propos d'aller lente¬
ment , & il vaut mieux diminuer le feu à mesure que
les matières fondent, ou qu'il y en a une partie de
fondue, que d'en précipiter la fusion par un feu
violent. II est tems de vuider la chaudière, lorsqu'en
mettant un peu de colle fondue fur une affiette ou
dans une coque d'œuf, on s'apperçoit qu'en se re¬
froidissant elle prend la consistance requise. Pour
cela, on établit sur une cuve de bois cerclée de fer,
qui doit être auprès de !a chaudière, une cage de bois
semblable à la civiere ,fig. /, 6c qui en prend le nom.
Elle doit occuper tout le diamètre de la cuve : on
met au fond de la cage de la paille , ou mieux encore
une toile de crin , 6c avec une grande cuiller de cui¬
vre rouge, fig. y , nommée cafifim ì on vpide la chau-
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diere dans h civiere établie fur la cuve. Cette opéra
tion se fait promptement pour ne pas laisser à la coîu
le tems de perdre fa fluidité en se refroidissant. II fe
forme au fond de la civiere un marc ou dépôt
nommé le fumier de la colle, qu'on y laisse long tems
s'égoutter, afin de ne rien perdre. Ce marc égoutté &
deíséché à l'air, se met sous la chaudière pour entre¬
tenir le feu , ce qui produit une économie fur le bois

La colle passée 6c tombée dans la cuve s'y dépure
par précipitation ; pour entretenir la colle liquide le
plus long-tems qu'il est possible, 6c faciliter la dépu¬
ration , on a foin que les portes 6c les fenêtres de
l'attelier où font les chaudières 6c les cuves, soient
bien fermées ; quelques-uns même y ont un poê¬
le. II faut environ quatre á cinq heures pour que
la colle se dépure. Quand ôn juge qu'elle s'est suffi¬
samment dépurée, on la tire encore chaude de la
cuve, on la porte promptement 6c on la verse dans
des auges ou boîtes de bois, fig. 8, qu'on a aupara¬
vant bien mouillées, 6c égouttées lorsqu'on y met la
colle. La cuve , fig. c>, où la colle s'est clarifiée par
précipitation , est percée à différentes hauteurs, & i!
y a des robinets de bois à chaque trou ; le plus bas est
à un pouce & demi du fond. La liqueur qui vient par
le robinet le plus élevé , fournit la plus belle colle;
on a seulement attention de ne pas tirer tout ce qui
peut venir par ce robinet, parce qu'à la fin il vien-
droit un peu de graisse qui, nageant fur la colle, lui
donneroit un œil désagréable. Cependant on tire la
liqueur par les dissérens robinets , tant qu'elle vient
claire. Celle qui coule par le dernier n'a pas autant
de transparence, mais elle n'en est pas moins bonne*
S'il se trouve un peu de graisse figée à íá surface des
boîtes , ou du marc au fond, 011 retranche ces ma¬
tières lorsqu'on coupe la cólle en tablettes.

On laisse la colle pendant vingt-quatre heures òu
environ , se refroidir 6c s'épaiffir dans les boîtes, les
tenant fous un hangard à l'abri de la pluie 6c du so¬
leil ; à mesure qu'elle perd de son humidité, elle di-
minue de volume. Quoiqu'on ait mouillé les boîtes,
la colle y adhéré ; pour l'en détacher, on prend de
grands couteaux à deux tranchans , qu'on trempe
dans de l'eau, 6c dont on passe la lame entre la colle
6c le parois des boîtes. Quand on a fait le tour des
boîtes avec le couteau, on coupe avec .le même in¬
strument la colle figée, en cinq morceaux, dans le
sens de la largeur de la boîte, ce qui donne cinq
morceaux ou parallelipipedes , suivant le moule ou
calibre, fig. 10, dont on se sert pour cet effet, afin
de couper les morceaux égaux : la longueur du ca¬
libre est la largeur de la boîte, & fa largeur le
cinquième de la longueur de la boîte. 11 s'agit à pré¬
sent d'enlever de l'auge ces parallelipipedes. Les
ouvriers adroits les enlevent avec la main, avec la
précaution de verser un peu d'eau sur la colle avant
que de l'en détacher avec le couteau. D'autres se
servent d'une palette légere de bois , qu'ils glissent
subtilement sous chaque parallelipipede, en com¬
mençant par un du milieu. Us l'enlevent ainsi fur
cette palette, 6c font ensuite la même chose à l'égard
des autres. Chaque morceau étant ainsi enlevé se
met sur une planche , à un bout de laquelle il s'en
éleve une autre perpendiculairement. Celle-ci sert
d'adossoir, c'est-à-dire, qu'une des faces du paralle-
lipipede étant posée sur la planche horizontale , un
de ses côtés longs s'appuie contre la planche verti¬
cale : alors l'ouvrier placé du côté de la planche ver¬
ticale , 6c tenant des deux mains une espece de scie,
fig. 11, montée d'un gros fil de fer ed tendu par ua
écrouune lame mince de cuivre aa, il tire à lui
cet instrument dans une position horizontale ,
coupe ainsi la colle en tranches ou feuilles. Voye:£
fig. 12. Celui de dessous étant ordinairement chargé
de quelques saletés qui se font précipitées, ôc celuide
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de deíTus de quelques gouttes de graisse figée, on
les retranche pour remettre dans la chaudière avec
de nouvelles matières. Les autres feuillets se portent
à la sécherie qui est un hangard couvert par-dessus,
& garni de rideaux des côtés. Sous ce hangard font
des poteaux qui portent de longues chevilles fur les¬
quelles on pose des châssis de menuiserie ,'où font
cloués des filets semblables à ceux des pêcheurs :
c'est fur ces filets qu'on pose -les feuilles de colle.
pour les faire sécher. On les arrange aussi près les
uns des autres qu'il est possible, fans se toucher.
Voye^fig. 13. S'il pleut, ou que l'on craigne que
le soleil ne donne sur la colle, on ferme les rideaux
du hangard. La pluie déformeroit ces tablettes en¬
core molles , 6c la chaleur du soleil les feroit fondre
6c tomber en gouttes. On a foin de les retourner de
tems en tems fur les filets, pendant qu'elles fechent,
lans quoi elles s'y attacheroient si fortement, qu'on
ne pourroit plus les en ôter fans déchirer les filets.
Lorsqu'elles font à demi feches, on perce chaque
feuillet à un des bouts, pour y passer une ficelle qui,
sert à les pendre dans les magasins. II faut plus ou
moins de tems pour sécher la colle, suivant la tem¬
pérature de l'air. Dix jours d'un tems sec 6c d'un
vent modéré suffisent, & quinze jours dans un tems
humide ne font pas assez. Lorsque les tablettes font
presque feches, on leur donne un coup-d'œil sé¬
duisant , en les mouillant un peu 6c les frottant avec
un linge neuf. Cette opération leur donne du poli
ôc de la transparence.

La belle colle n'a point de taches obscures, ni
d'odeur ; les cassures en font brillantes comme fi
c'étoit un morceau de glace. Pour l'éprouver, on
en met un morceau tremper dans l'eati pendant
trois ou quatre jours ; il doit fe gonfler beaucoup,
mais ne fe pas dissoudre, 6c fe desséchei; ensuite fans
avoir perdu de son poids.

Colle de poisson. Voye^ Ichtyocolle, dans
ce Supplément.

Colle de parchemin. Pour la faire, on met
deux ou trois livres de rognures ou ratures de par¬
chemin dans un seau d'eau. On les fait bouillir dans
un chauderon jusqu'à réduction de moitié ; on passe
ensuite le tout à travers i\ne toile peu ferrée, puis
on laisse la liqueur refroidir.

colle pour fortifier le papier & en réparer les dé"
sauts. On la prépare souvent avec la fleur de farine
détrempée dans de l'eau bouillante, fur laquelle on
a jetté quelques gouttes de vinaigre.

Une meilleure préparation est celle qui se fait avec
la mie de pain levé, détrempée dans de l'eau bouil¬
lante , 6c passée par l'étamine. Cette colle doit être
employée le lendemain, ni plutôt, ni plus tard ; en¬
suite on bat le papier avec le marteau; on y passe
une seconde fois de la colle, on le met en presse pour
le lisser 6c l'unir, 6c on l'étend à coups de marteau.

Ces préparations font tirées de Pline, 6c relatives
au papier d'Egypte. Mais ce papier a de si grandes
ressemblances avec le nôtre, que ce qui convient à
l'un peut également servir pour tous les deux.

On nous apporte d'Allemagne des livres imprimés
fur du papier fluant 6c qui n'est pas collé ; on peut
coller ces feuilles imprimées avec de la colle de
gants 6c de l'alun, avant que de les faire relier, cela
en corrige le défaut.

Colle de farine. C'est la colle commune dont
se fervent les relieurs de livres, 6c une infinité d'ou¬
vriers. '

On met dans un chauderon de la farine,qu'on dé¬
laie peu-à-peu en y versant de l'eau successivement
6c remuant toujours: quand ce mélange est en con¬
sistance de bouillie, on le met fur le feu ; on ajoute
de l'eau jusques vers les deux tiers du chauderon.
D'abord que la colle commence à fumer, on remue
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fans cesse, mais doucement, avec un bâton; on y
ajoute de l'eau par dégrés à mefu j qu'elle s'épaissit.
Quand elle a suffisamment bouilli, 6c que le chaM-
deron est presque plein d'une pâte fort liquide, on
la retire du feu.

La farine qu'on y emploie est tantôt celle de fro¬
ment, tantôt celle de seigle. On prétend que la fa¬
rine de sarrasin vaut mieux que les précédentes.
Souvent on se sert de farine folle, que les boulan¬
gers ou les meûniers balaient dans leur bluterie, dont
on ne peut pas faire du pain.

M. de la Lande dit que pour faire la colle de cette
farine folle, on consomme deux seaux de farine
pour trois seaux d'eau : il faut une bien moindre
quantité de bonne farine, quand on l'emploie à cet
usage ; d'ailleurs, la farine folle donne toujours une
colle noire.

Les cartonniers se fervent encore d'autres ma¬
tières pour faire leur colle. La plus commune est
tirée des atteliers de peaussiers ou de corroyeurs. Ils
nomment percemure ce que les corroyeurs enîevent
de dessus les cuirs de bœufs ; poijfonure, la ratissure
des peaux de moutons , 6c parure, la ratissure des
peaux d'agneaux passées en mégie, qui fe travaillent
ensuite chez les peaussiers. La parure est blanche,
frisée, légere, douce, 6c donne une colle très-fluide
qui se durcit beaucoup en refroidissant, 6c qui
conserve toujours fa blancheur. On met dans une
chaudière de cuivre trois seaux de parure sur cinq
seaux d'eau : lorsqu'au bout d'une demi-heure la
chaudière commence à bouillir, il ne faut guere plus
d'un quart-d'heure pour que la colle soit faite ; on la
remue continuellement avec un vieux balai de bou¬
leau bien recoupé 6c ébarbé. Plus on la laisse bouillir ,

plus elle devient fluide ; mais on ne cherche pas à la
laisser bouillir plus qu'il n'est nécessaire , le bois que
l'on confommeroit 6c le déchet quefubiroít la colle,
seroient des frais en pure perte. Pendant la cuisson,
on ajoute deux ou trois seaux d'eau, à mesure que
la colle diminue.

On fait la colle d'amidon avec deux boisseaux 6c
demi de bon amidon, 6c six boisseaux 6c demi de la
meilleure fleur de farine qui consomment foixante-
dix sceaux d'eau. (+)

§ Colle, ( Géogr. ) ville d'Italie au grand duché
de Toscane Colle, ville d'Italie en Toscane...,
Dictionnaire rais, des Sciences, &c. tom. III ^ p,
6xy. C'est la même ville dont on eu a tort de faire
deux articles. (C.)

COLLEGUE, f. m. compagnon en même magis¬
trature , 011 emploi quelconque : c'est dans le premier
sens que les consuls Romains s'appelloient collègues ;
6c ce n'est que dans le second que les ministres dans la
même église, les professeurs dans la même université,
s'appellent collègues.

On appelle collègues généraux dans l'ordre des Mi¬
nimes , ceux qui composent le conseil du général 6c
qui l'assistent dans le gouvernement de son ordre. II
y a aussi des collègues provinciaux qui font auprès
des provinciaux , ce que les collègues généraux font
auprès du général. (+)

COLLIMATION, ligne de collimation, ( Afiron. )
est celle par laquelle on vise à un objet, par les deux
pinnules d'un graphometre. Dans une lunette c'est la
ligne qui passe par le centre des verres, oul'axe opti¬
que de la lunette. La ligne de collimation^ doit être pa¬
rallèle à la ligne de foi, c'est-à-dire, à la ligne qui passe
par le centre de l'instrument 6c par le point de l'index
qui marque la division. On dit la ligne de foi pour
dire la ligne de collimation, parce que ces deux lignes
étant parallèles entr'elles 6c peu dislantes l'une de
l'autre, elles se dirigent au même point du ciel. ( M.
de la Lande. )

* S COLLINA ou COLLATINA, déesse qui
S s s
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prifìdôk aux montagnes & aux vallets, C etoit Val-Sonia qui présidoit aux vallées U non pas Co lm*.
'Foyer S. Augustin dans la Cul de Dieu , Giraldi in
fyntag. Deorum , 6cc. Lettresfur L ncyc op& Le.

* % COLLO , ( Glogr. ) vUU & port d Asnquesur
•les côtes de Barbarie , au royaume de Tunis, Ce n'est
-qu'un village. Voyt* la Martimcre, au mot CoL
Lettres fur PEncyclopédie. , ^COLLOBIS , ( Muftq. des anc.j nome des Grecs
pour la cithare. ( F. D. C. )

^

COLMONT, ( Glogr. ) tres - ancien château
d'Allemagne , dans le cercle de "Westphalie, & dans
l'évêché de Liège, au pays de 1 ongres : il est connu
par les dévastations quil essuya l'an 1170 6c l'an
1489. (D. G.)

COLN , ( Glogr. ) ville d'Angleterre, au bord
oriental de la province de Lancastre : elle fait un

grand trafic des grains 6c d'autres provisions de bou¬
che ; 6c on déterra , il y a quelques années, dans ses
environs, nombre de médailles romaines, tant d'ar¬
gent que de cuivre. Long. 16. 36. Ut. 63.46. (Z>. G.)§ COLNE, ( Glogr. ) riviere d'Angleterre quicoule dans les provinces de Hertford 6c du Buckin-
gham , & tombe dans la Tamise entre "Windsor &
Hampton-Court. [st, C)

* § COLCEN A , ( Mytholog. ) surnom de Diane
ains appellle d'un temple qidelle avoit dans CAsie mi¬
neure près de la mer de Coloum ; liiez près du marais
Coloe, jadis le marais Gygée , à quarante stades de la
ville de Sardes en Lydie. Foye{ Strabon, &les Notes
de madame Dacier fur le second livre de l'Iliade.
Lettresfur PEncyclopédie.

COLOMB (Saint) Glogr. ville d'Angleterre danâ
la province de Cornouailles , au sommet d'une col¬
line peu éloignée de la mer. L'on n'y compte que
130 maisons , & la plupart asisezmal bâties ; mais les
rues en font larges 6c bien pavées , & il y a foires
& marchés pour gros 6c menu bétail, 6c pour étoffes
de laine. L'on trouve dans son voisinage les vestigesd'un ancien camp Danois. Long. 12. iz.lat. 60.30.{D. G.)

Colomb (Saint) Glogr.petite île , du nombre des
anciennes Hébrides , à la pointe méridionale de celle
deMull, dans la mer occidentale d'Ecosse. On lui
donne deux milles du pays en longueur, 6c un en lar¬
geur; 6í leslrlandois l'appellent /'Colm -Kill; elle a
auífi porté le nom de Jona. C'est dans cette île, qu'au
vi. siecle Colomb ou Colomban, saint homme Irlan-
dois, célébré par l'austérité de ses mœurs, 6c par la
pureté de fa doctrine, fit un certain iéjour, & jetta
les fondemens d'un séminaire qui s'est long-temssoutenu , &quifournissoit les îles Britanniques d'une
multitude de religieux & de prêtres , d'autant plus
respectés qu'ils étoient moins connus ; car cette
île fut de tout tems par fa situation une patrie de
solitaires qui ne pouvoient lortir de là fans apporter
avec eux un air de nouveauté, très-équivalent à
celui qu'eux-mêmes devoient trouver dans le monde.
Sodor, dont les évêques de Man portent le titre,
est le nom du diocefe moderne de cette île. La reli¬
gion protestante est celle qu'on y professe. (D. G. )

COLOMBE , ( Astron. ) constellation méridio¬
nale, située au-dessous du lievre 6í du grand chien,
introduite vers le commencement du xvn. siecle,
lorsque les navigateurs commencerent à observer les
étoiles australes 6c à leur donner des noms : on pré¬
tendit placer la colombe de Noé à côté du vaisieau
que l'on considéra comme l'arche de Noé. Elle est
représentée dans les Cartes de Bayer avec neuf étoi¬lés, fans autre explication que celle-ci: recentioribuscolumba. Dans le Catalogue de Flamsteed, elle con¬tient dix étoiles; dans celui de M. de la Caille, elle
en renferme un bien plus grand nombre. La princi¬pale appellée a a voit en 17 5 o, 82d 3 9' 13" d'ascension
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droite, & 34d 13' 21" de déclinaison ; d'oh [[ f 'fqu'on peut très-bien la voir en Europe , puisqu'enpaíîeau méridien près de 7 dégrés au-dessus de l'h Ûrizon de Paris. (AL de la Lande. ) °"§ Colombe (l'ordre de la ), ou du Saint-Esprit, fut institué par Jean premier, roi degovie, en 1 3 19.

Cet ordre s'éteignit peu de tems après la mort del'instituteur.
Le collier étoit composé des rayons du soleil 1droits 6c ondoyés, les pointes en-bas, 6c posés sorune double chaîne où étoit attachée une colombe vo¬lante 6c descendante, le tout d'or; la colombe étoitémaillée de blanc, les yeux 6c le bec de gueules.Foye^ Dicl. rais, des Sciences, 6cc. planche XXF1fig. 70 du Blason. ( G. D. L. T. )* § Colombes , ( Mythol.) «II est fait mention

. de deux colombes fameuses: l'une se rendit à Dodoneoù elle donna la vertu de rendre des oracles à unchêne de prédilection ; l'autre s'en alla en Lybie,où elle fe plaça entre les cornes d'un bélier, d'oùelle publia ses prophéties : celle-ci étoit blanche,l'autre étoit d'or. La colombe d'or qui donnoit le donde prophétie aux arbres , ne le perdit pas pour cela,elle étoit perchée fur un chêne, on la consoltoit,&c. ».

11 est vrai que Philostrate a dit dans ses tableaux
que la colombe de Dodone étoit dorée ; mais Vigenerea fort bien remarqué dans fes notes fur Philostrate,que dorée est une épithete qui ne signifie autre choie
que belle ow agréable F'Q{\.^ov\rc\wo\, ajoute Vigenere,on lit dans Virgile Flnus dorée, 6c dans Pindare les
voluptés dorées. On fait d'ailleurs par Hérodote 6c
par les Mythologues, que ces prétendues colombesétoient de vieilles femmes. Foye{ la Mythologie deM. Barnier r les Mémoires de PAcadémie des Injcrip-tions, 6íc. Lettresfur P Encyclopédie.

§ COLON, ( Anatomie. ) L'intestin colon est très-
ample dansThomme adulte ; fa structure est la même
que dans quelques grands animaux herbivores ,comme l'éléphant 6c le cheval. Les carnivores ont
cet intestin beaucoup plus court 6c plus simple. Dansl'homme même, il ne mérite le nom de'gros intestin
que dans l'aclulte ; dans le fœtus, il est plutôt plusétroit que l'ileon. On sent que cette grosseur dépendde la quantité des alimens : le fœtus n'avale qu'uneeau qui laisse très-peu de parties excrémenteufes ;les animaux herbivores ont besoin de beaucoup plusd'alimens , parce que ces alimens nourrissent moins.'
Les animaux ruminans ressemblent moins à l'homme,
parce que faction réitérée de leur estomac divise
mieux ce qu'ils mangent.

Le colon produit dans l'homme un épiploon quîlui est propre , 6c qui mérite le nom de colique. Il
termine à droite l'épiploon gastro-hépatique , 6c fes
deux feuillets naissent de la tunique extérieure dut
colon.

II produit ensuite un grand nombre d'épiploons,'
presque toujours en paires, qui lui font particuliers.Ce font des íàcs creux, formés d'unemembrane fine,
repliée fur elle-même, 6c dont les deux lames nais¬
sent du colon. On peut les enfler en íoufflant le mé¬
socolon

, dans un enfant maigre ; ils paroissent alorsdivisés en lobes 6c terminés par des bosses : ils font
également la continuation de la membrane externe
du colon.

Le Caractère le plus particulier du colon , ce fontles ligamens ; ils ne paroissent pas dans le fœtus, maisl'éléphant, le cheval, le castor , le lievre, le singe enfont pourvus. Peu-à-peu il paroît fur la surface dacolon des bandes de fibres longues 6c parallèles, plus
épaisses 6c plus nombreuses que dans le reste de l'in¬testin ; elles font effectivement charnues : leur origine
est à í'appendice vermiçulaire, leur fin au rectum.
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Ces ligamens sont au nombre de trois dans l'hom-

me , & môme dans le cheval, le singe , & dans la
classe des souris & des lievres.

Le premier &L le plus connu des ligamens pourroit
etre nommé le découvert, il est en môme tems le plus
large. Le second est enveloppé de Tépiploon, prin¬
cipalement dans le colon transversal ; on l'appelle
Yépiploique : on le voit à nud dans le colon gauche.
Le troisième &C le moins formé, se trouve à l'attache
du mésocolon, dont on lui donne le nom.

Ces ligamens se terminent dans le rectum , en
s'épanouissant fur toute fa íurface. Quelquefois il
n'y en a que deux dans le colon gauche : ils sont char¬
nus & irritables. Leur contraction supérieure à celle
des autres sibres du colon, raccourcit peu-à-peu les
trois raies de cet intestin, auxquelles ces sibres sont
attachées. Ces raies demeurant droites, & les espa¬
ces libres entre deux raies étant moins raccourcis ,

elles s'élevent en bosse & forment des arcs dont la
convexité regarde en-dehors , & dont les extrémités
de la corde aboutissent aux deux ligamens voisins.
L'intestin paroît donc composé de trois cellules pres¬
que hémisphériques, appliquées à trois lignes sixes
qui sont les ligamens. Ces hémisphères disparoissent,
quand on a incisé les ligamens. Quand on a ouvert
l'intestin , on découvre vis-à-vis de la naissance de
chaque bosse un repli fait par la tunique nerveuse
& par la veloutée qui déborde dans la cavité ; ces
plis ont été appellés du nom de valvules. II y a sou¬
vent de l'irrégularité dans ces replis, & le nombre
de trois n'est pas toujours exact.

Les cellules retardent le passage de la masse des
cxcrémens , ils lui donnent une figure sphérique
dans le cheval. Le colon a des rides rameuses irré-
gulieres , dont plusieurs répondent à une même
cellule.

Toute cette structure ne se trouve que dans
l'homme adulte, & les cellules n'existent pas dans
le fœtus. Voye7_ farticle Valvule du colon, au mot
Valvule , dans ce Supplément. ( H. D. G. )

* § COLONATE, ( Mythol. )surnom de Racchus
ainsi nommé du temple qu 'il avoit à Colone en Lucanie.
Ce temple de Bacchus étoit situé fur une éminence
appellée Colonna, auprès de Lacédémone en La-
conie, dans le Péloponèse. La Lucanie étoit en
Italie. Lettres fur VEncy clopèdie.

COLONNE, s. f. columna, ce, ( terme de Blason. )
meuble qui représente une colonne d'architecture ; la
colonne est toujours de proportion Toscane dans les
armoiries , c'est-à-dire qu'elle a sept diamètres de
hauteur ; on la pose sur un soubassement ou socle
d'un diametre, ce qui lui donne en total huit dia¬
mètres de haut.

On ne nomme point le chapiteau, la base, ni le
socle, que lorsqu'il se trouve d'un autre émail que
le fût.

La colonne est l'hiéroglyphe de la solidité & de
la fermeté. Dans les édifices , elle annonce la magni¬
ficence , étant proportionnée suivant les préceptes
de l'art.

Colonne d'Ornano à Aubenas en Vivarais ; de
gueules , à une colonne d'argent, une couronne dor
antique poséesur le chapiteau.

Le nom & les armes de Colonne viennent, selon
la tradition , de ce que l'un de leurs ancêtres apporta
à Rome la sainte colonne de la Judée.

De Lionne de Cleveson en Dauphiné ; de gueu¬
les, à la colonne déargent, le chapiteau , la base & le
socle d'or. Voyez Dici. rais, des Sciences , &c. la
planche IX.fig. 471 de fart Héraldique. ( G. D. L. T.)

* Colonne torse, (Architecture. ) A l'article
Torse, dans le D ici. rais, des Sciences, &c. on parle
des différentes especes de colonnes torses ; mais on ne
traite ni de l'usage de ces colonnes ni de la maniéré
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de lés tracer. Pour y suppléer, nous remarquerons
d'abord que les colonnes étant faites pour soutenir un
fardeau, la raison veut qu'on leur donne toute la
force qu'elles peuvent avoir, & qu'ainsi il semble
que ce soit un désaut & une inconséquence en archi¬
tecture de les affoiblir par des retours qui les éloi¬
gnent encore de la perpendiculaire. Cette réflexion
est juste. Aussi ces colonnes de pur ornement ne doi¬
vent point s'employer dans de grandes constructions,
& dans les endroits qui demandent de la solidité,
mais feulement dans les lieux de distinction, comme
les autels, les tombeaux, les salons, &c. parce qu'a¬
lors ces colonnes n'ayant point de gros fardeaux à
porter, on peut donner davantage à la décoration,
& faire moins d'attention à la solidité.

Les colonnes torses sont tournées en vis avec fix
contours ou circonvolutions. Voici la maniéré de
les tracer. On commence par tracer une colonne
ordinaire lisse, lui donnant les proportions qu'elle
doit avoir, comme si elle ne devoit pas être torse.
Telle est la colonne A B C D, fig. 7 de la planche II
d Architeclure, dans ce Suppl. Tirez ensuite Taxe B B
que vous diviserez en vingt-quatre parties égales.
Tirez fur chacune de ces parties des perpendiculaires
à Taxe E F qui seront toutes parallèles entre elles,
étant autant de diamètres de la colonne, comme les
lignes G H, I K. Divisez la moitié de chacune de ces
lignes , telles que L M & L N, en quatre parties
égales aux points /, 2,3 & 4. Alors une pointe du
compas fera au point /, & Touvrant jusqu'au point
D, on tracera Tare D O. Après cette premiere opé¬
ration, divisez la ligne Q R en quatre parties égales;
vous en prendrez trois pour une ouverture de com¬
pas : prolongez la même ligne Q R de trois de ces
parties, & du point S extrémité de cette prolonga¬
tion portez l'autre branche du compas en O, &:
tracez Tare O P. Vous continuerez ainsi à tracer le
reste du contour de la colonne, tant en dedans qu'en
dehors de chaque côté. Comme les diamètres de la
colonne suivent ses proportions, les parties égales
de chaque division les suivront aussi, vous aurez
des contours qui seront dans le même rapport, ce
qui doit être pour que la vis de la colonne soit dans
les réglés de l'art. Ce trait servira à tailler l'épure
qui doit guider le ciseau des appareilleurs.

COLONNE DE CUSSY , ( Antiq. ) on admire
en Bourgogne un des plus beaux monumens de l'an-
tiquité, unique en France & peut-être dans le mon¬
de ; c'est la colonne de Cufsy , dont le P. Montfaucon
attribue faussement la découverte à M. Moreau de
Mautour. Le docte Saumaise qui y fit un voyage en
1629, connut le prix de ce bel ouvrage; après en
avoir examiné le dessein, la structure & les figures ,

il jugea que cette colonne avoit été élevée en mé¬
moire de la victoire que César gagna sur les Suisses ,
à quatre ou cinq lieues de Bibracte. M. le conseiller
de la Mare la fit dessiner par le célébré Jean Dubois.
Samson la marque dans la carte du diocèse d'Autun ,
qu'il donna en 1659. D. Martin en a inséré le plan
dans fa Religion des Gaulois,* & M. Rollin en a fait
mention dans Y Histoire ancienne. M. Pasumot, savant
professeur de Physique a Auxerre, &c.connu par
ses doctes recherches sor les voies Romaines, a
long-tems étudié cet antique , qu'il a dessiné , & qu'il
doit donner au public avec une dissertation. En atten¬
dant i'ai cru pouvoir donner la description qu'en a
faite M. Thomassin , fameux ingénieur , aussi habile
dans la connoissance des antiquités , qu'il l'étoit peu
en hydraulique,comme le prouvent ses ouvrages sor
le projet du canal de Bourgogne. ( Foye{ mon His¬
toire manuscrite du canal de jonclìon des mers par le
centre du royaume) ; j'ajouterai plusieurs remarques
à la description de ce beau monument.

Çujsy-la-colonnt ? ainsi nommé pour le distingue?
S ss ij
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de plusieurs autres villages de même nom ; dans la
province est une paroisle du bailliage de Beaune , a
írois lieues ouest-nord-ouest de Beaune , cinq d Au-
tun, & à un quart du village d'Ivry,ou pastent en ete
les voitures de Paris a Lvon.

A deux portées de fusil de Cusy, tirant droit au
nord dans un fond assez ouvert, au pied des chau¬
mes d'Auvenet, connues par le gibier & les plantes
curieuses qu'on y trouve , & par la voie Romaine
qui traverse ce canton, on voit une colonne de pier¬
res en plusieurs assises : elle a deux pieds trois pou¬
ces ôc demi de diametre par le bas, & elle est élevée
fur un double piédestal. Voye^ planche. 1 & II,
colonne de CuJJy , dans nos planches <£antiquités.
Suppl.

II ne reste de ce monument que les deux pié¬
destaux , & environ les deux tiers de la hauteur de
la colonne ; le reste y manque , savoir, le chapiteau
& l'entablement.

Le premier piédestal n'est qu'un soubassement,
il a sept pieds de hauteur, compris fa base, qui n'est
qu'un champfrain , fans moulure & fans corniche ,

qui fe termine en gorge ; il fait un plan quarré , ayant
cependant les angles en pans-coupés & les faces
concaves ; fa corniche est un plinthe de sept pouces
d épaisseur , faisant le même plan que le dessous, 6í
fur lequel pose le second piédestal, qui est celui de
la colonne. Dans le Pere Montfaucon , les trous ronds
qui font marqués fur ce plinthe, font imaginaires,
il n'y en a point fur le lieu.

Le second piédestal est différent du soubassement,
en ce qu'il fait un plan octogone parfait ; c'est-à-
dire, qu'il a huit faces égales , fur lesquelles il y a
de belles figures en demi-reliefs, qui représentent
des divinités, & dont on verra l'explication plus
bas; il n'a point de base, & il a quatre pieds neuf
pouces de hauteur, compris fa corniche, qui fe ter¬
mine aussi en gorge , & qui est très belle ; on y voit
trois modillons fur chaque face avec des roses en¬
tre-deux.

Sur ce piédestal s'éleve la colonne, dont la base
qui est attique est d'une très-belle proportion, le
reste du fut de la colonne compris. La base est de
treize pieds trois pouces de hauteur, faisant presque
les deux tiers de fa hauteur entiere. Celle de tout
l'édifice est à présent de vingt-cinq pieds sept pou¬
ces , non compris le chapiteau & l'entablement qui
manquent. Le P. Montfaucon n'est pas exact, en
portant la hauteur à vingt-huit pieds. Le P. Lempe-
reur , Jésuite, dit, dansfes Disertations , imprimées
:ch ez Cot, Paris 1706 , que les gens de Cujj'y assu-
roient de son tems, que la colonne étoit une fois
aussi haute lorsqu'elle étoit entiere ; mais c'est une
erreur , les proportions ne permettent pas de le
croire.

Le fût entier de la colonne étoit orné de sculpture
à en juger par ce qui reste ; le bas est une efpece de
mosaïque qui a trois pieds deux pouces de hauteur
dessus la base ; cette mosaïque est composée de
plusieurs petites bandelettes d'un pouce de largeur
qui se croisent en rampant autour de la colonne, &
dont les vuide's forment de grands losanges, rem¬
plis par de beaux fleurons ; le reste de la colonne est
chargé de plusieurs feuilles d'eau , la pointe en bas:
on en compte encore seize étages. Toute cette par¬
tie de l'édifice est mal représentée dans le plan qu'en
donne le P. Montfaucon , Suppl. t, II, page 224;les bandelettes formant les losanges n'y font point
exprimées, ôc il prend les feuilles d'eau pour de
petites écailles, ce qui fait un mauvais esset.

. Tout ce monument est construit d'une fort belle
pierre loussatre qui a pu être polie comme du mar¬bre , chaque affilé est d'une feule pierre , elles fonttoutes posées à sec, c'est-à-dire, fans mortier ni
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ciment, maniéré de bâtir volontiers observée pa 1anciens dans les bâiimens de conséquence. Le pSLempereur dit que ces assises étoient retenuesdes crampons d'airain qui ont été enlevés par^
seigneur de Cusy. uri

M. Thomasiin avoit toujours regardé cette colon
ne comme étant d'ordre Corinthien par son renfle"
ment, qui est toujours au tiers de fa hauteur par enbas ; car ce tiers fe trouve ici de peu plus de deuxdiamètres & demi du bas de la colonne : cette conjec¬
ture fe vérifia par la découverte qu'il fit en septem¬bre 1724, de la partie supérieure du chapiteau de
cette colonne , qui est à la grange d'Auvenet, métai¬
rie à une lieue de la colonne, ou un seigneur de Cusyla fit transporter pour faire une mardeile au puits
de cette métairie. M. Thomaffin trompé par la mau¬
vaise description du prétendu chapiteau, donnée
par le P. Lempereur & par la ridicule anecdote
qu'on en débitoit dans le pays, avoit négligé d'aller
visiter cette pierre ; mais s'y étant trouvé par ha-
zard, il fut surpris d'y voir la figure du chapiteau
Corinthien; en ayant pris les dimensions, il trouva
que cette mardeile ne pouvoit venir que de la co-
lonne de Cujsy : même goût de travail & même pierre.
Suivant le diametre du bas de la colonne, ce chapi¬
teau devoit avoir trente-deux pouces de hauteur ;
il étoit apparemment de deux assises , car la partie
supérieure, la feule qui se trouve, n'a que vingt pou¬
ces, celle du dessous devoit en avoir douze de hau¬
teur ; & selon toutes les apparences elle portoit les
premieres feuilles du chapiteau, mais on n'eq voit
plus aucuns vestiges.

Ce chapiteau déplacé n'est pas moins symbolique
que le piédestal de la colonne; au lieu des roses du
tailloir on y voit fur chacune des quatre faces une
tête de divinité payenne, auxquelles on a donné
une grosseur considérable pour les mieux faire dis¬
tinguer d'en-bas de la colonne , enforte qu'elles occu¬
pent une bonne partie des faces du chapiteau, ce qui
a empêché d'y mettre des volutes, des ygettes, des
colicoles, &c. ce sont seulement de grandes feuilles
d'acanthe qui garnissent le reste de chaque face du
chapiteau, dont les revers du sommet qui se recour¬
bent sous les angles du taillant, font l'effet des vo¬
lutes. On voit dans Vignole des exemples de pareils
symboles fur des chapiteaux Corinthiens anciens,
où au lieu de roses du tailloir, ce font des têtes de
divinités , quoiqu'elles ne soient pas d'une pro¬
portion si grosse que celle du chapiteau en question.
L'une de ces têtes est environnée de rayons òí n'a
point de barbe, ce qui la fait aisément reconnoître
pour celle d'Apollon ; l'autre tête ayant une barbe
fort touffue & un air majestueux, sembleroit être
celle de Jupiter ; la troisième tête, quoiqu'assez effa¬
cée , est auísi d'un homme barbu : elle est fruste &
porte quelque chose qui peut donner l'idée d'une
dépouille de lyon & annoncer Hercule ; ponr la der¬
niere tête il n'y reste que la pHce, & l'on n'y peut
rien distinguer : les trois autres font belles &: de
grand goût.

II est aisé de se convaincre que cette pierre, que
M. Thomaffin assure être le chapiteau de la colonne
( elle n'est point sur le destin ) , a été portée à Au-
venet pour en faire la mardeile du puits, puisque le
diametre du puits est plus grand que celui de l'on-
verture de la pierre, qui n'a pas permis d'en faire
une plus grande. Suivant la tradition du pays, la
métairie d'Auvenet appartenois autrefois à un sei¬
gneur de la Rochepot &í de Cussy , fans goût pour
les belles choses, qui détruisit, il y a plus d'un siecle ,
ce qui manque de cette colonne , pour en prendre
des matériaux à bâtir ; on lui a du moins l'obligatiost
de ne pas l'avoir entièrement détruite. Le P. Lem¬
pereur , qui tient le fait des gens du lieu > dit que
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ce seigneur mériteroit bien d'être nommé, & qu'on
fit son éloge ; c'est en. effet cette stupide ignorance
qui a occasionné la destruction des plus beaux mo-
numens de l'antiquité , dont on employoit à de nou¬
velles constructions les matériaux tout préparés.

II y a une autre grande pierre dans le cimetiere
de Cujsy, qu'on peut voir fur le plan, 6c qu'on donne
ordinairement pour le chapiteau de la colonne, mais
il est aisé de voir que c'est une erreur dans laquelle
ont donné les P. Lempereur 6c D. Montfaucon ;
le premier dit que cette pierre a huit pieds de dia¬
mètre , 6c qu'elle a la forme d'un parasol à l'antique,
avec des compones d'espace en espace, au nombre
de dix ; le second en donne le plan comme étant celui
du couronnement de la colonne ; dans le fait cette
pierre est octogone , ayant sept pieds un pouce d'un
angle extérieur à l'autre , 6c dix-neuf pouces d'épais¬
seur. II est vraisemblable qu'elle portoit sur huit
petits piliers ou colonnes , qui avec les ceintres qui
font à chacune des huit faces, formoient autant d'ar¬
cades , 6c qu'elle servoit de couronnement à un
mausolée ; car il n'y a ni structure ni caractère qui
puiífe en donner connoiffance. II y a au milieu de
cette pierre un trou rond d'un demi-pouce d'épais¬
seur 6c de quatorze pouces de diametre, qui annonce
qu'elle étoit encore soutenue dans son milieu, ou
par une colonne plus grosse que les autres, ou par
une grande urne qui renfermait des cendres , mais
jamais elle n'a pu servir de chapiteau à la colonne
de Cufjy.

Pour revenir à cette colonne, les figures de son
piédestal sont des efpeces de niches peu enfoncées,
terminées alternativement, les unes en pointe , les
autres en ceintres surbaissés ( ce qui n'elt point dis¬
tingué dans le plan du P. Montfaucon ) , ces figures
étant prises dans l'épaisseur de la pierre ont peu de
relief.

La premiere qui regarde le midi, représente Mi¬
nerve ; son casque 6c la chouette la font aisément
connoître.

La seconde tournant à droite est Junon, habillée
en matrone , qui tient de la droite une parere qu'elle
semble présenter à ion paon , 6c de la gauche une
hajla pura , qui est une pique sans fer, marque de fa
divinité.

La troisième est un jeune homme presque nud ,

qui a le pied gauche monté sur une pierre ou sur un
cippe , 6c la main droite élevée ; il est difficile d'ex¬
pliquer cette figure, parce que les symboles en font
presqu'entiérement effacés : cependant M. Thomas-
íin croit avoir apperçu un foudre à fa main droite ;
en ce cas ce íeroit un Jupiter fans barbe , ainsi qu'il
est représenté sur quelque médaiile, avec la légende
Jovi crefcenti.

La quatrième figure est un homme, tenant sous
son bras gauche un poulet, auquel il donne à man¬
ger dans une patere qu'il tient de la main droite , au
lieu d'un casque , ce qui acheve de le faire connoî¬
tre pour un augure.

La cinquième figure représente un jeune Bacchus,
appuyé fur son bâton, qui pouvoit être un thyrse ;
il est orné de la dépouille d'un tigre, 6c il a un jeune
mâtin à ses pieds.

La sixième semble annoncer une divinité marine ;
c'est une femme presque nue , appuyée de la main
droite íur un timon ou gouvernail de navire , 6c
soutenant de la gauche une urne renversée , qui ré¬
pand de l'eau jusqu'en-bas.

La septieme est un Hercule, appuyé de la droite
fur fa clave ou massue, 6c tenant de la gauche la
dépouille du lyon ; ce n'est point un Hercule Gau¬
lois

, dont il n'a pas les symboles.
La huitième 6c derniere figure est un captif qui a

l'air abattu 6c les mains liées ; il n'est couvert que
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d'une simple tunique, ceinte par le milieu du corps,
6c qui ne le couvre que depuis les épaules jusqu'aux
genoux, ayant les bras 6c les jambes découvertes.
Cet habit ne désigne ni un Romain, ni un Gaulois ,

car les Gaulois portoient leurs habillemens fort longs
avec de grandes manches : seroit-ce l'habit d'un Hel-
vétien ? en ce cas la conjecture du grand Saumaife
seroit pleinement vérifiée. M. Thomalsin le soupçon¬
ne auísi, & il ajoute que la beauté de ces figures ne
permet pas de douter qu'elles ne soient du haut
empire , vers Auguste ou Tibere au plus tard.

On voit que la description de ce beau monument
est allez différente de celle qu'en donne le P. Mont¬
faucon , & même de la figure ci-jointe qui m'a été
communiquée par un ami ; mais j'ai cru devoir pré¬
férer ce qu'en ont dit d'habiles gens qui ont examiné
cette colonne avec attention, à des dessins souvent
altères par les dessinateurs. Le P. Lempereur ne
donne aucune description de ces figures : il dit qu'el¬
les ont souffert des injures de l'air, qu'on y distingue
feulement un homme qui a le doigt fur la bouche
(c'est apparemment l'attitude de la Minerve qui lui
a fait faire cette bévue ), & un autre en habit sa¬
cerdotal : on croiroit que ce jésuite n'a parlé austî
legerement de ce monument que parce qu'il ne i'a
pas vil.

Je vais ajouter quelques éclairciffemens pris dans
une lettre écrite ie 15 Octobre 1753 , à M. Lardi-
lion , par M. Tisserand , ancien curé de Crugé 6c de
Saviguy, mort fort âgé en 1760 ; il étoit allé visiter
la colonne avec M. Parifot de Crugey , maître des
requêtes, qui y fit faire des souilles en 1703.

íelon M. Tisserand , la base de la colonne qui est
d'une seule pierre , est de quinze à seize pieds de
circonférence : elle a été posée, comme on le re¬
connut par les fouilles, fur un fondement de cou-
roy ou mastic , dans lequel on avoit jette à pierres
perdues du iaverin en pointe.

Dans la souille du côté du levant, on trouva à
un pied de prosondeur, les offemens de trois corps,
la tête contre la colonne, 6c chaque Gisement dans fa
place , avec six médailles , dont trois de petit bron¬
ze, & trois de moyen bronze, toutes représentant
Antonin le pieux, dont le nom étoit dans la légende,
c'étoit apparemment pour payer le droit de Caron.
En creuíant au couchant, on trouva encore des
offemens 6c des médailles d'Antonin le pieux : on fit
auísi creuser fous la colonne même , ensorte qu'on
paffoit par-deffous, mais on n'y trouva rien. Le nou¬
vel historien de Beaune dit que dans les différentes
fouilles on n'eut pas l'attention de soumurer les deux
grandes pierres qui portent ia colonne , 6c forment
un quarré de six pieds de chaque face , ce qui les a
fait surbaisser au miliçu où elles se joignent, ensorte
qu'il est à craindre que cette inattention ne cause un
jour la ruine de ce monument : il rapporte auffi qu'on
a trouvé par la suite , aux environs de cette colonne,
des médailles d'Auguste 6c d'autres empereurs. M.
Tisserand, qui étoit présent à ces fouilles, 6c qui îes
place en 1703 & non en 1716, comme l'historien
de Beaune, ne fait point mention de ces pierres
quarrées qui servent de fondation a la colonne•

Lors de la visite de M. Parifot de Crugey, on Pas¬
sera que dans le bois voisin , appellé U Pompeiane ,
à deux cens pas de la colonne, en montant le coteau
qui conduit aux chaumes d'Auvenet, on trouvoit
beaucoup de corps humains 6c des tombeaux, de
distance en distance, avec leurs couvercles, qui sem-
bloient être les cercueils des chefs, parce que fur le
même alignement on trouvoit des corps de soldats,
ayant seulement des pierres rangées pour-couvrir la
tête ; la plupart de ces tombeaux avoient été enle¬
vés par les paysans pour en taire des auges. M. Pa¬
rifot s'y étant fait conduire, on en trouva un entier r
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dont on avoit seulement cassé un coin du couvercle
pour y fouiller, on y trouva des oisemens,une on¬
cle de ceinturon, & des armes rongees par aioui e.

En quel tems & à quelle occahon la colonne de
Cusy a-t-elle été élevée? voilà ce qu. exerce les savans
depuis long-tcms, parce qu'il n y a aucune inscnp-
tion apparente qui puisse donner des eclaircissemens
fur cette question.

Le P. Lempereur met cette colonne au rang des
tombeaux qu'on élevoit fur les cendres des princes;
ce qui íembleroit donner quelque lieu de croire que
cette colonne est un tombeau , c'est qu'elle n'est qu'à
cent pas de l'ancienne voie Romaine, quiconduiíoit
de Besançon à Autun, Si que l'usage étoit alors de
placer les sépulcres le long des voies publiques : on
fait d'ailleurs qu'on élevoit ces sortes de monumens
fur les tombeaux. C'est ainsi , dit le P. Lempereur,
que les cendres de Trajan furent enfermées fous la
çolonne qui porte son nom, Si celles de Marcien dans
un vase de pierre qui étoit au-destus de la sienne.
~Voyei les Voyages de Spon, liv. /, page 22J; il pense
en conséquence que la colonne de Cujfy a été érigée
à la mémoire de quelque prince Gaulois ; il n'en
apporte aucune preuve, Si le peu qu'il dit de ce
monument est si pitoyable, qu'on ne doit pas s'y ar¬
rêter. Les divinités qui Bornent font plus Romaines
que Gauloises, Si l'ouvrage est d'ailleurs des plus
beaux jours de Rome ; ce n'est pas non plus un mau¬
solée , puisque l'on n'a trouvé fous la colonne ni urne,
nì ossemens, &c.

Le P. Montfaucon , loco citato, regarde cet édifice
comme un monument de la dévotion des Gaulois ;

l'interprétation qu'il donne des figures fe rapporte
îoute à cette idée : le captif est peut-être une de ces
divinités enchaînées , dont il est fait mention dans la
Mythologie, &c. ; le nombre de huit, qui forme celui
de ces divinités, est mystérieux; elles font placées
d'ailleurs de maniéré qu'on en a toujours une en
face, de quelque côté que l'on aborde la colon¬
ne , &c. &ic. On voit que cette explication forcée
n'a rien de satisfaisant ; ainsi je ne m'y arrêterai pas ,

outre que l'obfervation générale , qu'il n'y a aucune
divinité Gauloise parmi ces figures, suffit pour faire
rejetter l'interprétation du savant religieux.

II ne reste donc que i'opinion du grand Saumaife,
qui, après avoir bien examiné cette colonne, la re¬
garde comme un trophée élevé en mémoire de la
célébré victoire de César fur les Helvéíiens ; c'est
auffi le sentiment de MM. Tisserand Si Thomaffin,
qui pensent que ce monument a été élevé par Au¬
guste ou par Antonin le pieux, qui étoit Gaulois
d'origine, en l'honneur de César Si de la victoire
qu'il remporta dans ce lieu même fur les Helvétiens :
on ne peut douter, en lisant les commentaires de
César, que ce ne soit là le lieu où ce général Romain
les battit; les tombeaux Si les ossemens qui font fur
fa colline en si grande quantité, annoncent qu'il y a
eu là un combat. M. Cotin , curé de Monceaux, à
une demi-lieue de la colonne, assura M. Thomaffin ,

qu'en faisant rétablir son jardin, il trouva les osse¬
mens de plus de trente corps morts , dans une auffi
petite étendue , Si que les cadavres étoient auffi fré-
quens dans le reste de la campagne des environs de
Cussy.

Les Romains enterrés au pied de la colonne , du
lems d'Antonin le pieux, marquent seulement l'u¬
sage où étoit ce peuple de fe faire enterrer auprès
des monumens érigés en l'honneur de leur républi¬
que. On ne lauroit attribuer cet édifice aux Gaulois ,

ils y auroienr mêlé quelques-unes de leurs divinités;
quant aux médailles d'Antonin-le-pieux, on ne peut
en tirer aucune conséquence pour le tems auquel a
ete elevee la colonne , puisqu'on trouve dans le mê¬
me lieu 4es médailles de ses prédécesseurs Si de ses
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successeurs : M. Thomaffin en avoit d'Augufted'Adrien , trouvées dans un endroit peu éloigné dla colonne. 0

Le même auteur applique les figures symboliquesde ce monument à la victoire de César ; [[ prétend
que l'augure qui fuit Minerve , Junon Si. Jupiter
marque un vœu fait à ces trois divinités pour leur
ossnr des sacrifices , en reconnoissance de la victoire
qu'il en efpéroit; que Bacchus qui fuit l'augure an¬
nonce qu'elle a été remportée dans un pays de vigno¬
ble ; que la nymphe qui tient un gouvernail, mar_
que que c'est après le passage de la Sône; l'Hercule
désigne César Sc fa valeur ; Si le captif prouve la dé¬
faite entiere d'un peuple en cet endroit-là, &c. &c.

M. Moreau de Mautour , savant antiquaire de
l'académie des Inscriptions, né à Beaune, donna
vers le même tems, une dissertation , imprimée au
Mercure de juin 172.6, dans laquelle il prend auffi
la colonne de CuJJy pour un trophée militaire , mais
il interprété diftéremment les symboles ; il prend le
captif pour Saturne , enchaîné par son pere ; Bac¬
chus pour le chasseur Adonis ; la nymphe pour une
Vénus marine , &c. &c.

Et comme il avoit vu plusieurs médailles du bas-
empire , trouvées aux environs de la colonne , qui
repréfentoient Gallien, Claude le Gothique Si Te-
tricus , il pense que ce monument a été élevé en
l'honneur de la victoire remportée par Tetricus,
l'an 267 , fur les troupes du parti de Claude , après
laquelle Tetricus s'empara d'Autun , dont il avoit
formé le siege, qui dura sept mois , selon Eumenes.

L'antiquaire parle, dans cette dissertation, des
recherches de M. Parisot de Crugey , faites sous la
colonne en 1703 , Si rapporte auffi une autre fouille
antérieure, fàite en 1700 par M. Joly, seigneur
d'Ecutigny, &M.Morelet, qui trouverent beaucoup
d'ossernens , de médailles, Si des figures de bronze
de quatorze pouces de hauteur, que le savant aca¬
démicien croît être des dieux Lares.

L'histonen de Beaune qui parle de cette fouille,
faite en 1700 par MM. Morelet Si d'Ecutigny, dit
qu'elle fut faite au midi de la colonne, & qu'on
trouva à trois pied en terre six petites statues de
pierre blanche, au col desquelles pendoit le symbole
de Priape, avec quelques médailles du bas-empire ;
ces statues sont-elles les mêmes que celle que M. de
Mautour prenoit pour des dieux Lares ?

Les médailles du bas-empire , trouvées aux envi¬
rons de la colonne, ont donné lieu à quelques anti¬
quaires de fixer i'érection de ce monument fur la fin
du troisième siecle. On voit, par une note manus¬
crite de M. le président Bouhier, que M. Hagenbach,
savant professeur à Zurich , lui écrivit, le premier
septembre 172.3 , qu'il croyoit que la colonne de
Cujfy avoit été érigée pour monument de la victoire
remportée par Maximien Hercules fur les Bagaudes.

Mais on a déja remarqué qu'on y trouve égale¬
ment des médailles des premiers empereurs, &que
l'ouvrage de la colonne est des plus beaux jours de
Rome ; M. Thomaffin assure même que la beauté
des figures ne permet pas d'en retarder I'érection
plus bas que Tibere ; c'est auffi le sentiment de M.
Halée Gandelot, qui vient de donner la nouvelle
Histoire de Beaune ; il croit que cette colonne a été
élevée par Auguste, en mémoire de la célébré vic¬
toire remportée sur les Suisses par César, son pere
adoptif; Si il ajoute que la médaille qui en fixe l'épo-
que doit se trouver entre la premiere Si la seconde
pierre de l'édifice.

Ce sentiment doit acquérir d'autant plus de créan¬
ce , que c'étoit celui du grand Saumaife Si de MM.
Tisserand Si Thomaffin qui avoient examiné la co-
lonne avec soin. La dissertation que M. Pasumot doit
bientôt faire paroître, fur un monument qu'il *
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•étudié pendant plusieurs années , levêrà tôutes nos
incertitudes. ( M. Beguillet.)

COLOR, si m. ( Hijloire naturelle. Ickthyologie. )
poisson des îles Moluqites, fort bien gravé & enlu¬
miné fous ce nom , & fous celui de colorsousounam,
par Coyett, au n°. toG, de la premiere partie de son
Re.cu.ciL cTHistoire naturelle.

II a le corps elliptique, court, extrêmement com¬
primé par les côtés , pointu vers la queue , arrondi ,
vers la tête , couvert de petites écailles; la tête , la
bouche & les yeux petits.

Ses nageoires font au nombre de sept ; savoir,
deux ventrales, petites, fous lé milieu du ventre ,
loin derriere les pectorales , qui font triangulaires;
une dorsale triangulaire , plus longue que profonde ,
à rayons antérieurs, plus courts ; une derriere l'a-
nus, de même forme & grandeur; ensinune arrondie
s la queue.

La moitié antérieure du corpS est rouge, avec
une tache bleue fur la tête ; la moitié postérieure noire,
à queue rouge ; les nageoires pectorales & ventrales
font jaunes ; celle du dos & celle de l'anus font
bleues. La prunelle de l'œii est blanche , entourée
d'un iris jaune.

Mœurs. Le color est commun dans la mer d'Amboi¬
ne , autour des rochers.

Remarques. Ce poisson forme, avee celui qu'on
nomme ekor dans le même pays, un genre particu¬
lier, qui fe range naturellement dans la famille des
carpes, où nous i'avons placé dans notre Ichthyolog.
(As. Adanson. )

§ COLORIS , ( Peinture. ) c'est la partie de la
peinture par laquelle on donne à chaque objet la cou¬
leur qui lui convient, pour que le tout imite exac¬
tement la nature. On entend encore fous le terme
de coloris en peinture, l'assemblage des diverses cou¬
leurs d'un tableau considéré par rapport à Feffet de
l'enfemble. /

C'est par le coloris que la peinture se distingue du
simple dessin & de l'estampe. Si la nature n'avoit
qu'une couleur pour tous les objets , comme la gra¬
vure en taille douce, elle feroit fans doute privée
d'une partie considérable de fa beauté. II y a dans les
couleurs un attrait qui souvent ne îecede guere à ce¬
lui qui résulte de la beauté des formes. Rien dans
îa nature inanimée n'égale la beauté d'un soleil cou¬
chant , ou le gracieux d'une aurore riante. Même
dans la nature animée , les charmes des couleurs qui
brillent fur le visage d'une belle jeunesse, ne le cede
point aux appas de la figure. Tous les effets qui ré¬
sultent des formes, font aussi produits par les cou¬
leurs, & peut-être avec la même énergie. La pâleur
mortelle réveille la compassion ;& certaines cou¬
leurs qui révoltent par leur desharmonie, font très-
capables d'exciter l'horreur.

Ceux qui n'admirent que le dessin , font peu de
cas du coloris , méconnoissent la beauté qui réside
dans les couleurs, & oublient que dans les ouvra¬
ges de l'art, c'est l'illusion qui produit le plus haut
dégré d'énergie ; or il n'y a point d'illusion oii la vé¬
rité n'est pas parfaitement représentée , & par con¬
séquent en fait d'objets visibles , la perfection du co¬
loris est un article très-essentiel pour atteindre au
grand but de l'art. On est frappé à la vue du Laocoon
de marbre : cet aspect excite en nous divers fenti-
inens très-vifs. Mais que ne feroit - ce pas , si ce
grouppe commençoit à s'animer ? Si nous apperce-
vions la pâleur d'une angoisse mortelle fur le visage
& fur toutes les chairs, les traces du sang fur la
peau , l'écume venimeuse du serpent , colée fur le
bandeau du malheureux prêtre ; c'est alors feulement
que l'irnpression feroit à son plus haut dégré , & qu'il
nous fembleroit entendre les pénibles accens d'une
respiration suffoquée, La Niobé de marbre excite la
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plus forte compassion, mais qu'on y ajoute îe coloris
de l'effroi, des yeux hagards, fixes & mornes , per¬
sonne ne pourra soutenir l'afpect d'un pareil tableau»
L'Apollon du Belvedere est actuellement d'une
beauté ravissante : qu'on conçoive l'effet qu'il pour-
roit produire , si à tout ce qu'il a d'attrayant fe joì-
gnoit encore le coloris d'une divine jeunesse, &
l'éclat éblouissant du pere de la lumière. Convenons
donc que le coloris parfait a un prix indépendant
de la beauté des formes, &í qu'il constitue une par¬
tie aussi essentielle de l'art du peintre , que le dessin»

Mais en quoi consiste cette perfection du coloris ?
& par quelle voie , par quelle étude le peintre par-vient-il à la posséder ? C'est peut-être là le problê¬
me le plus difficile de l'art. Le Titien lui-même au-
roit fans doute été embarrassé à exprimer ce qu'il
íentoit fur la beauté & Fénergie du coloris. Puisqu'il
est deja si mal-aifé de déterminer en quoi consiste labeauté dans les formes, quoique l'on ait diverses
notions distinctes fur les figures, comment feroit-il
possible de décrire la beauté qui réíiilte du mélange& de l'harmonie des couleurs, fur lesquelles on ne
peut avoir que des notions confuses? Les propor¬
tions du corps humain, pour me servir des expres¬sions d'un grand connoisseur ( M. de Hagedorn )
nous sont beaucoup moins inconnues que les phé»
nomenes de la nature qui font constamment fous
nos yeux, & que les effets de la lumière relative¬
ment à la peinture. Qu'on ne demande point com¬
ment les couleurs impriment dans l'arne l'amoiir ,
la volupté, une douce langueur, une délicieuse
extase : on peut le sentir, mais on ne fauroit l'ex-
primer.

C'est ce qui rend l'étude du coloris si difficile. Je
ne parle point encore de l'art d'appliquer les cou¬
leurs , mais de celui d'exercer l'œil à bien sentir leur
beauté : car quiconque n'a pas ce sentiment du beau
à l'égard des couleurs , maniât-il toute fa vie le pin¬
ceau , ne fera jamais ni un Titien ni un Correge ;
aussi peu , qu'à force de s'exercer au dessin, l'on
peut devenir un Raphaël, si l'on ne sent pas la beauté
qui réside dans les formes. Pour s'élever au-dessu>
du simple dessinateur , pour devenir peintre, il faut
donc commencer par accoutumer l'œil à sentir la
beauté du coloris.

C'est à l'école de îa nature que l'artiste doit re¬
courir ; il y verra, fous toutes les formes possibles ,
les plus parfaits modelés dans tous les genres du
beau. C'est dans cette école qu'il pourra se formeîr
un coup d'œil sûr & pénétrant , comme le dessina¬
teur Grec feformoitle sien dans les gymnases, dans les
jeux publics & dans les fêtes folemnelîes, à force d'a¬
voir fous fesyeux la belle nature diversifiée en mille
maniérés. Dans'ces heureuses contrées où la nature
semble rajeunie, où elle est inépuisable en beautés
de divers genres , un amateur de belles vues , qui
aux différentes heures du jour , & dans toutes les
faisons de l'année , les cherchera d'un^ œil empressé
& contemplatif, tantôt dans un vallon solitaire »
tantôt fur le haut d'une colline , d'où il pourra dé¬
couvrir au loin une infinie variété d'objets distin¬
gués par l'éclat des couleurs , se livrera d'abord
aux douces impressions de ce ravissant spectacle ; il
Commencera par sentir ; mais en examinant de plus
près la cause du sentiment qu'il éprouve , il recon-
noîtra enfip que du simple mélange des couleurs ré¬
sulte une efpece particulière de beauté qui ne le cédé
point aux beautés d'une nature différente.

Des observations souvent répétées lui feront en¬

fin démêler une partie des raisons qui rendent ces

sensations si délicieuses. II remarquera que les mê¬
mes objets, apperçus d'un même point de vue, for¬
ment tantôt le spectacle le plus ravissant, & d'autres
fois n'ont rien qui l'émeuve , quoique les mêmes
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couleurs semblent fixées aux mêmes P^a^es '
couvrira deux causes de cette disparité , une c ans
l'espece de lumière que les objets lui renvoient,
l'autre dans la maniéré que ces objets a reçoivent.

La plus grande beauté de la lumière résidé dans la
source même d'otì la lumière emane ; mats les orga¬
nes de notre œil font trop foibles pour soutenir l e-
clat de cette beauté ; semblable aux divinités, elle
éblouiroit les mortels, si elle se présentoit sans voi¬
le. Quand l'air est trop pur , les rayons du soleil ré¬
pandent une lumière trop forte fur les objets, 6c
les ombres en deviennent trop tranchantes. D'un au¬
tre côté , quand toutè l'athmosphere est enveloppée
d'un épais nuage, l'éclat de la lumière en est totale¬
ment éteint, 6c les couleurs naturelles perdent toute
leur force. Une contrée n'est jamais plus riante à la
vue, que lorsqu'elle est immédiatement éclairée
par les rayons du soleil modérément amortis dans
les vapeurs de l'air , 6c que l'obscurité des ombres
est adoucie par les rayons que l'azur du ciel y réflé¬
chit. Cette observation enseigne au peintre , qu'une
des principales causes de la beauté du coloris, est le
ton gracieux d'une lumière adoucie. Elle lui enseigne
encore que le tableau entier de la scene qui s'offre à
ses regards , 6c chaque grande partie de cette scene
tire la beauté de son coloris de deux jours princi¬
paux , l'un qui est la lumière immédiate du soleil,
mais bien tempérée ; 6c l'autre le réflet d'un ciel se¬
rein qui répand sur les ombres une douceur agréa¬
ble 6c variée.

Notre observateur découvrira une seconde cause
principale de la beauté du coloris dans la direction
des rayons qui éclairent les objets de la scene ; telle
contrée qui ,à certaine heure du jour, se représente
à l'oeil comme le tableau le plus riant, paroît fans
beauté quelques heures après , bien que le ciel con¬
serve la même sérénité. Un petit nombre d'observa¬
tions fur ce phénomène, feront connoître au peintre
différentes sources du beau dans le coloris. II apprendra
qu'un objet paroît dans fa plus grande beauté , lors¬
que la lumière incidente le divise en deux grandes
masses bien proportionnées , l'une claire, 6c l'autre
obscure. II sentira que l'œil ne se repose avec plaisir
sur une contrée, que lorsque les diverses couleurs
qu'il y apperçoit, en tant qu'elles font claires 6c
obscures, ne font pas éparses au hazard 6c fans or¬
dre , mais qu'elles font distribuées en deux grouppes
principaux, ensorte que le clair soit opposé à l'obs-
cur. Cette remarque le conduira à la connoissance
générale des effets du clair - obscur 6c des masses
( foyei les articles Clair-obscur , &c. Suppl. )
d'où il parviendra à reconnoître des mystères plus
profondement cachés fur la beauté du coloris.

En comparant ces deux masses opposées , il s'ap-
percevra qu'elles disputent entr'elles de la préféren¬
ce , tant fur la beauté que fur la variété. Le clair le
charmera par le riant 6c le gracieux de ses belles cou¬
leurs , 6c par l'harmonie de leur distribution ; l'obs-
cur le touchera par une beauté plus mâle, par la
variété des couleurs 6c par leur feu ; il admirera le
singulier mélange des parties brillantes avec des
parties sombres. Au milieu d'une infinité de couleurs
fans nom , diversifiées 6c multipliées encore par
mille réflets différens, il fera vivement frappé des
éclairs qui contrastent çà 6c là avec l'obscurité du
fond d'où ils semblent partir ; il sentira que c'est là ce
qui donne de la vie à l'ensemble, 6c qui en rend
l'effet assuré.

Muni de ces notions fur la beauté du coloris , l'ar-
íiste passe de la contemplation de la nature à celle de
1 art. II observe comment les grands maîtres des
ecoles V énitiennes 6c Flamandes ont su transporter
sur le bois 6c la toile les beautés de la nature par un
heureux choix de couleurs bien assorties ; il admire
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chez l'un la vérité portée au plus haut degré £>
chez l'autre la beauté du colons élevée même' au
delà du vrai jusqu'à l'idéal. 11 commence alors à re¬
chercher par quels moyens ces peintres font parve¬
nus à produire cet effet magique. C'est alors qu'il re-
connoît qu'un coloris parfait demande un austì grand
génie , qu'en suppose le destin correct des formes
que la peinture est bien moins l'ouvrage d'une main
exercée, qu'elle n'est la production d'un heureux
génie, d'un esprit éclairé par des observations fines
6c des recherches profondes, 6c d'un goût épuré qui
saisit toujours le bon, 6c choisit toujours le meil¬
leur.

Après que le peintre aura formé son goût à l'égard
de la vérité 6c de la beauté du coloris , par l'observa-
tion de la nature 6c des ouvrages de l'art, il se ser¬
vira encore de ce double secours pour apprendre
l'art difficile de colorier. A l'imitation de Léonard
de Vinci, il observera d'un œil éclairé par le génie
6c la sagacité, chaque eftet particulier des couleurs
dans la nature ; 6c ce qui après les observations res¬
tera encore douteux ou indécis, il s'en assurera par
des essais 6c des expériences faites à dessein.

D'abord il recherche avec attention comment
ce qu'on nomme Yejses est produit uniquement au
moyen des jours 6c des ombres ; il considéré en¬
suite comment à l'aide des couleurs claires 6c obs¬
cures on produit un effet analogue au premier,
qui résultoit de la lumière 6c de l'ombre. II se forme
un recueil des observations que la nature lui fournit
là-dessus , 6c ill'augmente de ses propres essais ; en-
fuite il remarque les cas où il arrive qu'un corps
éclairé, opposé à un fond obscur , ou un corps obs¬
cur placé sur un fond clair, produit l'effet singulier ,

6c presque magique, d'éloigner les objets, 6c de les
repousser en arriéré.

Enfin il observe en général les modifications 6c la
dégradation des couleurs à mesure que l'œil s'en
éloigne davantage ; comment chaque corps dans son
éloignement successif reçoit de plus en plus la teinte
de la couleur de l'air ; 6c comment enfin des corps
de couleurs tout-à-fait différentes , vus à de grandes
distances , prennent tous la couleur commune d'une
perspective aérienne ? C'est un phénomène pittores¬
que essentiel à observer.

La recherche des causes qui produisent l'harmo-
nie de couleurs, n'exige pas une étude moins lon¬
gue ni moins profonde. Notre peintre apprendra à
les découvrir , s'il observe bien comment un objet,
à l'aide de sa lumière ou de ía couleur, semble s'avan-
cer hors du reste de la masse, & s'en détache de ma¬
niéré à ne pouvoir être confondu ni réuni avec les
autres objets : dès-là il commencera à sentir com¬
ment par un effet contraire , divers objets peuvent
se perdre dans une feule masse ; 6c il comprendra
pourquoi il faut en tel endroit un jour ou une cou¬
leur plus vive, 6c en tel autre, une lumière ou une
couleur plus tempérée.

La plus grande difficulté fera d'acquérir une con¬
noissance exacte de l'affoiblissement successif des cou¬
leurs propres de chaque objet, depuis le point le
plus éclairé jusqu'à l'ombre la plus forte. La science
des demi-teintes ( Voye{ Demi-Teintes , Suppl.)
est peut-être ce que l'art du coloris a de plus difficile.
Ce n'est qu'à force d'observer avec de bons yeux la
nature 6c les ouvrages des maîtres de l'art, qu'on
peut se flatter d'y réussir.

A ces études se joint enfin celle des réflets. Ce
font les reflets qui produisent le plus haut dé-
gré de vérité , accompagné la plus grande variété.
Cette partie , au reste , n'a dans la théorie que peu
de difficultés ; mais elle est d'un détail pénible dans
l'éxécution.

L'homme



COL
L'homme étartt l'objet le plus intéressant, les

personnages sont aussi le sujet principal de la
peinture , & la partie du coloris qui les concerne ,
exige une étude particulière de la part du peintre
( Voyc{ddevant Carnation.). Heureusement on a
dans cette partie les plus excellens modelés. Le Ti¬
tien a porté l'art des carnations au plus haut dégré de
beauté , même de la beauté idéale > & l'on peut dire
fans exagérer, qu'il a surpassé en cela la nature elle-
même. Van-Dyck s'est contenté de la représenter
dans toute fa perfection. Ces deux grands maîtres
font en ce genre des oracles que le coloriste ne fauroit
trop consulter.

Quand on réfléchit qu'àtoutes ces connoissánces que
Je coloris exige, il faut encore y ajouter celle des cou¬
leurs matérielles,de leur manipulation, de leurs mé¬
langes , de leur constance, ou de leur altération suc¬
cessive , .choses qui, de même que le maniement du
pinceau, ne s'apprennent que par un long usage , on
ne sera plus surpris qu'il soit st rare de voir un pein¬
tre excellent dans le coloris ( Foye£ ci-apres Cou¬
leurs.). c'est ici où la maxime d'Apelle, nulla dies

Jine linea, est plus indispensable que par - tout ail¬
leurs , & où l'art est le plus inépuisable. Le célébré
Pesne , l'un des meilleurs coloristes de nos jours,
bien que septuagénaire, s'appliquoit très-souvent
encore avec tout l'empressement & l'étude d'un
commençant, pour acquérir un plus haut dégré de
perfection dans la partie du coloris.

Les caractères d'un coloris parfait ne se ressemblent
pas nécessairement. Le Titien, le Correge & le Gior-
gion , ont porté le coloris jusqu'au beau idéal. Van-
Dyck , & divers peintres Flamands , assez connus ,

ont un coloris de la plus grande vérité. Rubens a mê¬
me prêté encore à la nature quelque chose du feu de
son génie ; il y a dans ses meilleurs tableaux un coloris
qui étonne. Claude Gillot, Nicolas Berghem , Cor¬
nélius Poelembourg , & divers autres peintres de
paysages , se sont distingués pour le gracieux de leur
coloris. Celui de Rembrand est enchanteur : & bien
qu'on n'aitpoint de nom pour le déstgner, il fait cepen¬
dant un genre à part, digne d'être remarqué. Il y a
encore un coloris sévere & sérieux, qu'on pourroit
nommer le colorissolide : il n'a presque point de cou¬
leurs claires ; c'est un brun clair, avec un agréable
mélange de bleu , de verdâtre & de beau rouge : à
en juger fur une simple copie , le meilleur modele
en ce genre de coloris , est un tableau du Titien dans
l'église de Santa-Maria délia Salute à Venise , dont
îe sujet est la descente du Saint Esprit sur les Apô¬
tres.

11 seroit à souhaiter qu'on put donner une classifi¬
cation plus complette des divers genres de coloris.
Les noms sont d'une grande ressource , lorsqu'on ne
peut pas mettre l'objet même sous les yeux. On vou-
droit souvent indiquer au peintre le genre de coloris
qui convient à tel sujet ; mais ce genre n'a point de
nom fixe : la simple dénomination ne rendroit pas
fans doute l'artiste plus habile, mais elle serviroit à
diriger son habileté du côté le plus avantageux.
( Cet article efl tiré de la Théorie générale des Beaux-
Arts de M. sulzer. )

* § COLOSWAR ou Alausembourg, ([Géogr.)
lise^ clausembourg ; Coloswar & Clausembourg
étant la même ville , il étoit inutile d'en faire deux
articles. Lettres fur VEncyclopédie.

* § COI TÍS , f. m. ( Coltie , dans le Dicî.
rais, des Sciences, Arts & Métiers. ) Architecl. navale.

« Le coltis est le premier couple de l'avant du
» vaisseau ; il porte ordinairement fur le haut du
» brion , & plus souvent il est avancé sur l'élance-
» ment de l'étrave, afin qu'il donne plus d'appui
» aux alonges d'éc'ubiers; cependant la position &Ia
*> coupe du coltis font soumises au travail du construc-
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» teur : car on ne pourroit présenter que des prin-
» cipes trop généraux pour la coupe des façons dé
» l'avant du vaisseau, dans lesquelles est comprise
» & influe essentiellement la coupe du coltis ôc
» même la position.

» Le couple du coltis n'est pas etabli perpendi-
» culairement comme les autres couples, fa situa-
» tion est oblique , en sorte qu'il fait avec la quille
» un angle d'environ vingt dégrés. Ce devoiement
» lui procure plus de stabilité & diminue l'équer-
» rage des couples de cette partie du vaisseau.

» La grande sortie de l'alonge de revers du col-
» tis donne plus de saillie & de solidité aux bossoirs 9
» plus de facilité pour l'abordage dans un combat,
» plus d'aisance pour la manœuvre du gaiiíard-
» d'avant, & sert enfin à rejetter en dehors les
» lames qui , fans cette résistance se briseroient
» sur le gaillard-d'avant. Les couples de remplissage
» placés en arriéré du coltis , participent beaucoup
» de les contours ». Infirucíiori élémentaire & rai¬
sonnée sur la construction pratique des vaisseaux , par
M. Duranti de Lìroncourt.

COLOMBO, f. m. ( Hifl. nat, Ichthyolog. ) nom
que les habitans d'Amboine donnent à un poisson
qui a été passablement gravé par Ruyfch, dans fa
Collection nouvelle des poissons d'Amboine , pl. XIX ;
n°. 20, page JC).

_

II a le corps cylindrique, pointu aux deux extré¬
mités, trois fois plus long que large, la tête médiocre¬
ment longue , les yeux petits, le museau alongé en
cylindre , de maniéré que la mâchoire supérieure
est beaucoup plus longue que l'inférieure.

Ses nageoires sont au nombre de sept ; savoir ,
deux ventrales petites, placées sous le milieu du
ventre , loin derriere les pectorales qui sont quar-
rées ; une dorsale étendue de la tête à la queue, un
peu plus haute devant que derriere ; une derriere
l'anus assez longue , enfin une à la queue creuíée en
arc jusqu'au quart de sa longueur.

Son corps est jaune marqué de neuf anneaux noirs;
fa queue a de chaque côté quatre lignes longitudina¬
les noires ; fa mâchoire supérieure a aussi deux an¬
neaux noirs.

Mœurs. Le colombo est commun aux îles Molu-
ques , fur-tout autour de Ceram fur les côtes cou¬
vertes de vase.

Qualités. II a la chair insipide , & si molle qu'elle
tombe en putréfaction, sans pouvoir sécher, comme
il arrive aux autres poissons lorsqu'on les expose
au soleil.

Remarque. Ce poisson forme un genre particulier
dans la famille des carpes. ( M. Adanson. )

COLUPPA , f. m. ( Hist. nat. Botaniq. ) plante
du Malabar , assez bien gravée sous ce nom par Van-
Rheede dans son Hortus Malabaricus, volume X 9

planche XI, page 21 ; J. Commelin dans ses Notes 9
fur cet ouvrage, l'appelle perficarico folio , repens
Malabarica 9sore glnbojó albescente. M. Linné dans
ion SpeciespLantarum , imprime en 1753 tPa§& 22~> »
l'appelle gomphrena y fessas > eau le repente, solùs
lanceolatissejjilibus, capitulis oblongissejsilibus aphyU
lis; 6l il le confond avec Vamaranthus humihs fohis
opposttis, sosculis in alis glomeratis. Burmann. TheJI
Zeyl. tab. 1F, sig• f

C'est une plante vivace a tige cylindrique, longue
de 3 à 4 pieds , fur trois à quatre lignes de diamè¬
tre , rampante, ramifiée de quelques branches alter¬
nes' élevées d'un demi-pied , vertes , jettant de cha-
que'nœud un faisceau de quinze à vingt racines ca¬
pillaires, blanches d'abord, ensuite rougeâtres,
longues d'un pouce.

La racine principale est cylindrique longue de
trois à six pouces, fur cinq à six lignes de diametre.

Les feuilles sont opposées deux à deux, disposées
T t £

t

\
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parallèlement sur le môme plan , elliptiques, poin¬
tues aux deux extrémités, longues de deux pouces
à deux pouces & demi, trois à quatre rois moins
larges , entieres, épaisses, molles , attachees ^ ori-
zontalement aux tiges , fans aucun pédicule , a des
distances égales à leur longueur. ^

Des aisselles alternes de chaque paire de feuilles ,

fort une tête sphérique sessile , de quatre lignes de
diamètre, composée de vingt à trente fleurs sessiles
contigues , imbriquées, ties~ieriees , blanchaties , a
centre verd , longues d'une ligne , ouvertes fous un
angle de 45 dégrés.

Chaque fleur est hermaphrodite , polypetale in-
complette , posée autour de l'ovaire ; elle consiste
en un calice à huit feuilles, dont cinq intérieures
assez égales , triangulaires, concaves,pointues, une
à deux fois plus longues que larges , blanchâtres,
persistantes ; en trois étamines à antheres jaunes ,
réunies en bas par leurs filets , en une membrane
courte ; du centre du calice s'éleveun ovaire sphé¬
rique , terminé par un style cylindrique , couronné
par un stigmate cylindrique , tronqué , velu.

L'ovaire en mûrissant devient une capsule lenticu¬
laire comprimée en forme de cœur, membraneuse,
blanc-jaunâtre, à une loge,ne s'ouvrant point &conte-
nant une graine lenticulaire d'une demi -ligne de dia¬
mètre , d'abord rousse, ensuite bleue-terne, ayant
sur ses bords un petit tubercule blanchâtre , trans¬
parent , par lequel elle est attachée droite , élevée
au fond de la capsule,

Culture, Le coluppa croît au Malabar dans les ter¬
res humides & aqueuses, ou elle rampe au fond
de seau , en élevant ses branches un peu au-dessus
de la surface.

Qualités. Cette plante n'a ni faveur, ni odeur,
à moins qu'elle ne croisse fur des terreins salins de
la côte maritime ; alors elle prend un goût de sel.

Usages. Les Malabares la pilent & l'appliquent
en cataplasme fur la tête pour dissiper la migraine ;
son suc exprimé se boit dans l'eau tiede, dans les
coliques venteuses ; fa racine pilée & mêlée avec
le cumin & le sucre, se prend avec le lait ou l'eau
de coco pour réparer les forces.

Remarques. Le coluppa du Malabar n'est donc pas
la même plante que ie tnugunu-venna de Ceylam ,

figurée par M. Burmann, dans son Thésaurus Zeyla-
rncus, planche IV , figure 2 , fous le nom damaran-
thus , &c. qui a cinq étamines & cinq denticules
entr'elies. Ce n'est pas non plus une efpece de gom-
phrena , c'est-á-dire, de wadapu, comme l'a pensé
M. Linné, mais un genre particulier qui vient na¬
turellement dans ía famille des amarantes oû nous

l'avons placé. Voye{ nos Familles des plantes, volume
//, page 269. ( M. JDANSON.)

* § COLY8ES , (Hsi. Ecoles.) «mais Synaxari
en fixe l'origine « . . . . Dicí. rais, des Sciences, totn.
III. On a pris ici le nom Synaxaìre pour un nom
d'homme, un nom d'auteur ; mais le Synaxaire
Grec est un recueil de la vie des saints, en abrégé.

§ COMANA , ( Géogr. ) ville d'Amérique ....

Dictionnaire rais des Sciences, &c. tome III, p. CCz.
& CuMANA , ville d'Amérique , tome IV,page 5Cy,
font la même ville, dont il ne falloit pas faire deux
articles. (C.)

COMARCIOS , ( Musique des anc. ) air ou nome
de siûte des Grecs. Voyeç Flûte. ( Litter. ) Dici,
rais des Sciences, &c. ( F. D. C. )

* COMASQUE, ( Géogr.) le Comasque qui tire
son nom de la ville de Côme, Comensis ager, est
entouré du Bergamasque , des montagnes des
Grisons, & de celles de la Valteline. Le lac appelle
par les Romains larius lacus, a dans fa longueur
qui est du nord au sud , environ quinze lieues ; mais

n a pas plus de deux 011 trois lieues de largeur.
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COMATI, f. m. ( tìifl . nat. Botanique ^ nomBrame d'un arbre du Malabar, assez bien'gravé

avec la plupart de fes détails par Van-Rheede^, dansson Hortus Malabaricus, volume V, pape 61 '
1 w X , r r 1 1 °. d > pian*che AXA 11, fous le nom de watta-tali ; les Portu¬

gais l'appellent folhas da minta, &: les Hollandois
loog-boom.

Cet arbre s'éleve à la hauteur de vingt-cinq piedsenviron ; son tronc en a six à huit, sur un pied à
deux pieds de diametre, & est couronné par une
cime sphérique composée de branches peu nom¬
breuses , alternes , épaisses , courtes , cylindriques
écartées d'abord fous un angle de 45 dégrés , ensuite
horizontalement, dont le bois est blanc , dense
moelleux au centre à moëlle jaune , recouverte
d'une écorce épaisse , brune.

Sa racine est brune.
Ses feuilles font alternes, rassemblées au.nombre

de dix à douze, fort serrées vers le bout des bran¬
ches , taillées à-peu-près comme celles du peuplier
blanc en forme de cœur arrondi, un peu échancré à
leur origine , avec une petite pointe à l'extrêmité
posée, de trois à quatre pouces de longueur, fort peu
moins larges, marquées de sept à huit ondes ou den¬
telures obtuses de chaque côté de leurs bords, lisses,
luisantes, verd-claires dessus, plus foncées dessous
oû elles font velues, relevées de trois côtes princi¬
pales & portées d'abord , relevées fous un angle de
45 dégrés , ensuite horizontalement, & pendantes
fur un péduncule cylindrique de moitié plus court
qu'elles.

De l'aisselle de chaque feuille fort un épi une fois
plus court qu'elle, composé d'une vingtaine de fleurs
sessiles assez ferrées , verd - jaunes, ouvertes en
étoile, de quatre à cinq lignes de diametre»

Chaque fleur est hermaphrodite, polypéîale incom-*
plette , régulière, disposée autour de l'ovaire ; elle
consiste en un calice persistant à deux feuilles, fans
corolle, en vingt à trente étamines à antheres jaunes 9

6c en un ovaire fphériqu e d'une ligne de diametre ,

couronné par deux stigmates cylindriques,longs, épa¬
nouis horizontalement, blanchâtres, veloutés, ou
hérissés en aigrette en dessus.

L'ovaire en mûrissant devient une baie sphérique
de quatre lignes de diametre, verd-jaune , à chair
épaisse , d'une demi - ligne au plus , à une loge, ne
s'ouvrant point, contenant un osselet de même
forme de trois lignes de diametre, verdâtre ; cet
ovaire est communément accompagné fur le côté
d'un appendice en tubercule velouté, qui a í'air
d'une seconde loge avortée.

Culture. Cet arbre croît en plusieurs endroits de
ía côte du Malabar, fur-tout auprès de Cranganor ;
il est toujours verd, il fleurit 6c fructifie une fois
l'an ; ses fruits font mûrs en janvier 6c février.

Qualités. Toutes les parties de cet arbre font fans
faveur 6c fans odeur ; fes racines feules ont une fa¬
veur saline & mucilagineufe.

Usages. Ses feuilles pilées avec le tabac verd Sc
rinfufion de riz , s'appliquent avec succès fur les
ulcérés invétérés 6c vermineux ; la décoction de
ces mêmes feuilles dans l'eau fe prend en bain dans
les fîevres froides ; ses fleurs 6c ses fruits pilés mis en
nouet, 6c cuits dans le lait de femme, fournissent
un sternutatoire qui guérit , dit-on, les fîevres
froides.

Remarque. Le comatì fait donc un genre particu¬
lier de plante , voisin du micacoulier , celtis, dans
la famille des châtaigniers oîi nous l'avons place,
Voye£ nos Familles des plantes , volume II , p. 377"
( M. Adanson. )

§ COMBAT , ( An militaire. ) on distingue deux
sortes de combats : les uns généraux, qu'on nomme
batailles, où les troupes de deux armées qui se
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choquent agissent toutes, ou en grande partie cìe
part &: d'autre; les autres particuliers , où faction se
passe , tantôt entre les avant-gardes de deux armées,
tantôt entre savant-garde de l'une & l'arriere-garde
de l'autre , tantôt entre leurs détachemens ; tels font
les escarmouches,Pattaque ou la défense d'un poste,
d'un retranchement, d'un pont, d'un fourrage, d'un
convoi, les embuscades, les surprises, les rencontres
imprévues : mais ces deux fortes de combats ne diffè¬
rent que par le nombre des troupes qu'on y emploie,
ou qui s'y trouvent ; & les réglés générales a obser¬
ver dans l'une comme dans l'autre font les mentes.
Nous renverrons donc les lecteurs aux articles Ba¬
taille & Ordre-de-bataille, dont les détails
font également relatifs à Yarticle Combat. Voye^
aussi Escarmouche, Embuscade, Surprise,
Fourrage, Convoi , Retraite, D ici. rais. &c.

« Un général, dit le Marquis de Feuquieres, peut
» avoir différentes vues pour engager un combat par-
» taulier; mais il ne doit jamais en venir là malgré
» lui, ni fans sçavoir bien précisément quelle estla
» force du corps ennemi qu'il veut combattre, afin
» de le faire, attaquer par un corps si supérieur,

que l'événement n'en puisse point être balancé » ;
car , ajoute cet auteur , « sa réputation , & lacon-
» siance des troupes en fa conduite, dépendent tou-
*> jours de la maniéré dont il les engage dans des
» affaires particulières , qui coûtent í ou vent beau¬
té coup , quand elles ne font pas entreprises avec
» prudence & co.nnoissance ».

Cette maxime est, on ne peut pas plus sage ; mais
ìl faut avouer qu 'un commandant en chef d'une ar¬
mée, qui ne fauroit pas s'en écarter quelquefois,
courroit risque de ne pas faire grand'chose : nous
avons quantité d'exemples où à nombre égal & même
inférieur, un général a attaqué & battu un corps
d'ennemis, soit parce qu'il en avoit bien examiné la
position, qu'il a su profiter des défauts qu'il y avoit
remarqués, ou de la négligence de son adversaire à
occuper certains postes essentiels pour fa sûreté,
soit parce qu'il connoissojt le caractère timide de ce
dernier, ou le peu d'expérience ou de fermeté de
ses troupes , soit par fes talens supérieurs & la con¬
fiance que les troupes avoient en lui, soit enfin
parce qu'avec une capacité ordinaire , il étoit en¬
treprenant , hardi, & qu'il voyoit des moyens de
réuffir où un autre n'eût trouvé que des obstacles.
Le maréchal de Villars difoit qu'il falloit quel¬
quefois suppléer au manque de force par la har¬
diesse.

« Un corps peu considérable, dit î'anteur que j'ai cité
» ci-devant, quoiqu'il se croie à portée de l'armée
» de laquelle il a été détaché , ne doit jamais s'opi-
» niatrer à fe tenir trop près de l'ennemi, qui est
» en plaine & qui marche avec toute ion armée ,
» à moins que ce corps n'ait un bon défilé devant
» lui ; fans quoi cette présomption le fait toujours
» battre ». Voye£ dans les mémoires de cet auteur
les réflexions qu'il fait fur les combats particuliers
donnés par des armées entieres, à dessein d'enga¬
ger des affaires générales. Tome II, chapitre LX1II,
( M. D. L. R. )

§ COMBINAISONS , ( Calcul. ) On ne fera peut-
être pas fâché de lire l'écrit suivant de M. de Mai-
ran, sur le nombre considérable de maniérés diffé¬
rentes dont certains mots françois peuvent être
écrits.
Maniérés différentes diécrire le mot HainAUT en
françois , dans la supposition que /'h ne s'aspire pas.

1°. Par h , ou fans h z man,

T°. efee9ei, ai, ey, ou ay . .6
Dont le produit est 2X6, & donne iz man.
3°. Ensuite avec n, ou nn . . . i

Produit. . 12 X 2 òi donne 24 man.
Tome II. A

40. Dans le cas d'un seul n, il pettf
être procédé de /', 011 x, ce qui se com¬
bine avec la moitié du dernier produit,
& donne 24 à ajouter audit produit,
somme 48 man*

)°. Dâns les deux cas de n , ou nn, il
peut y avoir aptes , ou n'y avoir paá
un h 2

Produit. . 48 X 2 , & cîonne 96 úiani
6°. Dans tous les cas précédens 011

peut sinir le mot par o9 au ou eau , fans
Consonne, ce qui fait 3 cas qui se com¬
binent

, &c. ci . ...... . 3
Produit. . 96X3 , & donne 288 'man2

7°. Ensin on peut terminer ce mot
par ces Consonnes s"> t9f ls, x 9 lt9 th ,
Ith; cela fait 8 nouveaux Cas, qui pair
leur combinaison, avec les précédens
donnent le produit. 288 x8j óu . * 2304 manà

Le mot Hainaut peut donc êire écrit de 2304 dif¬
férantes maniérés lans qu'un François le prononcé
différemment.

COMBUSTION, ( Chymie. Physique. ) Quelques
substances ne contiennent, avec le phlogistique*
qu'une matière trop pesante , pour qu'il puisse éle¬
ver une quantité capable de produire là flamme en
retardant fa volatihté, tk lui donnant un corps visi-
fcle, c'est ce qu'on peut appeilcr proprement calci-•
nation ; d'autres substances à raison d'une combinai¬
son plus intime , d'une moindre densité ou d'une
quantité plus considérable de phlogiíiique , perdent
en brûlant une partie sensible des matières dans les¬
quelles il étoit engagé , & le terme de combufliori
paroît íeur convenir davantage : cette distinction est la
fondée íur Tímpoísibilité d'enflammer le phlogisti-*
que pur; il y a donc combustion, quand on fait dé¬
tonner ies métaux avec le nitre > tk même lorsqu'on
expose simplement au feu le régule d'antimoine 8c
le zinc: dans la premiere opération, le phlogistique
du métal enleve quelques parties salines ; dans la
seconde ía terre métallique suit & marque le cou¬
rant du phlogistique par une fumée épaisse, ou par
une flamme.

La condition qui fait le principe de cette distinc¬
tion , peut changer par le seul procédé , 8z c'est cé
qui arrive par rapport au foie de soufré : exposé à
un feu violent, il brûle avec fumée & flamme , parce
que le phlogistique enleve en très-peu de îems beau¬
coup de parties salines ; exposé à un feu très-mo-
déré, il se calcine seulement, parce qu'il ne perd que
peu de parties salines , & pendant un tems assez:
long, pour que la somme de chaque instant ne puisse
produire un esset visible.

Delà la différence des résultats dans les expérien¬
ces fur la calcination des corps les plus fixes. Voye£
Calcination & Phlogistique. Suppl.

L'air est nécessaire à la combustion ; mais ce n'eíî:
pas comme aliment. Voye1 Air» Suppl. 11 në sert
qu'à entretenir le mouvement oscillatoire, & dèss
qu'il devient ou trop rare 011 trop dense, il cesse éga¬
lement de favoriser la combustion, parce qu'il lui
faut un fluide qui cede & réagisse continuellement*
Cette premiere vérité reconnue , on peut , à
l'aide d'un seul principe mécanique , donner une
explication satisfaisante du charbon , qui n'éprouva
aucune altération , aucun déchet quand on l'expose
en vaisseaux clos au feu le plus violent : ce principe
est que l'essort de dilatation dans un espace borné
équivaut à densité. Plus il passe de feu dans Tinté-*
rieur du vaisseau , plus l'air qu'il contient tend à fa
raréfier; cet effort étant continu 8c fans intervalle *

comme la cause qui le produit, il ne laisse à l'air4
qu'une force constante de compression en tout sens,il cesse d'être élastique par la trop srande tension



5I($ C O M
de son ressort, & cette tension continue a une puis¬
sance égale , soit à la plus grande densité, loit a
faction d'une pesanteur équivalente. L experience
confirme cette théorie , i°. en ce qu un charbon
allumé s'éteint fur le champ dans 1 esprit de vin ,

quoique ce fluide soit inflammable , parce qu u est
trop dense pour céderau mouvement igne; 2 *^n
ce que le charbon se consume sensiblement, si 1 on
adapte au vaisseau un tuyau long & étroit, par ou
l'air nouveau ne peut rentrer , mais qui permet seu¬
lement l'expansion de celui qui est renfermé; 30. en
ce que la calcination, qui se fait en vaisseaux fer¬
més , est en proportion de leur capacité ; 40. enfin
en ce que le charbon se consume & fait une perte
considérable , si la réunion des deux vaisseaux qui le
renferment fe fait fous le récipient de la machine
pneumatique apvès avoir pompé l'air. (cet article, es
de M. de MoRVAU. )

§ COME , ( Géogr. ) cette ville est située à la
pointe méridionale du lac de Cornes passe pour
une des plus peuplées & des mieux fortifiées qu'il y
ait dans le Milanez. Son évêque est suffragant d'A-
quilée ; fes habitans font réputés les meilleurs sol¬
dats de l'itaíie. On dit que le voisinage des monta¬
gnes les rend moins polis que les habitans de Milan.
Cette ville souffrit beaucoup dans le tems de l'inva-
sion d'Annibal; mais les Romains , pour les récom¬
penser de leur fidélité, rebâtirent leur ville, & c'est
depuis ce nouvel établissement qu'elle prit le nom
de Nova Coma. C'est la patrie du poëte comique
Cecilius, de Pline le jeune, de Paul Jove, & du pape
Innocent XI.

* § COMÉDIE, ( Histoire ancienne. ) « Les anciens
eurent les comédies Ateìlanes, ainsi nommées A'A-
tella , maintenant Aversa dans la Campanie». Atella
étoit à plusieurs milles d'A versa ; d'ailleurs il est
fort douteux que les Ateìlanes aient tiré leur nom
d'Atelîa de la Campanie. Voyeç la Martiniere au
mot Atella. Lettressur /'Encyclopédie.

§ Comédie , ( Art dramatique. ) Si fans s'attacher
ni à la nature de la comédie grecque, ni aux différen¬
tes formes de la comédie moderne , on veut fe faire
la notion la plus générale de ce qui peut être com¬
pris fous ce nom , on définira la comédie en disant que
c'est la représentation déunt action qui amuse & inflruit
le spectateur , tant par la variété des événemens , que
par le caractère , les mœurs, & la conduite des person¬
nages. On entend souvent dire que le but de la comé¬
die est de tourner en ridicule les folies des hommes ;
mais cela n'est vrai ni de la comédie ancienne, ni de
celle d'aujourd'hui. Combien ne voit-on pas de bon¬
nes comédies, qui font très-amufantes , & qui néan¬
moins n'ont point ce but là ? Dans plusieurs pieces
de Plaute, ce qu'elles ont de risible roule plutôt fur
les idées comiques , & quelquefois gigantesques du
poëte , que fur le sujet même : & si l'on rassemble
les traits les plus amufans de Terence , on trouvera
que cet excellent comique n'a eu que bien rarement
en vue de jouer les ridicules. Ce peut être là un des
objets de la comédie, souvent elle a amusé les spec¬
tateurs au dépens des fous, ou des personnes que le
poëte n'aimoit pas; mais cet objet n'est pas essentiel
à la bonne comédie :

Nonsatis es risu diducere rictum
Auditoris : & es queedam tamen hic quoque virtus.

( Horat : Serm. I. X. )
Toute action mise fur la feene , qui peut amuser

agréablement des personnes d'esprit ÔC de goût, fans
remuer le sentiment avec trop de véhémence , ni
exciter fortement des passions sérieuses , est une
bonne comedie. Plus ensuite l'auteur aura su traiter
cette action d'une maniéré fine, spirituelle , &
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infructive \ plus fa piece fera estimée des connois
íeurs.

Pour déterminer donc avec plus de précision le
caractère & la nature de la comédie , il faut exami¬
ner attentivement ce qu'il peut y avoir d'amusant
d'intéressant, & d'instructif dans les actions, les
mœurs, le caractère & la conduite des hommes
fans remuer trop fortement le cœur.

Aristote a donné de la comédie une idée conforme
à ce qu'elle étoit de son terns; selon lui c'est la repré¬
sentation de ce qu'il y a de ridicule, de répréhensi¬
ble , ou de bizarre dans le caractère dans les actions
des hommes. Nous disons que c'est plutôt la repré¬
sentation de ce que la vie civile, les caractères , les
mœurs & les actions ont d'amusant & de réjouissant.
Chacun fait par expérience que des actions raisonna¬
bles & vertueuses, des mœurs conformes à la na¬

ture, des caractères exempts de ridicule & de bifar-
rerie , peuvent plaire fur le théâtre ; nous voyons
que la comédie romaine a déjafu employer des sujets
un peu nobles. La vie civile présente plus d'une
face fous laquelle on la voit avec plaisir. La nature
toute pure peut même déja fournir des mœurs & des
actions qui nous amusent. Comment ne trouverions-
nous pas plus d'intérêt encore à voir agir les hom¬
mes dans l'immenfe variété des conjonctures de la
vie ? Tout tableau moral qui nous présente l'homme
dans son véritable caractère , toute feene qui expri¬
me bien les fentimens , les pensées, les projets &
les entreprises des hommes, font pour le spectateur
qui pense, un coup d'œil agréable. Pourquoi inter¬
dire au peintre des mœurs , tout sujet qui ne fera
pas risible ; pourquoi verrions-nous avec moins de
plaisir le côté aimable & raisonnable de l'homme ,

que ses défauts & ses ridicules ?
11 est très-utile fans doute d'exposer les folies des

hommes dans leur vrai jour ; mais feroit-il moins
utile de mettre fous nos yeux des exemples de pro¬
cédés honnêtes , de fentimens nobles , de droiture ,

de toutes les vertus civiles ; en forte que ces exem¬
ples nous touchent, nous attendriflent, & fassent
fur nous une impression durable ? Et qu'on ne crai¬
gne pas que le beau ÔC l'honnête soient moins pro¬
pres à donner du plaisir, que le ridicule ; nous voyons
au contraire que Plaute & Moliere n'excellent nulle
part davantage que dans le sérieux. Ainsi fans rien
retrancher de son prix à la comédie fatyrique & en¬
jouée , ne fermons pas nos théâtres à la comédie qui
nous amuse par des tableaux plus nobles , '& qui au
lieu de nous faire rire des foiblesses de l'humanité,
nous réjouit par la vue de fes perfections.

Ne nous laissons pas alarmer par les inquiétudes
de quelques critiques, qui semblent craindre que l'in-
troduction du genre sérieux ne confondît les limites
qu'on a mises entre la comédie & la tragédie , & ne
produisît un ambigu monstrueux. La nature ne con-
noît point ces limites, aussi peu que la critique pour-
roit en assigner entre le haut & le bas , le grand & le
petit, la chanson & l'ode, auísi peu a-t-elle droit
d'en mettre entre le tragique & le comique ; ils ne
diffèrent point en essence, ce n'est que le ciégré qui
les distingue.

La regle fondamentale qu'Aristophane semble
s'être proposée étoit, de railler & déextiter des éclats
de rire, & du mépris. Celle du poëte comique doit
être , de peindre des mœurs & de deffiner des caractères
qui puissent intéresser le spectateur judicieux & sensible.
En conléquence de cette regle , le premier soin du
comique sera d'observer attentivement les mœurs
des hommes de tout état, afin de mettre de la vérité
& de la force dans ses portraits. Il cherchera à corri¬
ger , par une sine raillerie, les défauts qu'il aura ob¬
servés; il placera dans un jour attrayant ce qu'il aura
remarqué de beau Ôc de noble, & fes tableaux nous

»
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feront sentir d'un côté ce que les mœurs ont d'aisé,
d'aimable , de ^rand 6c d'élevé , &c de l'autre ce
qu'elles ont de ridicule, de gêné, de bas, de ram¬
pant 6c de méprisable. Nous nous verrons nous-
mêmes , 6c, nos contemporains , dans un point de
vue qui nous permettra d'apprécier nos mœurs avec
impartialité.

Le poète comique fera ensuite une étude très*
particulière des divers caractères des hommes, il
observera comment ces caractères font encore mo¬
difiés par le genre de vie , les liaisons extérieures ,
les égards , les devoirs 6c autres circonstances.
Pour exciter notre attention , il fera contraster en¬
semble les caractères , les devoirs, les passions 6c
les situations ; il nous présentera souvent le com¬
bat de la raison 6c du penchant; il démasquera à nos
yeux le fourbe 6c l'hypocrite, ÔC nous les montrera
fous leurs véritables traits ; il placera l'honnête hom¬
me dans les diverses situations critiques de la vie ,

Ôc il aima foin de le mettre dans un jour qui nous

pénétré d'estime & d'affection pour lui. Tous ces
objets font très-intéressants par eux-mêmes, 6c peu¬
vent le devenir infiniment davantage par l'art du
ppëte ; il trouvera encore une source très-abondante
de tableaux intéressans dans les divers accidens de
la vie humaine , 6c dans la maniéré différente dont
lës divers caradferes en font affectés.

La grande diversité des sujets comiques doit né¬
cessairement produire des comédies de plusieurs espe-
ces différerues. II ne seroit pas inutile de déterminer
plus précisément ces especes, 6c de rechercher le
caraòfere distinctif qui convient à chacune.

Une de ces especes, c'est la comédie de caractère,
qui s'occupe principalement à développer un carac¬
tère particulier, & à le dessiner correctement ; nous
en avons déja plusieurs de cette espece, comme
VAvare, le Glorieux , le Menteur, 6cc. mais il y a
encore un très-grand nombre de caractères, qui quoi-
qu'intéressans n'ont point été traités. Et comme
les nuances des caractères varient à l'infini, on peut
dire que cette espece feule feroit déja inépuisable.

On a fait pour les peintres en histoire un recueil
des sujets les plus intéressans, tirés ou des histo¬
riens, ou des poetes, ou des romanciers ; il seroit
bien plus important de former, pour le théâtre un
pareil recueil des caractères remarquables qui n'ont
point encore été mis fur la scene.

Dans les comédies de ce genre, il faut faire choix
d'une action qui place le personnage principal dans
des circonstances opposées à son caractère. II faut,
comme l'observe M. Diderot, que le Misantrope
soit amoureux d'une coquette, 6c Harpagon d'une
fille qui est dans l'indigence. La plupart des critiques
exigent que le poète comique fasse contraster les
caractères pour donner plus de saillie au caractère
qu'il veut peindre. Mais Fauteur que je viens de v
citer, remarque, avec beaucoup de sagacité , que
le contraste doit être, non dans les différens carac¬
tères , mais dans les situations. II est tres-essentiel
dans les pieces de ce genre , qu'il n'y ait qu'un seul
caractère principal, auquel tout le reste soit subor¬
donné , c'est là ce qui constitue l'unité du sujet, qui
est beaucoup plus essentielle que celle du tems ou
du lieu. Le plan d'une telle comédie seroit, de placer
un homme dans une situation qui fût exactement en
conssit avec son caractère dominant ; dès-lors il faut
ou que le caractère plie sous l'effort des circonstan¬
ces , ou que par des actions conformes au caractère,
les circonstances prennent une tournure qui se prête
au caractère ; en un mot, ou la situation ou le
caractère doivent enfin avoir le dessus.

II est aisé de voir qu'un tel plan bien conduit doit
intéresser pendant toute la durée de faction, 6c que
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les personnages subalternes peuvent encore y répan¬
dre une grande variété d'idées. Le Tartuffe de Mo*
liere tient un peu de ce plan ; mais son Avare soit
un plan tout différent, aussi est-il fort inférieur au
Tartuffe. Car d'amener à chaque instant une nou¬
velle situation, qui ne résulte point de l'action prin¬
cipale , uniquement pour la mettre en opposition
avec le caractère, c'est coudre des scenes détachées
pour en former une comédie. Le poète peche tou¬
jours contre l'unité d'action, dès qu'il suppose des
evénemens qui ne sont pas une fuite naturelle de la
position des choses dans Faction principale, quoique
ces événemens répondent exactement au caractère
de ses personnages ; car c'est écarter le spectateur de
l'action qui seule doit l'occuper. Ainsi dans l'Eunu¬
que de Terence, la premiere scene du troisième acte
a ce défaut ; elle est très-propre à bien caractériser
Thraíon , mais elle ne tient point à l'action.

Le but des comédies de caractère peut être, ou sim¬
plement d'amuser par la bisarrerie du caractère ,

ou d'inspirer du mépris 6c de l'aversion pour les
caractères haïssables, ou de montrer ceux qui font
bons 6c nobles, fous un jour propre à les faire aimer.
II est donc aise de voir que cette premiere espece de
comédie est susceptible d'une grande variété.

La seconde espece est la comédie des mœurs. Elle
a pour objet de mettre sous les yeux du spectateur
un tableau frappant 6c vrai des usages ou du genre
de vie particulier, que les hommes d'un certain état
ou condition ont généralement adoptés. Ce fera,
par exemple le tableau de la cour, celui des mœurs
des gens opulens, celui d'une nation entiere. Les
comédies de toutes les especes représentent à la
vérité des mœurs ; mais cette espece particulière fait
son objet principal de tracer les mœurs d'un genre
de vie déterminé. C'est ainsi que Gay, dans son
opéra des Beggars, ou des Gueux , qui a eu tant de
succès en Angleterre i donne le tableau des mœurs
de l'état le plus vil dans la société , celui des men-
dians. Les spectacles satyriques des Grecs étoient
des comédies de ce genre : on y représentoit les mœurs
des satyres.

Cette espece de comédie admet une grande variété
de caractères , 6c elle est susceptible de beaucoup
d'agrémens. Les mœurs des diverses nations, 6c des
différens états de la vie civile font un des plus agréa¬
bles &des plus intéressans objets de nos réflexions. II
y a des mœurs ridicules, il y en de détestables ; mais
il y en a aussi d'ingénues ÔC d'aimables : il y en a mê¬
me dont la description enchante. On peut, fans faire
de grands efforts d'esprit, imaginer une action pro¬
pre à bien peindre les mœurs qu'on se propose de
représenter. II n'est pas besoin de détailler ici l'avan-
tage que de pareils tableaux peuvent produire, indé¬
pendamment du plaisir qu'ils donnent. Chacun sent ,

pour ne citer que ce seul exemple, de quelle utilité
il seroit de représenter sur la scene les mœurs & le
sort de cette classe de personnes perdues, que Ho-
garth a si bien dessinées dans ses estampes, connues
sous le nom de Harlof s-Progreff. Térence avoitdéja
senti cet avantage,& l'a admirablement bien expri¬
mé dans les vers que nous croyons devoir rappel-
ler ici.

Id vero est, quod ego mihi puto palmarium
Me reperisse, quomodo adolcscentulus
Meretricum ingénia & mores poffet notare :
Mature ut eam cognorit, perpetuo oderit
Quœ dum foris sunt, nihil videtur mundius ,
Mec magis compojitum quidquam , nec magìs

elegans
Quce cum amatore fuo cum cœnant, liguriunt.
Harum videre ingluviem,fordes , inopiam,
Qiiam inhonejlce folceJìnt domi, atque avida cibi;
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Quo pacioax jure hesterno, panem atrum verrent.

- Nosse omnia hsc , íalus est ad.olescentuhs.
Eunuch. acl.r.Jc* 4•

Maispourretìrer cet important avantage de Ucomí-
'Sic, il faudroit sons doute que c poete & les actètirs
excellassent étalement-dans lart de peindre ; dans
cette supposition, on croit pouvoir dire que de tous
les spectacles dramatiques , la comtdic des mœurs
feroit la plus utile.

Une troisième espece de comcdu leroit celle qui
s'attacheroit à représenter tine situation particulière
& intéressante. Celle d'un pere malheureux , d'un
homme réduit à l'indigence, ou aussi la situation plus
particulière à laquelle peut conduire telle ou telle
action bonne ou mauvaise.

II ne semble pas difficile d'inventer une action qui
donne lieu au poëte de mettre dans tout son jour la
situation qu'il aura choisie. Des comédies dans ce goût
formeroient un tableau vivant des biens & des maux
-de la vie humaine.

La moindre espece de toutes, c'est la comédie d'in¬
trigue ; faction n'en est établie ni fur le caractère, ni
fur la situation des personnages ; elle n'intéresse que
par la singularité des événemens , & le merveilleux
de l'intrigue, & des incidens , une fuite variée d'a¬
ventures extraordinaires, inattendues, souvent roma¬
nesques , qui se succèdent coup sur coup , &£ qui
font croître rembarras, font très-propres à soutenir
l'attention du spectateur jusqu'au moment où Faction
fe termine par un dénouement imprévu. Ce genre
est le plus facile de tous; il exige plus d'imagination
epie de jugement. II ne faut même qu'un dégré d'ima¬
gination assez médiocre , pour trouver une foule
d'incidens ,-qui en se croisant réciproquement, met¬
tent obstacle à des desseins prêts à s'accomplir ,

donnent lieu à. des intrigues bizarres, & retardent
ainsi Faction pendant quelques actes. Les comédies
de cette espece ne sont néanmoins pas à rébuter ;
«îles servent à l'amusement & à la diversité ; elles
font d'ailleurs propres à fournir de très-jolies scenes
â tiroir.

Ce.petit nombre de remarques peut suffire, pour
montrer quel vaste champ est ouvert au poëte comi¬
que , &£ quels font les avantages & les plaisirs variés
qu'on peut retirer de cette feule branche des beaux
arts.

Toutes ces remarques ne roulent encore que fur
le sujet général de la comédie. En examinant la chose
de plus près , il se trouvera peut-être que le prix
de la comédie dépencl moins du sujet, que de la ma¬
niéré de le traiter. De ía meilleure piece qui ait
jamais été mise sur la scene , on pourroit aiíément
faire une piece détestable sans rien changer, ni au
sujet, ni même à l'ordonnance, & à la plupart des
situations. Tout comme un traducteur mal-adroit
feroit de F Iliade une maussade épopée ; ou comme
un mauvais peintre feroit d'un des meilleurstableaux
■de Raphaël, une copie insupportable aux yeux des
•connoisseurs.

II résulte delà que Finyention, le plan & l'ordon-
nance du sujet ne font encore que la moindre partie
de l'ouvrage ; ce n'est que la charpente d'une comé¬
die. II lui faut sans doute un corps, & ce corps
stoit avoir une forme agréable, & des membres bien
proportionnés. Mais il lui faut principalement de la
vie, une ame qui pense, & qui ait du sentiment. Or
cette vie se manifeste par le dialogue, par la maniéré
dont les personnages expriment ce qui se paste en
eux , par des impressions exactement conformes a la
nature des circonstances. Un spectateur intelligent
fréquente le spectacle, bien moins pour y voir des
événemens remarquables, ou des situations singu¬
lières qu'il imagineroit lui - même en cent manie-
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res tout aussi amusantes , que pour observer p ff *

que ces événemens ou ces situations font su^ï
hommes d'un certain génie, 011 d'un certain car 63
tere. II se plaît à remarquer l'attitude , les gest^'
La^physionomie, les discours &c la contenance en*
tiere d'une personne dont lame doit êtrp 00b'"
par telle ou_ relïe passion. _ >' 8"ee

. De là naissent les principales réglés que îe n0ê't
comique doit suivre dans son travail. La premiere
& la plus importante , c'est que ces personnages soi*
vent exactement la nature dans leurs discours
dans leurs actions. II faut que dans tout spectacle
dramatique , le spectateur puisse oublier que Ce
n'est qu'une production de l'art qu'il a sous les yeux -
il ne goûte parfaitement le plaisir du spectacle qu'au¬
tant qu'il ne voit ni le poëte, ni Facteur. Aussitôt
qu'il apperçoit quelque chose qui n'est pas dansl'or-
dre de la nature, il fort de son agréable illusion , il
se retrouve au théâtre; le spectacle fait place à la
critique ; toutes les impressions se dissipent à Fins-
tant,parce que le spectateur sent que d'un monde
réel qu'il pensoit observer, il a passé dans un monde
imaginaire*.

Si le simple doute, fur îa réalité de ce que le specta¬
cle nous montre, suffit déja pour produire un si mau¬
vais effet, que sera-ce lorsqu'on y remarquera des
choses qui sont manifestement opposées à la nature?
Le spectateur en sera indigné, & il n'aura pas tort;
Voilà pourquoi on n'aime point à voir des person¬
nages affecter de la gaieté , lorsqu'ils n'ont aucun
sujet de rire ; &C qu'on se dépite contre lepoëíe qui
veut emporter de force ce que nous ne pouvons
accorder qu'à î'adresse. Qu'un auteur ait eu en cer¬
taines rencontres une heureuse saillie , une pensée
ingénieuse, un sentiment vif & délicat, cela est très-
bien ; mais pourquoi faut-il qu'il mette ces belles
choses dans la bouche d'un de ces personnages, qui
par son caractère, ou par fa situation actuelle, ne de--
vroìt point les dire ? Qu'y a-t-ií, par exemple , de
plus insipide que ceíte froide plaisanterie que Planta
met dans la bouche d'un amant affligé de la pertç
de fa maîtresse }

Ita mihi in peclore & in corde faclt amor ìncená
dium

Ni lacrumcc os défendant, jarn ardeat credo caput}

Chaquë discours, chaque mot qui n'a pas un rap¬
port sensible & naturel au caractère & à la situation
de la personne qui parle , blesse un auditeur intel¬
ligent.

II ne suffit pas même que les pensées, les senti-!
mens , les actions soient naturelles, la maniéré de lest
exprimer doit Fêtre encore ; il faut que l'acteur, fur,
la scene, s'exprime précisément comme celui qu'il
représente a dû s'énoncer. Un seul terme trop haut^
trop recherché , ou qui assortit mal au caractère du
personnage, gâte toute une scene ; si le ton du dia-;
logue n'ëst pas naturel, la piece entiere fera froide.'
C'est l'un des points les plus difficiles de Fart drama¬
tique. Peu de personnes même, dans les conversa¬
tions ordinaires , savent rendre le dialogue insères^
sant. La plupart manquent dans leur maniéré de;
s'énoncer, ou de brièveté ou de précision, ou d'éner-;
gie ; leur discours est languissant, ou vague, ou fans
force. Le poëte qui sent ces défauts,& qui voudroit
mieux faire , tombe souvent dans l'excès opposé; il
donne dans le sublime, le précieux, le méthodique,
& s'écarte du vrai. Horace a rassemblé dans les vers
que nous allons citer , tout ce qu'on peut prescrirq
d'essentiel sur le style & le ton de la comédie.

Est brevitate opus , ut curratsententia neu se
Jmpediat verbis lassas onerantibus auras.
fit fermons, opus est modi tristi, f<zpz jocost
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Desendente vlcem modo rhetoris, dtque poétCS,
Interdum urbani ,parunùs viribus, atque
Exienuaniis cas confulto.

Sermon. L XX.

Si la comédie exige que tout y soit naturel, elle ne
demande pas moins que tout y soit intéressant. Mal¬
heur au poète comique qui fera bâilier^ne feule fois
ïes spectateurs. II n'est cependant pas possible que
Faction soit dans tous les momens de fa durée éga¬
lement vive 6c également digne d'attention. II y a
nécessairement des ícenes peu importantes , des per¬
sonnages subalternes, de petits incidens qui n'influent
que faiblement fur Faction principale. Tous ces ac¬
cessoires néanmoins doivent intéresser chacun d'eux
à fa maniéré.

On fait comment s'y prennent les poètes médio¬
cres, les bons même lorsque quelquefois ils s'ou¬
blient, pour répandre de 1 intérêt fur ces petits dé¬
tails. Ils imaginent quelques feenes épiíodiques qui
ne tiennent point au sujet ; ils donnent aux person¬
nages subalternes des caractères barleíques, pour
amuser le spectateur par leurs faillies pendant que
Faction languit. De-là la plupart de ces ícenes tou¬
jours au fond très insipides , entre les valets 6c les
suivantes qui s'épuisent en plaisanteries. De-là ies
caractères d'arlequin, de fcaramouche, &c. qu'on
retrouve dans tant de comédies , quoique leurs habits
n'y paroissent pas. II ne suffit pas pour excuier le
poète de dire que ces ícenes détachées íont dans la
nature, que les domestiques en ont souvent de telles,
tandis que leurs maîtres s'occupent des plus grands
intérêts , 6c que ceux-ci au milieu de Faction prin¬
cipale font quelquefois interrompus par des affaires
étrangères. L'auteur n'en est pas plus autorisé à faire
entrer ces épisodes dans son pian ; on ne lui demande
pas de nous montrer les choies de la maniéré com¬
mune dont elles arrivent tous les jours, avec tout
l'accompagnement qui peut s'y trouver , mais on
exige de lui qu'il les repreíente ae la maniéré qu'elles
ont pu fe pafl'er, 6c qu'elles ont du le faire pour pro¬
duire fur un spectateur intelligent 6c de bon goût le
plaisir le plus vif Òl la satisfaction la plus complette.

Ces défauts de recourir aux ícenes épiíodiques,
ou à des remplissages languissans , pour cacher le
vuide de Faction , sont pour Fordinaire la fuite d'un
manque de jugement ou de talent comique dans Fau¬
teur de la piece. Pour réuffir dans ce genre , il faut
plus qu'en tout autre un grand fond d'idées 6c d'ima¬
gination. Si en développant Faction dans l'ordre na¬
turel

, il ne s'offre rien à l'efprit du poète que ce qui
se présenteroit à l'efprit de tout le monde , íi ion
intelligence ne pénétré pas plus avant dans Fintérieur
de son sujet, que jusqu'où le iimple bon íens peut
aller fans effort; si les objets ne font fur son imagi¬
nation & fur son cœur, que des impressions ordi¬
naires 6c communes, il peut en épargner le détail
aux spectateurs. Ceux-ci s'attendent á voir fur la
ícene des personnages qui dans toutes les conjonc¬
tures, les situations , les circonstances fe distinguent
du commun des hommes par leur raison, leur et prit,
ou leurs fentimens, 6c qui par ce moyen paroissent
dignes de nous intéresser. De tels personnages font
toujours sûrs de plaire ; on les voit, on les écoute
avec satisfaction; 6c bien que leurs occupations ac¬
tuelles n'ait rien d'intéressant, leur maniéré de pen¬
ser 6c de sentir répand de Finiérêt fur la feene la
moins importante. Inintelligence, l'efprit, l'humeur
joviale, le caractère font des choses qui excitent
notre attention , même dans les événemens de la vie
les plus communs. Les moindres actions d'un homme
singulier amusent, 6c chaque mot d'un homme distin¬
gué par son esprit ou par ses lumières , fait une im¬
pression agréable. Ainsi les feenes accessoires, pourvu
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qu'elles tiennent réellement à Faction, peuvent très-
bien soutenir l'attention des spectateurs. II est même
poflible de donner de l'importance à des feenes qui
au fond ne font placées que pour remplir le vuide
de Faction, lorsque celle-ci est arrêtée par quelque
cause inévitable. On peut employer ces feenes à
faire raisonner un ou plusieurs personnages fur ce
qui a précédé, fur la position actuelle des choses,
fur ce qui va suivre, ou fur le caractère des autres
acteurs. G'est-là le lieu propre à placer des réflexions
lumineuses fur ce que la piece contient de moral 6c
d'instructif; mais il faut que le poète soit assez judi¬
cieux pour mettre dans la bouche de fes personnages^
au lieu de pensées triviales 6c communes , des re¬
marques sines, 6c d'une application bien juste qui,
répandant un nouveau jour fur les vérités morales
6c philosophiques , 6c leur donnant un plus haut dé-
gré d'énergie, puissent les graver dans l'efprit & le
cœur d'une maniéré forte 6c ineffaçable. C'est dans
ces fcenes-là que les belles maximes, les sentences
mémorables, que les bons juges regardent comme
l'objet le plus intéressant de la poésie, font véritable¬
ment à leur place. II y a en effet très-peu de ces vé¬
rités pratiques, qu'il importe tant à Fhomme d'avoiif
constamment présentes à l'efprit, qu'un poète comi¬
que ne puisse développer d'une maniéré également
frappante 6c convaincante, dans des feenes de Fef-
pece dont nous parlons. Quoique peu vives, ces
ícenes deviennent très-intéressantes pour des spec¬
tateurs qui cherchent quelque chose de plus que le
simple amusement des yeux 6c de l'imagination. Ce
n'eít que dans le bas comique où l'on ne fauroit
supporter des feenes vuides d'action.

La comédie est beaucoup plus propre que la tra¬
gédie à donner des feenes instructives. Les événe¬
mens tragiques font hors du cours ordinaire de la
nature , au lieu qu'il fe présente tous les jours des
cas où l'heureux succès dépend du bon sens, de la
prudence, de la modération, de la connoissance du
monde , de la droiture ou de quelque vertu particu¬
lière , 6c où l'oppolé de ces qualités produit le désor¬
dre 6c l'embarras. II n'y a point d'homme qui, par
íes liaisons civiles 6c morales, ne puisse à tout mo¬
ment fe trouver dans des conjonctures où son pro¬
cédé envers les autres, 6c fa façon de penser en gé¬
néral , aient une influence sensible fur son fort. Si
notre corps est chaque jour exposé à divers accidens,
notre état moral ne l'est pas moins. Pouvons-nous
un seul moment nous promettre de n'avoir ni pro¬
cès, ni insultes, ni disputes , de ne nous point faire
d'ennemis, ou de n'être pas la duppe d'autrui ? Tan¬
tôt pour nous épargner des embarras 6c des chagrins,
la prudence exige que nous sachions plier, tantôt que
nous ayons une fermeté convenable, 6c que nous sa¬
chions même contrecarrer des personnes que nous
n'osons ni ne voulons offeníer. Tantôt il s'agit de
nous calmer nous-mêmes , tantôt de calmer les au¬
tres ; ici c'est à nous à faire entendre raison à une
personne préoccupée, là c'est à nous à écouter les
avis d'autrui, 6c à les peser avec impartialité; un
jour nous sommes appellés a pacifìer les querelles
des autres ; lé lendemain nous devons nous laisser
réconcilier. Vmiatn dare petereque vicijjim, c'est la
plus fréquente occupation de la vie sociale.

Qui íeroit Fhomme assez dépourvu de raison , on
pourroit dire assez brutal, pour ne pas desirer d'a¬
voir sous les yeux des modelés exacts 6c bien des¬
sinés , qui lui indiquent d'une maniéré lumineuse ce
qui lui convient de faire 6c d'éviter en mille rencon¬
tres d'où dépendent fa tranquillité, son honneur,
souvent tout le bonheur de fa vie ? Ce feroit vaine¬
ment qu'il voudroit coníulter les traités de morale,
ces ouvrages, quelque excellens qu'ils soient, s'é¬
noncent d'une maniéré trop générale i l'applicatsoxi
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de leurs préceptes,au casparticulierqui se présente,
n'est ni sure ni facile. II n'y a que le theatre comique
qui, pour toutes les seenes de la vie humaine, pui e
fournir les vrais modelés dubon & du mauvais; d un
procédé raisonnable & d'un procede fou ; d ailleurs
les cas y sont déterminés par des circonstances f. pré¬
cises , que le spectateur n'y apprend pas simplement
ce qu'il doit faire, mais encore comment il doit le
faire ; la comédie ne se borne pas a un jugement spe-
culatif, elle joint le jugement pratique, qui est le seul
utile dans la vie.

Personne ne doutera que ces importans objets
dont nous venons de parler, ne soient les véritables
sujets dont la comédie devroit s'occuper. C'est à l'intel-
ligence & au génie du poète comique à les traiter de
maniéré qu'ils deviennent très-instructifs, & par con¬
séquent très-intéressans pour tout homme qui aime
à réfléchir; mais comme d'après cette notion la co¬
médie ne seroit que la philosophie pratique mise en
action, il est clair que pour y travailler avec succès,
les talens du poète doivent être accompagnés des
connoissances du vrai philosophe moral; c'est ici
qu'on peut dire avec Horace :

.... Neque enim concludere versum
Dixeris effefatis....

Le génie poétique dénué d'autres secours, seroit
d'une foible ressource, si l'auteur ne sait pas embras¬
ser d'un coup d'œil l'ensemble de la vie civile, s'il
n'a pas assez approfondi la nature humaine, s'il ne
connoît pas tous les replis du cœur de l'homme , s'il
n'a pas le don d'apprécier la sagesse, la vertu, l'hon-
nêteté , sous quelque forme qu'elles paroissent ;
s'il n'a pas encore démêlé les sources morales & psy¬
chologiques d'où découlent les travers, les folies
& les sottises des hommes, il ne fera jamais un ex¬
cellent poète comique.

Faut-il s'étonner après cela que ce talent soit st
rare ? II n'y a que les meilleures têtes de la nation
qui puissent exceller dans ce genre. Nous ne parlons
pas ici du génie , car le génie seul, sans une grande
expérience du monde, ne sauroit donner tout ce que
le théâtre comique exige ; il demande des connois¬
sances qu'on n'acquiert point dans la retraite d'un
cabinet. Pour les acquérir, il faut avoir vu les hom¬
mes fous leurs diverses relations mutuelles, avoir
observé leurs actions & leurs mouvemens en mille
rencontres, & avoir été soi-même acteur avec eux.
Sans cette connoissance pratique, on auroit étudié
toute la vie les réglés du théâtre , qu'on ne pourroit
pas composer une scene vraiment bonne. Les réglés
ne font utiles qu'à celui qui a fa provision de maté¬
riaux, & qui n'est plus occupé qu'à leur donner une
forme régulière.

Après ce que nous avons dit jusqu'ici sur la na¬
ture de la comédie, il seroit très-superflu de traiter
au long de son utilité. II est évident qu'elle ne le
cede en importance à aucun autre genre de poésie.
Si la comédie n'est encore nulle part tout ce qu'elle
devroit être, on ne peut l'attribuer qu'à la négli¬
gence de ceux qui ont en leur main le sort des
beaux arts, & qui ne sentent pas assez l'importance
de cette heureuse invention pour égayer & instruire
les hommes. On envisage le théâtre comme un
amusement : c'en est un, la chose est hors de doute ;
mais puisque sans rien diminuer de l'amusement
qu'il procure , il pourroit avoir une puissante in¬
fluence sur les mœurs , qu'il serviroit à etendre
l'empire de la raison, & les sentimens de l'honnê-
teté , à reprimer les folies , & à corriger les vices
des hommes , m? pas en tirer un parti si utile , c'est
imiter cet empereur romain , qui menoit à grands
frais une belle armée dans les Gaules , pour ne
l'occuper qu'à ramasser des coquillages*
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Quant à l'origine de la comédie, on n'a pas de reltions bien sûres du lieu & du tems de cette invenf *"

Les Athéniens se l'attribuoient ; mais Aristote a d
observé qu'on n'avoit pas des mémoires auísi Cer
tains fur l'origine de la comédie , qu'on en avoità l'égard de la tragédie. II nous apprend qu'Epi-charme & Pl^rmys , tous deux Siciliens, avoient
été les premiers à introduire dans la comédie une
action suivie & déterminée. C'est à leur imitation
que Cratès , Athénien, qui n'a précédé Aristophane
que de quelques années, composa des pieces comi¬
ques d'une forme régulière. Jusqu'alors ce n'avoit
été apparemment qu'un simple divertissement de
fêtes Bacchanales , comme presque tous les peuples
libres en ont eu dans tous les tems. II est vraisem¬
blable que ces divertissemens dans lesquels on se
permettoit, comme on le fait encore aujourd'hui
en divers lieux, d'attaquer par des brocards & des
injures tous les passans , ont donné la premiere idée
de la comédie. C'est au moins la plus ancienne forme
fous laquelle elle parut à Athènes ; Aristophane
reproche aux poètes comiques qui l'avoient pré¬
cédé , & même à ses contemporains de faire con¬
sister leurs comédies en pures bouffonneries , & en
farces propres à faire rire les enfans. II se peut
encore que la comédie tire sa premiere origine des
fêtes que le peuple faisoit après la récolte de la
moisson ; & des satyres personnelles qu'on y tolé-
roit, pour laisser un cours libre à la gaieté grosiiere
des moissonneurs qui souvent n'épargnoient pas
leurs propres maîtres.

La comédie proprement dite eut successivement
trois formes différentes à Athènes. L'ancienne com-

die s'y introduisit vers la quatre-vingt - deuxieme
olympiade. Horace ne nous nomme que trois poètes
qui se soient distingués dans ce genre : Eupolis „

Cratinus, & Aristophane. II ne nous reste que des
pieces de ce dernier, & en petit nombre ; mais
elles suffisent pour donner une idée de ce premier
genre. L'action y roule sur des événemens réels,
arrivés dans le tems même , les personnages'y sont
désignés par leur véritable nom , & les masques
imitoient même leurs traits, aulsi exactement que
la chose pouvoit se faire. On y jouoit des person¬
nes actuellement vivantes, & qui souvent étoient
présentes au spectacle. Lapiece entiere n'étoit qu'une
satyre continuelle. Quiconque avoit fait une sottise
mémorable, soit dans le maniment de la chose
publique, soit dans les affaires particulières, ou
qui avoit le malheur de déplaire au poète , étoit
bafoué en plein théâtre, & exposé à la risée de
la populace. Le gouvernement, les institutions poli¬
tiques , la religion même n'étoient point épargnés.
Horace nous a tracé le caractère de l'ancienne comédie
dans les vers suivans ;

Eupolis atque Cratinus, Arijìophanefque poètes
Atque alii quorum comœdia prisca virorum ejì,
Si quis erat dignus d&scribi, quod malus aut fur,
Quod mœchus foret, aut Jìcarius aut alioqui
Famofus, multa cum libertate notabant.

Serm. 1. VI.

Ainsi le fond de cette comédie rouîoit fur des
railleries mordantes du caractère & de la conduite
des Athéniens , on ne s'y attachoit à aucune forme
régulière dans l'ordonnance du sujet. Souvent celui-
ci étoit allégorique : on y introduisoit en forme
de personnages des nuées , des grenouilles, des
oiseaux, des guêpes, &c. ■>

On a de la peine à concevoir aujourd'hui qu'une
licence si effrénée ait jamais pu être tolérée ; mal
en prendroit dans notre siecle au poète dramati- -
que qui auroit l'insolence de traduire fur la scene
le moindre des citoyens. II est fur - tout difficile

de
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de comprendre qu'Aristophane ait osé impunément
insulter sa nation entiere par les railleries les plus
ameres , & offenser par conséquent tons ses spec¬
tateurs. On a cru que cette impunité étoit diìe au

penchant décidé des Athéniens pour les railleries
ingénieuses , penchant qui les portoit à tout par¬
donner pourvu qu'on les fit rire. Le pere Brumoi
a pensé que c'étoit par politique qu'on accordoit
cette licence aux poètes, & que les principaux
chefs de la république aimoient bien que le peuple
plaisantât sur leur administration , pour l'empêcher
de l'examiner trop sérieusement. Mais ces explica¬
tions ne semblent pas affez satisfaisantes, &: elles
font en partie fausses ; car fi le peuple d'Athenes
avoit approuvé les satyres personnelles , il ne les
auroit pas réprimées par un édit public ; & l'on
voit à quel point il étoit sensible à la licence des
poètes qui attaquoient le gouvernement, puisqu'il
fît condamner à mort Anaximandride pour un seul
vers satyrique, moins offensant que ce qu'Aris¬
tophane avoit dit en mille endroits de ses comédies
impunément. Anaximandride n'avoit fait que paro¬
dier ce vers d'Euripide :

"fî Ç'jt/ç ifilXíb t\ vc/uoiv aVív plxn. \ •

Tout son crime étoit d'avoir substitué dans ce

vers Wa/ç à <púns , le gouvernement politique à
la nature, & d'avoir dit par-là :

Le magistrat Va voulu, il ne se soucie point des
loix.

Si Aristophane a eu plus de liberté, c'est que
de sontems la comédie jouissoit encore du droit atta¬
ché à fa premiere forme. Cette licence faisoit alors
partie de la fête pour laquelle la comédie étoit com¬
posée ; hors de ce tems-là , & loin du théâtre ,

Aristophane n'eût pas osé faire le plaisant : c'est
parce qu'il étoit autorisé ou par la loi, ou du moins
par un ancien usage , qu'il fallut dans la fuite un édit
exprès pour prohiber de pareilles licences fur la
fcene.

L'édit dont nous venons de parler introduisit à
Athènes la comédie moyenne. Le gouvernement de¬
venu aristocratique défendit de traduire fur la fcene
des personnes actuellement vivantes. Ainsi on don-
noit des événemens vrais fous des noms déguisés
ou supposés, à cela près cette comédie n'étoit pas
moins mordante que l'ancienne ; 011 y représentoit
les actions tk les personnes avec tant de vérité,
qu'on ne pouvoit guere s'y tromper. Aristophane
6c d'autres qui continuèrent à composer après la
publication de l'édit, furentl'éluder par cette ruse ,

& n'en furent pas moins licentieux : il fallut lin
second édit pour réformer ce nouvel abus.

La comédie prit alors fa troisième forme chez les
Grecs : c'est celle qu'on nomma la nouvelle comédie.
Elle n'osa plus prendre son sujet dans un événement
véritable & récent. L'action & les personnages dé¬
voient être d'invention, comme il le font aujour¬
d'hui ; & parce que la fiction a beaucoup moins
d'attraits que la réalité , les poètes durent suppléer
au défaut d'intérêt, par des intrigues ingénieuses,
& une exécution plus travaillée ; ce n'est qu'alors
que la comédie devint véritablement un ouvrage de
l'art, astreint à un plan , & à des réglés fixes.
Ménandre, parmi les Grecs, fut celui qui acquit
la plus grande gloire dans ce nouveau genre , & qui
à ce qu'on a lieu de croire, donna en effet d'ex¬
cellentes pieces au théâtre : les fragmens qui nous
en restent augmentent nos regrets, & inspirent la
plus haute idée pour l'auteur.

II paroît que dans la Grece propre, Athènes feule
a eu la véritable comedie ; on ignore jusqu'à quel
tems elle s'y soutint. Elle ne s'introduisit à Rome que

Tome ll%
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long-tetns après, dans la cent trente-cinquieme olym¬
piade, l'an de Rome 514; on l'y fit austi servir aux fëtesl
sacrées , & on l'employa, au rapport de Tite-Live j
comme un moyen propre à appaiser la colere des
dieux. Ludi scenici inter alia cœlesis irce placaminet
insituti dicuntur. Les Romains l'avòient reçue des
Etrusques. Primi scenici ex Hetruria acciti ; mais orl
ne fait ni d'où , ni à quelle occasion la comédie avoit
passé en Etrurie. Les premiers poètes comiques chez
les Romains furent Livius Andronicus, Naconis , &
ensuite Ennius , ils étoient à la fois auteUrs Sc
acteurs ; la forme de leurs comédies n'est pas connuei
Au jugement de Cicéron , les pieces de Livius né
soutenoient pas une seconde lecture : Livianee fabulez
non satis dignes quee iteruni legantur. A Ennius suc¬
cédèrent Plaute & CaeciliuS , qui de même que
Terence après eux, prirent leurs comédies du théâtre
des Grecs : ces pieces n'étoient pour la plupart
qu'une traduction libre des comédies grecques de la
nouvelle forme. Sous le regne d'Auguste , le poète
Afranius devint célébré pour ses comédies , mais
il n'en est parvenu aucune jusqu'à nous : il différoit
de Térence, en ce qu'il avoit choisi des personnages
Romains.

La comédie romaine étoit distinguée en diverses
especes, d'après la condition & ì'habillement des
personnages. Quand ceux-ci remplissoient les pre¬
miers emplois de l'état, la comédie étoit nommée
preetextata , 011 trabeata ; étoit - ce des particuliers
d'un rang distingué , elle se nommòit togata ; enfiti
on l'appelloit tabernaria , quand les personnages
étoient pris d'entre le commun du peuple ; celle - ci
se subdivisoif encore en deux especes , Vatellana.
& la pallia ta : cette derniere du pallium ou dit
manteau à la grecque, & l'autre de la ville d'Atella
en Italie.

On n'a rien de bien certain fur l'origine de là
comédie moderne ; il est probable que durant les
siécles du moyen âge il se conserva toujours en
Italie quelque reste de la comédie romaine , qui se
rapprocha petit àqtetit-deTancienne forme , lorsque
le goût commença à renaître. Il n'est pas impossible
néanmoins que la comédie ait pris naissance chez quel¬
ques nations modernes,de la même maniéré qu'autre¬
fois chez les Grecs , fans aucune imitation ; quoi
qu'il en soit, ce n'est pas la peine de faire de longues
recherches fur l'origine & les progrès de la comédie
moderne avant le seizieme fiecle , puisqu'on sait que
ce siecle-là n'avoit que de misérables farces , fans
goût ni régularité. II faut cependant observer que
déja sous le pontificat de Léon X , le célébré Ma¬
chiavel composa quelques comédies où l'on retrouve
des vestiges de l'esprit de Térence. Une piece fran-
çoise de plus ancienne date encore, dans le genre
du bas-comique , c'est VAvocat Patelin, qu'on donne
encore aujourd'hui au théâtre françois.Ce n'est qu'au
siecle passé que la comédie repritune forme supporta¬
ble ; ce ne fut d'abord que par des tours d'intrigues ,

des incidens bizarres , des travestissemens , des re-

connoissances,& des aventures nocturnes qu'elle plutí
les poëtesEspagnolsbrillerent fur-tout dans ce genre ;
mais vers le milieu du dernier siecle la comédie parut
fous une meilleure forme, & avec la dignité qui
lui convient. Moliere en France mit des pieces fur
la fcene , qui s'y soutiendront auíîi long-tems que le
spectacle comique subsistera. Notre siecle a produit
les comédies du genre sérieux, touchant, & qui
donne dans le tragique ; mais il semble que même
dans ce haut comique, on n'est pas encore revenu
du préjugé qui regarde la comédie comme un spec¬
tacle burlesque , puisque dans les pieces les plus
sérieuses on retrouve des valets bouffons , & des
suivantes qui les agacent. ( Cet article es tiré de la.
Théorie générale des Btaux-Arts de M. S u lz E R.)
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§ COMETES , ( Aûron. ) Le retour de la cornets

de 1682, observée en 1759 , a donné le dernier degre
de certitude & d'évidence à ta théorie qui íe trouve
expliquée dans le Dicl. rais\ des• Sciences , &c. la
période s'est trouvée à la vérité plus longue que
la précédente d'environ 600 jours ; mais il e prouve
que les attractions feules de jupitei ôf de íaturne
pouvoient produire une aussi giande di erence. Je
proposai en 1757" à M. Clairaut de lui calculer une
table des distances de la comete à jupiter & à faturne
depuis 1^31 jufqu a 1759 > avec les angles de coin-"
mutation 6c les forces attractives de ces deux pla-
nettes fur la comete, afin qu'il y appliquai fa théorie
du problême des trois corps, & que nous pussions
voir st cette attraction devoit accélérer ou retar¬
der le retour de la comete qu'on attendoit pour 1757
ou 1759. Ce travail immense eut tout le succès
que nous en espérions, comme je l'ai expliqué
fort au long dans Yhijìoire 6c dans les mémoires de
l'académie pour 1769. M. Clairaut trouva que la
révolution de la comete devoit être de 611 jours
plus grande que celle de 1607 à 1682, dont 100
jours pour Faction de faturne , ôc 511 pour l'efíet
de jupiter. Suivant ces premiers calculs, elle devoit
passer dans son périhélie au milieu d'avril ( Voye^
ma Théorie des cometes, à la fuite des Tables de Halley,
/7J9 , page no. ). Elle y passa le 13 mars ; 6c mal¬
gré l'immenstté des calculs que nous fîmes M. Clai¬
raut & moi , les quantités négligées produisirent
un mois d'erreur dans la prédiction; mais M. Clai¬
raut Favoit prévu , & il a fait voir ensuite que
l'erreur se réduisoit à 22 jours , 6c qu'il y auroit
des moyens de pousser l'approximation assez loin ,

pour rendre l'erreur encore moindre , à moins que
d'autres attractions ne fe joignent à celles de jupi¬
ter & de faturne. Les recherches de M. Clairaut fur
cette matière, se trouvent en abrégé dans une piece
qui a remporté le prix de l'académie à Pétersbourg
en 1762 , 6c plus en détail dans fa Théorie du mou¬
vement des cometes , ( in-$ , ij6o , 24/. pag. A Paris,
chez Lambert. ) On trouvera aussi de très-belles
recherches de M. d'Alembert , fur le même sujet,
dans le second volume de ses Opuscules Mathéma¬
tiques , pag. c)j & suivantes 6c dans la piece de M.
Albert Euler, qui a remporté en 1762 le prix pro¬
posé par l'académie de Pétersbourg, concurrem¬
ment avec M. Clairaut.

II y a encore deux cometes dont la période paroît
connue, & dont on efpere le retour ; celle de 15 31
& 1661 qu'on attend pour 1789 ou 1790; celle de
1264 & de 1556 , qu'on attend pour 1848. Au
sujet de cette derniere, on peut voir les Mém. de
lAcad. ij6o , pag. 1$2. La grande comete de 1680 ,

suivant M. Halley, devroit reparoître en 2254. II
croit que c'est celle qui parut du tems de César ;
dans ce cas-là ce feroit aussi celle dont parle Homere
( Iliad. IV. yS. ) & elle auroit paru 619 ans avant
J. C. Si cette comete de 1680 acheve sept révolutions
en 4028 ans , elle a dû passer près de nous 2349 ans
avant J. C., & peut servir à ceux qui veulent expli¬
quer physiquement le déluge , comme M. Whiston ,

( New theory os the earth , page 186. Mais il y a
des doutes fur celle-ci. Voye£ à ce sujet ma Théorie
des cometes, page C)Z. Quoi qu'il en soit de cette
derniere, il est évident par le retour de la comete de
1682, que les cometes iont périodiques, &que leurs
orbites font elliptiques, de même que celles des
planetes.

Ainsi les cometes peuvent fe calculer par les mêmes
réglés que les planetes, en cherchant leurs anoma¬
lies

, leurs excentricités , leurs rayons vecteurs, de
leurs longitudes géocentriques. Mais, comme les
ehipíes des cometes font très-alongées , 6c que nous
n en voyons que la partie inférieure qui approche
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de beaucoup d'un segment de parabole , tous 1astronomes fe fervent de la parabole, dont le cal *1est beaucoup plus simple, 6c qui donne à-peu-prèles mêmes résultats. Nous allons expliquer }es Jj.- s
cipales réglés du mouvement parabolique des come
tes, en renvoyant feulement pour les démonstra¬tions à notre Astronomie , liv. XIX.

Supposons une comete qui tourne dans une nar
bole , dont le foyer ou le centre d'attraction soit
centre S du soleil ? ( Suppl. Afiron. fig. 8. )7 & qu
cette parabole P D ait une distance périhélie S p
égale à la distance moyenne du soleil à la terre 011
au rayon du cercle P A , que la terre est supposée
décrire quand on néglige l'excentricitéde son orbite.
La vitesse de la comete en P est à celle de la terre
dans son cercle , à pareille distance , comme la ra¬
cine de deux est à Funité , environ comme sept est
à cinq ; tel est le rapport des aires ou des surfaces
décrites qui ont lieu perpétuellement dans la para-
.bole 6c dans le cercle.

Les aires étant proportionnelles au tems , suivant
la loi générale 6c universelle des mouvemens pla¬
nétaires , on a toujours pour un tems donné Faire
parabolique P S D , aussi-tôt qu'on fait le tems que
la comete a employé à aller du périhélie P au point
D de fa parabole.

Connoissant le tems qui répond à 90 d d'anomalie
vraie , ou à l'angle droit P S R , on trouve le tems
qui répond à une autre anomalie quelconque , ou à
un autre angle PSD ; car nommant t la tangente de
la moitié de l'anomalie vraie , il suffit de multiplier
le quart de t 3+3 t par le tems qui répond à 90 ,

pour avoir le tems qui répond à l'angle proposé. Par
ce moyen qui est fort simple , 0.0 construit des tables 9

où pour chaque jour on marque l'anoinaiie vraie
correspondante , 6c Fon divise en jours de grandes
sigures , où Fon marque la situation d'une comete
fur fon orbite, comme on le voit fur la parabole
PRD, pour 10 jours , 20, 30 , &c. de distance
au périhélie.

Par conséquent on trouve le passage d'une comete
à son périhélie , lorsqu'on connoît le jour où elle
étoit en un point D de sa parabole , & l'angle PSD
d'anomalie vraie ; ainsi dès qu'on connoît l'anoma¬
lie d'une comete pour un jour donné , il est aisé d'en
conclure quel jour elle a passé par fon périhélie , 6c
nous en ferons bientôt usage dans la détermination
de ces orbites.

Le rayon vecteur S D de la comete , ou fa distance
auioleii, est égale à la distance périhélie S P, divi¬
sée par le carré du cosinus, de la moitié de l'ano¬
malie vraie, ou de l'angle P S D , par une autre
propriété de la parabole. Ainsi , quand pour un tems
donné Fon a trouvé l'anomalie vraie d'une comete

dans fon orbite , on a le rayon vecteur S D, en divi¬
sant la distance périhélie S P, par le carré du cosinus 9

de la moitié de cette anomalie, 6c si Fon a un rayon
vecteur S D avec l'anomalie correspondant P S D ,

on peut également trouver la distance périhélie S P,
de cette même comete.

Ensin il y a une derniere propriété de la parabole 9

qui est d'un grand usage dans la détermination des
orbites des cometes. Quand on connoît deux rayons
vecteurs d'une parabole , avec l'angle compris , on
peut trouver la distance périhélie , 6c les deux ano¬
malies qui répondent aux rayons vecteurs. En fai¬
sant cette proportion , la somme des racines des
rayons vecteurs est à leur dissérence , comme la
contangente de la demi-somme des demi-anomalies
vraies est à la tangente de leur demî-dissérence, Quand
on a la somme 6c la dissérence, il est aisé d'avoir
chacune des anomalies*vraies , & de trouver, par
le tems qui leur répond , le moment du passage par
le périhélie , en même tems que le lieu du périhélie
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de la comete. Au moyen des théorèmes précédens,
on peut trouver une parabole qui satisfasse à deux
longitudes d'une comète observée de la terre , &
c'est en quoi coníiste le problême important de la
détermination des orbites des cornetes, que j'ai expli-
quées fort au long dans mon Ajlronomïe. Supposons
que la terre soit en Tà une distance TS du soleil ,
6c qu'elle voie le lieu de la comete réduit à réclip-
tique sur un rayon TD , ensorte que sangle S TD
soit sangle d'élongation, ou la différence entre la
longitude du soleil, & celle de la comete. On ne
connoît dans le triangle TS D qu'un côté &C un angle;
on est obligé de faire une supposition ou une hypo¬
thèse sur la valeur du coté S D , distance accourcie
de la comete au soleil ; d'après cette supposition
arbitraire, si l'on veut, mais qui fera vérifiée ou
réformée par la fuite du calcul, on cherche sangle
au soleil, sous la commutation T S D, en résolvant
le triangle T S D, & l'on a la longitude héliocen-
írique de la comete ; on en conclut sa latitude héiio-
centrique, sa distance vraie , ou le rayon vecteur.
On fait la même chose pour une seconde observa¬
tion , 6c son a deux longitudes héliocentriques
comptées fur l'orbite de la comete , 6c par consé¬
quent sangle des deux rayons vecteurs, qui est néces¬
sairement la somme ou la différence de deux ano¬
malies vraies ; on en conclura chacune des deux
anomalies par la regle précédente , 6c par consé¬
quent le lieu du périhélie P, la distance périhélie S P,
6c le tems qui répond à ces deux anomalies dans
l'hypothese qu'on a faite sur la distance S D de la
comete au soleil. Si l'intervalle de tems trouvé par le
moyen de ces deux anomalies n'est pas d'accord avec
l'intervalle donné des deux observations , c'est une

preuve qu'une des deux distances au soleil , qui ont
été supposées , doit être changée : on en conservera
une , 6c son fera varier l'autre par diverses suppo¬
sitions , jusqu'à ce qu'à la fin du calcul on trouve un
intervlale de tems égal à celui des deux observa¬
tions ; alors on aura une parabole qui satisfait à tou¬
tes deux dans la premiere hypothèse faite sur la dis¬
tance de'îa comete au soleil.

Mais il ne íufïït pas d'avoir une parabole qui satis¬
fasse à l'intervalle de deux observations , car il y en
a une infinité ; 6c à chaque hypothèse qu'on aura
faite sur la premiere distance S" P? de la comete au
soleil, on trouvera par les diverses suppositions de la
seconde distance , ou de la distance au soleil, dans
la seconde observation, une parabole qui satisfera
aux deux mêmes observations. La difficulté qui reste
est de se déterminer par une troisième observation ,
c'est à dire, de faire un choix entre toutes ces para¬
boles qui représentent les deux premieres obser¬
vations ., mais dont une feule s'accorde avec la
troisième.

Quand on a trois observations d'une comete, on
peut déterminer son orbite au moyen des théorèmes
précédens ; car l'on est en état de trouver quelle est
la parabole qui satisfait à trois observations , quand
on en a plusieurs qui satisfont à deux de ces obser¬
vations. On choisit d'abord deux longitudes & deux
latitudes géocentriques observées. On cherche des
paraboles qui puissent satisfaire à ces deux observa¬
tions : quand on a deux ou trois paraboles, c'est-
à-dire , deux ou trois hypothèses qui s'accordent
également bien avec les deux observations , on
calcule dans chacune de ces trois hypothèses le
lieu de la comete au tems de la troisième observation,
en cherchant le lieu du périhélie, la distance aphé¬
lie , le rayon vecteur, la longitude héliocentrique ,
6c enfin la longitude géocentnque au tems de la troi¬
sième observation , comme pour les planètes. Celle
des différentes hypothèses , qui s'accorde le mieux
avec la longitude de la troisième observation, est la
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meilleure, & une simple proportion suffit quelque¬
fois pour trouver une autre hypothèse qui satisfasse
exactement à toutes les trois observations. Cette
méthode indirecte 6c de fausse position', me paroît
plus simple 6c plus commode que les méthodes plus
directes 6c plus élégantes , données par MM. Euler,
Fontaine, &c. &c. J'en ai donné les détails, les pré¬
ceptes , 6c les exemples dans le XIX livre de mon
Agronomie : je ne pouvois donner ici que Fesprit de
la méthode,

_ C'est par des essais à-peu-près semblables, mais
bien plus longs fans doute , que M. Halley détermina
par les anciennes observations vingt - quatre para¬
boles ou orbites cométaires, y compris celle de
1698. M. Bradley, M. Maraldi , M. de la Caille,
M. Struyck, M. Pingré , 6c moi, en avons calculé
plusieurs autres , ensorte que le nombre s'est accru
jusqu'à 61 , y compris celle de 1772 ; mais je ne
compte que pour une feule toutes les apparitions de
celles dont les periodes font connues.

Les élémens d'une comete font les six articles qui
déterminent la situation 6c la grandeur de l'orbite
quelle decrit, & qui établissent fa théorie, c'est-à-
dire

, le lieu du nœud vu du soleil, Linclinaison , le
lieu du périhélie, la distance périhélie , 6c le tems
moyen du passage par le périhélie qui tient lieu d'épo¬
que ; ensin la direction de son mouvement qui peut
être directe ou rétrograde ; j'ai donné une grande
table de tous les elemens pour les 61 cometes con¬
nues dans mon Ajlronomïe.

Ce calcul fondé fur l'hypothese parabolique donne
assez exactement la distance périhélie S P d'une co¬
mete au soleil, 6c le tems où elle y a passé. Quand
on voit ensuite que deux cometes ont eu la même
distance périhélie 6c les mêmes élémens, on en con¬
clut que c'est une feule 6c mëme comete ; la différence
des deux passages au périhélie donne la durée de fa
révolution. Ainsi la comete de 1682 passa par son pé¬
rihélie le 14 septembre, 6c l'on en a vu en 1759 une
qui, suivant la même orbite, a passé par son péri¬
hélie le 12 mars ; la différence est de 76 ans 6c demi,
c'est la durée de fa révolution.

Connoissant la durée de fa révolution, on trouve
la distance moyenne au soleil par la loi de Kepler ,

que les quarrés des tems font comme les cubes des
distances ; on connoît donc le grand axe de l'ellipse
que la cottiete a réellement parcourue, de même que
la distance périhélie , 6c par conséquent l'excentri-
cité : on en conclut facilement son anomalie
moyenne & ensuite son anomalie vraie 6c son rayon
recteur, par les méthodes que nous avons expli¬
quées pour les planetes ; ainsi l'on calcule le lieu
d'une comete de la même maniéré.

Une feule apparition d'une comete observée pen¬
dant quelques mois, pourroit suffire à la rigueur
pour déterminer cette ellipse toute entiere, & par
conséquent pour connoître la distance moyenne 6c
la révolution , & prédire le retour de la comete ;
mais la partie P D que nous pouvons appercevoir
de la terre, est si petite en comparaison de la partie
de l'orbite qui échappe à notre vue , que les erreurs
inévitables de nos observations produiroient des
erreurs énormes dans de semblables prédictions. II est
inutile de les entreprendre , ni de chercher le retour
d'une comete, si ce n'est quand on l'a déja vu deux fois.

Quoique nous ne connoissions encore (en 1773 )
que soixante &une cometes , il est évident qu'il y en
a un bien plus grand nombre dans le système solaire.
11 n'y a pas un lìecle qu'on observe les cometes avec
foin ; or leurs périodes font certainement plus lon¬
gues : voilà pourquoi il n'y en a qu'une feule qu'on
ait vu deux fois depuis un siecle. Depuis quinze ans
qu'on observe les cometes avec encore plus d'atten¬
tion , 6c qu'il y a plus d'astronomes attentifs 9 on en
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a vu jusqu'à quinze, il peut donc so faire qu il y est
ait plus de trois cens. . n

Whiston , M. de Buffon, M. de Maupertuis, &c.
iavoient déja remarqué que les cometes pourroient e
rencontrer, ou rencontrer la terre, 6c y pr° U1je es
plus étranges révolutions; mais on n avoit ait a
cet égard que des conjectures vagues. J ai voulu exa-
tniner parmi les cometes déja connues , s i y en avoit
<rui naturellement pussent rencontrer k terre, ou en
approcher de maniéré à nous mettre en danger : j'ai
trouvé qu'il y en avoit huit dont les orbites passent
très-près de celle de la terre ; 6c fi nous ne connois-
sons que la cinquième partie des cometes, il peut y
•en avoir plus de quarante dans ce cas-là. Les déran-
gemens que les attractions étrangères produisent sur
le mouvement des cometes, suffisent pour rapprocher
leurs noeuds de la route de la terre, 6c par consé¬
quent pour faire concourir les circonférences de leurs
orbites avec la nôtre ; dans ce cas-là, chacune de
ces cometes pourroit venir choquer la terre, ou du
moins en passer íì près que la mer en seroit soule¬
vée , comme elle l'est tous les jours par le soleil 6c
par la lune, & qu'une partie de la terre pourroit en
être submergée: c'est l'objet d'un mémoire que j'ai
publié cette année, 6c qui a pour titre : Réflexions
fur les cometes qui peuvent approcher de la terre, à Paris,
chez Gibert. Ces calculs qui- avoient été annoncés
dans quelques conversations, occasionnèrent dans
Paris la terreur 6c les bruits les plus étranges ; on
prétendoit que j'avois prédit la sin du monde, 6c il
a fallu que mon mémoire fût publié pour dissiper les
bruits populaires. J'ai fait voir dans cet écrit que,
quoique ces rencontres de planetes soient très-possi-
bles, elles supposent tant de circonstances réunies,
qu'on nefauroit en faire un objet de terreur.

J'ai d'ailleurs observé que la terre parcourant six
cens mille lieues par jour dans son orbite , elle ne
p o u voit être au plus qu'une heure de tems exposée à
î'attraction d'une comete, 6c qu'il étoit difficile qu'en
fi peu de tems les eaux pussent s'élever à une bien
grande hauteur. Cependant, il me paroît que si l'on
cherche une cause physique 6c naturelle des révo¬
lutions anciennes de notre globe, dont on trouve
•des traces dans le sein de la terre, comme au som¬
met des montagnes,on la peut trouver dans les ap¬
proches de quelques-unes de ces cometes. ( M. de la
Lande. )

On a vu dans l'article comete, du Dicl. rais, des
Sciences, Arts & Métiers, que ces corps font des pla¬
netes qui tendent à décrire autour du soleil des elli¬
pses fort alongées, qu'on peut même regarder la
partie de leurs orbites où nous les pouvons obser¬
ves, comme une partie de parabole , 6c déterminer
dans cette hypothèse le lieu de son périhélie , sa
■distance du soleil à ce lieu 6c la position de for-
bite. Le tems d'une révolution périodique est le seul
élém.ent qu'on ne puisse déduire d'une seule appari¬
tion , parce que l'ellipse décrite par la comete , ne
différé d'une parabole , dans toute la partie où l'on
peut l'observer, que d'une quantité qui échappe aux
observateurs ; ainsi , tout ce qu'on peut déterminer
dans ce cas, c'est un tems en-deçà duquel il est im¬
possible que la comete reparoisse.

Ainsi, le premier problême qu'on se doive propo¬
ser , c'est de déterminer par les observations l'orbite
d'une comete, supposée parabolique ; & le second est
de s'assurer st une feule apparition ne peut point faire
déterminer l'orbite elliptique , ou du moins servir à
en déterminer les limites.

Comme la parabole, dont le foyer est au soleil,
n a que quatre élémens à déterminer , savoir, son
paramétré , 1 angle que fait avec l'écîiptique le pkn
de la parabole, Fintersection de ce plan avec une
ligne prise sur l'écîiptique , 6c l'angle que fait l'axe
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de îa parabole avec cette intersection ou toute amligne donnée de position ; si on rapporte l'éouatir^d une parabole quelconque sur un plan auelcon-
que à l'écîiptique & à une ligne donnée sur Féclipíi""
que, il suffira de substituer dans cette équation troisvaleurs observées des coordonnées , ce qui donnetrois équations pour déterminer les quatre incon¬
nues ; ensuite se servant de l'équation que fournit là
proportionnalité des aires 6c des tems, on aura ensubstituant les valeurs observées, quatre équations
pour déterminer les quatre inconnues.

Si on cherchoit ainsi à résoudre directement le
problême , on trouveroit bientôt que les quatre in¬
connues dépendent d'équations trop élévées pour
que cette méthode puisse être employée; aussi les
géomètres se sont-ils occupés d'en chercher de plus
commodes. Newton a proposé de regarder d'abord
l'orbite comme rectiligne, ce qui est assez exact lors¬
que les observations íont voisines ; Cassini même ,

guidé par l'observation seule, avoit cru trouver que
les cometes se mouvoient en ligne droite ; on se sert
ensuite de cette premiere approximation pour trou¬
ver les autres., Halley a perfectionné la méthode de
son maître ; le pere Bofcovitz a publié deux disser¬
tations , dont l'objet est de rendre cette méthode plus
usuelle 6c plus sûre. M. Fontaine 6c M. Euler ont
aussi travaillé fur cette matière ; 6c M. Leixell, digne
éleve de cet homme illustre, vient, d'après ses idées
6c ses vues, de donner un oùvrage particulier 6c
très-étendu fur ce sujet.

II seroit étranger au but de cet ouvrage d'entrer
ici dans des discussions fur le mérite de ces différen¬
tes méthodes ; toutes font très-ingénieufes , mais
leur principal mérite doit être leur utilité pratique ,
6c il n'y a que le tems qui puisse en décider ; je dis le
tems, parce que les astronomes, accoutumés à cer¬
taines méthodes, se déterminent difficilement à en

adopter d'autres ; en effet, il n'y a qu'une longue
habitude qui rende praticables des opérations auíîï
longues 6c aussi compliquées que celles qu'exige,
maintenant l'astronomie.

Le second problême a été examiné par plusieurs
géomètres Italiens, 6c ils ont prétendu avoir trouvé
que l'apparition qu'ils avoient calculée,suffisoit seule
pour déterminer l'orbite elliptique : il est aisé de voir,
qu'alors il faut quatre observations.

Lorsque la même comete a paru deux fois, 6c qu'on
connoît la distance de tems qui s'est écoulée entre
ses deux passages au périhélie , on peut en déduire
l'excentricité de son orbite elliptique 6c la calculer.'

II peut arriver que ces planetes soient dérangées
dans leur cours par I'attraction d'une planete ou par,
celle d'une autre comete.

Halley, en calculant dans une ellipse îe mouve¬
ment de la comete de 1682 , avoit remarqué que le
tems de son retour pouvoit être retardé par Faction
de jupiter 6c par celle de iaturne. II calcula l'alté-
raíion qui pouvoit être produite par jupiter, l'éva-
lua à un an environ , & annonça par conséquent que
la demi-période seroit à-peu-près de 76 ans environ,'
il laissoit quelque latitude, soit à cause de Faction de
faturne, à laquelle il n'avoir point eu égard, soit à
cause de Finexactitude de son calcul pour celle de
jupiter ; 6c cette inexactitude qu'il attribua au peu
de soin avec lequel il a fait ses calculs, venoit en
grande partie de l'insuffisance de fa méthode.

M. Clairault, en étendant aux cometes la méthode
qu'il a donnée pour les équations de l'orbite lunaire,
Fa appliquée à cette même comete de 1682 ; il s'est
trouvé trente-trois jours d'erreur entre le retour
au périhélie, 6c le tems que fa théorie donnoit;
cette erreur, qui est d'un dix-huitieme , puisque la
quantité qu'on cherche est la différence des deux
périodes, vient en partie de la nature du problème
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qui est telle qu'on ne peut calculer cette diflêrence,
qu'en calculant les deux révolutions, ensorte qu'une
petite erreur , répandue sur tout cet espace, en pro¬
duit une très-sensible.

Les théories que M. d'Alembert & M. Albert Eu-
ler ont aussi données des perturbations de comètes,
n'ont été appliquées en détail à aucune cemete ; ainsi
on ne peut en juger encore que comme de métho¬
des analytiques , dignes du nom de ceux qui les ont
proposées.

Nous verrons à Varticle Problême des trois corps,
dans ce Supplément, que pourvu que nous ayons une
quarftité incomparablement plus petite qu'une au¬
tre , tant que cette incomparabilité aura lieu, le rap¬
port de ces deux qualités pourra être regardé comme
très-petit, & ses puissances négligées en comparai¬
son du tems ou de l'arc parcouru.

Pour appliquer cela aux cometes , nous distingue¬
rons plusieurs cas dans leurs perturbations ; le pre¬
mier où la force perturbatrice fera incomparable¬
ment plus petite que la forme principale ; alors on
employera la supposition de l'orbite à-peu près ellip¬
tique par toute la partie de son orbite oii la comete
est dans ce cas.

2°. Le cas ou l'esset de la force perturbatrice d'une
planete fur une comete, est beaucoup plus grand
que celui de la planete principale, 6í ce cas,
comme l'a observé M. d'Alembert, est celui d'un
satellite; on supposera donc que l'orbite de la come¬
te , rapportée à la planete, est à-peu-près elliptique.
Le troisième cas est celui qui échappe aux deux
autres ; dans le dernier cas, si la planete ou la comete
perturbatrice font d'une masse incomparablement
plus petite que le soleil, elles retomberont dans le
premier cas , tant que leur distance ne sera pas in¬
comparable avec celle du soleil ; donc lorsqu'elles
ne seront plus dans ce cas, leurs distances au soleil
pourront être regardées comme égales à très-peu-
près ; & par conséquent la solution du problême
des trois corps pourra encore s'appliquer à ce cas.

11 ne reste plus qu'à observer que les arbitraires
nécessaires à la solution du problème des trois corps,
devant varier ici par chaque partie de l'orbite qui
exige une méthode différente ; & toutes ces parties
ne pouvant pas être observées, il en résulte que la
détermination de ces arbitraires devient très-difficile
& très-incertaine ; dans ce cas, il faut déterminer
les arbitraires de la partie où ces observations ne
peuvent le faire par les valeurs approchées que don¬
ne la solution de la partie précédente, & cette com¬
paraison doit se faire dans la partie qu'on peut re¬
garder comme commune aux deux solutions, (o)

comete, f. f. cometa, œ , {terme de Blason.}
meuble d'armoiries, représentation d'une comete ,

qui est un corps céleste & lumineux.
La comete paroît dans l'écu en forme d'étoile à

huit rais, dont un inférieur à senestre , s'étend en
bande ondoyante , & se termine en pointe , ce qui
forme une espece de queue qui, pour être dans une
proportion convenable , doit avoir trois fois la lon¬
gueur des autres rais.

Commeau de la Serné, en Bourgogne, d'azur à
la fasce d'or, accompagne de trois cometes d'argent.
{G. D. L. T.)

* § COMITTAN, (Géogr. ) « ville de l'Amérique
septentrionale, dans la nouvelle Espagne ». Cette

ville est appellée Comillan sur les cartes de M. de
Liste. Lettres fur /'Encyclopédie.

§ COMMA , ( Mufiq. ) Si quelqu'un prenoit pour
rapport du diametre à la circonférence du cercle ,
îes différentes approximations qui en ont été don¬
nées , il pourroit dire que ce rapport est à la fois ~,
fn, &c. : de même on pourroit dire que le
rapport de la diagonale au côté du quarré, est},
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t>7t quoique dans le fait il ne soit
que y/ %. D'après cette réflexion , M. de Boisgelou ,
conseiller au grand conseil de Paris, & habile géo¬
mètre , mort en 1764, a imaginé que le rapport d'un
intervalle dsvoit être incommensurable, lorsque les
musiciens lui assignoient plusieurs expressions, dont
la différence est ce qu'on appelle un comtna. En effet ,
pour déterminer les rapports de tous les intervalles ,
on part de la supposition , que ceux de la tierce ma¬
jeure & de la quinte sont connus par expérience , &c
dans chaque calcul ; on combine ces deux rapports
concurremment : cependant chacun des deux doit
dépendre de l'autre : il ne faut recourir à l'expérien-
ce que pour en connoître un , & le second doit être
tire du premier par le calcul : de même que quand
on a mesuré le diametre d'un cercle , on connoît
suffisamment sa circonférence , dont la mesure ac¬
tuelle ne donneroit qu'une approximation. Je prends
donc pour connu le rapport de la tierce majeure ,
dont la justeste est la moins douteuse, & je nomme
celui de la quinte : : n ; t. Je parcours toutes les no¬
tes par ordre de quinte, & j e forme la table suivante :

b b b b b b. b
fa, ut, fol, re, la, mi, si fa, ut, fol,

^ ^ XX H % %
re, la , mi, si, fa , ut, fol, re , la , mi, si,
dont les notes auront respectivement pour valeurs

876 543 210

numériques n, n, n, n, n, n, n, n, n f
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -1%
n, 72, 72 , 72, 72, 72, 72, U, 72 , 72 , 72 , 72 /
ensuite pour ramener tous ces sons à une même

n
octave, je considéré que ut, par exemple, dont la

-7
v . %

valeur est n, est à la quatrième octave de Vut qui fuit
immédiatement Vut naturel, donc la valeur de cet
^4-7

ut est 2 72. Par cette méthode , je construis la table
suivante :

n b * b
. % b $€

ut, ut, re, re , re , mi, mi , mi , fa, fa , fa,
b n b * b * b

fol, fol, fol, la, la, la, si, si, si, ut, ut,
dont les notes ont respectivement pour valeurs nu-

00 4-7-35 1-2 5 -9 ~2 3 2 ~4
mériques 2 n , 2n , 2 n, 2 n , 2 n , 2 n , 2 n ,
6-11-58 -11 3-6 -46 0-1 4-8 -34 1-5

2 n, 272, 272, 272, 272, 272, 2 72, 272, 272,
5~IO -2 2 2-5 6-I2-57 -IO

2 >2, 2 72, 2 72, 2 72 , 2 n, 2 72. II OC faut donc
plus que déterminer n : pour y parvenir je fais : : 5 :

00 2-4

4 le rapport de la tierce majeure, & j'ai zn : 2 n :z
4 4— 4—

5:4; donc 72 = 5 & 72 = 1/ 5. Or j/ 5 a dû natu¬
rellement être confondue avec | qui en est une ap¬

proximation très-forte. II est aisé maintenant d'avoir
le rapport numérique d'un intervalle quelconque :
si dans son expression l'exposant de n est une puis¬
sance de 4 , le rapport est juste & commensurable ;
si l'exposant est tout autre nombre , le rapport est in¬
commensurable, & il faut substituer | à n comme
approximation. Ainsi le rapport de la tierce mineure

3 ^
est : : 4:72 ou : : 4 n 'n ? c'est-à-dire : : 4 72: 5. Si on
substitue I- à n, le premier rapport devient:: 32:
27 , & le second :: 6: 5 ; ce sont ces deux approxi¬
mations qui ont été prises pour des valeurs réelles.

_ 3 5 3

Le rapport de la seconde mineure est : : 2 : n : : 2 : f
3 ' 8 3 3 T' J

72:: 2 72: 72:: 2 n: 2 5. L approximation du rap-
3 3 3

port : : a : 5 « est : : 16:15, êc celle de : ; a n ; a 5
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est:: 27: 25. Cesont ces deux rapports qui ont été
donnés pour vrais. Le rapport de la seconde majeure
est : : n\ 2 : : n: 2 n-.: 5 : 2 «.Par la substitution de \ à
nie rapport : : n: 2 devient : : 9: 8, & le rapport : :
5:2 «'devient : : 1 o : 9 q«'on reconnoît pour les deux
qui ont été trouvés. M. de Boisgelou appuyois cette
théorie sur une foule d'autres preuves qu'il seroit
trop long d'insérer ici. Remarquons qu'un intervalle
est diatonique , si dans son expression l'exposant de
n est depuis o jusqu'à 6 ; chromatique, si l'exposant est
depuis 6 jusqu'à 12; enharmonique, depuis 12 jusqu'à
.18. Si l'exposant de n est préciiémentó, l'intervalle
est à la fois diatonique & chromatique; c'est le pas¬
sage de l'un à l'autre : si l'exposant est 12, l'inter¬
valle est à la sois chromatique & enharmonique.
(G. 6.)

COMMENCEMENT, {Beaux-Arts.*) Aristote
â fait la remarque qu'en tout objet qui forme un
beau tout ? il y a un commencement & une fin : le com¬
mencement , selon lui, est ce qui dans l'objet précede
tout le reste , ôc que rien ne doit précéder ; ainsi le
commencement des événemens qui forment faction de
ITliade, c'est la dispute entre Achille & Agamemnon ;
car tous les événemens qui vont suivre, sont une íuite
de cette dispute : tout ce qui l'a précédé, au contrai¬
re , n'appartient point à faction: elle est parfaitement
intelligible, quand on ignoreroit tout ce qui s'est
passé avant ce commencement.

C'est donc le commencement qui sert à donner aux
choses une liaison , & qui rend raison de leur exis¬
tence. Un ouvrage de goût, pour être parfait, doit
avoir un commencement bien marqué. Si Homere
nous eût chanté les événemens de l'iliade, fans nous
instruire du sujet qui avoit engagé Achille à quitter
l'armée & à s'irriter contre les Atrides , une partie
principale de faction nous manqueroit ; mais ce
commencement posé nous explique tout le reste : nous
avons une notion complette du sujet que le poete a
voulu chanter ; nous en voyons le commencement, le
progrès & la sin, ce coup d'œilnous satisfait.

II résulte de là que le poète épique qui met en
récit, ou le dramatique , qui met en action un évé¬
nement complet, doit être attentif à mettre distinc¬
tement sous nos yeux le commencement de faction ;
mais la maniéré de le faire n'est pas indifférente ,

pour que l'efVet soit le meilleur possible , la choso
mérite d'être développée avec quelque détail.

Le commencement étant ce qu'il y a de premier
dans un sujet, faction ne doit pas débuter par des
choses qui l'ont précédé , ce íèroit une abondance
vicieuse , l'imagination feroit occupée mal-à propos
par des hors-d'œuvre : c'est une faute dans laquelle
Euripide est tombé quelquefois. Hécube, dans la
tragédie qui porte son nom , ouvre la scene par des
lamentations auxquelles le spectateur ne comprend
rien , parce qu'il ignore encore quel est précisé¬
ment le malheur qui menace cette reine , &; qui doit
faire le sujet de la piece. Le véritable commencement
de faction , c'est la résolution que les Grecs ont
formée d'immoler la fille de la reine fur le tombeau
d'Achille. C'étoit par-là que le poète devoit débu¬
ter : toutes les plaintes d'Hécube fur fes malheurs
précédens ne font rien au sujet. On remarque le mê¬
me défaut dans l'Iphigénie en Tauride : la princesse
paroît fur le théâtre avant d'avoir appris farrivée
de Pyiade & d'Oreste ; & cependant faction ne com¬
mence que par farrivée de ces deux princes. De tels
débuts sont réellement détachés de faction , & dé¬
truisent l'unité de fensemble.

Un autre défaut à eviter dans le poème épique ôc
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dans le dramatique, c'est de faire remonter le
mencement de faction trop haut. II feroit ridicuT*"
dit Horace , de partir de fœuf d'oû Hélene étoit sor'
tie pour raconter la guerre de Troie. Ce n'est n-"
là la cause immédiate de cette guerre : le poète doit
se hâter devenir au fait, & débuter par ce qui est
le commencement prochain de faction; de lonps dé¬
tours ennuient le lecteur judicieux , & rendent
l'ouvrage imparfait.

Tous les événemens de funivers tiennent fans
doute les uns aux autres ; & dans la rigueur méta¬
physique , aucun événement détaché de l'histoire
générale , ne forme un tout absolu 011 isolé : mais
c'est à fart du poète à arranger son plan de maniéré
que faction paroisse être un tout complet ; pour cet
effet, il doit choisir un commencement qui contente
notre curiosité , ensorte que nous n'ayons rien à de¬
mander au-delà. Quand le poète se défie de la fécon¬
dité de son imagination, il prend faction de plus
loin, afin que la multitude des événemens supplée au
défaut de l'invention. Peut-être Homere auroit com¬

mencé l'Enéide par Parrivée de ion héros en Italie.
Virgile a cru avoir besoin de placer le commence¬
ment plus haut. Un poète moins fertile en ressources
que Klopstock , n'eût osé commencer la Mejfiadc
parla derniere entrée du Messie dans Jérusalem.

Le poète a donc la liberté de placer íe commence¬
ment plus ou moins loin du dénouement de faction:
mais ce commencement doit toujours être bien mar¬

qué , complet, & indissolublement lié à faction ; plus
il fera proche de la fin , plus faction est concentrée, &
mieux on en découvresensemble d'un íeul coup d'oeil.
Si au contraire , le commencement est fort éloigné de
la fin , l'ouvrage en acquiert trop d'étendue, ou bien
il se forme des vuides dans faction , elle languit, &
fesset qu'elle devoit produire, perd de fa vivacité.

Le drame exige nécesiairemení que le commence¬
ment ne soit pas éloigné de la fin de faction. Si le
poète manque à cette regle, il est réduit 011 à ne don¬
ner que le squelette d'une action décharnée &: sans
suc , ou à placer la meilleure partie des événemens
derriere la scene ; dans l'un & l'autre cas , il ne lui
est pas possible de bien développer le caractère de
ses personnages. Les anciens ont été pour l'ordinaire
très-exacts à suivre ce précepte : de-là vient que les
caractères sont si bien exprimés dans leurs pieces
dramatiques. Nous pouvons aussi les proposer aux
dramatiques modernes, comme des modelés dans
fart de marquer avec précision le comtnencement de
la piece. La premiere scene, chez les anciens, expose
ordinairement avec tant de netteté le commencement

de faction, que l'on est instruit dès l'entrée du sujet
qui fera faction, & du caractère des principaux ac¬
teurs : c'est ce qui manque souvent aux pieces mo¬
dernes ; on est long-tems à savoir sur quoi faction
doit précisément rouler. Pour sentir cette différence,
on n'a qu'à comparer le début de Y Œdipe de Sopho¬
cle , avec le commencement de YŒdipe de M. de
Voltaire.

En musique , chaque piece doit commencer de
maniéré que foreille fente que rien n'a dû précéder:
l'harmonie doit être complette , la marche fans
interruption : autant qu'il est possible, il faut que la
premiere période annonce déja le caractère de toute
la piece. 11 y a néanmoins des cas oû cette regle
souffre des exceptions : quand par exemple une
ariette succédé à un récitatif, il peut arriver très-
souvent que le même sentiment continue; &£ alors
1 ariette n'a point de commencement décide.

La danse exige de même un commencement fixe. II
n'est pas agréable de penser qu'on ne voit que la suite
d'un mouvement qui a dû précéder. Nos ballets
pêchent souvent contre cette regle : les danseurs
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fautent hors des coulisses de maniéré à nous faire
croire que les pas qu'ils vont faire , tiennent à une
action commencée hors de la portée de notre vue.

En général, tout ouvrage de goiìt doit avoir un
commencement qui prévienne en nous inquiétude de
savoir ce qui a pu précéder ce que nous voyorìs ou
ce que nous entendons. Lorsque cette question s'éle ve
naturellement dans notre esprit, c'est une preuve
évidente qu'on ne nous a pas présenté un tout, mais
seulement le'fragment d'un tout.

Hermogene, dans son Traite de /'Invention (liv. //,
chap. /.) observe, à la vérité, qu'il y a de la grossiè¬
reté & de la mal - adresse d'entrer de plein saut en
matière dans une piece d'éloquence : mais il faut re¬
marquer que dans un diícours d'apparat, ou 1 on va
traiter un sujet avec quelque étendue , ce n'est pas
l'exorde , mais la proposition , qui constitue le véri¬
table commencement de l'ouvrage.

Dans les productions des arts du Dessin & de la
Sculpture , où l'ouvrage entier se présente à la fois,
ïl semble qu'on n'y sauroit distinguer ni commence¬
ment ni sin. II faut cependant de toute nécessité y
concevoir quelque chose d'analogue à ces deux no¬
tions , pour que ces ouvrages soient des tous isolés
& entièrement déterminés. ( Cet article est tiré de la
Théorie générale des Heaux-Arts de M, Á ULZER. )

COMMINGES , ( Géogr. ) petite contrée de la
Gascogne, de dix-huit lieues de long, fur six de large.
Convenues de convenire , parce que les peuples qui
l'habitoienttiroient leur origine de plusieurs brigands
Espagnols que Pompée sit descendre des Pyrénées
èc obligea de demeurer ensemble, & formerent une
ville qui fut nommée Convenues. (Hadrien de Vallois,
Monumenta Gail. )

La situation de cette ville fur une hauteur la fit
appeller par les Gaulois Lugdunum Convennarum.

Strabon & Ptolomée la nomment Convenarum
tirbs Lugdunum , & la mettent aux pieds des Pyré¬
nées. L'itinéraire d'Antonin la place entre Acques
& Seiches , à quarante-deux milles de Lescar , &
69 de Toulouse : à la fin cette ville a pris le nom du
pays dont elle étoit la capitale : les Noticeslui donnè¬
rent le quatrième rang parmi les douze villes de la No-
vempopulanie : elle fut brûlée en 582 par l'armée du
roi Gontran ; ce qui fit que les évêques se retirerent à
Saint-Bertrand, bâtie par l'évêque de ce nom.
> Le siege épiscopal de la métropole d'Auch est an¬
cien , puisqu'on voit l'évêque Suavis souscrire au
concile d'Agde en 506 ; & Prosidius au deuxieme
concile d'Orléans, & Amelius au cinquième.

Ce comté fut réuni à la couronne en 1548. Le
principal commerce du pays est en bestiaux & en
mulets. Le haut-Comminges jouit du privilège de lies
&pa(felies avec les Espagnols. Le has-Comminges est
fertile en bleds & autres grains , qu'on fait descendre
à Toulouse. (C. )

* § COMMISE, Dans cet article au lieu
de Stravius , lisez Struvius.

COMMODE, (Histoire R ornaine.) Lucius-Aure-
lius Commode , après la mort de son pere Antonin
le philosophe , fut proclamé empereur l'an 161 de
Jésus-Christ. Son éducation confiée à des maîtres sa¬
ges & éclairés, fa physionomie intéressante , fa taille
majestueuse , annonçoient qu'il étoit né pour com¬
mander aux hommes. Cet espoir fut bientôt évanoui:
le nouvel empereur eut tous les vices de Caligula,
de Néron & de Domitien, dont il surpassa les atroci¬
tés. La perversité de fes penchans fit croire qu'il ne
pouvoit être le fils d'Antonin , & que d'une source
aussi pure il ne pouvoit sortir des eaux empoison¬
nées. La vie licentieufe de sa mere accrédita tous
ces bruits ; & quand on représentoit ses déborde¬
nt ens à Tempereur , il avoit coutume de répondre:
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w le ne puis faire divorce avec elle fans îui rendre fa
dot », Le sacrifice eût été pénible, puisque l'empire
avoit íait sa dot. C'est dans le choix de leurs minis¬
tres , que les maîtres de la terre manifestent leurs
penchans & leur diícernement : Commode les tira de
la classe des esclaves, complices de fes débauches.
La comparaison qu'on faisoit de íes vices avec îes
vertus de son pere, le fit rougir de sa naissance ; Sc
dans l'ivresse de son orgueil insensé, il prit le nom
d'Hercule, fils du Jupiter. II se montroit dans les rues
& les places de Rome , vêtu d'une peau de lion, s'é-
lançantsur les passans , qu'il frappoit avec fa massue,
fous prétexte de détruire les monstres. II fie faisoit
un amusement barbare de faire assembler les mala¬
des & les estropiés dans la place publique , où après
leur avoir fait lier les jambes, il leur donnoit des
éponges pour les lui jetter à la tête : ensuite il se
précipitoit sur eux &: les exterminoit à coups de
massue, pour les punir d'avoir offensé la majesté de
l'empire dans fa personne.

Tandis qu'il abandonnoit les foins de l'empire à
Perennis

, eíclave Pannonien, qu'il avoit fait pré¬
fet du Prétoire , il fe montroit fur i'arene , confondu
avec les gladiateurs : c'étoit, fur-fout à tirer de Tare
qu'il faisoit éclater son adresse. Un jour il fit lâcher
cent lions qu'il tua tous de cent fléchés , qu'il avoit
prises pour donner au peuple le spectacle de son ta¬
lent : une autre fois il fit lâcher cent autruches, à qui iî
coupa la tête avec des fléchés faites en forme de crois¬
sant. Cette adresse devint souvent fatale aux specta¬
teurs dont il fit souvent un grand carnage dansTamphb
théâtre. II oublioit quelquefois qu'il étoit Hercule ,6c
alors il fe montroit avec tous les attributs de Mer¬
cure ou d'Apollon. On le vit plusieurs fois combattre
nud l'épée à la main contre des gladiateurs ; & com¬
me ils avoient foin de l'épargner, il fe contentoit de
les bleflèr fans les tuer : c'étoit la feule efpece d'hom¬
mes qui excitât fa pitié. Un jeune Romain de diss
tinction, le rencontrant dans un lieu obscur, lui mon¬
tra un poignard , en lui disant : « voilà ce que le sé¬
nat t'envoie». Tout tyran est sans courage. Commode
effrayé, conçut contre les sénateurs une haine qui
se convertit erç fureur : il supposa des conjurations
pour avoir droit de les punir. Rome devint une
arene arrosée du sang des plus vertueux citoyens.
Ce monstre entouré de victimes, s'abandonnoit en¬
core à toutes les brutalités de l'amour : trois cens

femmes & autant de jeunes garçons , furent destinés
à servir à l'infamie de ses débauches ; & fes propres
sœurs ne se dérobèrent à la mort que par une inces¬
tueuse prostitution. II avoit commis trop d'atrocités
pour se dissimuler qu'il étoit haï : il regarda tous les
hommes comme ses ennemis ; & n'osant plus se fier
à personne pour se faire raser, il sebrûloit lui-même
la barbe.

C'étoit une ancienne coutume que le sénat, au re¬
nouvellement de l'année , accompagnât Tempereur
dans la place publique où il harangoit le peuple. Ce
prince, qui préféroit le plaisir barbare de terrasser
les lions & les tigres à la gloire de régir un em¬
pire , se rendit la veille à Tamphithéâtre des gladia¬
teurs , oùs'étant retiré dans fa chambre, il écrivit la
liste des censeurs de son administration, dont il pro¬

nonça Tarrêt de mort. IIs'ouvrit de son dessein à Mar-
tia sa concubine , qui avoit un empire absolu sur lui :
il exigeoit même qu'on lui rendît les mêmes hon¬
neurs qu'à Timperatrice , excepté qu'on ne portoit
point devant elle le feu sacré. Cette femme , qui
avoit partagé Topprobre de son lit , ne voulut point
être associée à fes assassinats : elle forma une conju¬
ration avec Laetus & Electus, qui présenterent au

tyran un breuvage empoisonné ; & voyant que la mort
étoit trop lente , ils Tétranglerent à Tâge de trente-
deux ans, dont il en avoit régné treize. Sa mémoire

1
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inspira tant d'horreur , qu'après fa mort il fut dé¬
claré ennemi du genre humain. ( T—-V. j

* § COMMODEVES, (Mythologie.) lurnom
de quelques divinités champêtres.^ On it OMMO-
DAYES dans le Dictionnaire raisonne des Sciences, cxc.
c'est une faute typographique.

COMMODU , f. m. (Histoire naturelle. Botaniq.)
Les Brames appellent de ce nom une plante du
Malabar que Van-Rheede a fort bien gravée , avec
la plupart de ses détails , dans son Hortus Malabari-
cus , volume II, planche XXVIII, page 55, sous le
nom de nedel ambel. C'est le nymphcece minoris affinis
Indica,flore albo piloso de Jean Commelin ; & le me-

nyantkes z Indica , foliis cordatis subcrenatis petiolis
floriferis, corollis interné pilosis de M. Linné, dans son
Systema natures , édit. 12, imprimé en 1767,^. tóz.

D'une racine en tubercule rond, accompagnée
d'un autre petit tubercule destiné à la propagation,
& environné en-destus d'un faisceau de vingt à qua¬
rante fibres capillaires, cylindriques , fistuleuses ,

blanches, longues de deux pouces , s'éleve un fais¬
ceau de huit à dix pédicules cylindriques , long d'un
pied , de trois lignes de diametre, fistuleux , termi¬
nés chacun par une feuille orbiculaire de trois à fix
pouces de diametre , entiere , verd-clair , entaillée
à son origine jusqu'au quart de sa longueur, légère¬
ment pavoisée , c'est-à-dire, attachée au pédicule
un peu au-delà de l'échancrure, lisse, luisante, min¬
ce , relevée en-dessous de íìx côtes rayonnantes &
flottantes fur l'eau.

Au sommet du pédicule, à un pouce environ de
la feuille , on voit une petite fente d'oii sort une om¬
belle de neuf à dix fleurs blanches, longues d'un
pouce un quart, ouvertes en cloche d'un pouce un
quart de diametre, portées chacune fur un pédicule
cylindrique, trois ou quatre fois plus court, &c une
fois plus court que les feuilles.

Chaque fleur est hermaphrodite ,complette , mo¬
nopétale , régulière , disposée autour d'un disque un
peu au-dessous de l'ovaire. Elle consiste en un calice
verd-clair , à cinq feuilles persistantes, triangulai¬
res , trois à quatre fois plus courtes que la corolle ,
dont le tube est très-court, blanc , partagé en cinq
divisions triangulaires, deux à trois fois plus longues
que larges, très-velues, arquées en demi-cercle.
Du bas du tube de la corolle s'élevent dix étamines
dont cinqalternes avecses divisions font au niveau du
bord du tube, & cinq opposées à elles font une fois
plus courtes. Au fond du calice on apperçoit un
petit disque, portant un ovaire conique verd, cou¬
ronné par un style à quatre stigmates sphériques.

L'ovaire , en mûrissant, devient une capsule co¬
nique , longue de quatre lignes , une fois moins lar¬
ge , à une loge, s'ouvrant par le haut en deux val¬
ves , & contenant une vingtaine de graines ovoï¬
des , longues de deux tiers de ligne, de moitié moins
larges , blanches d'abord, ensuite jaunes , luisantes.

Culture. Le commodu croît au Malabar dans les
mares des terres sablonneuses & argilleuses.

Qualités. Toute la plante a une faveur amere.
Usages. Pilée & cuite avec le beurre , elle se

donne intérieurement contre les morsures du ser¬
pent appellé cobra capella.

Remarques. Cette plante a beaucoup de rapports
avec le menyante ; elle en différé cependant en ce
que i°. le menyante a les feuilles digitées ; 20. ses
fleurs font en épi; 30. le tube de la corolle est plus
long à proportion; 40. ses étamines font au nombre
de cinq seulement ; 50. enfin ses stigmates font au
nombre de deux lames seulement.

D'où il suit qu'elle doit former un genre particu¬lier , & que M. Linné, au lieu de la confondre avec
le menyante qui est dans fa classe de la pentandrie ,c'est-à-dire , des plantes à cinq étamines, auroit du,
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suivant ses principes , la placer dans la classe d 1décandrie, c'est-à-dire, des plantes qui ont dix ùmines. eta"

Le commodu doit donc être placé auprès du menyante dans la seconde section de la famille desapocins. Voye^ nos Familles des plantes, volume II
pages tji &c5o2. (M. Adanson.} *

§ COMMOTION , ( Chirurgie. ) l'expérienceadoptée pour expliquer l'effet de la commotion aucerveau, a répandu beaucoup de confusion en chi¬rurgie fur cette matière ; car il est certain que lespraticiens qui ont écrit fur les lésions de la tête onttoujours confondu dans l'histoire de leurs observa¬tions , la commotion, avec le contre-coup.
Cependant la différence en est bien certaine par

rapport à leurs effets ; étoient-ils instruits égalementde l'événement méchanique du choc des corps , ou
ne l'étoient-ils pas ? cela ne fait rien à la question ;mais il est certain que l'expérience qu'ils a voient adop¬tée pour expliquer cette action , n'est point celle-là.M. de la Faye ( Opérât. de chirurgie , page 4£)o. ) ,
pour faire concevoir l'Jdée qu'on doit s'en former,
dit, « si i'on prend par un bout une planche mince ,
» comme celle dont l'on fait les tonneaux, & qu'on
» frappe avec force quelque corps dur, si elle ne se
» casse point, une bonne partie du mouvement passe
» dans les mains qui la tiennent & y cause un en-
»> gourdissement fort douloureux; mais si elle se
» casse, les mains ne ressentent point le coup, ou
» ne le ressentent qu'à proportion qu'elle est plus
» ou moins brisée » ; delà , il en conclut, que plusle crâne résiste à l'effort du coup , plus la commotion
est grande , & vice versa. Mais en faisant l'appìicationde cette expérience à la matière qu'on traite, onsentira aisément qu'elle ne produit qu'un contre¬
coup. Par exemple, qu'une planche égale en force
ou solidité dans tous ses points, A, tombe ou soit
frappée violemment sur une masse plus dure B, elle
doit nécessairement se réfléchir dans l'instant de la
percussion , comme on le voit dans la figure r,plan¬che II, de Physique , dans ce Suppl. suivant la ponc¬
tuation E , qui décrit une courbe vers C ; parce quedans un corps également solide , ce mouvement
ne sauroit arriver , que i'extrémité D , A , qui re¬
garde vers D, ne décrive une courbe de réflexion
parallèle, si la planche ne se casse pas dans l'instantdu choc; c'est donc la surface du corps A , par fa
courbure de réflexion, qui frappe pour produire le
contre-coup dans la main ; le coup contond, rompt
ou déchire, c'est-là son propre; la commotion au
contraire secoue, ébranle & produit des vibrations
indéterminées, qui font aulsi le propre ou le signe
caractéristique de la commotion.

C'est ce qu'il falloit démontrer pour faire sentir
qu'il ne s'agit dans l'expérience de M. de la Faye que
d'un contre-coup, puisqu'il résulte un engourdisse¬
ment fort douloureux imprimé aux mains qui tien¬
nent la planche , fur-tout dans l'idée où nous som¬
mes que par ce mot, l'on ne conçoit d'autre action
qu'un choc à la partie opposée où se termine la per¬
cussion , ou bien dans une partie où les fibres ne font
point capables de se prêter au changement de figure
qu'exige Faction du choc.

L'on doit entendre par commotion, un ébranlement
avec une agitation confuse & indéterminée, produite
par la continuité d'un mouvement quelconque , jus¬
qu'aux plus petites parties d'un corps qui en est
frappé , fans néanmoins le contondre, le diviser ou
le rompre.

La confusion & Indétermination d'ébranlement
font son caractère distinctif, toujours en raison de
l'homogénéïté des parties dures & molles qui la
reçoivent ; elle n'arrive donc au cerveau que par la
transmission du mouvement jusqu'aux plus petites
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famisications des nerfs qui adhèrent à ce vifcere ,

parce que l'inertie de la capacité offensée ne sauroit
s'oppoíer d'une maniéré victorieuse à Timpression
du mouvement qu'elle a reçu, à moins que la force
avec laquelle elle résisteroit au choc ne fut propor¬
tionnée à fa maífe; c'est ce qu'on pourroit apprécier
ôc donner à entendre par un fait bien naturel 6c aisé
à concevoir : par exemple, fi quelqu'un jettoit une
pierre contre un arbre de médiocre grosteur, il est
certain qu'elle cauferoit une émotion par son choc ,
qui paíferoit sensiblement jusqu'aux plus petites bran¬
ches de i'arbre, parce que fa résistance trop foible
n'ayant pu s'oppoíer à la force qui l'a sollicité à se
mouvoir, le coup a déterminé plus ou moins d'émo¬
tion ou de vibrations consécutives, jusqu'à ce que
le mouvement se soit réellement consommé pour
laisser I'arbre dans son premier état de repos.

II en arriveroit de même par rapport aux fluides
exposés à nos sens ; car íì un corps étoit pouffé dans
un volume d'eau déterminé, la percussion de ce
corps produiroit un déplacement des particules du
fluide , de maniéré que toutes en feroient successi¬
vement agitées; 6c il est constant que cette agitation,
déterminée par l'effet de la percussion, ne repren-
droit qu'après un certain tems son premier état de
repos, que cette confusion de mouvement ne cesse-
roit aussi qu'à proportion qu'il fe perdroit, pour
laisser le fluide dans son premier état de tranquillité.

Si nous comparions maintenant la tête 6c l'épine
vertébrale au tronc d'un arbre, dont les extrémités
du corps feroient comme les branches, nous pour¬
rions rendre sensible l'explication des effets que
pourroit produire la percussion fur l'économie ani¬
male , c'est-à-dire , jusqu'où elle produiroit quelque
dérangement dans Tordre de la circulation.

II est donc évident que lorsque Timpreffion d'un
corps arrive fur une partie sensible, elle la tend ou
elle la rompt, d'où il résulte une sensation qui n'est
plus simple, mais compliquée 6c douloureuse; alors
les organes des sens qui font frappés par ce corps ,
étant irrités suivant les divers dégrés de la flexibilité
de la partie frappée, il doit en réíulter que les chocs
impriment un mouvement proportionné à la force
qui les fait agir, 6c à la nature foible ou forte de
l'organe qui le reçoit. L'on voit par-là que Faction
que nous rapportons à la commotion, est tout-à-fait
différente du contre-coup, parce que le propre de
ce dernier est de contondre , de rompre ou de divi¬
ser; au lieu que dans la cotnmotion'û n'y a ni fracture
ni contre-coup.

Lorsque la percussion fe fait sentir fur une étendue
peu élastique, elle rompt la partie qui la reçoit, ou
bien si la partie résiste trop , le coup est intérieur 6c
se porte quelquefois fort avant ; mais si le corps cho¬
quant agit fur une large surface , cette impression ne
trouble réellement nos solides que par une impul¬
sion semblable à une agitation confuse 6c indétermi¬
née, laquelle est aussi spécifiquement le propre de la
commotion. Ainsi , ces principes posés, examinons
ce que doit produire un coup appliqué fur la tête ,
afin de concevoir la révolution qu'éprouvent nos
fluides dans leurs diamètres.

Toute la tête est ébranlée à Tinstant du coup, les
liqueurs souffrent aussi un mouvement inverse , qui
continue tant qu'elles trouvent des vaisseaux de com¬
munication; la commotion qui arrive à Finstant au
cerveau , l'oblige à s'abaisser en quelque forte , 6c
à s'éloigner de la dure-mere ; les vaisseaux qui Fu-
nissoient ( pour ainsi dire ) , avec ceux de la pie-
mere , se gorgent plus ou moins, mais ne se rom¬
pent pas, fans cela il y auroit contre-coup ; il s'en¬
fuit non-feulement la stagnation des liqueurs dans
ces vaisseaux , mais même dans ceux du cerveau,
qui produit engorgement j cette compression alors
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eíì: accompagnée de symptômes qui ne sont plus
équivoques ; le malade fans connoissance 6c fans
mouvement, touche bientôt à la fin, s'il n'est se¬
couru promptement.

L'on sent très-bien que les causes qui peuvent
déterminer de semblables maladies, ne manque-
roient pas d'arriver, d'après la pression subite 6c
violente de l'air contre nos solides, soit que cela fut
occasionné par l'expiosion de la poudre ou du ton¬
nerre , soit encore que cela arrivât par la chute d'une
botte de paille ou de foin , d'un matelas ou d'un lit
de plume, ou bien encore par la résistance d'un vo¬
lume d'eau assez considérable qui offriroit une sur¬
face plane, dans laquelle l'on se précipiteroit d'assez
haut la tête la premiere ; car c'est pour s'en garantir
que les nageurs ont Fattention de joindre les mains
au-dessus de la tête pour fendre la colonne d'eau. II
n'arriveroit pas non plus d'accident à celui qui seroit
tombé fur ses pieds , fur ses genoux ou fur ses fesses ,
si la colonne vertébrale n'eùt point frappé l'oceipi-
tal, 6c déterminé Fébranlementfur une large surface

1 A ^
du crâne.

II n'y a point de doute que ce ne soit à l'impreffion
de semblables mouvemens qu'on doive attribuer l'ef¬
fet de la commotion, parce que les solides n'ayant pu
être divisés , il s'est engendré ( pour ainsi dire ) des
mouvemens isochrones , qui ont successivement
ébranlé tous les organes des sensations , pour pro¬
duire les dérangemens que nous avons expliqués
précédemment. De plus, les nerfs qui sortent par
les trous symmétriques de la base du crâne, ne re¬
cevant pas moins les mêmes impressions 6c sensa¬
tions qui, comme nous lavons remarqué , passent
jusqu'aux plus petites extrémités de I'arbre frappé ,

il doit consécutivement en résulter que l'ébranlement
que les nerfs ont souffert, ainsi que les ganglions
spheno-palatins , découverts par M. Meckel [ a ],
d'où sortent les rameaux de la cinquième paire ,

pour former l'intercostalavec ses communications,
peuvent nous fournir matière à l'explication des ac-
cidens les plus urgens qui arrivent par Fesser de la
commotion : nous devons donc considérer les nerfs ,

lorsqu'ils sortent du cerveau, ainsi que leurs gan¬
glions , comme autant de divisions de branches de
ramifications ou de filets de nerfs qui partent d'un
même tronc, afin que nous rendions raison des mou¬
vemens sympatiques qui arrivent à l'économie ani¬
male , dans l'instant où quelque partie est affectée
par la percussion de quelque corps, lorsqu'elle est
capable de produire des dérangemens.

Nous voyons , d'après tous ces raifonnemens,
que les exemples que nous fournissent tous les effets
de la percussion, nous font juger, avec beaucoup de
certitude , qu'ils ne sauroient arriver dans aucunes
parties de la tête , que le jeu de l'hydraulique , qui
s'exerçoit auparavant, n'en soit dérangé ; car tous
les fluides , pour ainsi dire, refoulés dans leurs
diamètres , n'ayant pas le tems de céder librement à
l'ébranlement déterminé, 6c de vuider les lieux du
cerveau comprimé, une partie du fluide par son re¬
flux précipité, s'infiltre 6c s'extravase dans la subs¬
tance des parties, pour produire par la stagnation
des liqueurs, le coma, le carus , l'apoplexie , la pa-
ralisie , l'oppression , les fievres irrégulieres , les
syncopes , les douleurs fixes 6c poignantes dans les
parties où cet ébranlement se fait sentir.

Lorsque dans l'insiant du choc il arrive le saigne¬
ment du nez, des yeux, de la bouche 6c des oreil¬
les avec le vomissement ou l'iífue involontaire des
déjections ; ces accidens sont les effets de l'esser-
vescence ou du mouvement inverse , 6c pour ainsi
dire tumultueux de nos liqueurs; c'est pourquoi,

(a) Mémoires de FAcadémie Royale des Sciences de Berlin,
Jom. V, p. 44.
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dans ces symptômes , les saignées font d'une grande
ressource , puisque souvent, d'après la complexion
du malade, l'on tire du sang de deux en deux heu¬
res, pour arrêter 6c s'opposer a 1 effet du mouve¬
ment inverse du sang : c'est ausiì dans ces cas , que
consécutivement l'on a mis en usage 1 application
des ventouses, des fêtons, des vestìcatones, des
topiques, des douches , des bains 6c des purgatifs ,
pour débarrasser le cerveau d'un reste d'engorge¬
ment que les saignees n av oient pu obtenir dans la
cure de la commotion.

Mais s'il arrive , malgré ces moyens , que le dé¬
rangement de l'économie animale persiste avec perte
de connoissance, délire , assoupissement, agitation
involontaire, douleur fixe 6c poignante , 6c une irré¬
gularité constante dans le pouls, on peut prononcer
avec certitude que ces accidens consécutifs íont
des symptômes certains d'une maladie par contre¬
coup , parce que sûrement les parties qui auront reçu
l'effet de la percussion auront souffert, dans l'instant
du choc , une contusion violente, qui aura occasion¬
né la rupture des parties solides , ou la division de
quelques vaisseaux qui aura produit un épanchement
de sang, ou un abcès dans quelqu'endroit du cer¬
veau, auquel cas il faudroit très-promptement avoir
recours à l'opération du trépan. Foye{ Trépan ,
Z)ici. rais, des Sciences, 6cc. ( cet article ejl de M.
CHABROL , ancien chirurgien-aide-major des camps
& armées du roi , chirurgien-major du corps de Génie ,

associé correspondant du collège royal de Chirurgie de
Nancy, détaché à Cécole royale du corps du Génie à
Mefieres. )

COMMUN (le), Beaux - Arts, c'est ce
qui ne se distingue par aucun dégré sensible de beauté
ou de perfection des autres objets du même genre ,
ou ce qui n'a que le dégré médiocre de perfection ,

qui est commun à la plupart des choses de la même
efpece. Le commun est par conséquent en toutes
choses, ce qu'on voit le plus ordinairement; par
cette raison il nous touche peu , 6c n'a point d'éner¬
gie esthétique. Des pensées communes, des peintures
ordinaires de la nature ou des mœurs, des événe-
mens de tous les jours, ne font pas des sujets pro¬

pres aux ouvrages de l'art. Aussi les critiques recom-
mandent-ils à í'artiste de choisir un sujet noble ,

grand, 6c s'il se peut neuf, 6c d'éviter le trivial 6c
le commun.

Mais une chose peut être commune en deux ma¬
niérés , ou par fa nature , ou par ses dehors , c'est-
à-dire , en fait d'arts , par la façon dont elle est re¬
présentée. Une pensée relevée peut être exprimée
d'une maniéré commune j 6c une pensée commune
peut être relevée par la noblesse de l'expression.

On ne doit pas exclure des arts tout sujet commun ;
il est souvent nécessaire à compléter l'ensemble.
Dans un tableau historique, dans une tragédie, dans
une épopée, tous les objets ne peuvent pas être éga¬
lement nobles. II suffit que le commun n'y entre qu'au¬
tant qu'il est nécessaire , qu'il n'y domine jamais, 6c
qu'on l'évite le plus qu'on pourra, puisqu'il ne con¬
tribue point au plaisir.

II y a des ouvrages qui, par le choix du sujet font
communs, mais qui deviennent grands 6c excelíens
par la maniéré de le traiter. Tels font les tableaux
historiques d'un Rembrant , d'un Tenieres, d'un
Gérard Dou, 6c de plusieurs peintres Hollandois,
dont on fait néanmoins un grand cas. Tel est encore
ìe Thersite d'Homere, sujet bas 6c commun, mais
qu'on tolere entre tant de héros, parce que le poëte
a su le peindre de main de maître.

Dans tous ces cas , ce n'est pas l'objet qui plaît,
c'est l'habileté de I'artiste qui donne du plaisir ; mais
pomme cette habileté n'est pas précisément le but
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direct des beaux-arts, le plaisir qu'on trouve à de
pareils^ ouvrages n'empêche pas que le commun nesoit blâmable. On regrette avec raison , à la vue d«
ces productions , que i'artiste n'ait pas consacré ses
précieux talens à des objets plus dignes d'être per¬
pétués.

Le défaut opposé , c'est d'être trop scrupuleux à
admettre le commun , lorsqu'il sert à la liaison de
l'ensemble. S'imaginer qu'il n'est jamais permis de
baisser le ton dans ce qui n'est qu'accessoire , c'est le
moyen d'être souvent guindé , gêné 6c enflé. Lors¬
qu'il faut employer des choses communes, le plus sûr
est de les représenter dans leur air naturel. II st pjus
ridicule d'étaler avec pompe un objet commun, ^ue
d'exprimer bassement un sujet relevé. La meilleure
regle à suivre ici, c'est de ne placer l'objet commun
que dans un jour médiocre , 6i de ne le présenter
que fous des couleurs peu vives ; qu'il ne loit que
foiblement apperçu, 6c qu'il n'ait rien qui puisse trop
long-tems sixer l'attention. Un simple particulier
peut ailément se glisser à la suite d'un grand , en se
mêlant dans la foule ; mais fa présence choqueroit
s'il marchoit de front au milieu des principaux sei¬
gneurs , ou qu'il fe distinguât dans la foule par la ri¬
chesse de ses habits. ( Cet article ejl tiré de la Théorie
générale des beaux-arts de M. Sulzer. )

* ,§ COMMUNAUTÉS ecclésiastiques dans
cet article , au lieu de Vufpe, lisez Rufpe.

COMNENE (Isaac), Hist. du Bas - Empire ^

d'une des plus illustres familles del'Empire, fut placé
fur le trône de Constantinople en 1059, Par une
faction qui obligea Michel-le-vieux à en descendre
pour embrasser la vie monastique. Le patriarche de
Constantinople qui avoit eu le plus de part à cette
révolution, sit la triste expérience que i'ambitieux
qui profite de la trahison en punit souvent l'auteur :
au lieu de jouir de la considération 6c du crédit dont
il s'étoit flatté, il fut chassé de son siege 6c envoyé
en exil avec toute sa famille. Comnejie, également
fait pour la guerre 6c les affaires, avoit l'ame élevée
& capable d'embrasser tous les objets. Les envieux
de fa gloire ne lui contestoient point d'être le plus
grand capitaine de son siecle ; mais l'éclat de ses
vertus fut un peu obscurci par un orgueil altier qui
le fit détester par ceux même qui étoient forcés de
l'admirer. Tous les historiens font l'éloge de fa cha¬
steté ; ils racontent qu'étant éloigné de l'impéra-
trice , il fut attaqué d'une maladie occasionnée par
son tempérament trop brûlant : les médecins qu'il
consulta déciderent qu'il ne pouvoit sauver sa vie
que par un commerce charnel avec une femme, ou
qu'en se soumettant à une mutilation douloureuse qui
le mettroit dans l'impuissance d'avoir des enfans. Iî
consentit à cesser d'être homme en disant: Faites l'o¬
pération , fans la chasteté L'on ne peut entrer dans le
royaume du Ciel; mais l'on peut y arriver fans avoir
des enfans. Ce prince politique se rendit odieux
aux moines , qu'il dépouilla de leurs richesses^ su¬
perflues pour les réduire au nécessaire pour vivre
dans l'état de pauvreté qu'ils avoient embrassé. II ne
fit ni rebelles, ni murmurateurs , parce que ses
mœurs, conformes aux maximes évangéliques, ne
donnoit aucune prise à la censure. L'ambition l'avoit
placé fur un trône usurpé, il en eut des remords qui
empoisonnèrent le reste de fa vie. Ce fut pour ex¬
pier fa faute , qu'il forma le projet d'embrasser la
vie monastique : une colique dont il fut attaqué en
chassant, hâta l'exécution de ce projet. II offrit la
couronne à son frere qui eut assez de modération
pour la refuser. II fixa son choix sur Constantin Du-
cas , à qui il recommanda fa famille avant de poser
la pourpre, dont il revêtit lui-même son successeur.
Dès qu'il eut fait son abdication, il le retira dans
un monastère oû il donna l'exemple de toutes les
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Vertus évangéliques. Sa femme 6c fa fille se firent
religieuses. II mourut peu de tems après.

Comnene ( Alexis), fils de l'empereur Isaac*
étoit âgé de trente - sept ans , lorsqu'après l'abdi-
cation forcée de Nicephore le botcmiate, il parvint
à l'empire. II lignala les premiers jours de son regne
par des victoires fur les Tures ; mais il ne fut paá
aussi heureux contre les Normands qui, fous la con¬
duite de Robert Guiscard, duc de la Pouille, lui en¬
levèrent plusieurs villes considérables. Tandis qu'il
étoit acharné contre cette race de conquérans, les
,Tartares 6c les Comans faisoient des courses jus¬
qu'aux portes de Constantinople. Les Turcs établif-
soient leur domination dansl'Orient, & aussi puissans
fur mer que fur terre , ils se promettoient l'empire
du monde. Alexis trop foible contre tant d'ennemis,
implora l'assistance des princes d'Occident. Le pape
Urbain II publia une croisade, & trois cens mille
hommes marchèrent vers la Palestine. Des alliés si
nombreux parurent plus redoutables à Alexis que
fes anciens ennemis. Leur conduite impérieuse fít
connoître qu'ils étoient venus moins pour défendre
les Grecs que pour les opprimer. Cette multitude
fans frein 6c fans discipline, désola tous les lieux
de son passage, 6c quiconque osa fe plaindre, fut
traité en ennemi. Ils avoient promis de rendre aux
Grecs les villes qu'ils enleveroient aux insideles ;
mais ces conquérans parjures violèrent la sainteté de
leur ferment. Les principaux seigneurs d'Occident
s'érigerent en princes indépendans , 6c l'empire des
Grecs ne fut plus qu'un trône mutilé, qu'ils avoient
dépouillé de ses rameaux.

Alexis, aussi humilié de leur hauteur insultante
que de leurs parjures, employa la force ôc les arti¬
fices pour s'opposer à leurs usurpations. Les croisés
qui avoient tout enfreint, se plaignirent de la perfi¬
die des Grecs qui ne vouloient pas être leurs escla¬
ves. Les Grecs, à leur tour, firent, pour se justifier,
un tableau affreux, mais ressemblant, des brigandages
des Occidentaux qui, la croix fur leurs habits , vio-
loient les femmes 6c massacroient les enfans. Alexis,
accablé également par ses alliés & les infidèles, ne
put être que malheureux dans la guerre ; mais on ne
put lui contester les talens d'un prince véritable¬
ment né pour occuper le trône. Son malheur fut de
naître dans un siecle ou il y avoit plus de férocité que
de grandeur d'ame, plus de perfidie que de candeur.
II fit éclater fa bienfaisance & son amour pour l'hu-
manité, par la sagesse de ses établiífemens : il fonda
des hospices où les orphelins de l'un 6c l'autre sexe
■étoient élevés aux dépens du trésor public. Indul¬
gent pour les coupables, il eut tant d'horreur pour
les supplices, qu'il laissa souvent la licence impunie.
Sa clémence fut taxée de foiblesse par un peuple fa¬
miliarisé avec les empoifonnemens 6c les assassinats.
Cette humanité qui fait plutôt l'éloge de son cœur
que de fa politique, est la feule foiblesse que l'histoire
puisse lui reprocher. Ce prince, ami des savans 6c
lavant lui-même, en eut été le protecteur, si les dé¬
penses de la guerre n'eussent épuisé fes trésors. II
tomba dans une maladie de langueur qui l'emporta
dans fa soixante 6c dixieme année : il avoit régné
trente-trois ans.

Comnene ( Calo-jean ) , fils d'Alexis, lui suc¬
céda en 11 i6. Irene sa mere, qui avoit des sentimens
de prédilection , employa de criminelles intrigues
pour placer fur le trône son gendre Nicephore
Briene. Cette mere dénaturée paya des assassins qui
furent découverts avant d'exécuter leur crime. On
prétend que Nicephçre pressé par ses remords, s'op¬
posa lui-même à cette atrocité dont il auroit retiré
tout le fruit. Cette modération le fit tomber dans
le mépris de fa femme qui étoit plus ambitieuse que
lui, Calo-jean, héritier de la clémçnce de son pere,

Tome 11%

C O M 53 í
fut aíïez maître de lui pour ne punir les conspira¬
teurs que par la confiscation de leurs biens : il crut
que les méchans étoit suffisamment châtiés, quand
ils étoient réduits à l'impuissance de nuire. II eut
ensuite des guerres à soutenir contre les Turcs,
les Perses, les Serviens 6c les Patzinaces, qu'il
vainquit dans plusieurs combats lans pouvoir les
détruire. Des ennemis plus redoutables profitè¬
rent de ses embarras pour l'attaquer. Les Fiançois
ligués avec les Vénitiens, lui enleverent les îles de
Samos, d'Andros, de'Rhodes 6c de Lesbòs. Ce
prince qui avoit trop d'ennemis pour satire la guéri e
avec gloire , avoit toute la capacité d'un grand ca¬
pitaine , comme il en avoit la valeur : fa passion pour
la chasse lui devint funeste. Un jour qu'il poursui-
voit un cerf dans une forêt de Cilicie, une steche
empoisonnée lui perça la main : les médecins furent
d'avis de la couper , 6c ils lui assurèrent que c'étoit
le seul moyen de conserver sa vie: Calo-jean leur
répondit avec une intrépidité tranquille, qu'il pr^~
féroit la mort à cette mutilation , & qu 'il ne convenoit
pas cl un empereur de tenir d'unefeule main les rênes du
gouvernements Le poison fit de prompts ravages. Alors
sentant sa fin approcher , il fit venir ses officiers , 6c
nomma en leur présence pour son successeur le plus
jeune de ses fils, en disant : que fì ses freres avoient
fur lui le privilège d'aînesse, il leur étoit supérieur
en courage & en capacité pour les affaires. Ce choix
dicté par son amour pour íes sujets , fut générale¬
ment applaudi, 6c fut le dernier de ses bienfaits. II
mourut en 1143 , âgé de soixante 6c six ans : ce fut
le plus grand empereur de la maison des Comnenes
Les Occidentaux, accoutumés à défigurer les traits
des princes Grecs, ont respecté sa mémoire.

Comnene ( Manuel ou Emmanuel), étoit le
plus jeune des fils de Calo-jean , dont quelques-uns
prétendent qu'il étoit le frere. Les heureux penchans
qu'il manifesta dans son enfance , déterminèrent son
pere à le choisir pour íon successeur. Conrad, em¬
pereur d'Allemagne, rechercha son alliance contre
Roger, roi de Sicile, leur ennemi commun. Ce
prince Normand détruisait la domination Allemande
dans l'Italie, tandis que ses siottes ravageoient toutes
les côtes de la Grece. Conrad 6c Manuel réunirent
ensuite leurs forces pour chasser les Musulmans de
la Palestine. Ils eurent d'abord quelques succès y

mais la jalousie du commandement en fit d'impla¬
cables ennemis. Manuel qui étoit au milieu de ses
états, ne vouloit point avoir un maître dans son allié.
Conrad qui avoit des forces supérieures, ne recon-
noissoit point d'égal: il eut bientôt à íe repentir de
cette hauteur imprudente. Son armée pressée par la
famine , n'avoit d'autres ressources que dans la gé¬
nérosité de Manuel, il fallut se dépouiller de son
orgueil 6c descendre à la priere. Le prince Grec ,

pour se venger des humiliations qu'il avoit ef-
luyées, parut compatir au malheur de son allié: il
lui fournit des farines mêlées de plâtre, dont le sol¬
dat se rassasia avec avidité. Ce secours meurtrier fit
périr plus de la moitié de l'armée Allemande. Cette
perfidie l'a rendu odieux à tous les peuples d'Occi¬
dent ; mais les Grecs le justifient par la nécessité
de se délivrer de ses hôtes altiers qui le tenoient
dans rabaissement. La politique lui confeilloit de les
affoiblir pour n'être pas leur esclave. Il usa quel¬
que tems après de la même perfidie envers les
François qui croyoient avoir droit d'enlever les
femmes, 6c de maltraiter les maris dans tous les
lieux dont ils étoient les maîtres. Les lieutenans de
Roger, roi de Sicile, étendirent leurs conquêtes
jusques fous les murs de Constantinople. Us lan-
çoient par dérision des fléchés d'or 6c d'argent dans
les jardins de l'empereur. Les Vénitiens lui envoye-
rent des ambassadeurs pour régler d'anciennes
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prétentions. Manuel, fans respect pour leur ca râctere,
les fit mettre en prison : cet attentat ne resta point
impuni. Les Vénitiens porterent ie fer & la amme
dans ses états, & il n'obtint la paix qu en le sou¬
mettant à leur payer un tribut annue . e prince
qu'on ne pourroit justifier de perfidie, si ce crime
n'eût pas été celui de son íìecle barbare , mena fur¬
ie trône la vie d'un moine auítere. Sa crédulité
superstitieuse étouffa en lui le germe des talens &
du génie. II eut cette foi morte &c sterne qui rétrécit
l'efprit fans exciter à la vertu. II mourut'dans son lit,
après un regne de trente-huit ans.

Comnene ( Alexis), fils de Manuel, navoit
que douze ans , lorsque la mort de son pere le ren¬
dit possesseur de l'empire. Sa tutelle fut confiée à
Andronic Comnene, son parent, qui n'usa de ce titre
que pour dépouiller son pupille. Ce prince ambitieux
fe fit d'abord associer à l'empire : ce premier pas
l'enhardit à commettre un plus grand crime. Quel¬
que tems après, il fit massacrer le jeune prince dont
le corps fut jetté dans la mer , afin qu'il ne restât fur
la terre aucun vestige de cette atrocité. II ne régna
que trois ans.

Comnene (Andronic ) , fils d'Isaac & neveu
de Calo-jean, monta furie trône de Constantinople
après la mort du jeune Alexis, qu'il avoit fait empoi¬
sonner. Guillaume , roi de Sicile , lui déclara la
guerre fous prétexte de venger le meurtre du prince
infortuné. Andronic , après un mélange de succès &
de revers, fut vaincu & fait prisonnier. Le vain¬
queur, avant de l'envoyer au supplice, lui fit es¬
suyer les plus cruels outrages. II ordonna de lui cre¬
ver un œil & de lui laisser l'autre, afin qu'il fut le
spectateur des humiliations auxquelles il étoit con¬
damné. Ce r.ssinement de cruauté déshonore son en¬

nemi qui le fit promener dans les rues de Constan¬
tinople, monté fur un âne, la tête tournée en ar¬
riéré , tenant dans fa main la queue de l'animal pour
lui servir de sceptre; &í au lieu de diadème, on
ceignit son front d'une botte d'ail. Les femmes in¬
sultant à son malheur, vomissoient contre lui les
plus horribles imprécations; les enfans lui jettoient
les plus sales ordures au visage. Son plus grand sup¬
plice fut de n'exciter aucun sentiment de pitié. II fut
ensuite étranglé. Le peuple furieux mit ion cadavre
en pieces. Les femmes furent les plus acharnées à
lui porter des coups. II n'étoit que dans la seconde
année de son regne qui fut encore trop long pour le
bonheur des peuples. La famille des Comnenes fut
éteinte par fa mort. ( T—n. )

COMODÍ, f. m. (Iiìjl. nat. Botaniq.) Les Brames
nomment ainfiune plante du Malabar que Van-Rheede
a fait graver , avec la plupart de fes détails, dans son
Hortus Malabaricus , volume lf planche LI•> page jcq,
fous le nom de nir carambu;Ct^. le jujjicea 1 repens,
fioribus pentapetalis decandris, pedunculis folio lon-
gioribus de M. Linné, dans son Syflema naturce,
édition 12 , imprimée en 1767,/?^ 25)7.

C'est une plante vivace, à tige cylindrique, ram¬
pante , de trois à quatre pieds de longueur fur trois
à trois lignes & demie de diametre, ramifiée en nom¬
bre de branches alternes, cylindriques, simples,
relevées, fongueuses, sistuleufes, listes, luisantes,
vérd blanchâtres du côté exposé à sombre, & rou¬
geâtres du côté exposé au soleil.

Au-dessous de chaque branche fort un faisceau de
racines fibreuses, blanchâtres & rougeâtres, aqueu¬
ses & sistuleufes , longues d'un pouce, accompa¬
gnées de trois ou quatre tubercules ovoïdes, longs
d'un à deux pouces, deux à fix fois moins larges.

Les feuilles font disposées alternativement Ôí cir-
culajrement le long des tiges elliptiques , obtuses àl'extremire , pointues à leur origine, une à deuxfois plus longues que larges, entieres, tendres,
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verd-brunes, luisantes, relevées.en-dessous d'côte ramifiée de trois à quatre paires de nervu"6alternes, & attachées aux tiges fans pédicule soeS
un angle de quarante-cinq dégrés, à des dislanceségales, à-peu-près à la moitié de leur longueur.De l'aisselle de chacune des feuilles supérieuresfortune fleur une fois plus longue qu'elles ir• 1 ' j t *i w • À » y com¬pris le peduncule qui les porte & qui est prefqu'égalà leur longueur. " &

Chaque fleur est hermaphrodite , polypétale com-plette , régulière , posée au-dessus de l'ovaire. Elleconsiste en un ovaire cylindrique, long de huit àneuf lignes, deux à trois fois moins large; en uncalice verd , à cinq feuilles triangulaires ; en une co¬rolle trois fois plus longue, à cinq pétales orbicu-laires blancs , à racine jaune , ouverte en étoile d'un
pouce Un quart de diametre, & en dix étaminesaussi courtes, verd-claires, à antheres jaunes. Le
style de l'ovaire s'éleve un peu plus haut que lesétamines, & est terminé par un stigmate cubiquejaune , marqué de cinq sillons rayonnans en étoile.

L'ovaire en mûrissant devient une capsule ovoïde ,

longue d'un pouce, deux fois moins large, à cinqloges, ne s'ouvrant point, & contenant un grandnombre de graines ovoïdes, longues d'une ligne,blanchâtres.
Culture. Le comodi croît au Malabar

, au bord des
rivieres , à une petite profondeur fous les eaux.

Usages. Les Maîabares n'en font aucun usage.
Remarque. Le comodi fait un genre particulier de

plante qui fe range naturellement dans la famille
des onagres , où nous l'avons placé. Voye^ nos Fa¬
milles des plantes, vol. //, pag. 85. (M.Adanson.)

COMPAIR, adj. {Niujlqd) corrélatif de lui-même.
Les tons compairs dans le p'ain-chant, font l'authente
& le plagal qui lui correspond. Ainsi le premier ton
est compair avec le second , le troisième avec le qua¬
trième , & ainsi de fuite : chaque ton pair est compair
avec l'impair qui le précédé. Voye^Toixs de l'é-
glise, ( Mujiq. ) Dici. rais, des Sciences , &c. ( S )

§ COMPARAISON, f. f. ( Belles-Lettres. ) Dans
la comparaison tantôt l'on ne Voir l'objet qu'à travers
l'image qui l'enveloppe , tantôt l'objet sensible parlui-même fe répete comme dans un miroir.

La premiere efpece est ce qu'on appelle métaphore
ou allégorie; la seconde est plus proprement simili¬
tude ou comparaison.

Le mérite de la comparaison est dans un rapport
imprévu Ôi frappant. Les hommes ont peur de la mort,
dit Bacon, comme les enfans ont peur des ténèbre* {a).
La fleur de la jeunesse Athénienne ayant péri au
siege de Siracufe, Périclès comparoit cette perte à
celle que feroit l'année íì on lui ôtoit le printemps.

L'intention la plus commune dans l'emploi des
comparaisons est de rendre l'objet plus sensible.

Lucain veut exprimer le respect qu'avoit Rome
pour la vieillesse de Pompée : il le compare à un
vieux chêne chargé d'offrandes & de trophées.
« II ne tient plus à la terre que par de foibles raci-
» nés, son poids seul l'y attache encore; c'est de son
» bois, non de son feuillage, qu'il couvre les lieux
» d'alentour; mais quoiqu'il soit prêt à tomber fous
» le premier effort des vents, quoiqu'il s'éleve au-
» tour de lui des forêts d'arbres dont la jeunesse est
» dans toute fa vigueur, c'est encore lui seul qu'on
» révéré ».

Le Tasse avoit à peindre l'effet des charmes d'Ar-
mide, quoiqu'à demi voilés, fur l'ame des guerriers
qui la virent paroître dans le camp de Godefroy.

(a) Lucrèce l'avoit dit avant lui : •

Nam veluti pueri trépidant, atque omnia cacisIn tenebris metuunt ; fie nos in luce timemus ,

Interdhm nikilò quaJunt metuenda magis quam
Qua pueri in tenebris pavitant >fugiuntque sutura.
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Corne, per aqua o per crifiallo intero
Trapajja il raggio , e non divide, o parte ;
Per dentro il chiaro manto osa il penjiero
Si penetrar, nella vitata parte.
Ivi Jispasia, ivi contempla il vero.

Si la comparaison peint vivement son objet, c'est
assez : il n'est pas besoin qu'elle le releve. Ainsi cette
comparaison de Moïse est sublime, quoiqu'au dessous
de son objet : fiait aquila provocans ad volandum
pullos suos & super eos volitans, expandit alas suas
( Deus ) & asjumpfit eum ( Jacob ) atque portavit in
humeris fuis. Ainsi, pourvu que les fourmis &: les
abeilles nous donnent une juste idée de la diligence
des Troyens & de l'industrie des Tyriens, on n'a
plus rien à demander à Virgile. Tout ce qu'on peut
exiger, c'est que les images soient nobles, c'est-à-
dire , que l'opinion commune n'y ait point attaché
l'idée factice de bassesse. Mais l'opinion change d'un
stecle à l'autre , & à cet égard le siecle prélent n'a
pas droit de juger les siécles passés. Si l'on a raison
de reprocher à Homere fk à Virgile d'avoir comparé
Ajax & Turnus à un âne , ce n'est donc pas à cause
de la bassesse de ces images ; car ces poètes savoient
mieux que nous si elles étoient viles aux yeux des
Grecs & des Romains, & leur choix fait du moins
présumer qu'elles ne Fétoient pas. Mais ce qu'on ne
peut désavouer, c'est que l'obstination de l'âne ne
peint qu'à demi l'acharnement d'Ajax. Ce que l'ar-
deur d'un guerrier a de sier , d'impétueux, de ter¬
rible , n'y est point exprimé : voilà par où la com¬
paraison est défectueuse. L'intention du poète, en
employant une image , n'est remplie que lorsque
tout son objet s'y fait voir , au moins dans ce qu'il
a de relatif aux sentimens'qu'il veut exciter: or,
les sentimens qui naissent de la peinture des combats
font l'étonnement, la pitié, la crainte. II est donc
décidé par la nature même , & indépendamment de
l'opinion, que les images du lion , du tigre, de l'ai-
gle ou du vautour , rendent mieux Faction d'un
guerrier au milieu du carnage , que celle de l'âne
qui ne peint qu'une patiente stupidité. Je dis la même
chose de la comparaison d'Amate avec un sabot que
fouette un enfant : j'y vois la rapidité du mouve¬
ment , mais ce n'est point assez ; & l'égarement de
Didon est bien mieux rendu par l'image de la biche
que le chasseur a blessée , & qui courant dans les
forêts , emporte le trait mortel avec elle.

C'est la plénitude de l'idée qui fait la beauté de
la comparaison ; & en supposant même que le poète
ne voulût que rendre son objet plus sensible, la
comparaison qui l'embrasse le mieux est celle qu'il doit
préférer. Je sais qu'il n'est pas besoin que l'image
présente toutes les faces de l'objet, mais la face
qu'elle présente doit se peindre vivement à l'esprit ;
& c'est Faffoiblir que d'en retrancher ce qui en fait
la force ou la grâce.

Une épreuve sûre de la bonté ou du vice des com¬
paraisons , c'est de cacher le premier terme, & de
demander à ses juges à quoi ressemble le second. Si
le rapport est juste & sensible , il se présentera natu¬
rellement. Qu'on donne à lire à un homme intelli¬
gent ces beaux vers de IbEnéide : '

Qualis , ubi abruptis sugit prcesepia vinclis ,

Tandem Liber equus, campoque potitus aperto ;
Aut Me in pafius , armentaque tendit equarum;
Aut ajsuetus aquce , perfundiflamine noto
Emicat, arrectisque frémit cervicibus alte
Luxurians , luduntque jubce per colla , per armos.

ou ces beaux vers de la Henriade :

Tel quéchappé du sein d'un riant pâturage ,

Au bruit de la trompette animant son courage,
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Dans les champs de la Thrace , Un coufier

orgueilleux ,

Indocile, inquiet, plein d?un feu belliqueux ,

Levant les crins mouvans defa tête superbe ,

Impatient du frein , vole & bondit sur Vherbe.
ou ceux du même poème :

Tels au fond des forêts précipitant leurs pas,
Ces animaux hardis, nourris pour Les combats,
Fiers esclaves de Vhomme, & nés pour le carnage ,
P ressent un sanglier, en raniment la rage :
Ignorant le danger, aveugles, furieux ,
Le cor excite au loin leur injlincl belliqueux i

on n'aura pas besoin de lui dire que ce coursier est
un jeune héros , & que ces chiens font des combat-
tans réunis contre un ennemi terrible.

II est difficile qu'un objet vil & bas ait une par¬
faite resiemblance avec un objet important & noble ;& l analogie de l'un à l'autre est une preuve que si
1 image a été avilie parle caprice de l'opinion , c'est
une tache passagère que le bon sens effacera. Paf
exemple , le chien n'est pas chez nous un animal
assez noble pour l'épopée : M. de Voltaire, en ne le
nommant pas, a ménagé notre délicatesse ; mais il
l'a peint avec des traits qui le vengent de ce mé¬
pris , & qui Fennoblissent à nos yeux mêmes. C'est
ainsi qu'on doit en user toutes les fois que i'avilis-
sement est injuste ; car alors le préjugé s'attache aux
mots, & on l'élude en les évitant.

Nous n'avons vu encore dans la comparaison qu'un
miroir simple & sidele ; mais souvent elle embellit,
releve , agrandit son objet. Telle est dans une ode
d'Horace la comparaison de Drusus avec l'oiseau qui
porte la foudre. Telle est dans la Pharsale la compa¬
raison de l'ame de César avec la foudre elle-même.

Magnamque cadens , magnamque revertens
Dat (Iragem latè, fparsqfque recolligit ignés.

Quelquefois auffi l'intention du poète est de rava¬
ler ce qu'il peint, comme dans cette comparaison si
nouvelle & si juste des Seize avec le limon qui
s'éleve du fond des eaux.

Ainsi, lorsque les vents,fougueux tyrans des eaux ?
De la Seine ou du Rhône ont soulevé lesflots,
Le limon croupissant dans leurs grottes profondes ,

S'éleve en bouillonnantfur la face des ondes.
Mais alors , & cet exemple en est la preuve, l'objet
est vil & l'image est noble: cela dépend du choix des
mots ; car la noblesse des termes est indépendante
de l'idée. C'est l'usage qui la donne ou qui la refuse
à son gré: témoins la boue &le limon qu'il a reçus
dans le style héroïque. En cela l'usage n'a d'autre
regíe que son caprice, & c'est lui qu'il faut con¬
sulter.

Ensin, la comparaison s'emploie quelquefois à
rassembler en un tableau circonscrit & frappant ,

une collection d'idées abstraites, que l'esprit, sans
cet artifice, auroit de la peine à saisir. Ainsi, Bayle
compare le peuple aux flots de la mer, & les pas¬
sions des grands aux vents qui les soulèvent. Ainsi
Fléchier , dans YEloge de Turenne , dit, en s'adres-
sant à Dieu : «Comme il s'éleve du fond des vallées
» des vapeurs grossières, dont se forme la foudre
» qui tombe fur les montagnes; il fort du cœur des
» peuples des iniquités , dont vous déchargez le
» châtiment fur la tête de ceux qui les gouvernent
» ou qui les défendent ».

De même, Lucain, pour exprimer l'inclination des
peuples à suivre Pompée , quoiqu'épouvantés des
progrès de César, se sert de l'image des flots qui '
obéissent encore au premier vent qui les a poussés,
quoiqu'un vent opposé se leve, & regne dans les
airs.
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l/l cum mare poffidet auset

Flatibus horrisonis, hune œquora tota ftquuntur,
Si rurfus tellus puLsu laxata tridentis
JEoki, tumidis immittat fiucíibus Eurum ;
Quamvis uta novo, ventum tcnuerc pnorem
aEquora ; nubiferoque polus cum cefferit austro ,
Vindicat unda notum.

Ou» ceux qui refusent à Lucain le nom de poëte,
nous disent si cette façon d'exprimer une réflexion
politique est d'un simple historien.

Dans la comparaison, c'est le plus souvent une idee,
un sentiment, une vérité abstraite qu'on veut rendre
sensible par une image. Mais il arrive aussi quelque¬
fois que la comparaison est inverse , je veux dire
qu'elle emploie le terme abstrait pour mieux peindre
l'objet sensible. Ainsi dans une ode au printems, on ,
lui dit : « Ton sourire fait fleurir la rose qui, belle
» comme les joues de Vinnocence, répand une odeur
» embaumée ». On voit là une image commune
rendue nouvelle , délicate & piquante , par le ren¬
versement du rapport usité.

II est de l'estence de la comparaison de circonscrire
son objet : tout ce qui en excede l'image est superflu,
& par conséquent nuisible au dessein du poëte. La
comparaison finit où finissent les rapports. Homere,
emporté par le talent & le plaiíìr d'imiter la nature,
oublioit souvent que le tableau qu'il peignoit avec
feu , n'étoit placé qu'autant qu'il étoit relatif; & dans
la chaleur de la composition , il l'achevoit comme
absolu &C intéressant par lui-même. C'est un beau
défaut, si l'on veut, mais c'en est un grand que d'in¬
troduire dans un récit des circonstances & des dé¬
tails qui n'ont aucun trait à la chose. Le bon sens est
la premiere qualité du génie , & l'à-propos la pre-
miere loi du bon sens: aussi, quoiqu'on ait excusé
la surabondance des comparaisons d'Homere, aucun
des poètes célébrés ne l'a imitée, non pas même
dans l'Ode qui de fa nature est plus vagabonde que
le Poëme épique.

Au reste , la comparaison est elle-même une ex¬
cursion du génie du poëte, ÓC cette excursion n'est
pas également naturelle dans tous les genres. Pins
l'arne est occupée de son objet direct, moins elle
regarde autour d'elle ; plus le mouvement qui l'em-
porte est rapide, plus il est impatient des obstacles
& des détours; enfin, plus le sentiment a de chaleur
& de force , plus il maîtrise l'imagination & l'em-
pêche de s'égarer. II s'enfuit que la narration tran¬
quille admet des comparaisons fréquentes, dévelop¬
pées , étendues & prises de loin; qu'à mesure qu'elle
s'anime elle en veut moins, les veut plus concises,
& apperçues de plus près ; que dans le pathétique,
elles ne doivent être qu'indiquées par un trait ra¬

pide; & que, s'il s'en présente quelques-unes dans
la véhémence de la passion, un seul mot les doit
exprimer.

Quant aux sources de la comparaison, elle est
prise communément dans la réalité des choses, mais
quelquefois aussi dans l'opinion & dans i'hypothese
du merveilleux. Ainsi M. de Voltaire compare les
ligueurs aux géants : ainsi après avoir dit du ver¬
tueux Mornai,

Jamais Vair de la cour, & son souffle insecte ,

N'altéra de son cœur l'auflere pureté.
il ajoute :

Belle Aréthuse , ainsi ton onde fortunée
Roule au sein furieux d'Amphitrite etonnee ,
Un cryflal toujourspur & desflots toujours clairs,
Que jamais ne corrompt famertume des mers.

Finissons cet article par la plus belle & la plus
touchante comparaison qu'il soit possible de trans¬
mettre a la mémoire des hommes; elle est de notre
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bon roi Henri IV. 11 s'agissoit de prendre d'assaut t
ville de Paris, il ne le voulut pas, Sc voici fa*" ,a
ponfe : « Je fuis, disoit-il, le vrai pere de mori n=e~
» pie, je ressemble à cette vraie mere, dans Salomon"
» j'aimerois quasi mieux n'avoir point de Paris qu '
» de l'avoir tout ruiné. ( m. Marmontel. ) q

* § COMPITALES , fêtes instituées en Vhonneur
des dieux Lares.... Les jours ri!en étoient pas fiXiS
c étoit cependant toujours en janvier. On voit dans Ci¬
céron que cette fête fut célébrée de son tems au
mois de décembre; mais elle se célébroit ordinaire¬
ment au mois de mai, comme le prouve le calen¬
drier, & c'est sous le mois de mai qu'Ovide en fait
mention dans ses fastes. Voye^ encore les notes de
Dempster fur Rosin, & celles de M. l'abbé Mon-
gault fur la troisième Lettre du deuxieme Livre à
Atîicus. Les esclaves offroient des balles de laine, lisez
des pelottes de laine. Lettres J'ur VEncyclopédie.

§ COMPONNÉ , ÉE , ( terme de Blason. ) croix
componée. Voye{ dans le Recueil des planches de LArt
Héraldique, Dicí. rais, des Sciences, ôic. la planche
III ,fig. i6G.

COMPOSÉ, ée , adj. ( Muflq. ) ce mot a trois
sons en musique ; deux par rapport aux intervalles,
& un par rapport à la mesure.

i°. Tout intervalle qui passe l'éíendue de l'octave
est un intervalle composé, parce qu'en retranchant
l'octave on simplifie l'intervalle sans le changer. Ainsi
la neuvieme, la dixieme, la douzième sont des inter¬
valles composés ; le premier , de la seconde de
l'octave ; le deuxieme , de la tierce & de l'octave ;
le troisième, de la quinte Se de l'octave , &c.

2°. Tout intervalle qu'on peut diviser musicale¬
ment en deux intervalles , peut encore être considéré
comme composé. Ainsi la quinte est composée de deux
tierces , la tierce de deux secondes, la seconde ma¬

jeure de deux semi-tons; mais le semi-ton n'est point
composé , parce qu'on ne peut plus le diviser ni sur
le clavier, ni par notes. C'est le sens du discours
qui, des deux précédentes acceptions , doit déter¬
miner celle selon laquelle un intervalle est dit com¬
posé.

3°. On appelle mesures composées toutes celles qui
sont désignées par deux chiffres, Voye^ Mesure,
( Muflq.) Dicí. rais, des Sciences , Sec. (S)

Composée , maladie, (Méd. ) on appelle maladie
çomposée, celle à la formation de laquelle diverses
affections simples concourent ensemble, de maniéré
qu'elles n'en font qu'une. La maladie composée a donc,
dans ce cas , autant de parties qu'il y a d affections
simples qui ont concouru à fa naissance ; elle prend
leur nature. En les connoiflànt, on la connoît elle-
même , & aucune d'elles ne peut être changée ou
détruite, fans qu'il arrive aussi changement dans la
nature de la maladie qu'elles composent.

On peut donc, en général, considérer ici trois ef-
peces de compositions , suivant que les différenS
vices ou des solides ou des fluides, concourent en¬
semble ÔC entr'eux, ou avec les parties solides ôc
fluides ; mais il y a un si grand nombre d'efpeces de
l'un 6í l'autre genre, qu'il est à peine possible de
trouver la quantité des combinaisons possibles, &C
d'exposer avec ordre les maladies qui naissent de •
chacune.

De plus, on ne connoît pas assez clairement les
caractères des maladies: cette matière est encore un

grand sujet de dispute & de discussion ; de sorte qu'on
se tireroit difficilement d'embarras , en voulant em¬
ployer la doctrine synthétique.

II est donc plus sensé de tirer l'ordre convenable
au traitement de cette question, de la partie la plus
évidente de l'état morbifique, & que les sens font
découvrir. C'est ainsi qu'on peut, par une méthode
régulière 3 établir les caractères certains, par lesquels
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les différentes maladies se rapportent réciproque¬
ment, ou diffèrent les unes des autres. C'est ainsi
qu'on peut connoître ieurs classes, leurs especes 6c
différences ; ensorte qu'on les distingue plus aisé¬
ment dans la pratique, & qu'on évite la confusion
6c l'occasion de disputer ; aussi considere-t-on plutôt
les maladies composées comme le concours divers
d'autant de symptômes, & on les renvoie avec rai¬
son, à la maniéré des gens à système, à cette partie
spéciale de la pathologie qui traite en particulier des
symptômes. ( G. )

COMPOSER , ( Mujìq. ) inventer de la musique
nouvelle , selon les réglés de l'art. (S)

COMPOSITEUR , ( Musiq. ) Me permettra-t-on
d'ajouter quelque chose àl'article Compositeur,
( Mujíq. ) Dicl. rais, des Sciences, &c. 6c à celui
Composition, auquel il renvoie?je ne me flatte
pas de dire du neuf: fans doute on trouvera dans
différens articles de M. Rousseau, tout ce que je
pourrai mettre ici , mais je crois bien faire de
rassembler le tout fous un seul point de vue.

Aujourd'hui les compositeurs le contentent de sa¬
voir la routine de la composition 6c médiocrement
les langues; mais est-ce tout ce qu'ils devroient
posséder ? Xin compositeur n'aura-t-il pas une expres¬
sion beaucoup plus énergique, si sachant la théorie
de l'harmonie il sait la raisonner ? Qu'on me passe
cette façon de parler , 6c non faire succéder un ac¬
cord à un autre , parce qu'on a toujours fait ainsi.
Si le compositeur n'est pas bon déclamateur , comment
notera-t-ii une bonne déclamation? & comment
fa musique aura-t-elle de l'expression , si elle ne con¬
tient pas une bonne déclamation ?

Le compositeur ne doit-il pas encore être versé
dans la lecture des poètes anciens 6c modernes ?
Comment fans cela pourra-t-il connoître le caractère
particulier de chacun de ceux qu'il fait parler ? Com¬
ment pourra-t-il faire d'Achille l'homme d'Horace :

Impiger, iracundus , inexorabilis, acer ?
Saura-t-il fans cette lecture bien peindre Agamem¬
non disputant dans un duo avec Achille au sujet
d'Iphigénie ? Donner au premier une colere plus
majestueuse , des retours de tendresse bientôt étouf¬
fés par l'imprudente fureur d'Achille ? Non , il leur
fera froidement chanter l'un après l'autre le même
motif.

Le compositeur doit encore donner en général un
ton plus noble , plus touchant au premier person¬
nage de sa piece, 6c il doit dégrader le ton à mesure
que les sujets font moins intéressans : 6c qu'on ne
dise pas que cela ne se peut ; un des bons opéra
de Hasse bien exécuté fera sentir toutes ces nuances.

Voilà ce qu'un compositeur devroit être, si le
goût des spectateurs 6c du théâtre lyrique en géné¬
ral n'étoit pas gâté ; mais aujourd'hui qu'il ne s'agit
pas seulement de bien faire , mais encore de rame¬
ner le bon goût, 6c la vraie expression fur le théâtre,
il faut qu'un compositeur soit de plus un vrai Stoï¬
cien , 6c qu'il oppose une fermeté inébranlable aux
clameurs des croquefols & des acteurs médiocres
qui veulent sauver leur peu d'ame à l'aide d'un chant
léger 6c gracieux , mais qui ne dit rien. ( F. D. C, )

§ COMPOSITION , ( Musiq. ) dans une compo-
fitipn l'auteur a pour sujet le son physiquement
considéré , 6c pour objet le seul plaisir de l'oreille,
ou bien il s'éleve à la musique imitative& cherche
à émouvoir ses auditeurs par des effets moraux. Au
premier égard il suffit qu'il cherche de beaux sons 6c
des accords agréables ; mais au second , il doit
considérer la musique par ses rapports aux accens de
la voix humaine , 6c par les conformités possibles
entre les sons harmoniquement combinés 6c les
objets imitables. On trouvera, dans Varticle Opéra,
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quelques idées fur les moyens d'élever & d'enno¬
blir l'art, en faisant de la musique une langue plus
éloquente que le discours meme. (é)

Composition des corps, ( Chym. ) La compofi-
tion chymique n'est autre chose que 1 union 6c la
combinaison de plusieurs substances tie nature disse-
rente , dont il résulte un corps composé. C'est cette
union de parties de différente nature , de laquelle il
résulte un corps d'une nature mixte, que Becker
6c Stahl ont nommé mixtion, ÔC qu'on peut nommer
combinaison ou composition chymique , pour eviter
l'équivoque des termes de mixte 6c de mixtion , par
lelquels on pourroit entendre un simple mélange ,
une simple interposition de parties, sic qui donne-
roitune idée très-fausse de la composition chymique,
dans laquelle il doit y avoir de plus une adhérence
mutuelle entre les substances qui se combinent.

Les substances que les chymistes regardent com¬
me simples, ou les principes primitifs , en se combi¬
nant ensemble, forment les premiers composés aux¬
quels Becker sic Stahl donnent, par excellence, le
nom de mixtes. Les mêmes chymistes. donnent le
nom de composés à ceux qui résultent de l'union de
ces premiers mixtes.

En suivant toujours ces combinaisons de plus en
plus compliquées, on trouve les corps plus compo¬
sés , qu'ils ont nommés décomposés 6í surdécomposés.

Ceííe distribution de différentes especes de corps
plus ou moins composés, est elle-même très-juste 6c
très-conforme à ce que démontre l'expérience. Mais
il paroît que les dénominations que Becker 6c Stahl
leur ont données manquent d'exactitude 6c de clarté,
faute d'être univoques.

II semble donc qu'il est beaucoup plus simple 6c
plus clair de désigner ces différentes classes de corps
par des nombres qui puissent indiquer leur dégré de
composition : on peut les nommer, par exemple y
composés du premier , du second , du troisième, du
quatrième dégré , &c. ainsi que M. Macquer le pro¬
pose dans ses Cours. (+)

* COMPURGATEUR , f. m. ( Jurisprudence. )
Dans l'ancienne jurisprudence civile 6c criminelle ,
un accusé étoit reçu à se purger par serment de l'im-
putation formée contre lui, toutes les fois que la no¬
toriété du fait ne présentoit pas la preuve la plus claire
6c la plus directe ; 6c s'il décìaroit par serment son
innocence , il étoit absous. Cet usage étoit propre
à assurer à la fraude le secret 6c Timpunité , en ren¬
dant la tentation du parjure si puissante , qu'il n'étoit
pas aisé d'y résister. On éprouva bientôt les dange¬
reux effets d une semblable coutume ; pour y remé¬
dier , les loix ordonnèrent que les sermens íeroient
administrés avec un appareil imposant 6c propre à
inspirer aux hommes une crainte salutaire de se par¬
jurer ; ce moyen fut d'un foible secours , on se fa¬
miliarisa bientôt avec ces cérémonies qui en impo¬
sèrent d'abord à l'imagination, mais dont 1 effet s'af-
foiblit insensiblement par l'habiuide. Ceux qui ne
craignoient pas d'outrager la vérité , ne pouvoient
être long-tems retenus par {'appareil d'un serment :
alors on exigea quel'accusé comparût avec un cer¬
tain nombre d'hommes libres, ses voisins ou ses
parens qui, pour donner plus de poids à son serment,
jurassent eux-mêmes qu'ils croyoient que l'accusé
disoit vrai : ces especes. de témoins furent appellés
compurgateurs , leur nombre varioit selon l'impor-
tance de l'objet qui étoit en litige , ou la nature du
crime dont un homme étoit accusé: dans certains cas,
il ne falloit pas moins que le concours de trois cens de
ces témoins auxiliaires pour faire absoudre l'accusé.
Cette nouvelle formalité d'appeller des compurga¬
teurs , n'offrit encore qu'une ressource plus appa¬
rente que réelle contre le mensonge 6c le parjure;
dans ces siécles d'ignorance oû l'on n'avoit pas des
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kléés bien saines de morale , un accuse trouvoit sans
beaucoup de peine parmi ceux qui lui etoient atta¬
chés par les liens du sang ou de 1 amitié, des gens
prêts à le servir contre leur conscience & aux dé¬
pens de la vérité. N . ,

§ COMTES de Lyon (I Ordre des), ìnítitue
par le roi en vertu des lettres-patentes de fa majesté
données à Versailles au mois de mars 1745 ? regis-
trées au parlement le 7 avril suivant. _

La marque de cet ordre est une croix à huit poin¬
tes , émaillées de blanc , bordées d'or; quatre fleurs-
de-íys d'or dans les angles aigus; quatre couronnes
de comtes, d'or, à neuf perles d'argent fur les angles
obtus ; au centre est l'image de saint Jean-Baptiste,
posée sur une terrasse de synople, avec cette legende,
Prima sedes Galliarum ; au revers de la croix est la
représentation du martyr saint Etienne, avec la
legende Ecclefice comitum Lugduni. Voy. la planche,
xxi11, figure y , de Yart Héraldique. Dicl. rais, des
Sciences, 6cc. ( G. D. L. T. )

COMUS , ( Mujìq. des anc. ) nom d'un air de
danse des anciens. ( F. D. C. )

CONANi-FRANC , f. m. (Histoire nat. Botaniq.)
ou konani ou konami, nom que les Caraïbes don¬
nent à un arbrisseau que les habitans de Cayenne ap¬
pellent feuille à enivrer. Barrere l'a indiqué dans
son Catalogue des plantes de la France équinoxiale
page óoy sous la dénomination d'Eupatorium arbores-
cens venenatum , fioribus albis glomeratis.

Cet arbrisseau s'éleve à la hauteur de cinq à stx
pieds ; il a les feuilles opposées entieres, les têtes ou
enveloppes de fleurs rassemblées aux aisselles des
feuilles, l'enveloppe des fleurs íimple , composée de
cinq à sept feuilles larges, 6c radiée, c'est-à-dire,
contenant au centre plusieurs fleurs hermaphrodites
blanches à fleurons de quatre à cinq dents 6c quatre
à cinq étamines , 6í dans son contour plusieurs fleurs
femelles demi-fleuronnées, blanches, aulsi à trois
dents , fans étamines , toutes portées fur un ovaire
couronné d'un calice à deux ou trois foies , 6c sépa¬
rées les unes des autres par des écailles larges qui
remplissent le fond de l'enveloppe ou du calice
commun.

Culture. Le conani croît communément au bord
des rivieres à Cayenne, d'oîi fa graine est portée
dans les jardins qui en font pour i'ordinaire remplis.

Q_ualités. Cette plante a une saveur piquante 6c
amere , qui la rend venimeuse pour les poissons.

Usages. Les Caraïbes profitent de cette propriété
pour enivrer les poissons ; pour cet effet ils en
pilent la feuille fur une pierre ou dans un trou ,

puis la jettent dans l'eau dormante ; si Peau est cou¬
rante , ils font vers les bords du rivage un trou dans
lequel ils agitent le marc jusqu'à ce que Peau en de¬
vienne savonneuse. Le poisson qui vient à nager
dans cette eau en est enivré ou plutôt affecté au

point que fa vessie d'air ne pouvant plus renouvel-
ler Pair, ni le pousser au-dehors, il surnage 6c
meurt bientôt après : ce poison n'a d'effet que sur
le poisson, sans que les hommes en soient absolu¬
ment incommodés, 6c ils mangent ces poissons avec
autant de délices que ceux qui font pris aux filets.

Remarques. Dans le Para on trouve une autre es-
pece de conani dont l'effet est trois fois plus lent 6c
qui au rapport de M. Préfontaine a été apporté par
les habitans du Para chez les sauvages Maillés , ha¬
bitans des pays noyés d'Yapoe.

Le dictionnaire intitulé Dictionnaire d'Hisoire na¬
turelle, confond ces diverses sortes de conani.

Le conani n'a encore été rapporté par aucun au¬
teur a l'a famille naturelle , 6c il nous a paru par1 examen que nous avons tait de cette plante qu'elleest une espece d ukakou dont le genre vient natu¬rellement près du bidens dans la dixieme section de
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la famille des plantes composées, oii nous l'a
placé. Voye{ nos Famille des plantes , volume V//S
page 131. ( M. Adanson. ) »

§ CONARION, ( Anatomie. ) glande pinéale desmodernes. Ajoutes à cet article trop abrégé : Cett
glande est corticale, elle a cependant de la blancheurà fa base ; elle est placée obliquement de haut enbas & de deriere en devant, 6c recouverte d'un voile
vasculaire , formé par la pie-mere : elle pose sur jeséminences jumelles antérieures.

Les petits filets médullaires, par lesquels cette
glande tient au cerveau , ne font pas toujours aisés à
voir , ils se terminent à la ligne blanche des couches
optiques , 6c aux couches elles-mêmes : ils font plus
gros dans les quadrupèdes.

Cette glande prétendue est certainement une pe¬
tite appendice du cerveau , elle est corticale , elle
fournit de la moelle : la glande pituitaire est une
autre glande de cette eípece, la moelle qu'elle
produit, est appellée entonnoir : dans les poissons la
derniere de ces glandes donne des branches très-visi¬
bles aux nerfs olfactifs.

Descartes a cru que la glande pinéale feule ,

étoit impaire dans le cerveau ; la pituitaire lui étoit
apparemment inconnue , 6t il n'a pas pensé au corps
calleux, à la voûte , aux deux commissures.

Elle ne sauroit être le siege du principe vital, elle
manque à plusieurs quadrupèdes , aux oiseaux 6c à
une partie des poissons : l'homme , d'autres quadru¬
pèdes , 6c d'autres poissons en font pourvus : une
partie du corps animal , qui ne se trouve que dans
une partie des animaux même les plus composés,
ne sauro'itêtre regardée comme une organe essentiel
à la vie.

La glande pinéale est sujette à plusieurs ma'adies ;
elle s'endurcit assez souvent, 6c on y trouve de pe¬
tites pierres. M. 'Mekel 6c M. Gun s'accordent à
remarquer que ces concrétions font fort communes
dans les fous. Elle s'abreuve aussi d'eau 6c devient
hydropique. ( M. le Baron de Halle r. )

CONCERT Spirituel , f. m. ( Belles-Lettres.
Poésie. ) nous appelions ainsi un spectacle où l'on
n'entend que des symphonies 6c que des chants reli¬
gieux , 6c qui dans certains jours consacrés à la
piété , tient lieu des spectacles profanes ; il répond à
ce qu'on appelle en Italie oratorio y mais il s'en siiut
bien que la musique vocale y soit portée au même
dégré de beauté.

Comme ce sont les musiciens eux-mêmes qui, ser¬
vilement attachés à leur ancienne coutume , pren¬
nent comme au hazard , un des pseaumes ou des
cantiques, 6c fans se donner d'autre liberté que de
l'abréger quelquefois , le mettent en chant tout de
fuite, 6c le divisent tant bien que mal en récitatif,
en duo 6c en chœur, il arrive que sur les versets qui
n'ont point de caractères, ils font obligés de mettre
un chant qui ne dit rien , ou dit tout autre chose;
c'est ainsi qu'après ce début si sublime cœli enarrant,
vient ce verset , nonsunt loquehz , sur lequel Mon-
donville a mis précisément le babil de deux come-
res ; c'est ainsi qu'à côté de ces grandes images, à
facie domini mota es terra, mare vidit & fugit , le
même musicien a fait sauter dans une ariette les
montagnes 6c les collines , en jouant fur les mots ,
exultaverunt scut arietes , & ficut agni oviurn. .

L'on sent combien ce faux goût est éloigné du
caractère simple 6c majestueux d'un cantique.

Quel génie 6c quel art n'a-t il pas fallu à Per-
golese pour varier le Stabat ? Encore dans ce mor¬
ceau unique tout n'est-il pas d'une égale beauté ; la
plus belle prose de l'église , le D'us irce, qui de-
vroit être l'objet de l'émulation de tous les grands
musiciens , auroit besoin lui - même d'être abrégé
pour être mis en musique: les deux cantiques de

Moïse
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Moïse toutíublimes.qu'ils sont, demanderoient qu'on
fît un choix de leurs traits les plus analogues à ['ex¬
pression musicale. Dans tous les pseaumes de David,
j[ n'y en a peut-etre pas un qui, d un hout à 1 autre,
soit susceptible des beautés du chant, & des contras¬
tes qui rendent ces beautés plus sensibles 6c plus
frappantes.

II íeroit donc à souhaiter d'abord qu'on abandon¬
nât l'usage de mettre en musique un píeaume tel
qu'il se présente , 6c qu'on se donnât la liberté de
choisir, non - seulement dans un même píeaume ,
mais dans tous les pseaumes, 6c íì l'on vouloir même,
dans tout le texte des livres saints , des versets ana¬
logues à une idée principale, 6c aíìortis entre efix
pour former une belle fuite de chants ; ces versets
pris çà & là & raccordés avec intelligence , compo-
íêroient un riche mélange de sentimens 6c d'images,
qui donneroient à la muíique de la couleur & du
caractère, 6c le moyen de varier ses formes &C de
disposer à son gré l'ordonnance de ses tableaux.

La difficulté se réduit à vaincre l'habitude 6c peut-
être l'opinion ; mais pourquoi ne feroit-on pas dans
un motet ce qu'on a fait dans les sermons, dans les
prières de l'égliíe , où de divers passages de récri¬
ture rapportés à un même objet, on a formé un sens
analogue 6c suivi ?

Mais une difficulté plus grande pour le musicien,
c'est d'élever son aine à la hauteur de celle du pro¬
phète, de se remplir, s'il est possible, du même
esprit qui l'animoit, 6c de faire parler à la musique
un langage sublime, un langage divin. C'est là que
tous les charmes de la mélodie , toute la pompe de
la déclamation , toute la puissance de fharmonie,
dans les peintures de tous les genres , doivent se
déployer avec magnificence : un beau motet doit
êîre un ouvrage inspiré, 6c le musicien qui com¬
pose de jolis chants 6c des chœurs légers furies pa¬
roles de David , me semble profaner sa harpe.

Au lieu du moyen que je propose, pour former
des chants religieux dignes de leur objet, on a
imaginé en Italie de faire de petits drames pieux,
qui n'étant pas repréíentés , mais seulement exécu¬
tés en concert, font affranchis par là de toutes les
contraintes de la scene : ces drames font en petit
ce que font en grand fur nos théâtres , Athalie ,
Esther & Jephté : on les appelle oratorio ; 6c Mé¬
tastase en a donné des modelés admirables, dont
le plus célébré est, avec raison, le sacrifice d'Abra¬
ham.

On a fait au concert spirituel de Paris quelques
foibîes essais dans ce genre ; mais à présent que la
musique va prendre en France un plus grand essor, 6c
qii'on fait mieux ce qu'elle demande pour être tou¬
chante & sublime , il y a tout lieu de croire qu'elle
fera dans le sacré les mêmes progrès que dans le
profane. Voye£ Lyrique. &c. Supplément. ( M.
àíarmontel.)

§ CONCHES , ( Géogr. ) petite ville dans le pays
ROnche ; lisez à'Ouche. Cette ville nommée en la¬
tin Conchœ., est à quatre lieues d'Evreux 6c treize
de Rouen ; il y a une riche abbaye de Bénédictins
fondée au onzième siecle , tin bailliage , vicomté 6c
élection qui comprend cent soixante-deux paroisses :
on y fait un commerce assez considérable en grains ,
en barres de fer, clous , alênes, marmites, pots,
6''- (C.)

CONCHOLEPAS , f. m. ( Hifì. nat.fonchylìog. )
espece de lépas ou de coquillage univalve, ainsi
'nommé parce que fa coquille restémble en quelque
forte à une valve de ces pectoncles, ou mieux en¬
core de'ces arches de Noé, dont le côté voisin du
sommet est applati ; mais ce qui fait reconnoître
cette coquille, 6c ce qui la distingue des coquilles
bivalves , c'est qu'elle n'a point ces denticules qui
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forment îa charnière au bord de ce côté qui est
applati. Ce coquillage approche beaucoup des or-
miers ou oreilles de mer dont il semble faire la liai¬
son avec'le genre du lépas. Voysi ce que nous avons
dit à ce sujet dans notre Hisoire naturelle des coquil¬
lages du Sénégal, publiée en 1757. ( M. Adan*
son. )

CONCOMBRE Marin, f. m. ( Hisoirenat. Zoo-
phyte. ) Le livre intitulé Dictionnaire déHisoire natu¬
relle

, dit que cet animal est un poisson; mais ce que
tous les naturalistes connoissent fous le nom de
poisson a du sang , de la chair, des arêtes , 6c
comme des membres ou des nageoires ; cet animai
est à proprement parler un zoophyte , c'est-à-dire,
un animal-plante de la famille des holothuries qui
n'ont ni sang coloré, ni arêtes, ni aucuns mem¬
bres.

Le nom de concombre marin, cucumis marinus, que
lui a donne Rondelet, lui vient à cause de sa forme
qui represente un de ces concombres appellés corni¬
chons que l'on confit au vinaigre ; cette comparai¬
son toute grossière qu'elle paroît au premier abord
donne cependant une idée assez juste de cet animal ;
car il ressemble à une pyramide renversée , pointue
à son extrémité inférieure , arrondie en-dessus , re¬
levée fur toute fa longueur de cinq côtes semées
de tubercules.

Mœurs. Cet animal est commun fur le rivage dans
la mer Méditerranée, où il reste enfoncé verticale¬
ment jusqu'aux trois quarts de fa longueur, la
pointe en bas , ses tubercules servant à le retenir.

Qualités. C'est encore une erreur que de dire,
comme Fauteur du dictionnaire intitulé Diclionnaire
d'Hisoire naturelle , que cet animal a la couleur &C
l'odeur du concombre; il est d'un blanc sale tant qu'il
est vivant, 6c son odeur est saline, fort appro¬
chante de celle des plantes marines qu'on appelle
varoes ou fucus. ( M. Adanson. )

§ CONCORDE ( l'Ordre.de la ) , fut institué
par Ernest, margrave de Brandebourg en 1660.

Les chevaliers ont une croix d'or à huit pointes
pommetées 6c émailiées de blanc ; à chaque angle il
y a deux C , entrelacés en sautoir ; au centre de
cette croix est une médaille d'or, émaillée , 6c deux
rameaux d'olivier adossés, dont les extrémités supé¬
rieures 6c inférieures passent dans deux couronnes
aussi d'olivier , avec ce mot à l'entour, concordant ;
une couronne électorale fur les deux pointes d'en
haut, 6c un ruban orangé ; au revers de la croix est
le nom du margrave de Brandebourg , 6c la date
de ^institution. Voye£ la pl. XXIV,sg. 21 de TArt
Hérald. Dicl. rais, des Sciences , 6>CC. ( G. D. L. T. )

CONCOURS, ( Musque. ) assemblée de musiciens
6c de connoisseurs autorisés, dans laquelle une place
vacante de maître de musique ou d'organiste est em¬
portée, à la pluralité des lustrages, par celui qui a
fait le meilleur motet, ou qui s'est distingué par la
meilleure exécution.

Le concours étoit en usage autrefois dans la plu¬
part des cathédrales; mais dans ces tems malheureux
où l'esprit d'intrigue s'est empare de tous les états ,
2I çst naturel que le concours s abolisse insensible¬
ment , 6c qu'on lui substitue des moyens plus aisés
de donner à la faveur ou à l'intérêt, le prix qu'on
doit au talent 6c au mérite. (^)

Ç CONDÉ-SUR-ITON , ( Geogr. ) Condati ,
Condctum , bourg de Normandie , à six lieues d'E¬
vreux , dans le voisinage de Breteiul 6c de Damville ,
donné à l'évêque d'Evreux, par Richard I, roi d'An¬
gleterre , duc de Normandie , avant de partir pour
la Terre-Sainte. On croit que ce Condé est celui que
l'itinéraire d'Antonin marque, entre Noviomagum 6c
Durocajses : voici un fait qui honore l'humanité.

Un malheureux, poursuivi pour paiement de
Yyy
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loyer de maison, de la part d'un huissier qui en etojt
propriétaire , étoitsur le point de se voir en ever a
moisson par son avide créancier ; 1 affaire por ee e
vant un juge compatissant, sut c eci ee par cette
sentence ! .parties ouïes, nous avons accorde acte
» des offres faites par le débiteur, de la somme de
» 36 livres ». L'avocat de l'huiiuer soutient qu il n y
a point d'offres ; le juge ajoute tout de íuite, & de
ce au íl a présentement paye Ladite somme.. en meme
tems il tire de fa poche 36 liv. qu il met fur le bu¬
reau pour le paiement de l'huissier, & fauve ainsi
un malheureux prêt à périr. Cet excès de générosité
surprit beaucoup ; on le doit au bailli de Condé, l'une
des justices de l'évêque d'Evreux, connu par d'au¬
tres actions semblables qui mériteroient aussi d'être
publiées. Mercure de France, octobre 1773. ( C. )

CONDÉ-sur-noireau , ( Géogr, ) Condatum ,

Condetum & Conditum ad Norallum , gros bourg fort
peuplé en Basse-Normandie, chef-lieu d'un doyenné
rural, diocèse de Bayeux , élection de Vire , avec
mairie & châtellenie , uoe des plus considérables de
3a province : il s'y tient six foires par an ; le com¬
merce consiste en cuirs, draps & coutellerie ; hô¬
pital fondé au xne. stecle , par N. Turgot : le ter-
rein assez stérile ne produit que du bled noir , du
seigle & de l'avoine. Les Protestans y ont eu un
temple qui fut démoli en 1680.

Le bourg de Condé a eu l'honneur de recevoir
saint Louis, en 1256; c'est la patrie d'Enguerrand
Signard, confesseur de Charles, duc de Bourgo¬
gne , & depuis évêque d'Autun, mort en 148 5 : ce
bourg qui est à cinq lieues de Falaise & de Vire, &c
quatre de Tinchebray, appartient à M. le comte de
Matignon. ( C. )

CondÉ en Lorraine, (Géogr. ) Condceum , châ¬
tellenie en Lorraine , fur la Moselle ; c'étoit autre¬
fois un des plus beaux châteaux du pays, bâti par
l'évêque de Metz, Philippe de Florence, en 1264.
II fut engagé par l'évêque Adhemar de Monteil, à
Edouard, comte de Bar, en 13 28 ; il fut dans la fuite
uni au bailliage de laint Mihel. En 1473 > George
de Bade , évêque de Metz, vendit au duc de Bour¬
gogne la faculté de rachat, réservée à ses prédéces¬
seurs fur Condé, vingt mille florins du Rhin. Les ducs
de Lorraine , depuis 1561, ont joui paisiblement de
cette châtellenie. (G.)

§ CONDOM , ( Géogr. ) Condomium Vasconum ,
ville de Gascogne, capitale du Condomois, avec
évêché érigé en 1317 par Jean XXII ; cette ville
est grande , peu peuplée , & pauvre , faute de com¬
merce ; elle fut prise & ravagée en 1569 par Gabriel
de Montgommery, chef des Protestans ; c'est la pa¬
trie de Scipion Dupleix , historiographe de France ,

de Biaise de Montluc, dont nous avons d'excellens
mémoires historiques ; du P. Gaichiìs de l'Oratoi-
re , théologal de Soissons , mort en 173 1 , dont les
Maximes fur la chaire furent íì estimées lorsqu'elles
parurent en 1737 , qu'on les attribua à M. Massillon ;
& de M. Sabathier, auteur d'un Dictionnaire clas¬

sique des antiquités, f/z-8°, & de plusieurs autres bons
ouvrages.

MM. de l'Oratoire y ont le collège & la pension
où a été élevé M. de Montazet, illustre archevêque
de Lyon : le grand Bossuet a été évêque de Condom.

Le chapitre ne fut sécularisé qu'en 1549, a la ré¬
quisition de Henri II Ôt de l'évêque Charles de Pis-
seleur.

Le diocese qui contient cent quarante paroisses &
quatre-vingts annexes, est un démembrement de
celui d'Agen , au-delà de la Garonne , & suffragant
de Bordeaux. ( C. )

CONDOM A
, s. m. ( LIis. nat. Quadruped. ) ani¬

mal dont on n'a encore vu en Europe que la tête ,
armée de ses cornes. Les habitans naturels du cap
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de Bonne-Espérance lui donnent le nom de condKolbe en fait une description aiv volume II1 ^maJDescription du Cap de Bonne-Espérance, jJacr£ ^sous le nom de chevre sauvage, nom qui' paroît? "convenir davantage que celui de ftrepficeros ct 1 |U*donne Caïus , dans 1 ouvrage de Gessier ^de / U1
drupedihus, page ; car , selon la remarqufXM. de Buffon, à l'article de cet animal, édition
de 1769 , volume X, page 403 , le strepíkeros"dePline & des anciens est l'antilope, que nous reo
dons comme un animal approchant de la gazelle ~quoique formant un genre particulier. ^ '

Le condoma est un animal de la taille d'un grand
cerf, à jambes fort longues , mais bien proportion¬nées , à tête armée de deux grandes cornes creuses ~
applaties, portant deux arêtes longitudinales, l'une
en-dessus , i'autre en-dessous, & quelques rugosités
comme les cornes du bouc, & non pas des anneaux *

longues de deux pieds à leur extrémité, droites '
mais fléchies de deux tours de spirale : il porte au
menton une barbe grise & fort longue ; sa queue est
médiocrement longue & atteint jusqu'aux genoux.

Son poil, suivant Kolbe, est blanc sous le ven¬
tre, gris fur le reste du corps, semé de quelques
petites taches rouges, & coupé par une raie blanche
qui s'étend le long du dos , depuis la tête jusqu'à la
queue ; trois autres raies blanches coupent celle-ci
en travers ; la premiere au bas du cou, dont elle fait
le tour; la seconde derriere les jambes de devant;
& la troisième devant les jambes de derriere, en
faisant le tour du corps. Le massacre que j'ai vu cette
année ( 1772), chez M. de Mory , caissier de la
compagnie des Indes, à qui il avoit été apporté,
comme venant de l'Arnérique, avoit le front couvert
de poils courts, roux, avec une raie blanche en che¬
vron brisé , dont la pointe regardoit l'occiput.

Mœurs. Le condoma habite les montagnes du cap
de Bonne-Espérance, où il paroît être assez rare ,

vu la petite quantité des massacres qui en font par¬
venus jusqu'ici en Europe, malgré leur grande beau¬
té , & qui se sont trouvés dans le garde-meuble de
Sa Majesté.

Remarques. Le condoma approche, comme l'on
voit, du bouc par ses cornes applaties & creuses ,

& par la barbe qu'il porte au menton ; mais il en
différé , en ce que ces cornes portent deux arêtes,
& qu'elles sont droites & fléchies seulement sans
être roulées en spirale. Par ces divers caractères, cet
animal se rapproche du gib, que nous avons observe
au Sénégal, Hz dont on voit la figure gravée au vo¬
lume XXIII ,planche IF, n°. z ; il a encore la livrée
comme le gib, <Sí on peut regarder ces deux animaux
comme formant un genre particulier,voisin du bouc,
hircus, qui se range naturellement dans la famille à
laquelle je donne le nom de Famille des bœufs. ( M.
Adanson. )

CONDORI, f. m. ( Hifl.nat. Bot. ) on connoîj
sous ce nom , dans l'Inde , depuis la Chine jusqu'au
Malabar, en y comprenant les îles Moluques , trois
sortes d'arbres , qui sont très-précieux aux habitans
de ces pays , parce que leurs graines , qui sont d'un
beau rouge de corail, leur servent de poids pour
peser l'argent. Caractérisons ces trois efpecés.

Premiere espece. condori.
Le vrai condori, ainsi appellé par les Malays , &

tschongbidji par les Chinois, & gravé par Rumphe ,
sous le nom de corallaria parvïsolia secunda, dan$_
son Herbarium Amboinicum , volume III, page 174 ,
planche CIX, figure A , est un grand arbre qui s'éleve
à la hauteur de soixante-dix pieds; son tronc a douze
ou vingt pieds de hauteur, fur quatre à cinq pieds
de diametre,il est couronné par une cime ovoïde
d'un aspect agréable, une fois plus longue que large ,
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fôfmée pas itst petit nombre de branches alternes,
aíìez longues, cylindriques , écartées fous un angle
de quarante-cinq dégrés, disposées circulairement,
à bois blanc d'abord, ensuite brun, à aubier blanc,
couvert d'une écorce cendrée liífe.

Les feuilles font alternes , longues de huit à neuf
pouces, de moitié moins larges , pinnées fur deux
rangs, dont le premier est de trois à quatre paires
de divisions, chacune de cinq à six paires de folio¬
les, avec une impaire ; chaque foliole est elliptique ,
pointue à fes deux extrémités, longue d'un pouce 8c
demi à deux pouces, prefqu'une fois moins large ,
<entiere

, listé , formée , luisante , d'un verd glauque
©u bleuâtre, relevée en-dessous d'une côte longitu-
naîe qui traverse son milieu en deux parties inéga¬
les , 8c qui jette de chaque côté trois nervures alter¬
nes, 8c portée prefqu'horizontalement fur un pédi¬
cule cylindrique extrêmement court ; ces feuilles
©nt tous les soirs , au coucher du soleil, un mouve¬
ment par lequel elles fe plient, c'est-à-dire , fe fer¬
ment , les unes en dessus , les autres en-dessous ,

pour s'épanouir de nouveau ie lendemain au lever
du soleil.

Les branches font terminées par une panicule à
deux branches en épi, austi longues que les feuilles >
dont chaque épi porte environ vings-cinq sseurs,
blanches d'abord , ensuite jaunâtres, ouvertes en
étoile, de quatre à cinq lignes de diametre, portées
fur un pédicule cylindrique égal à leur longueur.

Chaque fleur est hermaphrodite, complette , po-
lypétale, irréguliere,légumineuse, posée au-dessous
de l'ovaire, loin du disque qui le supporte. Elle
consiste en un calice persistant, à tube cylindrique ,

court, divisé en cinq dents , en une corolle une fois
plus longue , de cinq pétales assez,égaux & réguliers,
elliptiques, pointus, une fois plus longs que larges,
d'abord blancs, ensuite jaunâtres, 8c en dix étami¬
nes distinctes un peu plus longues, à antheres jaunes.
Du fond du calice s'éleve un petit disque en pédicule
cylindrique, portant un ovaire elliptique comprimé,
îerminé par un disque , couronné par un stigmate
©yoïde , placé fur un de ses côtés.

L'ovmre en mûrissant devient un légume ellipti¬
que très-plat, courbé en forme de sabre , long de
trois pouces , quatre à cinq fois moins large, d'abord
verd, ensuite noi-â re extérieurement, jaune inté¬
rieurement , s'ouvrant en deux valves ou battans qui
fe roulent en une à deux spirales , partagée en cinq
à six loges, qui contiennent chacune une graine len¬
ticulaire , semblable à celle du lupin , ou de la gran¬
deur de l'ongle du petit doigt, c'est-à-dire, de cinq
lignes environ de diametre , lisse, luisante, d'un rou¬
ge de corail, plus foncé dans son contour, qui est
tracé par une ligne citculaire qui y forme une efpece
d'anneau , blanc-jaunâtre intérieurement, attachée
d'un côté par un petit trait au bord supérieur du lé¬
gume , 8c tombant facilement fur la terre qui en est
souvent couverte.

Culture. Le condori croît communément dans les

provinces méridionales de la Chine, fur-tout à Cam-
chia-Hayting, 8c dans l'ile d'Aymyu ; dans les plai¬
nes maritimes, au bord des forêts. Dès que ses grai¬
nes tombent fur la terre, elles germent 6c s'élevent
en petits arbrisseaux, qui commencent à fleurir dès
la quatrième année : le tems de leur fleuraifon est le
■mois de septembre.

Qualités. Toute la plante a une faveur douce 8c
légumineuse.

Usages. Ses graines , qui portent proprement le
nom de condori, fervent, comme nous l'avons dit,
dans toute 1 Inde , de poids pour peser l'argent, parce
qu'elles font plus égales en gravité qu'aucune autre
graine de plante : dix de ces grains pefent un tael,
^'est-à-dire, dix gros ou une once un quart,
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Les habitans d'Amboine appellent du nom d *aytara.
& aylalu , 8c les Malays agapohon, une seconde
efpece de condori très-bien gravée, avec une petite
partie de fes détails, par Rumphe , fous le nom de
corallaria parvifolia prima , dans son Herbarium Am~
boinicum, volume ///, page iy$ , planche CIX, fig. 19
qui ne différé de la premiere qu'en ce que , i°. c'est
un arbre un peu moins grand , de soixante pieds au
plus de hauteur; 1°. fes folioles font elliptiques ,
pointues aux deux bouts , une fois & demie à deux
fois plus longues que larges; 30. ïa panicule des
fleurs est partagée en quatre branches en épi ; qc. les
légumes ont huit pouces de longueur, fur douze à
quinze fois moins de largeur , 8c douze à quinze
loges ; 5°. fes graines n'ont que quatse lignes 8cdemie de diametre.

Culture. L'a^laru croît, mais en petite quantité,'
à l'île d'Amboine, fur le rivage maritime ; on le
plante, à cause de fa forme élégante 8c de son ombre
agreable , autour des maisons , dans les terreins sa¬
blonneux où il croît fort vîte , en s'étendant beau¬
coup ; il conserve une verdure plus vigoureuse , 8c
ses graines écarlate qui fe montrent au milieu de fes
légumes ouverts, présentent un coup d'œil agréable*.

Usages. Les orfevres de ces îles d'Amboine em¬

ploient ces graines au défaut de celles de l'abrus ,

pour souder l'or avec les autres métaux , quoique
fa vertu soit beaucoup moindre pour cet esset.

Ces graines pefent moitié moins que celles da
condori, & il en faut quinze pour égaler le poids de
dix condori.

Troisième efpece. GONSII*
Le gonjìi ou gunfi, ou gunfchi des Brames , que

les Portugais appellent "mange lins ^ 8c les Hollandois
manjelyns & weeg-boonen, a été fort bien gravé paf
Van-R.heede , dans son Hortus Malabaricus , volume
FI, planche XIF, page , fous le nom de mandf-
jadi ou mantsjadi ; c'est Yadenanthera t paronìnœ.
foliis utrinque glabris de M. Linné , dans son Syfema.
natures, édition 12 , page 1$ 4.

Cette troisième efpece différé des deux précéden¬
tes par les caractères fuivans, i°. l'arbre qu'elle
forme est plus grand, c'est à-flire, de quatre-vingts
pieds de hauteur environ ; 20. son bois a le cœur
rouge ; 30. fes feuilles ont douze à quatorze pouces
de longueur & une fois moins de largeur : elles ont
quatre à cinq paires d'ailes, chacune à trois ou six
paires de foliotes elliptiques, obtuses aux deux ex¬
trémités , longues d'un pouce 8c demi, une fois
moins larges, minces, molles, verd-foncé dessus,
clair dessous ; 40. l'épi des fleurs fort de l'aisselle de
chacune des feuilles supérieures , est une fois plus
court qu'elles, & porte quarante à cinquante fleurs ,
dont les étamines font à peine égales en longueur à
la corolle ; 50. les légumes ont huit à neuf pouces de
longueur fur une largeur huit à neuf fois moindre ,

& douze à seize loges ; 6°. fes graines n'ont que
quatre lignes de diametre.

Culture. Le gonsii fe trouve communément au Ma¬
labar , fur-tout autour de Mangatti, Cochin , Ber-
kenkour, dans les terres sablonneuses : il est toujours
verd , il ne commence à porter fleurs qu'à la vingtiè¬
me année feulement après celle où il a été semé ; il
fleurit en septembre, 8c fes fruits font mûrs en dé¬
cembre 8c janvier ; il vit long-tems, 8i même au-delà
de deux cens ans,

Qualités.Ses feuilles ont une faveur de feve, mais
légèrement amere ; ses graines ont le goût de
feve.

Usages. Son bois est employé journellement à di¬
vers usages à cause de fa dureté ; le bas peuple du

Yyy ij
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Malabar en mange les graines cuites ou pi
graines pesent encore moins que celles ■ ni orne »
les orfevres s'en fervent pour Pc'^r es ouvrages
d'argent , ils les emploient aussi humectees dans
l'eau & pilées avec le borax pour recoller les mor¬
ceaux brisés des vases de prix. Ses feuilles p.lees
fournissent une boisson qui appaise les douleurs des

Le comlorí est si connu & si en usage
dans toute l'Inde, qu'il m'a paru superflu d employer
le nouveau nom d'adenanthera , c'est-à-dire , anthere
glanduleuse , que M. Linné a tenté de lui substituer
en confondant ces trois efpeces, qui, comme l'on
voit, font très-différentes. Ces trois plantes forment
un genre particulier, qui fe range naturellement dans
la premiere section de la famille ,des légumineuses
où nous l'avons placé. Voye{ nos Familles des plantes,
volume h j puge J '<?• ( Af. Ad anson. )

§ CONDUCTEUR, ( Physq. ) On met dans la
classe des corps conducteurs, ceux au travers desquels
le fluide électrique peut passer facilement ; je dis
facilement, car il est des corps qui paroissent d'abord
empêcher entièrement le passage de ce fluide, ou ne
le point transmettre à un autre corps, & qui cepen¬
dant, dans de certaines circonstances, deviennent
de bons conducteurs : tels font la glace, le charbon de
bois & de pierre, dont M. Priestley a fait voir le
pouvoir conducteur. Le même répétant les expérien¬
ces de M. Kinnerfley fur le sujet dont nous parlons,
nous a fait voir que tous les corps fort chauds font
dans ce cas-là, fans en excepter l'air & le verre
même.

Nous remarquerons encore qtie toiíá les corps
qu'on regarde comme conducteurs, ne font pas éga¬
lement parfaits : les meilleurs font les métaux; & les
meilleurs entre ceux-ci, font ceux qui font les plus
purs ou les mieux rafinés. Suivant les expériences de
M. Wilke, le plomb est dans ce genre le plus mau¬
vais des conducteurs. M. Priestley a trouvé par de
bonnes expériences , avec quel dégré de facilité le
feu électrique fond les métaux , & voici l'ordre qu'il
a constamment observé. Le fer est celui qui fond le
plus facilement, ensuite le laiton , le cuivre, l'argent
& l'or ; de-là il suit que l'or est le plus parfait des
conducteurs, pourvu que le métal le plus difficile à
fondre soit le meilleur conducteur. Quant au pouvoir
conducteur de l'eau & du terrein, on a auíïì là-dessus
de très-belles expériences, faites en Angleterre en
«747 , dont M. \Vatson nous a donné Yhistoire. On
trouvera d'ailleurs nombre d'autres expériences fur
le même sujet dans YHistoire de Pélectricité par M.
Priestley. ( P. B. )

Conducteur de la Foudre , ( Phyjìq. ) c'est
ïe nom qu'on a donné à des verges de métal érigées
fur des bâtimens, ou dans les environs, afin de les
garantir des coups de la foudre.

Onn'avoit d'abord eu d'autre dessein, en érigeant
ces verges métalliques , que celui de connoître l'é-
lectricité naturelle des nuages : mais le célébré Fran¬
klin pensa bientôt qu'on pouvoit fe servir de ce
moyen là , pour préserver les édifices des dangereux
effets de la foudre. En effet, nous voyons que la
plupart des bâtimens , qui ont eu des verges de mé¬
tal , érigées suivant les préceptes de cet ingénieux
physicien , ont été préservés de tout accident causé
par la foudre. C'est ce qui paroît bien clairement
parles observations rapportées dans les Transactions
Philosophiques, fur les effets de la foudre : tout ce
qu'on a obíervé à cet égard , indique une loi cons¬
tante , qui est le fondement-de l'art que Franklin a
trouvé, l'on peut dire que ces observations lui
fervent oe démonstration. Voici en quoi cette loi
confisie , & ce qu on a obíervé.

La íoudre ne fait point de mal, ou au moins fort
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peu, à ces édifices, ou à la partie des édifices à lat
quelle répondent des verges de métal ; & d'autan
moins de mal, que les verges font plus épaisses /de
que la chaîne ou la fuite des corps métalliques' est
mieux établie, comme nous allons le dire ; elle fait
au contraire du dommage dans les endroits ou cette
fuite est interrompue, ôí à proportion de la force
du coup.

Toutes les expériences & toutes les observations
nous montrent que les verges de métal qui sont un

peu élevées, attirent à elles de très-loin le feu élec¬
trique ou la foudre. Cependant il ne faut pas s'ima¬
giner, comme quelques personnes l'ont fait, qu'on
puisse attirer tout le feu électrique des nuages , au
moyen de ces verges érigées fur de hautes tours,
enforte qu'on puisse dissiper un orage , & tellement
garantir les environs du lieu où il y a de ces verges,
qu'ils n'aient plus à craindre ni grêle ni tonnerre. II
faut avouer que cet art ne nous est point encore
connu , & que nous le désirons encore ; car les nua¬
ges font quelquefois si fort chargés de feu électrique,
& ce feu a une telle violence , qu'il paroît que mille
pointes érigées avec des conducteurs très-étendus ,
ne fuffiroient pas pour dissiper Forage & l'empecher
de nuire. II ne faut donc pas fe promettre de trop
grands avantages de ces recherches, qui d'ailleurs
lont très-belles & déja très-utiles, & qui méritent
ainsi toute l'attention des physiciens.

Cependant si tout le monde cherchoit à fe mettre
à couvert des risques & des dangers communs aux¬
quels on est exposé, & si, pour cela , on faisoit en¬
forte que ce torrent immense de matière électrique
prît son cours par ces conducteurs que la nature même
nous offre , savoir , les sommets des montagnes &
des grands arbres , & qu'on cherchât à rétablir ainsi
l'équilibre , il arriveroit peut-être qu'en même tems
que chacun travailleroit de son côté pour fa sûreté
propre, on parviendroit enfin à découvrir Fart de fe
garantir généralement.

Ainsi pour préserver sa maison des ravages que lá
foudre y peut faire, il faut ériger une verge de fer
pointue par un bout, qui surpasse le sommet de l'édi-
fice de quatre ou cinq pieds ; car la foudre traversant
l'efpace qui est entre les nuages ôc la verge, est com¬
me un cylindre de feu très-denfe, qui fe fraie un
chemin à travers les airs, en les écartant ainsi que les
vapeurs humides , qui brûle, qui renverse ou qui
ébranle tous les corps qui lui résistent : c'est ce qui
paroît bien clairement par les effets de la foudre que
Franklin a observés en Amérique , de même que pat
les observations que j'ai eu occasion de faire à Milan
depuis peu. II convient donc de placer ces verges le
plus haut qu'on pourra, & il ne fera pas inutile de
dorer trois ou quatre pouces de l'extrémité pointue,
afin de la préserver de la rouille.

On est ordinairement embarrassé , lorsqu'on veut
isoler la verge de fer au moyen de quelques corps
électriques, tels que le vers ou les résines; c'est-à-
dire , la séparer du bâtiment, enforte qu'elle ne
tienne qu'à des corps de ce genre, parce qu'il est
alors difficile de l'assermir comme il faut. Mais cet
arrangement qui n'est pas aisé à exécuter, n'est utile
qu'à ceux qui veulent observer l'électricité des nua¬
ges , & n'est pas nécessaire, quand on n'a deflein que
de préserver l'édifice. C'est pourquoi il faut dans ce
cas-là

, faire porter la verge fur quelque pierre bien
assurée , ou fur un tuyau de cheminée , où on l'affer-
mira à l'aide de quelques bras de fer scellés dans le
mur avec du plomb. Si on établit ensuite une bonne
communication entre cette verge & la terre , avec
du fil d'archal, il feroit auffi ridicule de craindre les
effets de la foudre fur un tel bâtiment, que d'avoir
peur d'être entraîné par un fleuve rapide , lorsque le
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quai sur lequel on est , & qui borde le fleuve , est
parfaitement solide.

On a aussi cherché à découvrir à quelle distance
horizontale les verges de Franklin peuvent attirer
la foudre , afin de connoître les dangers auxquels les
personnes ou les bâtimens voisins peuvent encore
être exposés; mais nous sommes encore à cet égard
dépourvus d'observations exactes , & je doute fort
qu'on puiffe venir à bout de déterminer cela avec
quelque précision , parce que l'équilibre qui regne
entre le feu électrique répandu dans les nuages 6c la
terre, peut être dérangé d'une infinité de maniérés
différentes , suivant les diverses circonstances.

Je crois aussi que les différentes couches de la
terre ne font pas également propres à transmettre
le feu électrique , 6c à le répandre également par¬
tout. II y a même des expériences qui nous indi¬
quent assez clairement, qu'au-dessous de la surface
de la terre, on trouve des lits qui se chargent ou
fe déchargent plus facilement du feu électrique les uns
que les autresfd'autres au contraire plus difficilement.
De-là vient que certaines régions font souvent plus
frappées de la foudre que d'autres ; 6c il peut arri¬
ver que si on n'a pas égard à ces diverses circons¬
tances , l'art de préserver les édifices deviendra
non-feulement inutile , mais même dangereux.

Cependant il n'est pas impossible de venir à bout
de ces difficultés , 6c de parvenir â se mettre à
couvert de tout danger , en prenant de bonnes
précautions. On íait, par une multitude d'expérien¬
ces , qu'après les métaux, l'eau 6c les lits de terre
humide font les meilleurs conducteurs du feu élec¬
trique , 6c qu'ils font très-propres à le répandre
également par-tout. Tous les édifices qu'on a cher¬
ché à préserver ainsi de la foudre , tant en Europe
que dans les colonies Angloifes d'Amérique , l'ont
été parfaitement. Ce qu'il y a plus remarquable à
cet égard , c'est ce qui a été fait au temple de
S. Paul à Londres ; voye£ les Transactions Philo¬
sophiques , année 1769 , n°. 21, 6c ce que le célébré
Félix Fontana a fait exécuter depuis peu aux maga¬
sins à poudre de Florence,

Maintenant que nous avons un détail de plusieurs
effets de la foudre , 6c que nous avons encore
l'expérience de nombre de bâtimens préservés de
fes coups par ces verges ; il ne nous fera pas
difficile de tirer de-là les meilleures réglés qu'on
doit suivre , lorsqu'on veut exécuter cet appareil.

i°. On érigera , comme nous l'avons déja dit,
dans l'endroit le plus élevé de l'édifice, une verge de
fer pointue ; si c'est un vaste bâtiment avec des ailes ,
ou des corps de logis qui s'étendent fort loin ,
comme à la distance de cent pieds 6c plus, il con¬
vient alors d'en ériger plusieurs dans les endroits
les plus élevés.

20. II faut que toutes ces verges communiquent
entr'elles par un fil d'archal, qui ira de l'une à
l'autre depuis leur extrémité inférieure. Au reste ,
il n'importe pas que ce fil d'archal soit suspendu
en l'air , ou qu'il repose sur les cheminées , ou fur
la couverture de l'édifice, pourvu seulement que
ce ne soit pas fur du bois. Cette communication
d'une verge à l'autre est très-utile , premièrement,
pour faciliter l'écoulement du feu électrique , de¬
puis les nuages jusqu'à la terre ; ensuite pour pré¬
venir les inconvéniens qui naîtroient, s'il n'y avoit
qu'un seul fil d'archal, 6c qu'il vînt à casser.

30. On fera ensuite descendre un fil d'archal
depuis le bas de la verge, en suivant la pente du
toît , & on le laissera tomber jusqu'à terre , depuis
le bord du toît. Si le dessus du mur avoit une cor¬
niche de bois, ou quelque chose d'approchant qui
fût aussi en bois, il convient alors d'éloigner le fil
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d'archal dit mur, à l'aide d'un bras de fer qui le
portera en avant.

40. II faut que les.verges métalliques aient plus
d'un demi-pouce d'épaisieur , 6c que les fils d'ar-»
chai aient au moins trois lignes. Nous savons paf
nombres de relations, que ces fils trop minces
ont été fondus &C dispersés par la foudre , qui
endommage alors beaucoup les bâtimens» C'est
pourquoi il ne faut pas économiser le métal ; d'ail-
leurs la dépense que l'on fait est bien compensée
par la sûreté qu'on trouve avec cet appareil , 6C
par sa plus grande durée.

5°. Le fil de métal doit exactement toucher la
barre, 6c y être fortement appliqué avec des vis
ou des rivures : car on a des exemples récens
en Amérique, dans la Caroline méridionale, que
les fils qui ne tenoient les uns aux autres que par
des crochets , ou qui étoient composés d'anneaux,'
comme une chaîne, étoient facilement fondus 6C
dispersés par la foudre.

6°, II faut faire ensorte que les fils qui vont depuis
la verge jusqu'à terre , passent dans les angles sail-
lans de l'édifice. Le même appareil sert de cette
façon à préserver le bâtiment des coups de foudre ,

qui pourroient le frapper par les côtés.
70. Les fils d'archal doivent augmenter en épais¬

seur , à mesure qu'ils approchent de terre , 6c le
bout qui les termine doit avoir la même épaisseur
que la verge. On les fixera à quelque pierre fous
terre, 6c on les prolongera jusqu'à ce qu'ils attei¬
gnent une couche de terre humide ; ou ce qui vaut
encore mieux , jusqu'à quelque eau courante , st
cela se peut» On aura soin cependant d'éloigner
leur extrémité de deux ou trois pieds des fonde-*
mens de l'édifice. Si on observe tout ce que nous
venons de prescrire en établissant cet appareil ,
on peut être assuré qu'il dissipera très-bien le feu
de la foudre, 6c qu'on fera parfaitement à l'abrî
de ses coups. ( P. B. )

CONDUITS LAITEUX, ( Anat. ) canaux mem¬
braneux , étroits à leur origine, larges dans leur mi¬
lieu , qui accompagnent principalement la masse
blanche des mamelles, 6c se rétrécissent derechef
en allant au mamelon , vers lequel ils forment
une espece de communication. Ce sont, à propre¬
ment parler , les tuyaux excréteurs des glandes ,
qui composent les mamelles , 6c filtrent le lait.
Non-feulement ces canaux fournissent le suc laiteux
à l'enfant quand il tette , mais encore ils en font
les réservoirs quand il ne tette pas. Ils se ter¬
minent dans le mamelon ; là , leurs orifices font
ouverts 6c fort étroits , & il y a des auteurs qui
prétendent y trouver des valvules qui retiennent
le lait. D'autres regardent, comme suffisant pour
cet usage , la constriction spontanée des orifices, 6c
rejettent les valvules.

Ces tuyaux en traversant la papille , ne sont pas
droits ; on observe au contraire qu'ils sont ployés
en zigzag ; ce qui fait que quand la papille n'est
point gonflée , le lait ne peut s'echapper. Les dissé-
rens plis servent de valvules. Toutefois quand on
presse fortement la racine du mamelon, les vaiso
seaux se redressent, 6c la liqueur peut couler. Cela
arrive , lorsqu'en conséquence du chatouillement
que la langue de l'enfant y excite en tettant , le
tissu spongieux de la papille s'enfle. Alors les plis dis-
paroissent, les tuyaux deviennent droits , & le lait
sort de leur cavité.

Ces tuyaux, avant d arriver au mamelon , s'anas¬
tomosent en plusieurs endroits. Parce moyen le lait,
quand il est arrêté dans quelques vaisseaux obstrués,
peut passer par des voies détournées.

Cette importante observation est due à M. Nuck.
Les conduits laiteux composent la plus grande partiê
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-da mamelon, auquel ils aboutissent ; mais cela n em¬
pêche pas qu'il n'y ait une substance spongieuse
interposée entre les conduits, (d-)

CONEPATE , f. m. ( List nat. quadruped. )
animal quadrupède du Mexique , décrit s figure
fous ce nom, par Hernandez, dans ion Histoire du
Mexique , page 33* > souS le.n°* de confPatL
Catesbi en a fait graver 6c enluminer une bonne
figure , fous le nom de putois d?Amérique , dans son
Histoire naturelle de la Caroline , vol. II. page &
vlanche LXH. M. Brisson, dans son Regne animal
'des quadrupèdes , imprimé en 1756 , page zòo , le
désigne par le nom de putois rayé ; mustela nigra,
teeniis in dorso albis,.putoriusstriatus. Enfin M. de
Buffon en a fait graver deux bonnes figures, au
volume II, page 228 de son Histoire naturelle , édi¬
tion in-i 2 , imprimé en 1770, fous le nom de cone-
pate. C'est , selon lui , le tepemanrla que Fernandez"décrit dans son Histoire de la Nouvelle Espagne ,

-page G, n°. 1G.
Cet animal ressemble assez au putois par la

grandeur , mais il a le corps plus ramassé , le-museau plus effilé , à-peu-près comme celui du rat,
ou de la souris ; l'œil très-vif. Sa queue, qui est four¬nie de longs poils, hérissés comme ceux du renard,
atteint jusqu'à fa tête , c'est-à-dire, qu'elle est aussi
longue que son corps, fur lequel elle se releve en
arc, à-peu-près comme celle de Pécureuil. Ses doigtsfont au nombre de cinq à chaque pied, 6c vraisem¬
blablement tous à la même hauteur.

II a fur son poil à fond noir cinq bandes blanches
qui s'étendent longitudinalement de la tête à la queue.Variétés. II paroît que cet animal éprouve quel¬
ques variétés dans ses couleurs. Celui qu'on appelle
vulgairement scunck , dans la Nouvelle Yorck , &
que les Anglois qui font dans ce pays nomment
polekat, 6c les Suédois fiskatte, est quelquefois toutblanc , 6c pourTordinaire noir , avec trois bandes
blanches. II a la grosseur 6c la forme de la marte,6c les yeux étincelans la nuit. C'est , selon M. de
Buffon , cet animal que le pere Charlevoix appelle
tnfant du diable , bête puante. Histoire de la Nou¬velle France , volume III, page 333. II a le poil gris
avec deux raies blanches , formant un ovale fur
le dos.

Mœurs. Le conepate fait fes petits également dans
des terriers, & dans des creux d'arbres. Les oiseaux
font fa nourriture ordinaire ; il brise leurs œufs 6c
mange leurs petits. S'il entre dans un poulailler, il
y porte le ravage ; il vit auísi d'infectes 6c de fruits
sauvages.

Cet animal ne répand aucune odeur pendant qu'ilest tranquille , mais lorsqu'il est chassé , soit par leshommes, soit par les chiens , il court tant qu'il peut,ou grimpe fur un arbre , 6c lorsqu'il est trop pressé,il commence d'abord comme les chats par hérisserson poil, 6c rehausser son corps de maniéré â le
rendre plus étrange par fa rondeur , 6c plus terrible
par fa grandeur extraordinaire. Si cet air menaçant
ne suffit pas pour épouvanter son ennemi, il emploie
un moyen infaillible ; il lui préfente le derriere , 6clui lance tantôt de l'urineinfecte, tantôt une vapeurqui sort de quelques conduits secrets , 6c qui fontl'une 6c l'autre d'une odeur si forte , que l'air en est
empesté, au point qu'elle suffoque, 6c que les chiensfont obligés de lâcher prise : il y en a cependant
qui enfoncent le nez dans la terre pour renouvellerleurs attaques .jusqu'à ce qu'ils aient tué le puant ;mais rarement par la fuite se soucientrils de pour¬suivre un gibier si désagréable qui les fait souffrirpendant quatre ou cinq heures. Tous les animauxqui te trouvent dans í'athmofphere de cette vapeur,éprouvent la meme sensation ; les bœufs 6c íes>aches beuglent en courant de toutes leurs forces.
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Kalm nous apprend qu'un de ces puants, annla nuit dans une cave à fes yeux étincelans Jt-lr -, ri u par unefemme qui le tua , remplit la cave d une odeur telleque non - feulement cette femme en fut malad'pendant quelques jours, mais encore que le pain2la viande , 6c les autres provisions qu'on confervoitdans ce fouterrein, furent tellement infectés

, qu'onn'en put rien conserver, & qu'il fallut tout jetterdehors. Une goutte de son urine qui jaiiliroit dansles yeux , éteindroit la vue : lorsqu'il en tombe surles habits , elle leur imprime une odeur si fortequ'il est très-difficile de la faire passer ; il faut plUsd'un mois pour l'enlever entièrement d'une étoffe.Usages. On apprivoise quelquefois ces animauxquand ils font encore jeunes : ils suivent leur maî¬tre comme les animaux domestiques, & conserventleur vivacité en devenant doux. Comme ils nelâchent leur urine 6c leur odeur infecte que lors¬qu'on les presse , ou qu'on les bat, ou que la peurou l'intérêt de leur conservation les forcent à avoirrecours à ce moyen de défense , ils ne font pasincommodes.
Sa chair est délicate & d'un très-bon goût, approíchant de celui du cochon de lait. Ausii les Améri¬cains en tuent-ils quelquefois ; mais ils ont la pré¬caution de les vuider auísi-tôt, ou d'en séparer lavessie, afin que la chair ne prenne pas l'odeur dal'urine. Ils en emploient la peau à faire des bourses*Les Européens n'en font aucun cas à cause de sonépaisseur 6c de la longueur de son poil.
Remarques. Le conepate a , comme l'on voit^beaucoup de rapport avec le putois , par la gran¬deur , la forme 6c l'odeur, 6c il enseroit une espece,s'il avoit comme lui le cinquième doigt ou le pouceplus haut que les autres doigts ; mais comme tousles auteurs qui l'on décrit ou figuré , se taisent fur

ce caractère plus essentiel qu'ils ne l'ont cru , 6cque leurs figures les placent tous à la même hau¬teur
, nous pensons qu'il pourroit faire un genred'animal particulier , voisin du putois 6c de la ci¬vette , dans la famille que j'appelle la famille deschats ou des lions. ( M. ADAS SON. )

* § CONFESSION. Au Concile de Riminì lesévêques catholiques blâmoient les dates dans une con¬fession de foi , & soutenoient que VEglise ne datoitpoint.... Voici le fait. Les Ariens préfenterent auxévêques catholiques une formule ou consesstonde foi , qui portoit en tête , le 22 mai 359, fousle consulat de .... & ils vouloient qu'on se conten¬tât de cette formule, fans avoir égard aux précé-dens conciles , 6c à toutes les autres formules. Lesévêques orthodoxes reconnurent facilement parl'infcription ou date, que c'étoit la derniere formulede Sirmich qui étoit mauvaise. Ils la rejetterent 6c fe
moquèrent avec raison de l'infcription : Infcriptio-nem quœ prœfixa erat fidei supra recitatee magnoperederiserunt, dit Socrate dans son Histoire Eccléstasti-que , livre II, chapitre 37. II suffit de lire ce chapitrede Socrate, 6c le traité de Synodis de S. Athanase,
pour être convaincu qu'on tire une conséquencegénérale d'un fait particulier mal-entendu. Si la cor1-

fejston de foi présentée aux peres de Rimini, eût été
orthodoxe, ils l'eûssent certainement reçue, quoi¬
que datée. On pourroit citer ici plusieurs confessonsde foi très-autorifées , qui portent date. Lettres furVEncyclopédie.

CONFIDENT , te , fubf. ( Poésie Dramatique. )Dans la tragédie ancienne il y avoit deux sortes deconfidens ; les uns publics, les autres intimes. Par lanature de l'action théâtrale, qui étoit communémentune calamité ou quelqu'événement politique , unefoule de témoins y pouvoient être mis enfeene;souvent même la simplicité de la fable, la pompe du
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spectacle, Sc , comme je l'ai dit, la nécessité de rem¬
plir un théâtre immense, qui sans cela auroit paru
désert. sollicitoient ce concours de témoins ; 6c c'est
ce qui sormoit le chœur. Mais le chœur n'étoit pas
feulement occupé à remplir l'intervalle des actes par
lés chants & fa pantomime, il étoit confident de la
scene , 6c alors un seul de ses personnages parloit
au nom de tous.

Son emploi le plus important étòit de former l'in-
termede. Frappé de ce qu'il avoit vu, il entrete-
noit, par les réflexions 6c par ses chants passionnés,
l'émotion des spectateurs ; il résumoit la moralité
de Faction théâtrale , 6c la gravoit dans les esprits ;
ami des bons, ennemi des méchans , il conloloit les
malheureux, victimes de leur imprudence , ou jouets
de la destinée. Le chœur avoit donc son avantage ,

comme témoin , ou nécessaire , ou vraisemblable ;
mais comme confident intime , il étoit souvent dé¬
placé. II est dans les mœurs de tous les pays 6c de
îous les tems , d'avoir un ami, ou un homme affidé
à qui l'on se confie ; mais il ne fera jamais vraisem¬
blable qu'on prenne un peuple pour confident de ses
secrets les plus intimes, de ses crimes les plus cachés,
comme dans l'Oreste 6c la Phedre. II n'est pas plqs
naturel de voir une troupe de gens témoins des cossi-
plots les plus noirs , & des crimes les plus atroces ,

ne jamais s'opposer à rien , 6c se lamenter sans agir.
Le partage étoit fait naturellement , 6c de lui-

même , si Euripide eût voulu l'observer, entre la
nourrice de Phedre 6c le chœur des femmes de Tre-
zene : celles-ci de voient être confidentes de l'égare-
ment, de la douleur 6c des remords de Phedre , fans
en savoir la cause ; mais la honte de fa passion , la
noirceur de son imposture, ne devoient être révé¬
lées qu'à fa nourrice : c'est une distinction que les
Grecs n'ont jamais faite avec assez de foin.

Notre théâtre , en renonçant à l'usage du chœur ,

a coníervé les confidens intimes, mais il en a porté
l'abus jusqu'à un excès ridicule.

On aura de la peine à croire que jusqu'aux pre-
mieres pieces de Corneille, les nourrices dans le
tragique , comme les servantes dans le comique ,
ctoient toujours le même personnage , sous le nom
d'ALifion , & qu'Alison étoit un homme avec un

masque 6c des habits de femme.
Depuis Corneille , le personnage des confidentes ,

comme celui des confidents , a été décemment rem¬

pli ; mais fi les grands poètes ont su y attacher de
î'importance &de l'intérêt, comme au personnage de
Néarque dans Polieucte, d'Exupere dans Héraclius,
de Pylade dans Andromaque, d'Acomat dans Baja-
zet, de Narcisse dans Britannicus, d'CEnone dans
Phedre , d'Omar dans Mahomet, &c. ; ils ont aussi
quelquefois eux-mêmes trop négligé ces rôles subal¬
ternes ; 6c cette négligence est de tous leurs exem¬

ples le plus fidèlement suivi.
Dans la tragédie, comme dans les vieux romans ,

presque pas un héros ne paroît fans un confident à
fa fuite , 6c ce confident est communément aussi
dénué d'esprit que d'intérêt: il ne sait presque jamais
que penser, ni que dire : rien de plus froid que ses
réfléxions , rien de plus mal reçu que ses avis.
Comme le héros doit toujours avoir raison , le con¬

fident a toujours tort , & l'un brille aux dépens de
l'autre. Le plus souvent le confident ne hazarde quel¬
ques mots que pour donner lieu à la répliqué , 6c
pour empêcher que la scene ne soit un trop long mo¬
nologue ; tantôt il sait d'avance tout ce qu'on lui
apprend, tantôt il n'a aucun intérêt à le savoir ; sans
passions 6c fans influence , il écoute pour écouter ;
6c on n'a d'autre raison de l'instruire de ce qui se
passe , que le besoin d'en instruire le spectateur.

Mais c'est bien pis lorsque le confident se mêle de
se passionner : ses surprises, ses alarmes, fe-s excla-
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mations : Quoi seigneur ! Mais seigneur !... 4

O ciel, est-il possible !... deviennent encore plus ridi¬
cules par le ton faux 6í l'aétion gauche qu'il y met.
En général plus une action est vive 6c pleine , moins
elle admet de confidens. Voye{ ci-defius Chœur*
( M. Marmontel. )

CONFIGURATION , ( Afiron. ) situation des
planetes les unes par rapport aux autres , íe dit prin¬
cipalement des satellites de jupiter , que l'on ne
pourroit distinguer l'un de l'autre , fans le secours
d'une figure où leurs situations respectives font mar¬
quées; on la trouve pour tous les jours dans la Con¬
naissance des tems, dans le NauticaL almanac , 6c dans
les Ephémérides de Vienne.

Pour former ces configurations , on se contente de
calculer

, une fois le mois , les longitudes des satel¬
lites vues de jupiter, par le moyen des tables qui se
trouvent dans M. Caffini, 6c dans mon Expofition
du calcul afironomique : le reste se fait par le moyen
d'un instrument de l'invention de M. Caffini , que
nous appelions jovilabe , 6c qui est représenté dans
no s pl, ddAfironom. fig. 5. Suppl. On y voit d'abord
l'écíiptique divisée en douze signes ; une alidade
transparente , que l'on fait ordinairement de corne ,

6c qui est représentée par ACB , tourne autour du
centre C; elle se place sur le point A , oû répond la
longitude géocentrique de jupiter , connue par une
éphéméride , & s'arrête au moyen d'une pince mar¬
quée en D. La figure suppose , par exemple, la lon¬
gitude de jupiter de 9S 2,2° pour le premier mai
1759. Les quatre cercles intérieurs font des cercles
de carton qui doivent être mobiles autour du centre
C ; ils représentent les orbites des quatre satellites,
divisées en jours , par les tables dont nous venons
de parler. On calcule par ces mêmes tables la longi-
tude jovicentrique de chacun des quatre satellites ,

pour le premier jour du mois ; en trouve, par exem¬
ple, pour le premier mai 1759, les longitudes sui¬
vantes , os 24e1 pour le 4e satellite ; iS 25e1 pour le 3e;
3S 1 id pour le 2e , 6c ios 13d pour le premier ; on.

* place le chiffre 1 de chaque cercle vis-à-vis de cette
longitude calculée ; le chiffre 1 de l'orbite du 4 satel¬
lite répond à oS 24 e1, &c. ; alors la situation du
point 1 par rapport à l'alidade ACB, fait voir la
situation apparente de chaque satellite par rapport
à jupiter, le premier du mois, pour un observateur
qui est situé sur le prolongement de l'alidade ACB
toujours dirigée vers la terre. La situation des points
marqués 2fur chacune des quatre orbites, fait voir
la position des quatre satellites le 2 à pareille heure ; il
en est de même à tous les autres jours du mois. Parce
moyen l'on formera la configuration des quatre satel¬
lites , telle qu'on la voit fur la ligne EF, au bas de
la figure 5 , oû jupiter est supposé en I; le point 4
de l'orbite du troisième satellite étant de huit lignes
à droite de l'alidade A B , m'apprend que je dois pla¬
cer le troisième satellite huit lignes à gauche de ju¬
piter , fur la ligne des bandes E F, c'est-à-dire , fur
le prolongement d'une ligne obscure que l'on apper-
çoit dans le milieu du disque de jupiter : elle est diri¬
gée sensiblement dans le sens de l'équateur de jupi¬
ter, Z7. Rotation , Suppl. 6c dans le plan des orbites
des quatre satellites , qui, par conséquent, ne quit¬
tent jamais, si ce n'est d'une très-petite quantité,
la ligne droite parallèle aux bandes de jupiter : l'on
figurera ainsi jupiter accompagné de ses quatre satel¬
lites , à-peu-près tel qu'il paroît dans une lunette de
quinze pieds, qui renverse les objets. Les cercles
font disposés pour une figure redressée.

Les satellites 1 6c 3 font au-dessous de la ligne
des bandes , parce qu'a cauíe de l'mclinaison des
orbites, les satellites paroissent un peu vers le nord
dans un des demi-cercles de leur révolutionnant que
le satellite est entre ioS 15S 6c 43 15e1 de longitude 7
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ou au-dessous de la ligne des nœuds NX, que nous
avons marquée fur le jovilabe , il paroìt toujouis un
peu plus íeotentrional que l'orbire de jupiter , u:
cela d'antant plus , qu'il est plus éloigne des points
AT, ou de la ligne NN.

Le chiffre qui indique le satellite fur la ligne de
configuration, se met entre jupiter & le point qui
marque la place du íatelnte , quand on voit íur le
jovilabe que le satellite se rapproche de jupiter ,
comme dans notre figure : au contraire on met le
chiffre au-delà du point, quand le latellite s'éloigne
de jupiter.

On comprendra la raison de ces configurations, en
considérant que la ligne C A marque le rayon qui
va de notre œil au centre de jupiter ; la ligne C B
marque le rayon qui va de jupiter à la terre : ainsi les
satellites nous paroîtront plus ou moins éloignés de
jupiter, suivant qu'ils íeront plus ou moins éloignés
de i'alidade BCA, fur laquelle nous voyons tou¬
jours le centre de jupiter ; il n'importe point qu'ils
soient plus ou moins avancés le long de cette ligne
C A ; il ne s'agit que de leur distance à I'alidade 011
à la ligne. On marque dans les configurations les tems
où chaque satellite paroìt sur le disque de jupiter,
ou se trouve caché derriere le disque ; cela est facile,
parce que la largeur de i'alidade est égale à celle de
jupiter lui-même : ainsi quand le point est sous I'ali¬
dade , on juge que le satellite est derriere jupiter, ou
qu'il paroît sur son disque.

On trouvera dans la seconde édition de mon

Afironomie , un semblable instrument pour faire la
configuration des satellites de saturne ; mais on en
fait si rarement usage, & 011 les voit si difficilement,
qu'il feroit inutile d'en placer ici la description.
( M. de la Lande. )

CONFOLANS , CONFOULENS , ( Géogr. ) Cor2-
fiucntcs, petite ville du Poitou , fur la Vienne , aux
confins de la Marche , chef-lieu d'une élection éta¬
blie par Edit de 1714 & composée de 70 parois¬
ses , patrie d'Antoine D. Rivet de la Grange ,
savant Bénédictin

, mort au Mans en 1749. N°us lui
devons neuf volumes so-40 de CHifioire littéraire de
France.

D. Taillandier, son successeur, lui a consacré un

éloge bien mérité dans le IX tome de UHifloire Lltt.
Voy ez Bibl. des auteurs du Poitou, tome F, p. i-id ,
& D. le Cerf:, Bibl. des auteurs de la Congrégation de
S. Maur. ( C. )

CONFORGIEN , (Géogr. ) village du Morvan ,

recette d'Autun , bailliage de Saulieu , en Bourgo¬
gne. Cette terre a été dans la maison de Clugny plus
de trois íiecles. Henri de Clugny, pere de Guillaume
évêque de Poitiers,en étoit seigneur en 14x6. Gerson
nous apprend que Hugues de Clugny, baron de Con-
fiorgien , fut fait chevalier par Louis XI en 1479. Son
fils, filleul de Louis Xíï , fut fait chevalier par ce
bon roi , à la bataille d'Agnadel , en 1509 : mais
Guillaume de Clugny s'est le plus distingué fous le
nom de baron de Confiorgien. II eut part aux combats
& à la gloire de Henri IV , & fut blessé au siege de
Poitiers en 1 569.

Les Genevois Payant demandé au roi pour leur
général, contre le duc de Savoye , en 1590? il
défit fes troupes , tua de fa main leur commandant,
le baron de Faure , & conserva la liberté de Geneve.
Son armure fut conservée , comme un monument de
valeur, dans l'arsenal de la république , où on en
montre encore aujourd'hui les pieces. Le château de
Confiorgien , fous les Clugny & les Jaucourt, ser-
voit de retraite aux Calvinistes des environs, jus¬
qu'en 1685. ( C. )

CONFORMATION, ( Méd. ) ce terme s'appli-
que à la maniéré dont le corps de l'homme est con¬
formé , 6í désigne par conséquent sa structure , les
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proportions qu'observent entr'elles les parties qui 1
composent. e

II se trouve une si grande justesse dans les propor¬
tions du corps humain , que c'est fur cela qu'est son¬
dée toute la science des méchaniques. De-là sont
venues les mesures de poulie, de palme, de coudée
de pas, &c.

La tête avec le col fait la sixième partie du corps -
la mesure de la face est la longueur de la paulme de
la main. La hauteur du front fait la grandeur du nez.
La grandeur du nez fait celle de l'oreille.

Le corps, quand il n'est ni tròp gras ni trop mai¬
gre , a de hauteur cinq fois fa largeur.

La distance qu'il y a du moyen doigt d'un main
jusqu'au même doigt de l'autre main, les bras étendus
en croix, est la hauteur du corps.

Dix fois la longueur de la main fait encore la hau¬
teur du corps.

Le centre de la figure humaine se trouve juste à la
jointure antérieure des os pubis. De ce point le corps
se divise en deux parties égales , dont chacune com¬
prend un cercle parfait. Le centre du cercle supérieur
se trouve àl'endroitqui répond à la base du cœur, &
le centre du cercle inférieur fe trouve vis-à-vis la
jointure du genou. *

La même fymmétrie se rencontre auffi dans les
bras étendus : car si l'on met la pointe du compas fur
le pli des bras, & que l'on porte l'autre pointe à
l'extrémité du grand doigt de la main, on décrit un
cercle , dont le diametre va jusqu'au milieu de la
poitrine , entre les deux clavicules; ensorte que les
bras étendus comprennent deux cercles parfaits qui
viennent se toucher entre les deux clavicules.

La fymmétrie des os de la main de i'enfant, est
dans la même proportion relative, que lorqu'il est
parvenu à un âge parfait : de sorte qu'à mesore qu'il
croît, cette même partie porte toujours la dixieme
partie de la hauteur de son corps, ce qui n'arrive pas
dans les autres os du corps; car excepté ceux du
pied, ils varient tous suivant les divers accroisse-
mens.

Dans l'homme fait, la partie supérieure du corps
est plus courte que l'inférieure. Le contraire se re¬
marque dans les enfans. Ils ont la partie supérieure
plus longue.

Une autre différence entre I'enfant & l'homme
fait, c'est que l'homme fait a depuis la jointure des
épaules jusqu'au coude , & depuis le coude jusqu'au

, haut du pouce , auffi bien que depuis l'extrémité
d'une épaule à l'autre, la mesure de deux têtes , au
lieu que I'enfant n'a que la mesure d'une tête. Une
autre différence encore , c'est que la tête d'un enfant
d'un an, n'est qu'un cinquième de la hauteur de son
corps, & que la largeur de fes épaules est égale à la
longueur de fa tête, au lieu que dans l'homme fait,
la tête est d'une huitième partie du corps, & que la
largeur des épaules est deux fois plus grande que la
longueur de la tête.

Le poing fermé , tant des personnes faites que des
enfans , contient en fa rondeur la longueur du pied.'

La conformation des parties du corps , lorsqu'on
les considéré seules & en elles-mêmes, est un autre
genre de proportion.

La tête, pour être bien proportionnée en foi ,
doit être plutôt un peu grosse que petite, d'une for¬
me ovale , plate par les côtés, médiocrement avan¬
cée en devant & en arriéré.

Le visage doit être plus long que large & avoir
du relief Chez les anciens les visages longs étoient
regardés comme les pins beaux , c'est ce qui se voit
par les statues antiques. Le visage de Notre Seigneur
est représenté fort long dans tous les anciens ta¬
bleaux. v - à

Le front doit être bossu , mais très-peu.
Les



CON
Les sourcils doivent chacun former une arcade &

être suffisamment garnis de poils.
Les paupières doivent être bordées de poils doux

Sc longuets.
Les yeux doivent être grands 6c bien fendus.
Les joues pleines , fermes 6c rondelettes.
La bouche petite.
Les levres médiocrement avancées, 6c leurs bords

bien vermeils.
Les oreilles petites 6c bien plaquées.
Le menton un peu arrondi.
Le col dégagé des épaules.
Les épaules plates 6c bien couchées.
La poitrine large, ample 6c élevée par»devant en

forme de hotte.
Les bras ronds & charnus, un peu plats en-de¬

dans , 6c allant en grossissant depuis le poignet juf-
qu'aupres de la jointure du coude.

Les njains un peu grasses 6c longues, les doigts
• grêles & dégagés, avec de petites fossettes au bas de

chaque doigt fur le dessus de la main quand elle est
ouverte, 6c de petites bosses au-dedans de la main.

La conformation du ventre est d'être élevé aux
sommes & moins élevé aux hommes. II en est de
même de ce qu'on appelle la croupe.

Les cuisses 6c les jambes sont aussi plus grosses aux
femmes qu'aux hommes.

La taille est plus sine aux femmes &c les hanches
font plus avancées ; les hommes l'ont plus iongue
que les femmes.

Les jambes, tant aux hommes qu'aux femmes,
doivent être médiocrement longues , 6c garnies d'un
gras qui n'ait point trop de faillie ; les femmes ce¬
pendant les ont ordinairement plus grosses que les
hommes, ce qui n'est pas une perfection.

Les pieds doivent être menus 6c dégagés , mais
d'une longueur médiocre.

La nature varie beaucoup dans la conformation de
chacune de ces parties ; 6c pour commencer par la
tête, il y en a de pointues 6c pyramidales : on en
voit de quarrées, de rondes , d'ovales , de larges,
d'étroites, de grosses , de petites ; il y en a de plus
plates par derriere, 6c de celles-là les unes font tout-
à-fait plates, les autres le sont feulement en haut,
les autres plates en bas feulement ; & d'autres enfin
plates en haut & en bas, mais de maniéré que cet
applatislement est interrompu par une rondeur hori¬
zontale, enforte que ce font deux applatissemens l'un
fur l'autre.

Les fronts sont ou grands, ou petits, ou convexes,
ou plats, ou creux, 6c parmi les convexes on en
voit de bossus en forme decalebastes. U y a des fronts
quarrés, il y en a de biscornus, de larges, d'étroits,
de longs , de courts : il y en a qui ont une éminence
de chaque côté, aux uns plus apparente, aux autres
moins.

Les sourcils font ou droits, ou en arcade , ou
longs , ou courts, ou minces, ou épais, ou unis, ou
raboteux. Ils sont ou presque joints l'un à l'autre,
ou médiocrement séparés, ou très-féparés.

Les nez ne sont pas moins différens entr'eux. II y
en a de longs , de courts , d'enfoncés 6c de faillans.
11 y en a de rabattus jusques fur la levre supérieure,
6c quelquefois presque jusques fur l'inférieure, com¬
me s'ils alloient entrer dans la bouche. Il y en a de
droits , de bossus, de ronds 6c d'aigus. On en voit de
plats par-dessus comme une regle, de gros au milieu,
de gros par le bout, de déliés proche les sourcils, de
déliés par en-bas, 6c gros par en-haut. Quelques-
uns font un peu applatis fur le haut comme un ca¬
chet. D'autres font raboteux en cet endroit comme
soroit une petite plaque inégalement élevée par les
bords. II en est de relevés plus haut ou plus bas que
le milieu, de relevés fur le milieu ou aquilins, de
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retroussés en pied de marmite, de recourbés en bec
de corbin, 6c de plats ou camus.

Les nez varient auffi beaucoup par rapport aux
narines ; car elles font ou évaíces , ou étroites , ou
entre deux. II y en a de hautes, de basses, de retrous¬
sées , de rabattues. On en voit dont le dessus, au lieu
d'être de niveau avec la colonne du nez, est ceintré
en forme d'arcade, 6c laisse voir presque tout le de¬
dans de la cloison du nez.

Les yeux sont ou petits, ou grands, ou médiocres.
Ils font ou enfoncés, ou à fleur de tête, ou comme
sortant de la tête, ou tenant le milieu entre ces deux
excès. Ils sont ou gris, ou bleus, roux, noirs, &c.

Les paupières sont ou fans cils , ou revêtues de
cils, 6c ces cils sont, ou longs, ou courts, ou tou-
fus, ou clairsemés.

La bouche est ou grande, ou petite, ou médio¬
cre , elle est ou saillante , ou enfoncée.

Les levres sont ou relevées, ou plates, ou entre
deux. On en voit d'égales, enforte que l'une n'avan¬
ce point fur l'autre ; d'inégales, enforte que la supé¬
rieure déborde fur l'inférieure, ou l'inférieure fur
la supérieure. II y a des levres renversées en-dehors,
d'autres rabattues en-dedans. II y en a de grosses 6c
de menues.

Les joues font ou pleines, ou creuses, ou jou-
flues, fermes, mollasses , &c. Lapomette des joues
est ou médiocrement, ou excessivement saillante.

Le menton est ou long, ou court ; retiré en arrié¬
ré , avancé en-devant, de niveau avec la levre infé¬
rieure. II est avec un petit creux au bout, ou fans ce
creux. On le voit quelquefois pointu ou rond. La
pointe en est ou relevée en forme de menton de
bouis , ou simplement pointue.

Les oreilles sont ou larges , ou étroites , ou mé¬
diocres , ou saillantes , ou plaquées, ou grosses, ou
déliées.

Le col est long ou court, massif ou grêle.
La poitrine est ample ou étroite , plate ou relevée.
Les épaules sont couchées en arriéré , ou voû¬

tées , larges ou étroites.
La taille est ou grosse & ramassée , fine & déliée 9

ou courte ou longue.
Les hanches sont ou élevées , ou déprimées.
Le derriere est avancé ou rabattu.
Les jambes sont grêles ou massives , longues ou

courtes , ou d'une masse médiocre : fur quoi il est à
remarquer que, lorsque le col est long , les jambes
6c les oreilles sont longues auffi.

Les pieds font longs ou courts, gros ou menus ,

larges d'assiette, ou droits , ou entre deux.
De ces différentes conformations, tant pour la tête

que pour le reste du corps, il n'en est aucune qui ne
soit dans Tordre de la nature par rapport aux autres
parties, 6c qui n'ait avec ces mêmes parties une pro¬
portion nécessaire. Si, par exemple , une personne
est d'une taille grosse 6c courte , la même forme se
remarquera dans chacun de ses membres, on lui
trouvera les bras courts 6c gros, les mains larges 6c
grosses, les doigts courts 6c gros. Une personne qui
fera grande 6c déliée aura les membres longs 6c me¬
nus ; celle qui fera d'une taille médiocre,les aura pa¬
reillement médiocres.

De tous les hommes , il est bien rare d'en trouver
deux qui fe ressemblent entièrement pour le visage,
ou pour la stature, ou la voix. Chaque visage est
formé de sorte que , quelque laid qu'il paroisse ,

pourvu qu'il ne soit point défiguré par quelque acci¬
dent , on ne fauroit, fans le rendre difforme , y rien
changer pour le rendre plus beau , parce que dans
fa laideur même, la nature a observé une fymmétrie
st exacte , qu'on ne peut raisonnablement y rien
trouver à redire. Si, par exemple, on prétendoit
alonger le nez d'un camus, on ne feroit rien que de
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difforme , parce que ce nez étant alonge, n aiiroit
plus de symmétrie avec les autres parties u vi âge ,
lesquelles étant d'une certaine gran uir ayan
certaines élévations ou certains en oncemens , e
mandent que le nez leur soit proportionne. Ainsi,
selon certaines réglés très-parfaites , un camus doit
être tel, &, selon ces réglés, c est un visage régu¬
lier , qui deviendroit monstrueux, si on lui faiíoit k
^

Cecitait' voir qu'on ne doit jamais regarder dans
un homme comme des défauts réels, les défauts ap-
parens de son corps, parce que souvent ce qu'on
croit un défaut, est une perfection au jugement de
la vérité.

Quand la nature forme un visage, elle y garde
des mesures qui ne fauroient composer qu'un tout
très-parfait par rapport aux desseins qu'elle a. Que
les hommes en jugent ce qu'il leur plaira : que les
François , par exemple, méprisent le nez camus 6c
les petits yeux , que les Chinois les estiment, ce
font des biíarreries de l'esprit humain;mais si l'on en
revient aux principes , on trouvera qu'il y a divers
ordres de beauté, comme il y a divers ordres dans
l'architecture. Ainsi la nature ayant gardé ses réglés,
le visage le plus laid à nos yeux est aussi parfait 6c
régulier dans son espece, que celui qui nous paroît
le plus beau.

II est vrai que la nature s'écarte quelquefois essen¬
tiellement des réglés qu'elle semble se prescrire , 6c
dès-lors il peut bien en résulter des difformités réel¬
les. Dans la formation de l'homme , par exemple ,
il lui arrive quelquefois de s'arrêter dans fa carrière,
6c l'on voit des extrémités qui n'ont point pu fe dé¬
velopper entièrement. 11 en est de même de toutes
les autres parties.

Au reste tous les peuples ne s'accordent pas fur
ce qui fait la beauté du corps. Les Tartares , selon
le Voyage, du sieur Aubry de la Mottraye , en Euro¬
pe , ne trouvent pas qu'une personne soit belle , si
elle n'a les yeux petits 6c enfoncés , le nez large 6c
plat, le visage écrasé , la taille ramassée , fur-tout
pour les femmes.

Chez les Maures, les nez les plus à l'uni du visage
font les plus beaux ; les plus grosses levres passent
aussi pour les mieux faites.

C'est une beauté aux dames de la Chine d'avoir
le pied plus petit que le naturel ; 6c pour cela, quand
une fille a passé trois ans, on lui rabat les orteils
fous la plante du pied ; on lui applique ensuite une
eau qui consume les chairs, 6c on enveloppe le pied
de plusieurs bandages, jusqu'à ce qu'il ait pris son
pli. Les femmes se ressentent toute leur vie d'une
telle opération, 6c elles peuvent à peine marcher.
Les souliers proportionnés à leurs pieds, sont si
courts 6c si étroits, qu'ils le feroient trop pour un
enfant de deux ans.

Les dames de la Chine fe piquent aussi d'avoir de
petits yeux ; mais en récompense elles aiment à avoir
de grandes oreilles, bien larges 6c bien pendantes.
Cette prétendue perfection est tellement du goût des
Chinois , qu'une fille en qui elle ne fe rencontre pas,
trouve difficilement à se marier. Voye£ le Voyage au-
tour du monde par M. le Gentil.

II y a des peuples ( ce font les Gordiens ) ou c'est
lin si grand mérite d'avoir un gros ventre, que quandils choisissent un roi, ils prennent garde fur-tout qu'ilsoit extrêmement ventru.

II y en a d'autres ( ce font les Spartes) au contraí-
nés Tn n'estime ^UG ieS niaiSres & déchar-

Conformation externe des os, ( Anat. ) onenten par- a tout ce qu'on peut y remarquer fansles casier, comme le volume, la figure, les différen-
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tés parties externes, 6c la couleur des oiecP«
fes. ( P. ) F S oíse

CONGÉDIER , (Vénerie. ) voyer Abandon-
§ CONGÉLATION, ( Phyjlqul.)

de l'eau distillée offre des phénomènes singuliers *
indiquent que la distillation produit un chance ' ^
notable dans la maniéré avec laquelle ks narr'm^nt
d'eau & d'air font entrelacées. M.deCastiH0n prosesseur à Berlin, fe trouva avoir par hasard deux b
teilles d'eau dans un laboratoire, où il faisoit q01]"
ques expériences: ellesgelerenttoutes deux pendantl'hiver ; mais il fut surpris de voir les figures o "
s'étoient formées dans la glace de la bouteille d'e^
distillée, tandis que l'autre n'offroit rien de sinousier1

On voyoit au milieu de la glace , un gros noyau
solide 6c uni, qui avoit à-peu-près la figure d'une
massue ; de ce noyau partoient des filets par éta¬
ges , qui s'étendoient de tous côtés, qui étoient
régulièrement inclinés, 6c fuivoient assez exacte¬
ment la convexité du fond de la boureille ; ils étoient
entremêlés de petits globules d'air. II y avoit dans le
même endroit d'autres vales ouverts qui conte-
noient les uns de l'eau forte , les autres différentes
solutions qui répandoient une odeur assez forte,
ensorte qu'on ne pouvoit pas douter que nombre de
particules ne s'en détachassent 6c ne flottassent dans
l'air. II crut que ces particules avoient peut-être pé¬
nétré l'eau distillée qui étoit depuis long-tems dans
ce laboratoire , ou que ce mélange s'étoit tait à me¬
sure que la glace se formoit, 6c que cette figure
singuliere venoit de-là. Pour connoître quelle de ces
suppositions avoit lieu , il prit ces deux bouteilles,
il les porta dans un appartement chaud, afin de faire
fondre cette glace ; il exposa ensuite l'une 6c l'autre
bouteil'e au froid, pour faire geler l'eau derechef,
mais dans un endroit où il n'y avoit aucune exhalai¬
son : il trouva toujours la même figure singuliere
dans la congélation de l'eau distillée , tandis que l'au¬
tre avec l'eau commune n'avoit toujours rien de
particulier. II restoit à savoir si le mélange ne s'étoit
pas fait à la longue, puisqu'on voyoit clairement par
cette expérience, qu'il ne s'étoit.pas fait dans le tems
de la congélation. II prit pour cet effet de l'eau com¬
mune nouvellement distillée, qu'il fit geler, 6c il
trouva que la congélation de cette eau donnoit une

figure assez semblable à celle qui s'étoit formée dans
la congélation de l'eau distillée depuis long-tems ,

cependant avec cette différence : les filets de même
que les globules , qui se trouvoient dans la glace de
l'eau nouvellement distillée, étoient plus considéra¬
bles que dans la plus vieille. Ces filets dans la der¬
niere de ces congélations , paroissoient partir d'un
centre , & non pas d'un axe comme clans la premiere,
Enfin le noyau étoit très-petit dans la congélation de
l'eau nouvellement distillée , au lieu qu'il étoit consi¬
dérable dans l'autre.

Ces différences engagerent M. J. de Castillon, à
examiner la nature des eaux qu'il avoit fait geler, 6c
voici quel en fut le résultat. II trouva que l'eau nou¬
vellement distillée étoit un peu plus pesante que celle
qui l'étoit depuis long-temps, & celle-ci un peu plus
pesante que l'eau commune ; parce que la premiers
renferme fous un même volume plus de particules
d'eau & moins de particules d'air que les deux suivan¬
tes. Et quoique l'eau distillée contienne moins d air
que l'eau commune , elle donne cependant une glace
qui a un plus grand nombre de bulles d'air que 1 autre;
parce que la distillation réduisant l'eau en vapeurs ,
dégage les particules d'air, de celles d'eau , 6c c est
fans doute la cause de ces singulières congélations, il
observe encore qu'il ne suffit pas de faire simplement
bouillir de l'eau,pour produire une telle glace; parce
que ce dégré de chaleur,quoique affez violent, ne 1e-
pare point encore l'air de l'eau; il faist pour cela la



CON
réduire en vapeurs par la distillation. Voye{ les
Mémoires de Vacadémie des sciences de Berlin , pour
Tannée 1762. ( + )

CONING , f. m. ( Hijl. nat. Ichthyolog. ) Les habi-
tans des Moluques donnent ce nom & celui de luc-
cesje-coning à un poisson qui a été fort bien gravé &
enluminé par Coyett, au n°. i5y de la premiere
partie de son Recueil des poijsons d?Amboine.

11 a le corps elliptique, médiocrement alongé, &
comprimé par les côtés, pointu aux deux extrémi¬
tés , deux fois plus long que profond, la tête, les
yeux & la bouche grandes.

Ses nageoires font au nombre de sept, savoir .
deux ventrales, médiocres , arrondies, placées au-
dessous des deux pectorales , qui font aussi grandes,
arrondies ; une dorsale fort longue, comme fendue
en deux , plus basse devant que derriere ; une
derriere l'anus triangulaire , obtuse, un peu plus
profonde que longue, & une à la queue arrondie.
De ces nageoires deux font épineuses, favoîi , la
dorsale, dont les onze premiers rayons font simples;
& celle de l'anus , dont le premier rayon antérieur
est simple.

Son corps est blanc-jaunâtre, tigre de taches ron¬
des, petites, jaunes plus foncées, comme dorées ,

& semées de chaque côté de quatorze taches en lignes
circulaires, noires, inégales &c fans ordre. Les rayons
épineux de la nageoire dorsale font noirs; la prunelle
des yeux est blanc-fale 011 jaunâtre , entourée d'un
iris verdâtre.

Moeurs. Le coningio, pêche dans la mer d'Amboi¬
ne , vers les rivages limoneux & vaseux.

Remarque. Ce poisson forme avec l'anniko un
genre particulier dans la famille des fcares où nous
l'avons placé. ( M. Adanson. )

CONINGINNE, f. m. ( Hisi. nat. Ichthyolog. )
poisson des îles Moluques , passablement destiné &
enluminé fous ce nom, par Coyett, au n°. 160 de la
premiere partie de son Recueil des poijsons déAmboine.

II a le corps court, elliptique, très-comprimé par
les côtés, pointu aux deux extrémités, une fois plus
long que profond; la tête, la bouche &c les yeux petits ;
les écailles petites, couvrant la tête ainsi que le corps.

Ses nageoires font au nombre de sept, savoir,
deux ventrales petites, pointues , situées au-dessous
des deux pectorales qui íont médiocres ; une dorsale
assez longue , plus haute devant que derriere ; une
derriere l'anus prefqu'ausiì longue, plus basse devant
que derriere, & une à la queue, fourchue jusqu'au
milieu de fa longueur.

Son corps est violet, avec une ligne noire fur le
milieu de chacun de ses côtés. Sa tête & ses nageoi¬
res font jaunes ; la prunelle de ses yeux est rouge ,

entourée d'un iris jaune.
Mœurs. Le coninginne est commun dans la mer

d'Amboine , autour des rochers.
Remarque. II forme avec le paning un genre de

poisson particulier dans la famille des fpares. ( M.
Adanson. )

CONJOINTES, ( Musque. ) tetracorde de con¬
jointes. Voye^ Synnemenon. ( Musque des anc. )
Dici. rais, des Sciences, &c. (A)

§ CONJONCTIVE , ( Anatomie. ) la conjonctive
est produite par la peau du visage , tant des sourcils
que des joues ; cette peau fe continue de chaque
côté fur la paupiere, & en forme la lame extérieure
ou cutanée ; arrivée au bord libre ou au tranchant
de la paupiere , cette même peau revient fur elle-
même , mais elle change de nature & devient très-
délicate ; elle est blanche, mais remplie d'une infi¬
nité de vaisseaux rouges ; elle remonte à la paupiere
supérieure jusqu'à son origine du bord de l'orbite ,
elle en redescend ensuite devant l'œil, & devant la
sclérotique & la cornée, pour se continuer avec la
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peau devenue la lame intérieure de la paupiere qui
est redescendue au bord de l'orbite , & qui en ré*
monte devant l'œil.

L'épiderme accompagne cette production de la
peau, elle couvre aussi bien que la conjonctive la
cornée transparente, & les ferpens en déposant leurs
dépouilles , y laissent le masque cuticutaire , qui
avoit couvert leur cornée.

La conjonctive étant la peau même , & n'étant re-> <
couverte que d'une épiderme très-fine, est d'une
sensibilité extrême ; c'est à elle qu'appartient le sen¬
timent qu'on a cru trouvei" à la cornée. ( H. D, G. )

§ CONIQUE, (Géoms)section conique , quelques
auteurs semblent attribuer à Platon la découverte
remarquable des sections coniques. II y a quelques
mots dans un écrit d'Eratosthene , qui pourroient la
faire adjugera Menechme; Neque Menechmeós neccjfè
erit in conosecare ternarios , dit-il, en parlant de ces
courbes. Mais comme on fait que ce géometre pla¬
tonicien employa les sections coniques à la résolution
du problême des deux moyennes dont parle Eratof-
thene dans cette piece , il est à présumer que c'est
là tout ce qu'il a voulu dire par ces mots. Nous ne
conclurons donc rien de là en faveur de Menechme ;
nous nous bornerons à remarquer qu'on voit dans
le Ly cée des traces d'une connoissance assez appro¬
fondie dissections coniques. Les deux solutions que
le géometre dont nous venons de parler, donna du
problême des deux moyennes proportionnelles , en
font la preuve. Car l'une emploie deux paraboles ,
l'autre une parabole combinée avec une hyperbole
entre les asymptotes. Cette derniere montre même
qu'on avoit fait à cette époque quelque chose de
plus que les premiers pas dans cette théorie, (-{-)

CONNETTI, f. m, ( His. nat. Rotaniq. ) Les
Brames appellent de ce nom , &c de celui de tilo-
carandi, une plante que les Portugais nommentgra-
bosa-ovada , les Hollandois heykeylen , & qui a été
assez bien gravée avec la plupart de ses détails par
Van-Rheede dans son Hortus Malabaricus , volume
VII, page 6y , planche XXXV, fous le nom de
nuren-kelengu ÒC nurun-kelengu.

C'est une plante vivace à racine en navet longue
de près d'un pied fur deux à trois pouces de diame-
metre , d'où fort une tige cylindrique de deux à trois
lignes de diametre , longue de quinze à vingt pieds,
grimpante , hérissée de quelques épines très-rares co¬
niques, longues d'une ligne & demie,courbée en bas.

Les feuilles font alternes, digitées, composées de
cinq folioles elliptiques , pointues aux deux extrê*
mités , longues de trois à six pouces, deux fois moins
larges, entieres, minces,tendres, verd-brunes , ter¬
nes dessus, lisses, luisantes deslòus, relevées d'une
côte ramifiée en quatre à cinq paires de nervures
alternes blanches, & portées rayonnantes au som¬
met d'un pédicule cylindrique une fois plus court>
garni de quelques épines.

De Faisselle de chacune de ces feuilles fort un tu¬
bercule charnu , ovoïde, verdâtre , obtus à son ori-
gine , pointu à son extrémité supérieure, sessile ,
long d'un pouce à un pouce & demi, de moitié moins
large.

De la même aisselle sort aussi un épi prefqu'aussì
long que les feuilles , portant fur toute fa longueur
une vingtaine de fleurs jaunes d'abord , ensuite noi¬
râtres longues d'une ligne , portées^ íur un pédun-
cule cylindrique égal à elles. II paroît qu'il y a des
fleurs mâles séparées des femelles fur des pieds dif-
férens ; mais Van-Rheede n'en dit mot & les laissa
soupçonner hermaphrodites.

Chaque fleur est incomplette & posée surl'ovaire,
elle consiste en un calice jaune d'abord, ensuite noi¬
râtre , cylindrique , persistant, en un tube long d'una>

Zzz ij
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ligne, partagé à son extrémité en cinq denticules,
porté fur un ovaire ovoïde à trois angles.

Cet ovaire en mûrissant devient une cap u e ovoi
de verte, longue de neufà dix lignes, une ois moins
large, triangulaire à trois loges fongueu es , epai es
d'une ligne f se séparant & contenant chacune une
graine elliptique, semblable à une graine de melon,
fongue de six lignes, deux fois moins arge, coupee
à son extrémité d'une fente, par laquelle elle est at¬
tachée droite au fond de la capsule.

Culture. Le connetti croît au Malabar, íur-tout au¬
près d'Angi-Caimal ; il est toujours verd, toujours
chargé de fleurs 8c de fruits; il fe multiplie de graines,
mais plus promptement par les tubercules qui sont
aux aisselles de ses feuilles.

Usage. Les Malabares ne font d'autre usage de cette
plantelque d'en manger les tubercules.

Remarque. Cette plante qui n'a été déterminée jus¬
qu'ici par aucun botaniste, nous paroît se rappro¬
cher du tamus & du jan-raya 8c former un genre par¬
ticulier dans la famille des aristoloches. Foye{ nos
Familles des plantes , volume II , page pG. ( M.
Adax son. )

CONNEXE, ( Musique. ) terme de plain-chant.
Voy. Mixte , ( Mufiq. ) Suppl.

CONNOISSANCE des tems , ( Astronomie. )
titre que porte l'ancienne éphéméride des mouve-
mens célestes, ou almanach que publie chaque an¬
née l'Académie des sciences de Paris, pour l'ufage
des astronomes 8c des navigateurs. Ce titre a pu faire
croire à ceux qui n'avoient pas consulté l'ouvrage,
qu'on y annonçoit le beau tems 011 la pluie ; mais il
ne s'agit dans cet ouvrage que des tems considérés
astronomiquement, 8c par rapport aux mouvemens
célestes qui en sont la mesure.

Ce livre qui a été le modele de tous les alma-
nachs, 8c qui sert encore à faire tous ceux de la
France, fut publié pour lapremiere fois en 1679
avec ce titre : La connoijfance des tems ou Calendrier
& éphémérides du lever & du coucher du soleil, de la
lune & des autres planetes , avec les éclipses pour Van¬
née 1 Gyc) , calculés fur Paris 9 & la maniéré de s'en
servir pour les autres élévations , avec plusieurs autres
tables & traités cVastronomie & de physique , & des
éphémérides de toutes les planetes , enfigures. A Paris ,

chez J. B. Coignard, imprimeur du roi, rue Saint-Jac-
ques9 a la Bible For. C'étoit un très-petit in-i 2, com¬
posé de 60 pages ; il étoit dédié au roi de France ,

qui en avoit approuvé le projet. On lit dans un
avis qui est en tête, qu'il fut hasardé fort avant dans
Tannée, à l'occafion du voyage du roi ; ( car on
avoit rqsoiu de ne le commencer qu'en 1680)8cque
l'on travailîoit à calculer des éphémérides d'une mé¬
thode toute nouvelle qui devoient commencer l'an-
née suivante.

Dans ce premier volume, on voií d'abord un
calendrier, lever 8c coucher du soleil 8c de la lune,
avec le jour de ses phases 8c de ses plus grands abaif-
semens ou élévations fur l'horifon : pour le soleil, le
premier instant qu'un de ses bords paroît, ou que ledernier difparoît, eu égard aux réfractions; pour la
liíne, l'instant oìi elle paroît toute entiere en tou¬
chant l'horifon, eu égard aux réfractions 8c aux pa¬
rallaxes : 2°. une autre table de leur lever 8c cou¬
cher , pour Calais , Paris, Lyon , Marfeilles, qui
puisse servir à le trouver pour tous les autres pays :
3°. les phases de la lune pour toute l'année : 40. des
Egures d'éclipfes pour plusieurs momens de leur du¬
rée : 50. une table du passage de la lune par leméridien , l'afcension droite du soleil 8c Téquationce horloge, ou ce dont elle doit avancer ou retar¬
der, par rapport à un cadran solaire sur lequel elleaura ete mile le 16 Juin ou le 23 décembre, avecdes usages pour trouver l'heure fur les cadrans so-
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laires au moyen de la lune , en y ajoutant son pas¬sage au méridien , & pour connoître les marées, ensupposant que la mer se trouve haute à Brest,"cons¬
tamment deux heures après le passage de la lune parla méridienne ; à Calais, à quatre heures 8c demie-
à Saint-Malo six heures après ; à Dieppe, neufheu-
res ; à Rouen 8c Honfleur, onze heures.

6°. Le moyen de trouver par vingt étoiles qui
passent dans le même fil à plomb que la polairei'heure qu'il est, en ajoutant i'afcension droite du so¬
leil à l'heure marquée sur une planche qui se voit
dans le livre. L'auteur observe qu'en changeant la
latitude du lieu de cinq dégrés, on ne trouve que
deux minutes de défaut dans cette opération. L'on
y voit une explication fur le mouvement des pen¬
dules avec une autre petite table ; les entrées du
soleil dans tous les signes du zodiaque ; on y parle
de la maniéré dont les planetes seront vues pendant
toute Tannée ; des latitudes 8c différence de longi¬
tudes de vingt-trois villes de France ; les plus longs
jours 8c les plus longues nuits pour différentes élé¬
vations de pôle ; enfin , des observations fur le ba¬
romètre 8c les vents, faites pendant Tannée 1678»

M. Picard , l'un des plus célébrés astronomes de
l'académie de Paris , étoit l'auteur anonyme de cet
ouvrage ; dès Tannée suivante il l'augmenta de plu¬
sieurs tables 8c de plusieurs remarques intéressantes*
Dans celui de 1681, il annonça Tapparitioii de la
comete, avec des réflexions très-philosophiques k
ce sujet ; dans celui de 1682 , il annonça les nouvel¬
les opérations de la figure de la terre : enfin ce livre
ne cessa de s'augmenter chaque année, soit entre les
mains du premier auteur, soit dans celle de M. le
Febvre qui fut chargé de cet ouvrage en 1685 ; M.
Lieutaud lui succéda en 1702, il y mit en 1729 lac
liste de l'académie des sciences ; M. Godin lui succé¬
da en 1730; M. Maraldi commença Tannée 1735 ,

8c a fini en 1759. J'ai commencé en 1760 a être
chargé de cet ouvrage par ordre du roi, 8c fur le
choix de l'académie ; dis ce moment, j'en changeai
la forme en entier , pour y rassembler tout ce que
les astronomes pouvoient desirer de plus nouveau
8c de plus intéressant , pour leurs observations 8c
leurs calculs, 8c tout ce que les navigateurs pou¬
voient desirer pour être à portée de trouver la lon¬
gitude en mer par le moyen de la lune, 8c je con¬
tinuerai fur le même plan , tant que je ferai chargé
de ce travail. Mais en 1767, le bureau de longitu¬
des d'Angleterre fit calculer par un grand nombre
d'astronomes réunis sous la direction de l'astronome
royal, M. Maskelyne , un ouvrage beaucoup plus
étendu , intitulé The nautical almanac and asironomi-
cal ephemeris for theyear tyGy. Cet ouvrage destiné
spécialement à la navigation , n'a point empêché la
continuation de la connoiffance des tems, nécessaire
pour la ville de Paris, 8c dans laquelle je continue
d'ailleurs de mettre des tables nouvelles chaque
année , pour l'ufage des astronomes. Le P. Hell ,

habile astronome de Vienne en Autriche, a fait
depuis 1757, un ouvrage de même efpece, inti¬
tulé Ephémérides afironomiccz , qui contient austì beau¬
coup de calculs faits pour la latitude de Vienne en
Autriche , 8c qui est beaucoup plus important en¬
core, par un grand nombre d'observations astrono¬
miques , faites dans différens pays de la terre, par
tous les astronomes avec qui il est en correspon¬
dance. Ce peut être un inconvénient pour les pro¬
grès de Tastronomie, que des ouvrages de cette
efpece soient calculés séparément par tant de per¬
sonnes , dont le tems seroit employé plus utilement
à calculer des observations ou des tables. Nous parle¬
rons au mot Ephéméride , de deux autres ouvrages
qui fe publient tous les dix ans à Paris 8c à Bologne
en Italie , & qui font ençore un double emploi du
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même genre : cela prouve du moins que le goíit de
(['astronomie se répand, & il en résultera sans doute
de nouveaux secours , d'une espece encore plus
utile pour le progrès de cette science. ( M. de la
Lande. )

Connoissance DU PAYS , (Jrt Milit. ) II n'est
pas possible d'établir un projet général ou particulier
de campagne, ni de l'exécuter fans avoir une con-
noijsance exacte du pays qu'on se propose d'attaquer
ou de défendre : elle est nécessaire , non-seulement
au prince 6c à son conseil, 6c aux généraux qui doi¬
vent être chargés de la conduite des armées, mais
encore aux officiers principaux 6c particuliers qui
font employés fous les ordres de ces derniers , pour
pouvoir participer aux opérations de la campagne,
6c s'acquitter des expéditions qui leur seront con¬
fiées.

Cette connoijsance, une des plus essentielles de
l'art militaire , est générale ou particulière, c'est- à-
dire , géographique ou topographique. La premiere
consiste à savoir la situation, l'étendue, la division
de états & de leurs provinces ; leur climat, leur po¬
pulation , leur fertilité, les rivieres qui les traver¬
sent, les montagnes, les forêts, les plaines qui s'y
trouvent, leur force, le nombre 6c l'importance des
places qui les défendent, &c. La deuxieme com¬
prend le détail d'une portion de pays , d'une fron¬
tière , du cours d'une riviere, d'une place, d'un
poste 6c de leurs environs , &c. L'une sert à former
le plan général d'une campagne ; l'autre à en régler
le plan particulier & à en conduire les opérations.
Foye{\es Articles CAMPAGNE , CARTE , CARTE-Ml-
UTAIRE, Suppl.

La connoijsance da pays peut s'acquérir par le se¬
cours de la géographie, des cartes-militaires, des
mémoires des généraux, 6c des officiers d'état-ma¬
jor : mais il vaut encore mieux , toutes les fois qu'on
le peut, voyager dans les pays où l'on doit faire la
guerre; voir& examiner soi-même tous les objets
qui méritent attention. Gustave-Adolphe ayant pro-
jetté de porter la guerre en Allemagne, parcourut
tous les pays, déguisé , pour examiner l'état de
l'Empire, ses forces, ses places, 6c généralement
tout ce qu'il lui importoit de connoître avant de
former ses entreprises. On fait que M. de Catinat se
déguisa en charbonnier pour entrer dans Luxembourg
ôcreconnoître l'état de cette place.

Quand on fait la guerre dans un pays dont on n'a
que des cartes , ou des mémoires , 6c qu'il est im¬
portant d'avoir une connoijsance exacte de quelque
partie occupée par l'ennemi, on attire à foi par de
l'argent ou des promesses , quelque arpenteur ,
chasseur , ou autre personnage qui connoisse bien le
terrein, & on le consulte pour sçavoir si l'on peut
compter sur les détails qu'on en a: quelquefois on
a des espions qui font en état de lever un camp,
tine place , un poste, 6c dont on tire de grands ser¬
vices. J'en ai vu un dans la derniere guerre que
nous avons fait en Allemagne , qui rapportoit des
cartes du pays , fur lesquelles il aVoit figuré la po¬
sition de farinée ennemie , 6c marqué tous les postes
qu'elle occupoit. En 1756 le plan de Wesel fut levé
par un espion de cette espece.

En un mot, on peut dire que la connoijsance du
pays est le fondement de toutes les opérations de la
guerre , 6c que très-souvent elle décide des événe-
mens. Combien l'histoire , même celle de nos jours,
ne fournit - elle pas d'exemples d'entreprises man¬

quées , de batailles perdues, d'armées surprises,
dispersées 6c détruites, qui prouvent de la maniéré
la plus forte 6c la plus leníìble, qu'on ne sauroit
faire une étude trop particulière du pays où l'on
doit porter la guerre ? ( M. D. L. R. )

§ CONQUE ANATIFERE, f, f. nat. Con-
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chyliolog. ) Nous ne perpétuerons pas ici Terreur de
quelques modernes qui comprennent fous ce nom ,

non pas trois familles, mais trois genres de coquilla¬
ges multivalves; savoir, les glands de mer, bala-
nus, les conques anatiferts, conchce anaùfercz, 6c les
pousse-pieds. Nous n'adoptons pas non plus Impli¬
cation absurde qu'ils donnent de Tidée que les anciens
attachoient au nom de conque anatifere qui , à pro¬
prement parler, veut dire conque ou coquillage por¬
tant un canard. Quelques auteurs ont écrit que là
bernacle, ou barnacle ou bernache, qui est notre
coquillage en question, tire son origine du bois
pourri des vaisseaux ; 6c cela â au moins quelque ap¬
parence de vraisemblance : des écrivains peu instruits
en histoire naturelle, ont identifié ce nom de bemaclt
avec celui du cravant, qui est un canard marin : delà 1 origine de Terreur populaire que quelques au¬
teurs ont adoptée, en disant que les oiseaux de là
mer font leur nid dans des plantes marines 6c dans
des amas de coquilles ; que prêts à pondre, ces oi¬
seaux becquettent Tanimal renfermé dans ces coquil*
les, les forcent d'en sortir , 6c mettent leurs œufs à
fa place ; enfin, que quand les petits font assez forts ,
ils rompent leur prison pour prendre leur vol. II est
honteux pour le flecle (avant où nous vivons de voir
de pareilles absurdités répétées 6c confiées tant de
fois à l'impression , 6c désagréable pour nous d'être
forcés de les relever.

La conque anatifere représentée au vol. XXIlI,n
7 & 8 de la pi. LXXIV, est la plus commune de celles
qui tapissent les rochers maritimes du Cap-verd , 6c
que les negres appellentsoulen ndao. C'est une espece
de tuyau cylindrique verd-noirâtre, long de quatre à
cinq pouces fur un pouce de diamètre , coriace ,

chagriné extérieurement, plein d'une chair jaune
molle comme une crème qui se mange, 6c couronné
par une espece de chapiteau conique comprimé ,

composé de trente pieces de coquilles triangulaires
imbriquées , c'est-à-dire , se recouvrant les unes les
autres. Ces pieces de coquille forment par leur assem¬
blage deux eípeces de plans qui, en s'entrouvrant par
des intervalles égaux de seconde en seconde , à-peu-
près comme le battement du pouls , laissent sortir
6c rentrer successivement deux faisceaux chacun de
six paires de cornes, ou plutôt de bras articulés velus $
arqués fur leur face antérieure, 6c se mouvant en¬
semble sur une base commune. C'est à cette base
qu'est fixée la bouche : elle est composée de quatre
lames 6c accompagnée d'une langue velue qui, se
portant en avant avec les bras articulés, 6c rentrant,
occasionnent dans l'eau un courant qui amene à la
bouche les animalcules qui doivent nourrir cet ani¬
mal.

Le poussepied gravé ait n°. cj de la même planche
est commun dansl'Océan. II difFere de la conque ana¬

tifere précédente, en ce que son corps charnu est
beaucoup plus court, 6c qu'il 11'est couronné que
par cinq pieces de coquilles, lisses, luisantes 6c
taillées presque quarrément. Elie est attachée com¬
munément sur des ceratophytes 6c fur d'autres pro¬
ductions marines pierreuses.

Remarques. La conque anatifere est fixée aux ro*
chers ou fur d'autres corps solides par fa partie infé¬
rieure ; elle n'a qu'une feule ouverture par fa partie
supérieure ; enfin elle a, comme Ton a vu, des mem¬
bres ou des parties articulées ; elle dissere donc en
cela de tout ce qu'on appelle communément coquil¬
lages, dont le caractère essentiel est d'avoir le corps
charnu fans aucune forte d'articulation 6c recouvert
d'une^coquille. Ce n'est donc pas un coquillage pro¬
prement dit : on ne peut donc pas le placer dans la
famille des coquillages multivalves;on peut encore
moins les comparer à l'huitre, comme le font quel¬
ques écrivains modernes,
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Ce genre d'animal appartient àla classe nombreuse

des vers , & vient dans une famille parncuhereà
laquelle je donne le nom de famille des pou epi ,
dont on verra le détail dans mon Hijloire généra & e
ces animaux. ( M. ADAS son . ) r c f jj a

Conque de Vénus orientale, f. f. ( Hijl.nat.
Conchyliolog.)espece de came & non pas de pecton-

cle, commun dans la Med.terranee. C est une co¬
quille à-peu-pres lent.cula.re, de deux pouces &
demi dans fa plus grande largeur, assez epa.ste, lisse,
très-luiíànte , d'un brun-rougeatre ou incarnat, plus
foncé vers le côté du ligament, autour duquel elle
forme une tache elliptique. On en voit une figure
au volume XXIII, planche LXXIII, au n . S. ( M.
Adanson.)

Conque de Vénus occidentale , f. f. ( Hifi.
nat.Conchyiiolog.)Voici encore une espece de came
quia été confondue mal-à-propos avec les pecton-
cles. Elle a deux pouces & plus dans fa plus grande
largeur; fa surface est relevée d'environ quarante
cannelures transversales, dont vingt intermédiaires
font terminées par une pointe longue de six à neuf
lignes, & forment autour du ligament une enceinte
elliptique légèrement bombée, & que l'on compare
communément à la vulve d'une femme, & qui lui a
valu son nom de conque de Venus, comme à la pré¬
cédente. Outre ce rang extérieur d'épines, on en
voit un autre intérieur d'épines plus petites, longues
d'une à deux lignes qui entourent de plus près le li¬
gament. Cette enceinte bombée que l'on nomme im¬
proprement le devant de la coquille , est le dos de la
coquille qui fe présente verticalement en-haut, pen¬
dant que la partie inférieure de la coquille est en¬
foncée dans le fable.

Sa couleur est rouge-violet assez agréable.
Ce coquillage vient communément de Saint-Do¬

mingue , où il est assez rare. On peut voir la descrip¬
tion & l'histoire de son animal, dans VHiJloire natu¬
relle des coquillages du Sénégal, que je publiai en 1757,
page 220, planche XVI. (M. Adanson .)

Conque , (Mujîq. inft. des anc. ) Les anciens fe
fervoient de cette coquille au lieu de trompette,
comme il est clair par une quantité de passages des
poètes. ( F. D. C. )

CONRAD owConrard 1 a m d'Allemagne. )
premier roi de Germanie. Ce prince ne dut son élé¬
vation qu'à ses vertus : il éîoit fils de Conrad de Fridz-
lard , que le séditieux Albert, à qui Louis l'Enfant
fit trancher la tête, avoit tué dans un combat l'an
905. L'origine de la famille des Conrad est incer¬
taine , & ce feroit en vain que pour la découvrir on
prétendroit sonder l'abyme des tems. Elle étoit il¬
lustre au commencement du dixieme siecle. L'oncle
de Conrad remplit le siege de Wurtzbourg en Fran-
conie, & son pere, fous le titre de comte, gou¬
verna la plus grande partie de cette province. II est
à croire qu'il s'étoit montré digne de son rang, puis¬
que Louis l'Enfant vengea fa mort par le supplice
d'Albert. L'AUemagne encore dite Germanie, étoit
réunie aux Gaules depuis plusieurs siécles ; & comme
cette contrée obéissoit aux defcendans de Pépin, il
restoit à la mort de Louis l'Enfant un rejeton de
cette illustre tige. Les Germains, suivant l'uíage con¬
stamment pratiqué jusqu'alors, devoient y attacher
le sceptre : mais les grands s'éloignèrent d'une cou¬
tume que le tems fembloit avoir rendue sacrée, &
refusèrent de couronner Charles-le-simple. Ce n'est
pas que ce prince fût indigne de régner , comme
quelques modernes n'ont pas craint de le dire d'après
des historiens, vils flatteurs dont la haine ou l'inté-
ret avoit égaré la raison & corrompu la critique. Ilsnavoient d'autre motif que le désir de jouir fanstroubles des privilèges qu'ils avoient usurpés , 6ídont ils pouyoient craindre d'être dépouillés par lin
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roi légitime ; d'ailleurs , l'ambition des granrlc
rendant le trône électif, devoit être flattée de n ^voir un jour s'y asseoir , eux ou leurs descenda°U*Ce fut à Worms que fe tint cette fameuse asse^*blée , où les nobles & les prélats abjurant pour ^mais la postérité des Pépin, se choisirent non
un maître, mais seulement un chef qui devoit 1maintenir dans leurs usurpations & les défend- SL'assemblée étoit partagée en deux factions, l'unecomposée des états de la Saxe qui pour lorsVétendoit de la rive droite du Rhin jusqu'aux limites
qu'elle conserve encore aujourd'hui à l'Orient • aumidi elle se confinoit à la Franconie ; la mer Balti¬
que, l'Eder & la mer d'Allemagne la fermoient au
nord : l'autre faction étoit composée des états de
Bavière , de Suabe & de Franconie. Les autres peu¬
ples qui composent le corps Germanique, n'étoient
encore que tributaires ; & leurs chaînes s'étendoient
ou se resserroient suivant que les empereurs ou les
rois de Germanie montroient plus ou moins de fer¬
meté. Les suffrages des deux factions se réunirent en
faveur d'Oton, duc de Saxe ; sa naissance , ses talens
&: ses vertus le rendoient digne de cet honneur. II
fut le seul qui refusa d'applaudir au choix de ses
compatriotes. Ce généreux duc répondit aux états
que son âge trop avancé ne lui permetíoit pas de
porter une couronne dont le poids avoit accablé ses
prédécesseurs. II avoit un fils déja fameux par son
courage ; mais ce sage vieillard , trop ami de l'hu-
manité pour s'aveugler fur le mérite de lés enfans,
ne lui crut pas afléz de maturité de raison pour lui
confier un dépôt dont il n'avoit pas osé fe charger
lui-même. II conseilla aux états de choisir Conrad,
comme le plus capable de les gouverner. Le suf¬
frage d'un duc assez grand pour refuser une cou¬
ronne , entraîna tous les autres. Conrad fut à peine
élu, qu'il songea aux moyens de manifester la re-
connoissance envers Oton. II l'honora de la confiance
la plus intime, & lui donna la premiere part dans
fes conseils : mais Oton mourut trop tôt pour le bon¬
heur de Conrads celui de la Germanie. Ce duc vrai¬
ment digne du trône où fa modestie ne lui permit pas
de monter, eut à peine reçu les honneurs de la sé¬
pulture , que Henri son fiis lui succéda dans le duché
de Saxe , leva l'étendart de la révolte. Le mécon¬
tentement du rebelle fut occasionné par le refus que
fit le roi de lui donner l'investiture de la Westphalie,
& de la Thuringe.Ces deux provinces faifoient bien
partie de la Saxe, mais elles avoient toujours eu des
ducs & des comtes particuliers. Le refus de Conrad
étoit fondé fur une sage politique qui ne permettoit
pas de former un duché capable lui seul de balancer
les forces de la royauté.Burchard, duc de Suabe, &
Arnoul de Bavière , appuyèrent les prétentions de
Henri, & mirent en campagne une armée. Suivant le
tableau généalogique des ducs de Bavière, composé
par Triteme, cet Arnoul étoit fils de l'empereur de
ce nom

, & d'Agnès, fille d'un empereur d'Orient.
Le feu de la guerre étoit prêt d'embraser toutes les
provinces de la Germanie ; & Conrad en étoit d'au¬
tant plus au désespoir qu'il auroit désiré joindre la
Lorraine à sa couronne. Ses libéralités intéressées
avoient attaché à son parti plusieurs seigneurs de ce
royaume, & il pouvoit se flatter du succès le plus
entier, lorsqu'il fut obligé de revenir fur ses pas pour
prévenir les ravages d'une guerre civile. II usa d'a¬
bord de menaces dont se jouerent les rebelles.
Forcé de venger par la force des armes son autorité
méprisée, il fit, avant d'en venir à ces extrémités ,

plusieurs démarches pacifiques qui toutes furent austî
impuissantes que ses menaces. Pour derniere res¬
source , il engagea Hatton, archevêque de Mayence,
à s'assurer de la personne de Henri, dans un repas
où le prélat devoit l'iqviter ; mais le duc pressentit íç
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fcîege, & eut assez de bonheur pour écháppèr âií
stratagème. La guerre fut déclarée, mais Conrad,
qui vouloit ménager le sang des peuples, la changea
bientôt en intrigue. II engagea le duc de Suabe à
quitter le parti de Henri qui n'avoit aucun motif
réel de plainte. Arnoul fut obligé de retourner en
Bavière pour la défendre contre les courses des
Hongrois, que l'amour du pillage y avoit attirés:
mais tous ces ménagemens ne firent que suspendre
les ravages d'un feu qu'il desiroit éteindre. Arnoul
n'eut pas plutôt délivré fes états des Hongrois qui
furent vaincus dans une bataille, qu'il força le roi
à fe mesurer avec lui. Conrad, vainqueur de ce duc
rebelle, le força de fuir hors du royaume ; & l'ayant
dépouillé de Ion duché, il en donna l'investiture à
ion frere Ebrard ou Evrard. Arnoul ne supporta pas
aisément cette disgrâce. Son orgueil offensé ne lui
permettant pas de mettre des bornes à son ressen¬
timent, il alla chercher des vengeurs parmi ces
mêmes Hongrois qu'il avoit vaincus peu de tems
avant fa dégradation. Ces barbares , contens de
trouver cette occasion pour satisfaire leur cupidité
naturelle, marchèrent à fa fuite, & mirent tout à
feu & à sang dans l'intérieur du royaume. Evrard,
attaqué par Arnoul qui commandoit ces peuples
farouches, ne put se soutenir en Bavière. Le roi son
frere, que Henri traversoit fans cesse, fut non feule*
ment obligé de lui retirer son duché, & de le rendre
à son ancien possesseur, mais encore de payer aux
Hongrois le tribut auquel ils avoient soumis Louis
l'Enfant, Ces troubles n'étoient pàs les seuls qui
agitassent son regne. Burchard avoit à peine quitté
le parti de Henri, qu'il avoit embrassé celui de Ro-
dolphe II, roi de la Bourgogne Transjuranne, en*
nemi né des rois de Germanie, qui prétendoient à
Juste titre que l'hommage lui étoit dû de fa part. Ces
désordres multipliés abrégèrent les jours de Conrad :
obligé de passer fans cesse d'une extrémité à l'autre
de ses états, il n'avoit pu prendre le repos néces¬
saire pour se rétablir d'une maladie occasionnée par
pne blessure qu'il avoit reçue dans un combat con*
jtre Arnoul. L'histoire ne sauroit trop vanter la magna-
aiimité de ce prince ; fe sentant près de mourir, il
*ie parut occupé que des maux qui défoloient son
royaume. Son ressentiment se tut devant l'intérêt
ide ses peuples, & lorsqu'il pouvoit donner le sceptre
à Evrard son frere , il renvoya à Henri, cet impla¬
cable ennemi qui n'avoit cessé de troubler son regne.
Ce prince sage & digne d'une meilleure destinée ,
inourut vers I'an9i9, après environ sept années de
fegne. Les historiens d'Allemagne lui donnent, ainsi
qu'à Louis l'Enfant, & à Henri I, le titre d'empereur
qu'ils ne possédèrent jamais. Oton-le-grand fut le
|>remier qui le porta depuis la mort d'Arnoul ; & si
cette qualité fe trouve fur quelques monumens, c'est
qu'ils l'adopterent comme préférable à celui de roi.
]Ce prince mourut fans postérité, & ce fut de Wer-
«er de Rothembourg Ion frere, que descendirent les
jcmpereurs de la maison de Franconie. L'histoire a
Conservé une dispense de mariage accordée par
/Conrad, contre le gré des évêques. Ses prédécesseurs
jdont l'autorité étoit plus légitime &C mieux affer¬
mie, ont peut-être joui de ce droit, dont les pon-
jtifes Romains font les tranquilles & uniques posses¬
seurs. ( M—Y, )

Conrad II, surnommé lesalique ou Ûancien, (SiJÍ.
Id'Allemagne. ) duc de Franconie, septieme roi ou
jempereur de Germanie, douzième empereur d'Oc¬
cident depuis Charlemagne, étoit fils d'Adélaïde de
ifranconie , & de Henri, duc de cette province ,

qui deefendoit en ligne directe de Werner, comte
!de Rothembourg, frere de Conrad I. II étoit fans
!doute glorieux pour ce prince d'avoir été désigné
jempereur par Henri-le-boiteux, son prédécesseur,
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cepeildartt > comme ce n'étoit pas-là un titre suffi¬
sant, tous les grands d'Allemagne s'assemblerent *
& examinerent s'il n'y en avoit aucun parmi eux
qui fut plus digne de régner. Conrad le jeune son
cousin, soutenu du crédit d'Ernest, duc de Sua¬
be, & de Frédéric, duc de la haute - Lorraine^
balança long-tems les suffrages ; mais enfin l'arche-
vêque de Mayence ayant nommé Conrad l'ancien ,
fut suivi du plus grand nombre. Cette élection dura
six semaines, pendant íefquelles l'impératrice Cu-
negonde, veuve de Henri II, gouverna í'état commé
régente, fans cependant en avoir le titre. L'arche-
vêque de Mayence fit les cérémonies du sacre, après
quoi toute l'Allemagne représentée par les six ordres
de la noblesse , appellés Les Jix boucliers militaires *
& par les députés des villes, prêtèrent fermentait
nouveau monarque dans la plus solemneile assemblée
qui fut jamais. II est incertain si ces derniers furent
admis ; mais il est constant qu'il n'étoit point encore
question des sept électeurs. Conrad II éprouva de la
part des Italiens les mêmes contradictions que ses
prédéceíìeurs. Les rois Germains firent une grandé
faute, après aVoir tant de fois subjugué ces peuples ,
de leur laisser leur gouvernement & leurs loix, au lieu
de les incorporer avec leurs autres sujets , en décla*
rant leur royaume province de l'empire. Cet assujet¬
tissement d'aller prendre la couronne des Lombards
à Milan ou à Pavie, sembíoit attacher le droit de
régner à cette cérémonie. Chariemagne avoit intro¬
duit cet usage dont il n'avoit pas prévu les consé¬
quences. Ses successeurs qui tant de fois avoient
manqué d'en être la victime, auroient dû le réfor¬
mer. Ce vice subsista jusqu'à Henri III. Ce princé
politique fit prendre à son fils le titre de roi des Ro¬
mains , quisembloit assurer sa domination sur l'Italie*
Les Italiens, après la mort de Henri II, s'étoient cru
libres de tributs & d'hommages envers les Allemands,;
Ils s'arrogeoient même le droit de disposer de l'em¬
pire. Leurs députés l'offrirent à Robert, roi de Fran¬
ce, qui fut assez sage pour le rejetter ; il vit que ce
titre ne ferviroit qu'à Rengager dans une guerre fu¬
neste. Guillaume , duc de Guienne, pair de France ,

se disposoit à profiter de ce refus , &í fongeoit à
prendre la couronne pour lui-même, lorsque Jean XX
& l'archevêque de Milan, toujours fideles au système
d'avoir deux maîtres pour les opposer l'un à l'autre,
invitèrent Conrad à se rendre en Italie. Le roi faisoit
fes préparatifs pour aller justifier fes droits, & comme
le séjour d'Italie avoit été funeste à plusieurs de ses
prédécesseurs, il voulut assurer la couronne à son fils
qu'il fit élire & proclamer roi avant son départ. IÍ
lui fallut encore appail'er des troubles domestiques
excités par Ernest , duc de Suabe son gendre , Con¬
rad son cousin, Frédéric son beau-frere, & Adai-
beron, marquis de Thuringe. Ce fut pour arrêter
ces désordres $ que Conrad fit publier cette loi qui
met au ban de l'empire quiconque trouble la paix
publique. La peine au ban étoit une espece d'ex¬
communication civile. Voici quelle en étoit la for¬
mule. « Nous déclarons ta femme veuve, tes enfans
» orphelins, & nous Renvoyons au nom du diable
» aux quatre coins du monde ». -Ce fut après avoir
fait publier cette loi , que l'empereur fe rendit
en Italie. II étoit accompagné de Canut, roi de Da-
nemarck, & de Rodolphe ÍÍI, roi de Bourgogne,
qui tous deux assistèrent à la cérémonie de son íacre,
à Rome, le mars 1027. De retour en Germa¬
nie , Conrad convoqua une diete solemneile où les
rebelles furent jugés. Tous étoient ses parens ou ses
alliés ; aussi eurent-ils part à son indulgence. Fré¬
déric & Conrad obtinrent leur pardon, & furent
traités avec beaucoup de douceur. Adalberon &£
Ernest, comme les plus coupables, furent punis,
l'un par 1'exii & l'autre parla captivité, L'empereur
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pardonna à Ernest peu de rems âpres ; mais 'n?ra^
n'en profita que pour exciter une guerre civi e ( ans
laquelle il périt, non Cans donner des marques d une
grande valeur , & d'une grande capacité. La mort du
rebelle ayant rétabli le calme en Germante , 1 empe¬
reur prit la défense d'un prince voisin injustement
dépouillé. C'étoit Oton que M,eslau son frere, roi de
Pologne, avoit contraint de se réfugier en Allemagne.
L'empereur lui fournit des secours dont ce prince fut
profiter. Oton pressa son frere avec tant de vigueur ,

qu'il le força de le retires auprès d'Udalric, duc de Bo¬
hême. Ce duc , au mépris des droits de l'hofpitalité ,

écrivit à l'empereur, lui offrant de lui livrer le roi
vaincu. Le généreux Conrad II. eut horreur de cette
trahison : il envoya sur le champ la lettre du perfide
à Mieslau lui-même, lui conseillant de chercher un

autre asyle. Le Polonois, sensible à cette générosité ,

se'rendit auprès de l'empereur qui le rétablit, après
l'avoir réconcilié avec son frere. Cet événement fait
fans doute honneur au regne de Conrad II; mais je
dois observer qu'on ne trouve rien de semblable
dans les histoires de Pologne, écrites par des auteurs
accrédités.

La guerre de Hongrie suivit celle de Pologne : la
succession du duché de Bavière, ouverte par la mort
de Henri, en étoit le motif. Le roi de Hongrie
( Etienne ) , parent par sa mere , la réclamoit au pré¬
judice d'un fils du duc défunt ; mais ce fut en vain
qu'il voulut suppléer par la force au vice de ses titres.
Le fils obtint la préférence, & l'empereur , après la
mort du roi Etienne, eut assez de crédit pour faire
mettre fur le trône de Hongrie le prince Pierre qui
consentit à être son vassal & son tributaire.

La Bourgogne entièrement réunie à l'Allemagne,
est une des époques les plus heureuses du regne-de
Conrad II. Rodolphe III. en avoit disposé par testa¬
ment, en 1016, en saveur de l'empereur Henri II.
L'impératrice Giselle sa niece , se servit de l'ascen-
dant qu'elle avoit sur son esprit, & l'engagea à faire
la même disposition en faveur de ConradII. son mari.
On ne sait si ce royaume fut réuni à la couronne
d'Allemagne, ou s'il fut possédé par Conrad & par ses
successeurs, comme un royaume particulier & hé¬
réditaire dans leur famille. Quoi qu'il en soit, ce
prince se fit couronner à Pazerne, malgré la récla¬
mation d'Odon ou d'Eudes, comte de Champagne,
qui prétendoit avoir des titres pour l'en exclure. Ce
comte perdit la vie dans une bataille.

L'Italie en proie à de nouvelles guerres, exigea
une seconde sois la présence de l'empereur. II passa
l'hiver à Parme ( 1037) > aPsès avoir puni plusieurs
villes de Lombardie : il se rendit ensuite à Rome,
d'oli il alla à Benevent, délivra Capoue de la tyran¬
nie de Pandolfe, s'assura de l'obéissance des habitans
de la Pouille & de la Calabre, & revint en Alle¬
magne couvert de gloire , mais accablé de fatigues
& d'années. II travailloit à un projet de pacification
de toute FEurope, lorsque la mort le surprit à Utrecht,
le 4 juin 1039. Son corps fut transporté dans Féglise
cathédrale de Spire , qu'il avoit sondée pour être la
sépulture des empereurs. La religion vante fa piété ,

&r'état fa générosité & fa valeur. La splendeur de
son regne surprit d'autant plus que son enfance avoit
été très - obscure. Burchard , évêque de Worms,
l'avoit retiré dans son palais pour le soustraire aux
railleries que fa simplicité lui attiroit à la cour du
duc son pere. L'hérédité des fiefs, introduite par
l'usurpation des grands , maintenue parl'usage, sut
cónfirmée par une loi de ce prince. L'Allemagne per¬dit sous son regne le duché de Slesvik, conquis furles Danois par Henri premier. II eut de son mariage
avec Giselle , niece de Rodolphe III, dernier roi de
Bourgogne, Henri III, surnommé le. noir, qui sutson successeur à 1 empire , ôc la princesse Mathilde
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qui fut fiancée à Henri I, roi de France, & mounavant la consommation du mariage.

Des écrivains ont prétendu que ce fut sous le regde ce prince que les sept électeurs furent institué^mais les meilleurs critiques placent leur origine Ides tems postérieurs. On commença à connoître dessouverains de Silésie indépendans de la Bohême &de la Pologne : ce dernier royaume vouloit se déta¬cher de l'empire, mais il en resta tributaire très long-
tems après. ( M—y. ) °

Conrad III, duc de Franconie, ( Hisoire £Alh~
magne. ) treizième roi ou empereur de Germaniesuccesseur de Lothaire II, élu à Coblentz en 113g*naquit Fan 1090, d'Agnès, sœur de l'empereurHenri V, & de Frédéric de Hohenstaussen

, de la fa¬
mille des ducs de Suabe. L'autorité royale repre¬nois quelque vigueur en France : Hugues Capetavoit relevé le trône qui s'étoit affaissé fous les der¬
niers descendans de Pépin. Louis-le-gros, quatrième
successeur de ce prince fameux, mettoit toute sa po¬
litique à diviser les Allemands ses voisins les plus
redoutables. II avoit envoyé le célébré Suger , abbé
de S. Denis, aux états d'Allemagne, assemblés pour
donner un successeur à Henri V. Cet habile négocia¬
teur avoit eu assez de crédit pour faire exclure Fré¬
déric, duc de Suabe , dont Louis-le-gros redoutoit
les talens ; &C lorsque Lothaire II fut élu, il n'omit
rien pour traverser son regne. ConradIII avoit pro¬
fité des troubles excités par la cour de France, &
s'étoit fait couronner à Spire : mais son parti l'ayant
abandonné , il s'étoit réconcilié avec Lothaire en

113 5, & l'avoit reconnu pour son souverain. A la
mort de ce prince, il réunit tous les suffrages, & fut
couronné à Aix-la-Chapelle. Henri de Bavière,
surnommé le superbe , le plus puissant des ducs d'Al¬
lemagne , fut mis au ban impérial, pour s'être ob¬
stiné à retenir les ornemens royaux que Lothaire II
lui avoit confiés en mourant, peut-être pour mar¬
que qu'il le désignoit son successeur. Ce duc subit
sa sentence, & ne put survivre à la perte de ses états.
II possédoit la Saxe, la Mifnie, la Thuringe ; en Italie,Véronne , Spotelle, & presque tous les biens de la
comtesse Mathilde : ce trait d'autorité donne une
haute idée de la fermeté de Conrad III & de ses
talens. La Saxe fut donnée à Albert d'Anhalt, sur¬
nommé fours, marquis de Brandebourg ; & la Ba¬
vière àLéopold, marquis d'Autriche: mais Henri
avoit laissé un fils au berceau (Henri-le-lion ), & ce
jeune prince trouva dans "Welf ou Guelfe, son on¬
cle , un puissant vengeur de ses droits. Guelfe, pour
soutenir fa révolte , fit alliance avec Roger, roi de
Sicile qui lui fit. passer des sommes immenses. Roger
& les autres princes Normands ne Iaissoient échap¬
per aucune occasion de mortifier les empereurs»
6c de les tenir loin de Fítalie, dont ils avoient envié
de les dépouiller. Guelfe, après une guerre opiniâ¬
tre, demanda la paix qui lui fut accordée; on remit
à la diete suivante à statuer des conditions. La Saxe
fut rendue à Henri-le-lion son neveu; mais la Ba¬
vière resta dans la famille du marquis d'Autriche,
mort dans cette guerre. Guelfe peu satisfait de ce
traité, reprit ses premiers projets, &C toujours
secouru de Roger, il soutint une guerre de dix ans
contre le duc d'Autriche, & même contre l'empe¬
reur. C'est à cette guerre que l'on rapporte l'origine
des Guelfes & des Gibelins, factions puissantes qui
partagèrent si long-tems le sacerdoce & l'empire
( Voye^ Guelfe , Suppl. ). Cette guerre étoit d'au¬
tant plus contraire aux intérêts de l'empire, que les
conjonctures étoient favorables pour plier les pon¬
tifes Romains sous le joug dont ils s'étoient affran¬
chis sous le regne précédent. Arnaud de Bresse , dis¬
ciple du fameux Abeilard, déclamoit avec véhémence
contre les désordres du clergé plongé dans la mollesse
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6c la licence. Les immenses richesses des papes &
des évêques échauffaient la bile de l'orateur, dont
l'austere doctrine trouva de nombreux partisans,
même parmi les Romains, mécontens du faste des
pontifes. Arnaud prétendoit que le clergé ne de-
voit posséder aucuns biens, comme des fiefs ou des
terres en propriété, &: qu'il devoitfe contenter des
oblations des fìdeles. II avoit persuadé les Romains
qui eussent désiré pouvoir dépouiller les papes pour
rétablir leur ancien gouvernement, dont ils étoient
toujours jaloux. Animés par les déclamations de l'o¬
rateur,ils fe révoltèrent ouvertement contreLuce II,
& élurent des consuls. Un empereur politique eût
profité de ces désordres, 6c n'eut pas manqué de
passer en Italie avec une armée. Eugene III, succes¬
seur de Luce , craignit un semblable événement ;
mais ce pape trouva le secret de l'avoir pour lieute¬
nant , lorsqu'il trembloit de l'avoir pour maître. II fit
passer à fa cour S. Bernard, cet homme étonnant qui,
fans autre titre que celui d'abbé de Clairvaux, jouissoit
d'un respect souvent refusé aux plus grands princes ;
qui dans fa retraite écrivoit à toute l'Europe des
lettres qu'elle recevoit comme autant d'oracles, 6c
traçoit les conditions d'un traité entre deux monar¬
ques. S.Bernard venoit de déterminer Louis VII à aller
en Asie affermir la famille de Godefroi de Bouillon,
chancelante fur le trône de Jérusalem, que les Chré¬
tiens venoient de fonder. Son éloquence ne fut pas
moins puissante fur l'efprit de ConradIII. Ce'prince,
jusqu'alors, s'étoit refusé à ces émigrations dangereu¬
ses qui dépeuplèrent l'Europe, fans étendre les limites
de la foi, & lorsqu'il eut entendu le saint abbé,
il s'enrôla lui-même. La perte d'une armée, la plus
brillante que l'on eût vue jusqu'alors, l'affoibliffement
de son autorité, 6c le mépris de fa personne, furent
tout le fruit de cette pieuse entreprise, dont le succès
n'auroit servi qu'à enrichir les papes 6c à augmenter
leur pouvoir. ConradIII, après la perte de cette ar¬
mée florissante qui périt par les chaleurs, la disette 6c
ia débauche, arriva à Jérusalem , moins en roi qu'en
voyageur, 6c revint presque seul sur les vaisseaux
de Manuel Comnene, mari de la sœur de la reine
son épouse. II aborda dans le golfe de Venise, 6c
n'osa aller en Italie se faire couronner, à l'exempîe
de ses prédécesseurs. Le reste du regne de ce prince
n'offre rien à l'histoire. II tenta, mais fans succès, de
rétablir Wíadislas son allié, chassé du trône de Po¬
logne, comme excommunié par Jacques,archevê¬
que de Gnesne : on voit quel étoit alors le pouvoir
des ecclésiastiques. II mit les bourgeois 6c le chapi¬
tre de la ville d'Utrecht au ban impérial, pour avoir
appellé de ses jugemens au Saint-Siege. On ne pou-
voirblesser plus ouvertement son autorité. II mourut
à Bamberg, fans avoir pu tirer vengeance de cet
outrage. II fut inhumé auprès de Henri, qu'il
avoit fait mettre au nombre des saints. Conrad eut
de fa femme Gertrude, fille du comte de Sultz-
bach, deux fils, Henri 6c Frédéric. L'aîné qu'il associa
à l'empire avant fa malheureuse expédition en Syrie,
mourut pendant son absence; l'autre mourut de la
peste au siege de Rome , fous Frédéric I. ( M—r.)

Conrad IV, {Hisl. ddAllemagne.} dix-huitieme
roi ou empereur depuis Conrad 1, né en 1226 , de
Frédéric II 6c d'Yolande de Brienne , est élu roi des
Romains en 1237, succédé à son pere en 1250, meurt
en 1254.

Le regne de ce prince se passa au milieu des ora¬
ges qui suivirent la mort de Frédéric II. II fit d'inu¬
tiles efforts pour raffermir son autorité 6c pour réta¬
blir en Allemagne ia paix que l'ambition des papes
en avoit bannie. Innocent IV, armé par la politi¬
que , 6c par conséquent implacable, le poursuivit
avec la même animosité qu'il avoit montrée contre
Frédéric. II fit publier une croisade contre lui ; c'é-

Tome II.
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I toit Tissage alors : les papes ne faisoient aucune diffi¬

culté de se servir contre les princes Chrétiens des
armes qui ne devoient être employées que contre
les infidèles. Conrad qui voit le fanatisme s'armer
contre lui, paííe les Alpes à dessein de retarder fa
chute. Son arrivée en Italie est signalée par la prise
d'Aquin, de Naples 6c de Capoue, que le pape avoit
attirées à son parti : ses ennemis commençoient à
trembler, mais la mort l'enleva au milieu de ses
succès. Mainfroi, prince de Tarente , son frere na¬
turel, fut accusé de l'avoir fait empoisonner. II lais-
soit de sa femme Elisabeth, fille d'Oton, duc de
Bavière, un fils unique : c'étoit Tinfortuné Conrad
le jeune , que Timpitoyable Clément IV 6c Charles
d'Anjou, à la honte de la royauté, firent périr par
la main d'un bourreau. Voye£ !article suivant.
( M—y. }

Conrad V, dit le jeune ou Conradin, {Histoire
d"Allemagne. ) fils du précédent 6c d'Elisabeth, né en
12 5 2, est décapité à Naples en 1268 ou 1269 , avec
son cousin Frédéric, titulaire du duché d'Autriche.
Ces illustres victimes furent sacrifiées au ressenti¬
ment des papes & à la sûreté de Charles d'Anjou
qui dans ce moment déshonora le sang des François
qui l'animoit. Ainsi finit la maison de Suabe la plus
célébré qui fût en Allemagne ; le sang des Henri 6c
des Frédéric coula fous la main d'un bourreau : cette

famille avoit donné six empereurs à TAllemagne qui
tous avoient illustré le trône. Conradin avant de
recevoir le coup mortel, jetta son gant dans la place
publique , un soldat le porta à Pierre-le-grand d'Ara¬
gon , qui le reçut comme un gage qu'il vengeroit un
jour le sang précieux que des barbares venoient
de verser. ( M—y. }

Conrad , { Histoire de Pologne. } duc de Masovie
6c de Cujavie , étoit fils de Casimir II, roi de Polo¬
gne. II embrassa le parti de Leck le Blanc, roi de
Pologne , contre Miceflas le vieux, son concurrent,
leva une armée Tan 1127, & marcha contre Suan-
topelk, palatin de Poméranie , qui avoit conspiré
contre Leck: ce prince mourut avant d'avoir été
vengé , 6c Conrad crut que son défenseur pouvoit
prétendre à lui succéder. Mais Henri de Silésie lui
disputa la couronne. On arma de part 6c d'autre en
1228, on en vint deux fois aux mains , & deux fois
Conrad fut vaincu; mais il n'étoit pas dompté. La
perspective d'un trône rallumoit son courage ; il crut
qu'après y avoir aspiré, il falloit y monder ou périr.
II mit une nouvelle armée sur pied, résolu de hasar¬
der une troisième bataille; mais Hedwige, épouse de
Henri de Silésie , engagea ce prince à renoncer à des
prétentions si funestes à la Pologne. Henri étoit déja
maître de Cracovie, Conrad s'en approcha à la faveur
des ténebres, y entra par surprise, 6c son rival tomba
en sa puissance; Henri ne voulois point encore aban¬
donner ses droits , il espérois que son fils viendroit
briser ses fers &le venger; mais Hedwige , qui avoit
reçu de la nature Pheureux don de plaire 6c de per¬
suader , lui peignit avec tant d'éloquence les mal¬
heurs de la Pologne & de la Silésie, qu'il acheta fa
liberté par une renonciation formelle. Mais Conrad
eut bientôt en tête un concurrent plus dangereux ,

c'étoit Boleílas V son neve. , que la nation avoit cou¬
ronné en 1243. Conrad se ligua alors avec ce même
Suantopelk dont il avoit autrefois tramé la perte ;
à Tapproche de l'armée confédérée , tout le duché
de Sandomir se soumit ; la conquête de celui de
Cracovie ne coûta que de légers combats. Mais Con¬
rad fut un tyran dès qu'il crut pouvoir Têtre impu¬
nément. Aux impôts établis,il en ajouta de plus oné¬
reux encore,les privilèges des différens corps furent
violés , les premieres dignités devinrent le partage
des plus vils favoris, le clergé même essuya des
vexations odieuses, le peuple fe souleva, Boleilas
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fut rappelle, Conrad- s'enfuit en Lithuanie , *ntef
ses peuples à son fort, rentra en Pologne à la tete
d'une armée, perdit la bataille de Sochodob, &
dl

Lamort de Boleflas V réveilla ses efperances en
•I279 : mais malgré ses efforts , Leck le Noir fut élu.'

Tandis nue ce prince soutenoit tour a tour le choc
des Tartares des Russes & des Lithuaniens ligués
contre la Pologne, Conrad souleva les duchés de
Sandomir & de Masovie , rassembla une foule de
mécontens fous ses drapeaux , soumit toutes les
villes qui se trouverent sur son passage , & se montra
triomphant sous les murs de Cracovie. Ce fut le terme
de ses succès. Les habitans se défendirent avec un

courage héroïque , Leck le Noir accourut à la tête
des Hongrois, tailla l'armée de Conrad en pieces, &
mourut peu de tems après fa victoire. Henri I lui
succéda en 1289 , & Conrad mourut dans son duché
de Masovie après avoir en vain disputé la couronne
à quatre rois. ( M. de Sacy. )

* S CONSÉCRATION des Pontifes Romains,
Voici la description que nous en a laissé Prudence. On
donne ensuite la description du taurobole ; mais le
taurobole étoit le sacrifice d'un taureau immolé à
Cybelîe. « M. Vandale & le P. Pagi ont fait voir
» clairement qu'il ne s'agit nullement dans le tau-

robole de la consécration des pontifes Romains, &
» que ìesummussacerdos de Prudence ne signifie rien
» moins que le souverain pontife ; mais qu'il doit
» s'entendre uniquement de celui qui descendoit
» sous le théâtre pour recevoir le sang de la victi-
» me. Voye{ le pere Colonia , Hifioire Littéraire de
» Lyon , tome I, page ig)z.

» La plupart des tauroboles dont les monumens
» nous conservent la mémoire , ont été faits pour la
» santé des empereurs ou pour celle des particu-
» liers ; ainsi cela ne regardoit point la consécration
» d'un souverain pontife ou d'un grand-prêtre ,

» laquelle devoit être un acte public & une cérémo-
» nie appliquée à ce seul usage .... On croit que le
» sacrifice du taurobole ne commença que "du tems
» de Marc-Aureîe ». M. de Boze, Dissertât, furie tau¬
robole dans les Mémoires de VAcadémie des Inscrip¬
tion. Lettres fur VEncyclopédie,

*§ CONSEIL du roi.... Pharamond avoitson
conseil composé seulement de quatre personnes , par
Pavis desquelles il rédigea les loix saliques en un seul
corps de loix.

On dit pourtant à 19article Droit Allemand ,

que la loix salique fut faite de l'autorité des rois
Childebert & Clotaire. Lettresfur VEncyclopédie.

CONSONNANCE, ( Musque. ) Ce terme, dans
fa lignification originaire , déíïgne un accord de plu¬
sieurs tons entendus à la fois, qui n'a rien de désa¬
gréable ; en ce sens c'ess la même-chose que le terme
diarmonìe exprimoit chez les Grecs. Mais pour l'ordi-
naire on n'entend par consonnance que les accords
de deux tons qui plaisent à l'oreille. Et ce terme n'est
alors employé qu'à désigner les intervalles ; la con¬
sonnance tire son nom du ton le plusaigu de l'accord.
Ainsi quand on dit que la quinte est une des conson-
na'nces, cela signifie que le ton, qui est d'une quinte
au-dessus d'un autre ton qu'on entend en même tems,
fait avec lui un accord agréable.

La théorie des consonnances & des sons agréa¬
bles dépend de celle de l'harmonie & des sons , &
doit être traitée dans ces articles. Nous considére¬
rons ici les consonnances, principalement du côté dela pratique.

Pour mieux éclaircir ce que nous avons à dire fur
ce lu jet, il fera nécessaire de mettre ici sous les yeuxla fuite des tons qui se succedentdans un ordre déter¬
mine.
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On observera dans la théorie des sons, qu'en pin¬
çant la corde qui donne le son de la note 1 , on en¬
tend les tons de toutes les autres notes marquées

> 2 > 3 •> 4-> 5 ? ô, 7 &c. Une oreille médiocrement
exercée distingue assez clairement dans ce ton 1 ,íes
tons

, 2 , 3 , 4, &c même 5. Mais les tons supérieurs
ne se font sentir qu'aux oreilles très-fines, & qu'un
long exercice a rendu sensibles. II faut encore remar¬
quer ici que les chiffres marqués auprès des notes ci-
dessus , indiquent le rapport des vibrations , 011 la
fréquence des oscillations de chaque corde, rappor¬
tées à celles de la corde pincée.

Cela posé, il faut encore admettre, comme un fait
constaté par l'expérience , que les intervalles 1:2;
2:3; 3:4;4:5;^:6, cela veut dire que l'octave ,
la quinte, la quarte , la tierce majeure & la tierce
mineure, forment des accords qui ne sont point
désagréables; que ce sont des consonnances ; qu'au
contraire, lestons 8:9. font une impression fur l'oreille
qui lui déplaît sensiblement ; & qu'ainsi ils forment
une dissonance bien décidée.

Ajoutons à cela que le premier, le plus grand inter¬
valle , 1 : 2; ou l'octave , a fans contredit une har¬
monie plus parfaite que n'a le second intervalle 2: 3 ;
ou la quinte ; que celle-ci est à son tour plus harmo¬
nieuse que la quarte, ou l'intervalle 3 : 4. II sembla
qu'on en pourra conclure que l'harmonie décroît A
mesure que les intervalles des tons se rapprochent ;
ainsi en prenant la suite naturelle des intervalles
1:2, 2:3, 3:4, 4:5, 5:6,6:7, 7:8, 8:9,
9:10, &c. à Tinfini, qui sont successivement l'octave %

la quinte , la quarte, la tierce majeure, la tierce mi¬
neure , la tierce diminuée ( L'intervalle 7: 8 , n'a
point de nom déterminé ) la seconde , &c. on s'ap-
perçoit que plus le rapport des deux tons appro¬
che du rapport d'égalité, plus la dissonance devient
sensible. Elle commence à se faire sentir dans l'ac¬
cord de 8: 9, & de là elle continue à devenir de
plus en plus désagréable. Celle de 8:9, l'est moins
que celle de 9:10; & celle-ci est encore plus sup¬
portable que l'accord de 15: 16.

Une autre observation qui confirme les précéden¬
tes , c'est que dans l'accord de deux instrumens sem¬
blables , par exemple de deux flûtes, la dissonance
devient plus désagréable à mesure qu'on approche de
l'uniffon ou du rapport 1:1. L'intervalle 99: 100, &
plus encore celui de 999: iooo, produisent une
discordance insupportable ; mais qui se résout dans
la plus agréable des consonnances aussitôt qu'on par¬
vient à l'unisson.

D'après toutes ces observations, nous croyons
pouvoir établir les propositions suivantes, comme
autant de vérités fondées fur une experience indu¬
bitable.

i°. Que la plus parfaite des consonnances est
celle des deux tons également hauts , c'est-à-dire ,
l'unisson.

20. Que la dissonance la plus insupportable eit
celle des deux tons, qui ne diffèrent que très-pèu de
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Punisson, qui seroient par exemple dans le rapport
de 99 à 100.

30. Que le désagrément de cette discordance
s'affoiblit à mesure que les nombres qui indiquent
le rapport des deux tons , s'éloignent de Tégalité;
ensorte qu'enfin ce désagrément ceflè absolument
d'être sensible lorsque Tintervalle des deux tons est
parvenu à une certaine grandeur.

4°. Que dès que cet intervalle n'est pas plus
petit que dans le rapport de 5 : 6, il n'y a plus de
dissonance.

50. Que dès ce même intervalle de 5 : 6, l'accord
des deux tons plaît déja à Toreille , 6c qu'à mesure
que les deux nombres s'éloignent encore davantage
du rapport d'égalité , la confonnancc en devient plus
agréable.

6°. Que cet accroissement des dégrés de confon-
iianu , a néanmoins son maximum , au-delà duquel
l'agrément de la confonnancc va en diminuant; 6c
que ce maximum tombe précisément sur le rapport
de 1:2. Ensorte que l'intervalle 1: 3 ne fait déja plus
une si bonne confonnancc que celui de 1:2, bien
que les nombres qui Texpriment s'éloignent davan¬
tage de Tégalité.

En reprenant donc , munis de ces observations,
les intervalles des tons, dans le même ordre que la
nature observe en produisant le son ; savoir :

1:2,2:3,3:4,4:5, 5 :6, 6:7, 7:8, 8:9,
9:10, &c.
nous remarquerons que les limites qui séparent
les confonnanccs des dissonances , tombent fur les
intervalles 6:7 6c 7:8. Car l'accord de 8: 9,
fait une dissonance bien marquée, 6c celui de 5 : 6 ,
est une confonnancc gracieuse. Nous avons remar¬
qué ailleurs { Voyc^ ci - devant Accord par¬
fait. ) , qu'au jugement des oreilles les mieux exer¬
cées , l'intervalle de 6 : 7, qui est dans Tharmonie mo¬
derne la tierce diminuée, est encore au nombre des con¬

fonnanccs. A ce compte, ce seroit donc l'intervalle
de 7:8, qui feroit la ligne de séparation entre les
accords consonnans, 6c les dissonans , 6c ce feroit
le seul de tous les accords de deux tons, duquel on
ne sauroit dire à laquelle fdes deux classes il appar¬
tient: Tharmonie est exposée ici à la même incerti¬
tude qu'on retrouve dans toutes les choies qui ne
diffèrent qu'en dégrés. Qui oseroit entreprendre de
déterminer le point précis , ou le grand finit 6c où
le petit commence ; oh Ton cesse d'être riche, &ou
Ton devient pauvre ; 011 le bien-être se change en
infortune ? II ne doit donc pas paroître étrange qu'il
y ait dans la musique un intervalle qui ne soit ni
consonnant, ni dissonant ; heureusement cet inter¬
valle équivoque ne se trouve pas fur notre échelle
de musique.

Le domaine des confonnanccs feroit donc fixé par
les remarques précédentes , jusqu'à un dégré de cer¬
titude assez vraisemblable ; & nous pouvons poser
pour principe que la tierce diminuée 6:7, est la plus
imparfaite , 6c que l'octave 1:2 est la plus parfaite
des confonnanccs , qu'ainsi leur domaine s'étend
d'un de ces intervalles à l'autre.

Les intervalles qui excédent l'octave , tels que
le rapport de 1:3, & tous les autres de ce genre,
n'exigent aucune considération particulière. Car
puisqu'avec le ton 1, on entend aussi son octave 2 ,

il est clair que l'intervalle 1 : 3 est de ta même nature
que la quinte 2 : 3 ; & qu'en général tout intervalle
qui passe l'octave , est semblable à l'intervalle qui
résulteroit du ton inférieur élevé à son octave ; ainsi
l'intervalle composé 4: 9 est de lartiême nature que
l'intervalle simple 8 : 9. II feroit par conséquent
superflu d'étendre le domaine des confonnanccs au-
delà de l'octave ; 6c nous pouvons les renfermer

Tome II.
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toutes entre les deux limites, de la tierce diminuée
6c de l'octave , entre les deux rapports ~ 6c

Mais il semble qu'on pourroit conclure de cette
assertion, que tout intervalle moindre que l'octave,
6c plus grand que la tierce diminuée , devroit néces¬
sairement faire une confonnancc. Austi cette conclu¬
sion feroit-elle juste, n'étoit la circonstance parti¬
culière qu'il ne faut point perdre de vue ; savoir,
que tout ton fondamental fait entendre en même
tems son octave 6c fa quinte d'un maniéré très-sensi¬
ble. Ceci met une restriction importante à la regle
des confonnanccs, 6c nous fait comprendre pourquoi
l'accord de feptieme , quoique contenu dans Téten-due des intervalles consonnans, fait une dissonance;
c'est que la feptieme ne fait pas cette dissonance
avec le ton fondamental, mais avec son octave dont
l'intervalle n'est que d'une seconde; si par exemple

1 accord de ut-Jì est discordant, c'est parce qu'avec le
ton «r touché, on entend son octave ut,6c que l'inter¬
valle f-ut est moindre que de 6 à 7. Ainsi pour ren¬
fermer Texception dans la regle, il faut dire que les
intervalles plus grands que dans le rapport de G à y ,
font consonnans lorsqu'ils ncfc rapprochent pas trop du
rapport de 1 à 2.

Pour déterminer jusqu'à quel point ces interval¬
les peuvent s'approcher du rapport 1:2, fans cesser
d'être consonnans, exprimons ce rapport par des
nombres plus grands ; supposons - le comme 6 à
12 ; & concevons qu'entre la plus basse corde d'une
octave , 6 , 6c la plus haute 12, il y ait un certain
nombre de cordes intermédiaires , par exemple
onze, ces cordes seront désignées par les nombres
fuivans, 6^,7, 7[, 8,87, 9, 97, 10, 10^, 11 ,
117; il est évident que les confonnanccs commence¬
ront à la corde , 7 6c que la derniere tombera fur la
corde 10 , parce que les suivantes seroient une dis¬
sonance, non avec la corde 6 , mais avec son octave
12. Car l'intervalle 107: 12, ou 21:24, est plus
petit que celui de 6 à 7.

Mais afin de nous rapprocher davantage de la
connoissance pratique , représentons-nous le systè¬
me des tons , tel qu'il est usité dans la musique mo¬
derne , 8c appliquons-y les observations précéden¬
tes : voici d'abord le tableau de ce système.
ut. ut rc. rc mi. fa.fa fol. fol la.fì ut.

1 24 3 1 1Z í ± í± 3L 8 t 16 1 9 8 i
i ! 6 9 3 if 5 3 4 5 3 128 27016152
Ici le domaine des confonnanccs s'étend depuis le

ton rc diefe, jusqu'aufi bémol. En effet, l'intervalle
ut — re%. est déja un peu plus grand que de 6 à 7, 8c
l'intervalle fi\, — ut, ou : x- qui est 8:9, est plus
petit que le rapport 6: 7. Ainsi chacun des sept tons
re%> mi, fa , fa fol, fol %y 6í la devroit faire
confonnancc avec le ton ut.

Mais est-il bien vrai que tous les tons de notre
échelle, compris entre les tons rc 6c fi l? fassent ac¬
cord de confonnancc avec ut, comme cela devroit
être d'après les principes que nous venons d'établir?
C'est ce qu'on ne sauroit affirmer, puisque chacun
sent la dissonance du triton ut —fa diefe, 6c de la
fausse quinte fa diefe —ut. Cependant il rie paroît pas
qu'il y ait ici une dissonance immédiate entre le ton
fa diefe 6c les tons ut, ni entre les tons ut 6c fa ^ ; la
dissonance est entre le ton supérieur fa ou ut, 6c
le semi-ton qui le suit fol ou ut diefe, parce que ce
semi-ton est la quinte du ton inférieur ut o\x fa ^>
6c qu'avec le ton touché on entend toujours fa quinte.
Or nous avons vu qu'un intervalle de semi-ton fait
une'dissonance très - sensible : ainsi la quinte juste
étant sentie, exclut nécessairement le triton, ou la
quarte superflue, 6c la fausse quinte qui, par cette
raison, doivent être rangées toutes les deux dans la
classe des dissonances.

Par la même raison , il faudroit dire que la quarte
6c la sixte font aussi dissonance avec le ton fol, 6c

A A a a ij
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cependant ces deux intervalles font généralement
admis au rang des consonnances ; mais ce n e1
dans le renversement, & jamais à 1 e8ar j

ble ton fondamental, comme on le montrera dans

qu'un ton quelconque fasse uùe confonnance com-
plette avec le son fondamental , il faut de plus qu il
fasse consonance avec l'octave & la quinte de ce
même son : or , puisque la tierce diminuée ou 1 in¬
tervalle 6:7, est le plus petit des intervalles con-
fonnans , il en résulte que la confonnanu du ton fon¬
damental doit faire au moins un inteí vade de 6.7,
avec l'octave & la quinte de ce ton, & qu'ainsi la
sixte même n'est une confonnanu admissible qu'au¬
tant qu'on peut assoiblir la sensation de la quinte.

Remarquons encore ici qu'un ton qui n'est pas
dans l'échelle diatonique du mode principal, fùt-il
d'ailleurs confonnant, devient une efpece de disso¬
nance à l'égard du mode auquel ce ton est étranger.

II résulte de ce que nous avons dit jusqu'ici, que
les intervalles confonnans font l'octave, la quinte,
la tierce , la quarte la sixte. On nomme confon-
nanceparfaite l'octave , la quinte & la quarte , parce
qu'elles n'admettent ni majorité ni minorité fans
cesser d'être confonnanu. La tierce la sixte font
des consonnances imparfaites, parce qu'elles peuvent
être augmentées &C diminuées ; nous avons vu qu'il
y a trois fortes de tierces, la majeure, la mineure
ÔC la diminuée : il en est de même des sixtes.

La propriété principale de toutes les consonnances,
c'est de satisfaire l'oreille & de produire des repos.
Les dissonances au contraire inquiètent l'ouie, &
font desirer des tons qui ramènent le repos : ainsi
dans la composition musicale la dissonance annonce,
en quelque maniéré , le ton qui va suivre, & déter¬
mine nécessairement la progression des tons ; au lieu
que la confonnance rend cette progresson arbitraire,
& la laisse indéterminée par cela même que, n'ayant
rien de déplaisant, elle ne fait rien desirer au-delà.
C'est la raison pourquoi les accords confonnans for¬
ment des cadences.

Nous avons déja observé que des sons confon¬
nans , lorsqu'ils font étrangers au mode dans lequel
on joue, forment une efpece de dissonance ; ainsi un
intervalle & même un accord entier, quoique con¬
fonnans , peuvent produire l'eífet des dissonances. Si
par exemple dans le moâe C, fol, ut, on vient à en¬
tendre l'accord de re avec la tierce majeure , bien
que cet accord soit confonnant, il ne laisse pas de
frapper tk d'étonner ; il prépare l'oreille à passer dans
le mode G, re, fol, précisément comme les disso¬
nances la préparent à rharmonie qui va succéder.
On comprend de-là comment il se peut faire qu'une
piece entiere de musique n'ait que des accords con¬
fonnans, & qu'elle conserve néanmoins les grâces
de la variété ; c'est que dans ces compositions les
accords étrangers , les tons moins confonnans tien¬
nent lieu de dissonances. {Cet article ejl tiré de la Théo¬
riegénérale des Beaux-Arts de M. Sulzer.)

§ Consonnance , ( Mujiq. ) II y a des cas où la
tierce, la quinte & la sixte , quoique c-onfonnances,
font réellement dissonances, tant par leur origine
que par la maniéré dont on les emploie. Voye1
Quinte , Sixte, Tierce , ( Musq.) Suppl.

Les Italiens & les Allemands défendent de passer
d'une confonnance parfaite à une auîre parfaite par
un mouvement semblable , à cause du défaut de va¬
riété : Foye{ Octave, {Mujlq. ) Suppl. ni d'une
confonnance imparfaite à une parfaite en même mou¬
vement, à cause des octaves & de quintes cachées.
Voyei C Ac H É E, ( Musiq. ) Suppl.

Mais on peut paster comme on veut d'une con¬

sonnance parfaite à une autre imparfaite. {F. D. C.)

CON
CONSONNANT, te, adj. ( Mupc i Un 'valkconjbnnanceA celui qui donne une consonnlnSou qui en produ.t 1 effet ; ce qui arrive en certains casaux dissonances par la force de la modulation Unaccord confonnantest celui qui n'est composé que deconíonnances. ( S ) r ^ c
Consonnante , ( Lu,h. ) grand instrument de

grand clavecin, posé à plomb fur un piédestal qui*-,des cordes des deux côtés de fa table, lesquelles otouche à la maniéré de la harpe, s F. D C)
^ CONSTANCE-CHLORUS, (Hijl. du Bas-Em- \
silsd'Eutrope & de Claudia, étoit petit-neveu ' í -

famere, del'empereur Claude-le-gothique. On lesurnomma Chlorus à cause de la couleur vermeil!*»
& fleurie de son teint. II fit son apprentissage d'art
mes dans les gardes du prince qui * juge & témoin
de fa valeur & de fa capacité, le nomma tribun, &
lui donna bientôt après le gouvernement de la Dal-
matie. On prétend que Cartis, charmé de son désin¬
téressement & de la douceur de fes mœurs, eut
une forte tentation de le désigner son successeur, au
préjudice de Carin son sils , dont il détestoit les dé¬
bauches. Dioclétien , qui l'avoit employé avec suc¬
cès , le créa César conjointement avec Gaiere , plus
connu fous le nom de Maximien; quoique les deux
nouveaux Césars eussent été nommés le même jour,
Confiance eut toujours l'honneur du pas, & son nom
est le premier dans tous les monumens publics. On
crut devoir cet égard à son privilège d'aînesse & à
l'éclat de fa naissance. Sa nouvelle fortune ne chan¬
gea point son caractère doux & bienfaisant. II con¬
serva fa premiere simplicité. Ses largesses le rendi¬
rent pauvre , si on peut l'être , quand on n'éprouve
point de besoins. II regardolt l'amour des peuples
comme le trésor inépuisable des rois. Quoiqu'éco-
nome , excepté dans la distribution des récompen¬ses , il soutint la majesté du trône , & flatta le goût
du peuple par des jeux & des spectacles. Ce
fut par le retranchement des fuperfluités qu'il four¬
nit à toutes ces dépenses , fans accabler les provinces
d'impôts. Après la mort de Dioclétien & de Maxi¬
mien, il se contenta des provinces qu'il avoit gou¬
vernées en qualité de César. Une désiance modeste
dans fes forces, lui sit refuser le département de
l'Afrique & de l'ítalie , disant qu'on devoit mesurer
son ambition à fes talens. Sa domination fut resserrée
dans les Gaules & l'Efpagne , dont il rendit les peu-
pies heureux, en leur faisant oublier qu'ils avoient
un maître. Maximien , qui n'avoit rien à redouter
d'un prince fans ambition, se regardoit comme le
maître absolu de l'empire. Ce collègue impérieux
ne le laiííoit vivre , que parce qu'il étoit convaincu
de sa modération ; mais il ne pouvoit lui pardonnerd'être son émule. Sa jalousie , inquiété fans motif,s'étoit assurée de fa fidélité , en retenant, comme
otage auprès de lui, son fils Constantin qui donnoitles plus hautes espérances. Les maladies fréquentesdont Confiance étoit attaqué , difpenferent Maxi¬mien d'employer le fer & le poison , pour jouir du
pouvoir fans partage. Son espoir fut rempli. Cons¬
tance , jaloux d'étendre les limites de l'empire, portafes armes dans la Grande-Bretagne, qui étoit déjaíous la domination des Romains ; mais ses anciens
habitans appeliés Picles & Calcédoniens, s'étoient
réfugiés dans la partie septentrionale, connue aujour-d nui íous le nom è!Ecosse , où ils vivoient dans une •
entiere indépendance. II remporta fur eux une pleine
victoire, dont fa mort, causée par fes fatigues, l'em-pecha de tirer avantage. II mourut à Yorck en 306.
II avoit été nommé Auguste une année & trois mois
auparavant. En mourant , il déclara César son sils
Constantin qui , dans la fuite , fut surnommé U.
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Grand. Il í'avoit eu d'Helene sa premiere femme.
Maximien l'avoit obligé de la répudier pour épouser
Théodora. Quoique ce prince fit professiomdu paga¬
nisme , il ne persécuta jamais les Chrétifhs qu'il
combla de bienfaits , 6c qu'il éleva par préférence
aux premieres dignités ; il avoit en horreur les apos¬
tats , disant que ceux qui sacrisioient leur dieu à leur
fortune , étoient toujours disposés à trahir leur
prince.

Constance ( Flavius- Julius ) , fils du grand
Constantin, fut désigné son successeur pour régner
conjointement avec ses deux freres. Son pere , par
son testament, leur avoit encore associé ses deux
neveux ; mais le peuple , l'armée, 6c le sénat, refu¬
sèrent de souscrire à ses dernieres volontés. Les ne¬

veux, dont les mœurs 6c les talens donnoient les
plus hautes espérances , qui promettoient de rendre
les peuples heureux , furent inhumainement massa¬
crés par les soldats qui ne vouloient d'autres maîtres
que les siis de Constantin. Les amis de ces deux prin¬
ces innocens furent enveloppés dans leur carnage ,
6c on laissa leurs corps fans sépulture. Les assassins
exigerent avec tant d'insolence de Confiance , le
salaire de leur crime , qu'on le soupçonna d'être Fau¬
teur de ce carnage. Quoiqu'il y eût plusieurs empe¬
reurs , l'empire n'avoit point encore été divisé. Les
enfans de Constantin partagèrent le pouvoir , 6c se
rendirent indépendans les uns des autres. Confiance
eut la Grece, l'Asie 6c l'Egypte. Les blasphèmes
d'Anus avoient rempli la capitale 6c les provinces
de dissentions civiles. Quoique Confiance favorisât
ouvertement les partisans de cet hérésiarque , il
rappelìa dans leur siege tous les évêques exilés.
Athanase fut rétabli dans l'église d'Alexandrie , &
Paul dans celle de Constantinople. Tandis qu'il cal-
moit les fureurs religieuses, les Perses , après avoir
passé le Tigre , s'étoient rendus maîtres de l'Arménie,
dont ils avoient chassé le roi, allié 6c ami des Ro¬
mains. Confiance marcha contre eux , 6c quoiqueson armée eût secoué le joug de l'obéissance , il obli¬
gea Sapor à rentrer dans ses états , où il eut bientôt
réparé ses pertes. Deux ans après, il reparut avec
des forces supérieures dans les provinces de l'em¬
pire. Vainqueur dans ces combats , il seroit resté le
dominateur de l'Orient, si les barbares , voisins de
ses états , ne l'eussent rappelié pour les defendre.
L'Occident étoit également ébranlé par des tempê¬
tes. Magnence , qui de simple soldat étoit parvenu
au commandement des armées , prosita de l'amour
des soldats pour se faire déclarer empereur. Vitra-
nion sut proclamé le même jour par les légions de
Pannonie. Constans 6c le jeune Constantin surent
dépouillés de leurs états. Leur frere Confiance quitta
l'Orient pour venir à leur secours. Vitranion , trahi
par ses soldats , se soumit à la clémence de ses maî¬
tres offensés. Confiance eut la générosité de lui par¬
donner ; il lui assigna même un revenu suffisant pour
subsister honorablement. Le vainqueur tourna en¬
suite ses armes contre Magnence qui fut vaincu en
Espagne. II leva une nouvelle armée dans les Gaules,
où il essuya une seconde défaite. Alors craignant de
tomber au pouvoir de Confiance, il se donna la mort.
L'empire qui avoit été divisé, fut réuni sur une seule
tête. Confiance se traníporta à Rome pour y recevoir
les honneurs du triomphe. Quoiqu'il y témoignât
beaucoup d'égards pour les habitans, il aigrit les
esprits par fa complaisance pour les adorateurs des
faux dieux, il permit qu'on relevât dans la salle du
sénat l'autel de la victoire. Les privilèges des vestales
furent maintenus dans leur intégrité. 11 revêtit du sa¬
cerdoce les païens les plus distingués par leur naissan¬
ce. Des fonds furent assignés fur le trésor public,
pour fournir à la dépense des sacrifices. Ces égards
pour les restes de l'idolâtrie , firent murmurer les j
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Chrétiens qui ne purent lui pardonner d'avoir ac¬

cepté le titre de grand-prêtre de Jupiter. C'étoit
moins par attachement pour l'idolâtrie, que par
le désir de réunir tous les suffrages , qu'il avoit
cette complaisance criminelle ; car d'ailleurs il avoit
du zele pour le christianisme, qui prit fous son regne
de nouveaux accroissemens. Le murmure des Chré¬
tiens fut appaisé par un édit publié en leur faveur.
Ceux qui avoient été dépouillés de leurs biens pen¬
dant les persécutions , rentrerent dans leur droit de
propriété; 6c pour surcroît de faveur, ils furentélevés aux premieres dignités de l'état , dont ilsavoient été exclus. Tandis qu'il les favorifoit, Julien,
vainqueur dans les Gaules , réprimoit les coursesdes Allemans, 6c affermissoit l'empire par fes vic¬toires. Confiance, jaloux de ses prospérités , le rap¬pelìa dans fa cour ; mais les légions accoutumées àvaincre fous ce guerrier philosophe , ne purent con¬sentir à son départ, 6c pour mieux se l'attacher ,elles le proclamèrent Auguste. Confiance , pourétouffer cette rébellion , íeve une puissante armée ,& précipitant fa marche , il essuya tant de fatigues ,qu'il fut attaqué d'une maladie auprès du Mont-Tau-
rus. Sentant fa sin approcher, il se fit conférer le
baptême par un évêque Arien , dont il avoit toujoursfavorisé la secte. II mourut dans la quarante-cin¬
quième année de son âge, dont il en avoit régné
vingt-quatre. Son zele pour l'arianisme , 6c la per¬sécution contre les évêques 6c les prêtres catholi¬
ques , rendront toujours fa mémoire odieuse. C'étoit
un prince médiocre 6c de peu de talens. ( T-n. )CONSTANT I, ( Htfi. du. Bas - Empire} fils du
grand Constantin , fut appellé à l'empire conjointe¬
ment avec ses deux freres, Constance 6c le jeuneConstantin. Les trois princes s'assemblerent dans la
Pannonie , pour partager une si riche succession.
Confiant, qui étoit le plus jeune , eut l'Italie, la
Macédoine , la Grece, l'íllyrie 6c l'Afrique» Dès
qu'il fut revêtu du pouvoir souverain, il se livra à
ses penchans pour les plaisirs. Jeune présomptueux,il se croyois le plus grand capitaine de son siecle ,

parce qu'il réuffissoit dans tous les exercices mili¬
taires, 6c qu'il étoit adroit à tirer de l'arc 6c à lan¬
cer un javelot. L'encens de ses flatteurs acheva de
corrompre fa raison. Quoique plongé dans les vo¬
luptés , fa foi n'en fut ni moins vive , ni moins pure»
II se déclara le défenseur de l'ortodoxie , 6c fut le
fléau des païens 6c des hérétiques. Les ministres de
l'autel furent comblés de biens 6c d'honneurs ; les
sacrifices païens furent défendus. Ses offrandes enri¬
chirent les églises ; il fit fermer les temples de l'ido¬
lâtrie , mais il défendit de les détruire , parce qu'ilsembellissoient Rome , 6c qu'ils occasionnoient des
jeux 6c des fêtes, oii le peuple trouvoit le délasse¬
ment de ses fatigues. Ce prince, protecteur de la
religion , la deshonoroit par ses débauches. II vivoit
au milieu d'une troupe de jeunes efféminés qu'il
choisissoit parmi les otages , ou qu'il faisoit acheter
chez l'étranger. Passionné pour la chasse , il s'enion-
çoit dans les forêts pour se livrer à cet amusement ;
ícs excès & ses fatigues épuisèrent son tempérament.
Tourmenté de la goutte , il perdit l'usage des pieds
6c des mains. Ses douleurs le punirent fans le corri¬
ger. Confiant, devenu odieux à ses sujets, autant
par ses vices , que par la tyrannie de ses ministres ,
ne récompensoit que ses flatteurs. Marcellin , inten¬
dant des finances , 6c Chreste , capitaine expéri¬
menté , formerent une conjuration pour élever
Magnence à l'empire. Marcellin , chef des conjurés ,

dédaigna le trône où il pouvoit monter , aimant
mieux être le maître de l'empereur que de l'em¬
pire. II invita à un grand festin Magnence 6c les prin¬
cipaux officiers de l'armée, dont la plupart étoient
ses complices. Le plaisir de la table fut poussé bien
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avant dans la nuk. Magnence disparut , 6c ™ "
ment après il rentra dans la salle du se in reve u
de la pourpre 6c de tous les attributs de a pui ance
souveraine. Les conjurés le proclamèrent empereur.
Les autres convives , étonnés de cette cene impré¬
vue, prennent le parti de ie reconnoitre I marche
vers le palais, un corps d'Mynens se joint à lui &
le peuple par ses acclamations applaudit a son élé¬
vations Confiant étoit occupe de la chaste dans les
forêts dont le silence fut troublé par le bruit de
cette révolte. Ses domestiques & ses flatteurs l'aban-
donnerent pour n'être point enveloppés dans son
infortune. II se flatta de trouver un asyle en Espagne ;
il y fut vivement poursuivi par des satellites envoyés
par le tyran ; fe voyant par-tout environné d'assas¬
sins 6c d'ennemis, il quitta les ornemens de fa dignité
pour n'être pas reconnu ; mais il fut découvert aux
pieds des Pyrenées dans une chapelle ou il s'étoit
réfugié. On l'arracha de ce lieu sacré pour l'égorger.
Jp périt dans la trentième année de son âge , 6c dans
la troisième de son regne. ( T—n. )

Constant II, qui prit quelquefois le nom de
Confiantin ///, étoit fils d'Héraclius Constantin, 6c
de Grégorie, fille du patrice Nicetas. Le sénat,
fatigué de la domination tyrannique de Martine qui
avoit empoisonné Héraclius , pour placer son fils du
premier lit furie trône, proclama empereur Cons¬
tant, fans le concours de l'armée, qui confirma cette
élection. Comme il avoit été élevé fur le trône par
les intrigues des Monotellites , il fut leur zélé pro¬
tecteur ; mais , importuné par les clameurs des
théologiens inquiets 6c turbulents , il imposa silence
aux deux partis , fur les deux volontés de Jesus-
Christ. Cette modération apparente ne servit qu'à
couvrir sa haine contre les ortodoxes, dont il fut
toujours l'ennemi 6c le persécuteur. Martin , qui
venoit d'être élevé fur la chaire de S. Pierre, lui
opposa un courage digne des tems apostoliques.
Confiant , irrité de fa résistance, le condamna à l'exil,
©iiil mourut accablé de chagrins 6c de miseres. Théo¬
dose , frere du tyran , lui étoit devenu odieux, quoi¬
qu'il n'eût à lui reprocher que l'arnour des peuples ;
c'est ce qui rendit fa fidélité suspecte. Confiant le
força à se faire ordonner diacre , pour prévenir la
tentation d'envahir la puissance suprême. Ce grade
sacré ne fut pas suffisant pour dissiper ses défiances ;
il eut l'inhumanité de le faire massacrer ; & il ne
prit pas même la peine de se justifier de ce fratricide.
Les Sarrasins lui enleverent plusieurs provinces, 6c
après l'avoir vaincu , ils lui accordèrent une treve
de deux ans. Confiant , délivré d'ennemis aussi
redoutables , passa en Italie qu'il vouloit affranchir
de la domination des Lombards ; mais au lieu de
combattre les barbares, il pilla Rome qu'il dépouilla
de ses plus riches ornemens pour embellir Syracuse,
dont il fit le siege de ses états. La Sicile, qui se féli¬
cita d'abord de posséder le maître de l'empire , eut
bientôt à gémir de sa tyrannie. Les peuples surent
ruinés par ses exactions. II enleva les vases précieux
qui servoient au culte public : son avarice fouilla
jusques dans les tombeaux. Les grands seigneurs mur¬
murèrent , 6c furent punis par la torture : mais leur
sang fut la semence de nouvelles rebellions. Les peu¬
ples opprimés soupiroient après un libérateur. Maze-
fés , secondé des autres ministres du tyran , se char¬
gea de la vengeance publique. II le suivit dans le
bain, &l'assomma avec le vase dans lequel on ver-
soit de l'eau. II régna vingt-sept ans, 6c il étoit
monté fur le trône en 645. ( T—n, )

CONSTANTIN ( Caius-Flavius-Valerius-
Claudjus ) , Hifi. du Bas-Empire, étoit fils de
Constance Chlorus 6c d'Hélene fa premiere femme.On ignore le tems 6c le lieu de fa naissance. On
n'est pas mieux instruit de l'origine de fa famille à

CON
qui les uns donnent la plus haute antiquité 6cd'autres prétendent être très-nouvelle. Quand il futrevêtu de la pourpre, ses flatteurs le firent descendre de V espaíien ; mais ils ne purent jamais établircette fi lation Constantin ne avec toutes les femen-ces de 1 héroïsme , n eut pas besoin d'aïeux pour sorendre illustre. Lorsque son pere fut envové dansles Gaules avec le titre de César, Dioctétien le retint auprès de lui comme un gage de la fidélité de soricollègue. Les distinctions dont ii Phonora , lui firentoublier qu'il étoit dans une espece de captivité. Lavaleur dont il donna de fréquens témoignages dansla guerre d'Egypte, le rendirent également cher àDioctétien 6c aux soldats. A son retour à Rome le
peuple s'empressoit en foule fur son passage , 6c parses acclamations réitérées lui présageoit sa grandeurfuture. Ses yeux vifs 6c perçans annonçoient fa pé¬nétration. Sa physionomie noble & guerriere étoit
tempérée par son affabilité. Ses refus étoient accom¬
pagnés de tant de grâces, qu'on ne le quittoit jamais
lans être pénétré de reconnoissance. Sa constitution
foible 6í délicate l'expofa à de fréquentes maladies
dans son enfance. Une vie sobre & frugale fortifia
son tempérament 6c le rendit capable des plus gran¬des fatigues. Sa jeunesse fut exempte des foibìesses
qui égarent la raison. Son premier mariage avec Mi-
nervine prévint les orages que les passions excitent
dans leur naissance. La science militaire étoit la seule
qui donnât de la considération dans ce siecle de guerre.
Son pere entraîné par l'exemple ne lui donna qu'uneéducation propre à en faire un grand capitaine. II
fut nqprri dans le camp où il vivoit confondu avec
les soldats ; mais quand il fut parvenu à l'empire, ilcultiva les lettres avec plus d'application qu'il ne
convenoit à l'arbitre des nations. Les favans furent
admis dans fa familiarité. Les courtisans qui jusqu'a¬lors n'avoient su défier que les périls 6c la mort,
devinrent plus éclairés 6c plus polis. L'ignorance 6c
la férocité ne furent plus le caractère distînctif du
guerrier. Galerius, successeur de Dioclétien, prit om¬
brage de son mérite, 6c pour ne pas lui donner
trop de considération, il lui refusa le titre de César
qui lui étoit dû comme fils de Constance. Sa poli¬
tique cruelle l'expofa aux plus grands dangers d'oìtil eut le bonheur 6c l'adresse de sortir avec gloire.Son pere étant prêt de s'embarquer pour la Grande-
Bretagne , redemanda son fils avec une hauteur
menaçante qui détermina Galerius à le rendre. Cons¬
tance reçut avec des larmes de joie un fils qu'une
longue absence lui avoit rendu plus cher. Étant prêtde mourir , il le désigna son successeur , sans lui
associer trois autres fils qu'il avoit de son second
mariage. Dès qu'il eut les yeux fermés , les soldats
proclamèrent son fils Auguste. Constantin les pria d'at¬tendre l'agrément de Galerius pour prendre ce titre.
Leur impatience ne put se résoudre à ce ménagement
politique. Ils le revêtirent de la pourpre malgré farésistance. Son premier soin fut de rendre les devoirs
funebres à son pere à qui il fit décerner les honneurs
divins. Galerius qui se voyoit obscurci par cet' astre
naissant, fit mouvoir des ressorts secrets pour i'ex-
clure du gouvernement : mais son avarice 6c ses
cruautés l'avoient rendu si odieux, qu'il n'inspiroit
plus que des sentimens de mépris. Sa jalousie
impuissante ne fit que relever i'éclat de son collègue.
II tourna ses fureurs contre les Chrétiens dont le
sang inonda la ville 6c les provinces. Tant de victi¬
mes ne furent pas suffisantes pour assouvir ses ven¬
geances. Les Païens qui lui étoient aussi indifférens
que les Chrétiens , furent enveloppés dans la pros¬
cription. Les biens des citoyens les plus opuiensfurent confisqués; des impositions accablantes épui¬sé rent le peuple, le mécontentement fut général
comme l'oppression. Le cri de la révolte retentit
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aux pieds du trône. Galerius environné de séditieux
&de mécontens, revêtit Constantin de la pourpre
pour s'en faire un appui. Maxence, fils de Maximin,
qui jusqu'alors avoit vécu dans une crapuleuse dé¬
bauche, revendiqua, les armes à la main, l'héritage
de son pere. Tandis que l'empire étoit embrasé du
feu des guerres civiles , Constantin convaincu que si
la fortune fait les empereurs, c'est aux empereurs
à justifier le choix de la fortune , régloit l'intérieur
de ses états 6c en protégeoit les frontières contr^
les invasions des Barbares. Les Francs qui avoient
passé le Rhin surent vaincus 6c dispersés. II les força
de repasser le fleuve ; ils furent poursuivis par leur
ennemi infatigable qui porta le fer 6c la flamme
dans leurs possessions. Les jeunes gens qui tombè¬
rent dans ses mains, 6c quiétoient en état de porter
les armes , furent tous livrés aux bêtes dans les jeux
qu'on célébra après cette victoire. Deux de leurs
rois Turent dévorés dans l'amphithéâtre , action
barbare qui déshonora le vainqueur. Constantin avoit
un fond de férocité qui íormoit le caractère des
princes de son siecle. íl tourna ensuite ses armes
contre Maxence 6c Maximin qui s'étoient ligués
contre lui. 11 remporta fur eux une grande victoire
fous les murs de Rome. Maxence fuyant avec trop
de précipitation tomba avec ion cheval dans le Ti¬
bre , 6c il fut submergé sous les eaux. Le vainque'ur
entra dans Rome avec les honneurs du triomphe
dont il releva l'éclaî par la bienfaiíance. Les priions
furent ouvertes, les partisans des deux tyrans
obtinrent l'abolition de leur crime. Le sénat le dé¬
clara premier Auguste 6c grand prêtre de Jupiter,
quoiqu'il eût tracé íur ses enseignes l'image de la
croix , 6c qu'il fît une profession extérieure de la loi
évangélique. 11 est difficile de justifier fa foi qui fut
altérée par un mélange de paganisme. 11 n'avoit plus
d'autre collègue que Licinius. Ces deux princes
donnerent conjointement un édit cle tolérance de
tous les cultes. Ce fut une faveur pour les Chré¬
tiens qui rentrerent dans leurs possessions 6c qui
furent admis aux dignités de l'état. Cet édit porta
îe dernier coup à l'idoiatrie, & ce fut fur fes dé-
bns que le Christianisme s'éleva. Le calme dont
jcvissoit l'empire fut troublé par la jalousie de Lici¬
nius qui voyoit fa gloire éclipsée par celle de son
collègue qui ne lui laissoit que l'ombre du pouvoir.
Leur rupture fut bientôt éclatante , & il fallut vui-
der la querelle les armes à la main» Licinius plein
de confiance dans la supériorité du nombre , livra
un combat dont le succès fut long-tems incertain :
maisenfin la fortune se déclara contre lui. 11 se releva
bientôt de sa chute, il reparut dans les plaines
d'Andrinople avec une armée plus formidable que
la premiere ; il fut encore mis en déroute. 11 eut
alors recours à îa négociation qui lui réussit mieux
que ses armes. Constantin lui accorda la paix, à con¬
dition qu'il lui céderoit la Thrace, la seconde Mesie,
la Tartarie 6c les provinces de l'Orient. Tout an-

nonçoit un calme durable: les deux empereurs, pour
resserrer plus étroitement les nœuds de leur allian¬
ce , conférèrent chacun à leurs trois fils le titre de
César. La rivalité du pouvoir leur remit bientôt les
armes à la main. Licinius couvrit les mers de ses
vaisseaux ; son armée de terre forte de cent cinquante
mille hommes de pied, 6c de quinze mille chevaux ,

le mit en état de tout entreprendre 6c de tout es¬
pérer. Constantin lui opposa deux cents galeres à
trente rames, 6c deux mille vaisseaux de charge.
On comptoit dans son armée de terre cent trente
mille combattans. Ces deux princes rivaux, avant
d'en venir aux mains, sollicitèrent le ciel de secon¬
der leurs armes. Licinius idolâtre 6c superstitieux
menoit à la suite; une foule de sacrificateurs, de de-
tfinSj d'arulpiçcs & d'interpretes de longes qui après
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avoir consulté les entrailles des victimes , le flattè¬
rent de l'espoir d'une pleine victoire. Constantin 9

Chrétien sans en avoir encore reçu le caractère ^
mettoit fa confiance dans l'étendart de la croix 6c
dans les prières des prêtres 6c des évêques quiétoient dans son camp. Les deux armées se joignirent
dans íes plaines de Calcédoine. L'attaque fut vive 6&
la défense opiniâtre. Licinius après avoir agi en capi¬
taine 6c en soldat, fut contraint de céder à la fortune
de ion heureux rival. Vaincu lans avoir rien perdude fa gloire, il ramassa les débris de son armée , &
traverla la Thrace pour aller rejoindre sa flotte quífut aussi battue 6c dispersée : alors désespérant dela fortune, il entama des négociations qu'il fit traîner
en longueur pour avoir le temps d'attendre lesGoths òc les autres Barbares qu'il appelloit à son se¬
cours. Cet artifice lui réussit mal ; il livre un nouveau
combat ou il perd vingt-cinq mille hommes. Les sol¬dats qui survivent au carnage de leurs compagnons,mettent bas les armes, 6c se rendent au vainqueur.Licinius abandonné íè voit empereur fans sujets 6cgénéral lans armée. II s'enfuit à Nicomédie oû il
tut bientôt assiégé 6c contraint de le soumettre à la
diícretion d un maître qu'il n'avoit pu supporter
pour collègue. Constantia sa femme sollicita son
frere Constantin de lui laisser la vie ; cette grâce fut
accordée, 6c la promesse en fut confirmée par lessermens les plus sacrés. Licinius dépouillé de la pour¬
pre se prosterna devant son maître qui ['admit à sa
table. II fut ensuite relégué à fhessalònique pour y
mener une vie privée; mais à peine en goûtoit-iíles douceurs

, que Constantin envoya l'ordre de
l'étrangler. Son fils fut privé du titre de César.
On ne peut lui contester d'avoir été un grand homme
de guerre ; mais quoiqu'il eût des talens , il ne laissa
que ie souvenir de ses cruautés. Toute la puissance
impériale fut réunie fur la tête de Constantin qui pritle nom de victorieux fur les médailles. Ce titre de¬
vint héréditaire à plusieurs de ses successeurs. II n'usa
de ses conquêtes que pour étendre les conquêtes dela foi. II fut défendu aux souverains des provinces6c aux magistrats des villes d'ossrir des sacrifices 6c
d'ériger des statues aux faux dieux. La divination
fut proscrite , les temples de l'idoiatrie furent fermés
ou convertis en sanctuaires du vrai Dieu. Son zele
éclairé n'alla pas jusqu'à Fintolérance. II défendit
d'inquiéter les consciences , 6c d'envoyer les in¬
crédules fur les bûchers. II n'y eut que les profana¬
tions scandaleuses qui fussent soumises à des peines. Iî
exhorta ses sujets à se pardonner leurs opinions. Ií
réprima l'indiscrétion de quelques zélateurs qut
vouloient que les actes de la religion païenne fus¬
sent punis comme des crimes d'état. II aimoit à s'en¬
tretenir avec les évêques qui abusèrent quelquefois
de leur ascendant sur lui pour le rendre persécuteur.
II s'occupoit dans ses loisirs à compoler des homé¬
lies 6c des sermons qu'il récitoit en public. II nous
reste un de ses discours fur la passion qui n'est re¬
marquable que par fa prolixité 6c le nom imposant
de son auteur; mais ce prince qui n'étoit point in¬
sensible aux louanges , íavoit qu'un souverain qui
prêche est toujours applaudi. La police de l'état
fut réformée, le vice fut obligé de fe cacher , iì
n'y eut plus de scandale ; mais l'hypocrisie plus
adroite 6c plus rasinée se couvrit du masque de la
vertu. L'avarice des juges 6c des gouverneurs fut
réprimée par des loix quiresterent fans exécution.
Constantin occupé des querelles qui divisoient le*
ghse , se reposoit du soin de l'empire sur des offi¬
ciers mercénaires qui laissoient les crimes impunis
dès qu'on étoit assez riche pour acheter fa grâce.
Quoique le peuple eût un maître bienfaisant, il
étoit opprimé par une multitude de tyrans subalter¬
nes qui épuisoient les provinces pour assouvir leur
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avidité. Confíantin distrait sur toutes ces vexations
affembloit un concile à Arles pour éteindre le sohil-
me des Donatistes. Ses peuples gennslo.en dans
l'oppreslion ; il les croyoit assez heureux si P°u"
voit les éclairer. Ce fut sous son regne que 1 Arta-
nisme prit naissance dans l'Egypte d ou .1 se répand.t
fur toute la surface du globe. Les tasons d Anus en
facilitèrent les progrès. Le poison fut . adroitement
préparé que la contagion corrompit les prélats les
oins éclairés. Constantia, sœur de Constantin, favorisa
Terreur nouvelle qui devint la dominante dans l'E¬
gypte , la Lybie & l'Orient. Les deux partis con-
voquoient des synodes oìi ils se frappèrent récipro¬
quement d'anathèmes. Constantin pour étouffer le
germe de tant de divisions, convoque un concile
général à Nicée,ville de Bythinie. Tous les évêques
y furent invités. Le trésor public leur fournit des
voitures & des chevaux ; Constantin se rendit à Ni¬
cée pour les recevoir. Ils s'afì'emblerent au nombre
de trois cents dix-huit. L'empereur parut dans cette
vénérable assemblée, & ne voulut s'asseoir qu'après
en avoir été prié par les évêques. II eut même
rhumilité de baiser les plaies de ceux qui avoient
souffert pour la cause de Jesus-Christ. II protesta
qu'il vouloit laisser la liberté des suffrages , mais il
les gêna en effet en menaçant de l'exil ceux qui refu-
feroient de souscrire aux décisions. Tous les peres
du concile se félicitèrent de son affabilité : il leur
donna un magnifique festin dans son palais. II avoit
tant de vénération pour eux, qu'il avoit coutume
de dire que s'il furprenoit un évêque en adultéré ,
il le couvriroit de fa pourpre pour en cacher le
scandale aux yeux du public. La saveur dont il
honoroit les ministres de la religion, en étendit
les conquêtes. Les villes & les campagnes brûloient
leurs idoles, & détruisoient leurs temples pour
bâtir des églises. Parmi ces nouveaux Chrétiens,
on en vit qui par un reste d'attachement pour leur
antiques cérémonies, conservèrent les statues indé¬
centes de leurs dieux, ôc fur-tout celles de Vénus.
Des villes converties laisserent subsister sur leurs
théâtres des scenes lascives qui offensoient la pu¬
deur. La Syrie efféminée offrit pendant long-tems
ce spectacle licentieux. Le Christianisme pénétra
au - delà du Rhin &C du Danube. Les Goths re¬

çurent l'évangile. Un grand nombre de Barbares,
après avoir pillé l'empire, retournèrent dans leur
pays , éclairés des rayons de la foi. Ce fut fous
ion regne que les monastères furent établis. Des
solitaires avoient peuplé les déserts : mais c'é¬
taient des membres épars qui n'étoient attachés à
aucun corps. Antoine protégé de l'empereur , fut le
premier qui forma des disciples, & qui les assujettit
à une regle uniforme. Pacome à son exemple fonda
des monastères qui édifièrent les païens même tant
qu'on y conserva la ferveur & l'esprit de leur pre¬
mier institut. Les inscriptions qui retraçoient fur les
monnoies les cérémonies idolâtres, furent effacées.
Les impostures des prêtres du paganisme furem dé¬
voilées, les sacrifices abolis. La magie & la divina¬
tion furent proscrites. Les oracles qui avoient abusé
de la crédulité du vulgaire , tomberent dans le
mépris. Tandis qu'il détruisoit l'idolatrie, il épar-
gnoit la foiblesse des idolâtres. Le paganisme n'eut
point à se glorifier de ses martyrs : & même la veille
de fa mort, il fit publier un édit qui maintenoit les
prêtres idolâtres dans leurs anciens privilèges.

Un projet difficile occupoit depuis long-tems son
esprit; c'était de fonder une nouvelle Rome, &
d'y transférer le fiege de l'empire. Un autre n'auroit
oíé concevoir ce dessein, Constantin l'exécuta en peu
de tems. II choisit le détroit de l'Hélespont entre
l'Europe & l'Asie, ou l'on ne voyoit plus que les
débris de l'ancienne Bysance qu'il rétablit sous le
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nom de Constantinople. II choisit Ce lien
le centre de l'empire & sor-tout cornue le p"!favorable pour opposer une barrière aux PeríWò •
alors etoient ses ennemis les plus redoutables L'an'
cienne Rome lui etoit devenue odieuse par son atta"chement a 1 idolâtrie. Peut-être succomba-t il ì, l'
bition d'être le fondateur d'un nou^l empire ^dê
meme que le premier César avoit eu la tentation de
transporter a Troye la splendeur de Rome Cette
ville nouvelle fut embellie d'édifices & de place
publiques qui surpassèrent en magnificence tousses
monumens de Rome. Les temples des faux dieu,
fournirent tant de statues, qu'elles y étaient entassées
avec confusion. Son fils Crispus , né d'un premier
mariage, faisoit concevoir les plus hautes espéran¬
ces. Son courage & ses talens l'égaloient aux plUs
grands capitaines de Tantiquité. Né pour plaire il
eut le malheur d'inspirer une passion criminelle à
Fausta sa belle-mere. Le jeune prince plein d'hor¬
reur de cet inceste, refusa d'y condescendre. Sa ma¬
râtre indignée de ses mépris, l'accusa de i'avoir
voulu séduire : le crédule Constantin fit empoisonner
son vertueux fils, dont il reconnut trop tard l'inno-
cence. Cette mort sema Pamertume sur le reste de
sa vie. La gloire que Constantin s'étoit acquise fut
obícurcie par la protection dont il honora les Ariens.
Les évêques ennemis de la divinité de Jesus-Christ
furent rappellés de leur exil, & rétablis fur leurs
fieges. Quoiqu'il ait été le défenseur le plus zélé du
Christianisme, il différa son baptême jusqu'aux ap¬
proches de la mort. Sa lenteur à se faire initier dans
nos mystères, & à faire usage des sacremens a fait
mal-à-propos soupçonner sa foi, & fait croire que son
zele fut inspiré par la politique , d'autant plus que ses
mœurs ne furent point conformes à la pureté évan¬
gélique. On lui reprocha une ambition qui ne pou-
voitíoussrir d'égalité; des profusions quiaccabloient
ses sujets pour enrichir ses ministres , & pour cons¬
truire des édifices plus somptueux qu'utiles. Plusieurs
églises l'ont mis dans la liste des saints ; les Grecs
célèbrent encore aujourd'hui fa fête. Sapor instruit
que fa santé chancelante le mettoit hors d'état de se
mettre à la tête de ses armées, lui redemanda les
cinq provinces que son pere Narcès après fa défaite
avoit été contraint de céder aux Romains. Constan¬
tin qui avoit encore dans l'esprit la vigueur de son
premier âge, lui fit dire qu'il iroit lui-même porter
sa réponse. II se mit aussi-tôt en marche, mais il suc¬
comba sous les fatigues du voyage. II tomba mala¬
de àNicomédie; alors ne pouvantplus se dissimuler
qu'il touchoit à sa derniere heure, il fit la confes¬
sion publique de ses sautes, & demanda le baptême.
Dès qu'il fut régénéré dans ce bain sacré , on le re¬
vêtit d'habits blancs , son corps fut couvert d'étoffé
de la même couleur, & depuis ce moment il ne
voulut plus toucher à la pourpre. II mourut le 2 mai
l'an 337. après un regne de trente ans neuf mois &C
vingt jours. Quelques-uns ont prétendu fans motifs
qu'il avoit été empoisonné par ses freres. Au premier
bruit de fa mort, ses gardes s'abandonnerent aux
transports de la plus vive douleur. Ils déchirèrent
leurs habits , ils se roulèrent par terre en l'appel-
lant leur maître & leur pere , tous paroiffoient dis¬
posés à le suivre au tombeau. Ce deuil général dans
toutes les provinces fut encore particulier aux ha-
bitans de Nicomédie. Son corps fut porté à Constan¬
tinople dans un cercueil d'or couvert de pourpre,
Les tribuns choisirent les soldats qui en avoient été
les plus chéris pour en porter la nouvelle à ses enfans.
Constance moins éloigné que les autres arriva le
premier. II fit déposer son corps dans -l'égîiíe des
apôtres, avec une magnificence royale. Les pleurs
& les regrets du public firent le plus bel ornement
de cette pompe funebre. Les Chrétiens dont il fut

le
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le zéìé protecteur, ont peût-être exagéré ses vertus ;
du moins l'on peut assurer que s'il rassembla les ta-
lens qui font les grands princes , il imprima des ta¬
ches à fa mémoire par des atrocités qui auroient dés¬
honoré un païen. On ne parle point ici de la do¬
nation fabuleuse de la ville de Rome au pape Syl¬
vestre. Cette fausseté a été tant de fois démontrée ,

qu'il est inutile de lui faire subir un nouvel examen,
Constantin le jeune, fils aîné du grand Constan¬

tin, fut désigné par le testament de son pere pour lui
succéder, conjointement avec ses deux freres Cons¬
tance & Constant. II eut pour son partage l'Efpagne ,
la Gaule & la Grande-Bretagne. Le grand Constantin
avoit encore appellé fes deux neveux,fils de ses deux
freres, à la succession. Leur mérite naissant promet-
toit de perpétuer les prospérités de l'empire, mais ils
furent massacrés par les soldats qui ne voulurent re-
connoître pour Augustes que les enfans de leur an¬
cien empereur. Tant de zele pour fa mémoire leur fut
inspiré par l'ambition d'un des princes qui ne vouloit
pas tant de concurrens à l'empire. Ce meurtre ne
fut imputé ni à Constantin le jeune , ni à Constant,
tout le soupçon tomba íur Constance. Les trois fre¬
res après la mort des deux Césars leurs cousins ,
firent un nouveau partage où les intérêts de Cons¬
tantin ne furent point assez ménagés. Ce fut la source
des différends qui assoiblirent leur puissance. Leur
mécontentement fut suivi d'une rupture éclatante
qui leur devint également funeste. Conjlantin qui
seul avoit droit de se plaindre, employa d'abord la
voie de la négociation dont le succès ne répondit
point à ses vues pacifiques. II prit malgré lui de se
faire justice par les armes. Le feu de la guerre ci¬
vile embrâfa tout l'empire, & les trois concurrens
se mirent en campagne avec tout l'appareil de leurs
forces. Cette grande querelle fut décidée fous les
murs d'Aquilée. Les troupes de Conjlantin séduites
par un premier avantage & par l'exemple de leur
chef, s'abandonnent aux faillies de leur courage im¬
prudent qui les précipite dans une embuscade où
elles font taillées en pieces.Conjlantin renversé de
cheval, tomba percé de coups. Ses freres dénaturés
lui firent trancher la tête après fa mort ; & pour sur¬
croît d'inhumanité, ils firent jetter son corps dans le
fleuve d'Alfa qui baigne les murs d'Aquilée. Il paroît
qu'il en fut ensuite tiré, puisque long-tems après on
montroit son tombeau de porphyre à Constantinople,
dans l'égliíe de sainte Sophie. II mourut à l'âge de
25 ans dont il en avoit régné environ deux &c demi.
11 avoit une ressemblance parfaite avec son pere,
soit par les traits , soit par la valeur & la bonté ; mais
il lui étoit bien inférieur dans le grand art de gouver¬
ner. Son courage impétueux égaroit souvent fa pru¬
dence. On lui reprocha une ambition demefurée ;
parce qu'ardent à concevoir des projets, il ne s'astu-
roit pas des moyens d'en préparer le succès.

Constantin III. ( Voye^ Hèraclius II. dans
ce Supplément. )

Constantin IV, fils aîné de Constant &. son
successeur à l'empire , fut surnommé Pogonate ,
c'est-à-dire 1 z barbu , parce que n'ayant point encore
de barbe lorsqu'il partit de Constantinople, on fut
surpris de l'y voir rentrer avec une barbe fort épaisse.
Son premier foin à son avènement à l'empire fut
de venger la mort de son pere dont les assassins
s'étoient retirés en Sicile. II se transporta dans cette
île où il fit périr dans la torture Mazefès &C tous
ses complices. Cette piété filiale lui mérita les ap-
plaudissemens du public. Les Sarrasins devenoient
chaque jour plus redoutables. Ils porterent leurs
armes victorieuses jusqu'aux portes de Constanti¬
nople dont ils ravagèrent impunément le territoire.
Sept fois ils en formerent le siege , & sept fois ils
furent contraints de l'abandonner. Leur flotte fut

Tome II,

CON 561
détruite par l'industrie de Callenique , célébré mé¬
canicien qui inventa des feux qui ne s'éreignoient
pas fous l'eau. Des plongeurs mettoient le feu fous
les vaisseaux des Arabes &í les réduifoient en cen¬

dres. Conjlantin après avoir détruit leurs forces ma¬
ritimes , les vainquit eùcore íur terre. Us perdirent
dans un seul combat trente mille hommes. Tant dé
défaites abattirent leur courage. Ces barbares ac¬
coutumés à dicter des loix à leurs ennemis , en re¬
çurent de leur vainqueur qui ne leur accorda la
paix qu'en les soumettant à lui payer un tribut an¬
nuel. Le calme passager dont jouit l'état, fut trou¬
blé par l'ardeur des disputes théologiques. Cons¬
tantin qui, à l'exemple de son aïeul, avoit beau¬
coup de zele pour la foi de l'égliíe, s'érigea en ar¬
bitre plutôt qu'en pacificateur. 11 fit assembler le
sixième concile général de Constantinople qui ana-
thématifa les erreurs des Monothélites. Tandis qu'il
preíìdoit à cette assemblée, les Bulgares devenus
chrétiens fans cesser d'être barbares, passerent le
Danube ôc mirent tout à feu 6í à sang. Conjlantin
plus occupé des moyens de pacifier les troubles de ré¬
gisse que ceux de l'empire , eut la lâcheté de conclure
une paix aussi déshonorante que s'il eut perdu plu¬
sieurs batailles. La Misse leur fut cédée, & on leur pro¬
mit de leur payer encore un tribut annuel. Son zele
contre la secte des Monothéistes lui a mérité les
éloges des orthodoxes, mais ils n'ont jamais pu
lui effacer la tache qu'imprime à fa mémoire le
meurtre de ses deux freres, Hèraclius &Tibere, qu'il
fit mourir après leur avoir fait couper le nez. Ces
deux princes infortunés n'avoient rien fait qui pût
leur mériter ce sort rigoureux. Ils furent punis des
paroles indilcrettes de quelques mécontens qui
avoient dit publiquement qu'il falloit trois têtes
pour soutenir le poids de l'empire. Ceux qui les
profererent furent étranglés. Conjlantin devint par ce
fratricidel'exécration de ses sujets; il mourut en 685*

Constantin V, fils de Léon l'ísaurien, eut tous
les penchans de son pere dont il surpassa la scélé¬
ratesse. On lui donna le surnom de Copronime, par¬
ce que pressé par des besoins naturels, pendant qu'on
le baptiíoit, il salit le bain salutaire de la régénéra¬
tion. II monta fur le trône l'an 74Z de Jefus-Christ*
Dès qu'il fut armé du pouvoir , il exerça une persé¬
cution cruelle contre les partisans du culte des images*
Les reliques des saints furent la proie des flammes.
Les évêques & les prêtres qui refusèrent de les
fouler aux pieds, essuyerent les plus cruelles per¬
sécutions. Les uns eurent le nez coupé , d'autres
les yeux crévés : l'exil & la prison furent les peines
les plus légeres qu'il décerna contre ceux qui refu¬
sèrent de ployer sous fes volontés. Les personnes
les plus distiguées par leur naissance & leurs vertus,
devinrent l'objet & la victime de fes cruautés*
Deux patriarches de Constantinople périrent par
le glaive après avoir souffert toutes les horreurs de
la torture. Les villes & les provinces furent arrosées
du sang des martyrs. Pendant qu'il faiíoit une guerre
impie à ses sujets , les Bulgares ravageoient impu¬
nément les frontières. II leur opposa des flottes &
des armées de terre dont il confia le comman¬
dement à ses lieutenans , qui éprouvèrent une
vicissitude de prospérités & de revers. Constantin
retenu dans fes états, étoit occupé à éteindre la rébeb
lion d'Artabafde qui s'étoit fait proclamer empe¬
reur. Cette guerre fut bientôt terminée. Dès qu'il
eut en fa puissance ce dangereux rebelle , il lui fit
crever les yeux, & fes enfans subirent la même
peine. Après avoir appaisé les troubles intérieurs,
il fit des préparatifs pour réprimer les courses des
Bulgares. Ce fut au milieu de ces occupations qu'il
fut attaqué de la lepre. Les cruelles douleurs
dont il fut déchiré, furent le premier châtiment
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de ses crimes. II mourut en 775", après un regríè
de trente-cinq ans. Ses cruautés lui firent onner
les noms de Néron 6c de Caligttla. f ut °us
regne que la rigueur du froid couvrit e g aces e
Pont-Euxin 6c le Bosphore de Thrace. On prétend
que cette glace avoit trente coudees de profon¬
deur depuis la mer de Marmora jufqu aux embouchu¬
res du Danube. Le dégel plus funeste que le froid ,

porta la désolation dans toutes les contrées voisines.
Constantin VI succéda à son pere Léon IV

en 782. Comme il n'avoit encore que neuf ans lors¬
qu'il fut placé fur le trône, fa tutelle fut confiée à
fa mere Irene qui defcendoit de l'illustre Pomponius
Atticus : ce fut pendant la minorité de ce Prince que
s'assembla le septiemexoncile de Nicée, oìi trois cens
cinquante évêques rétablirent le culte des images
aboli par son pere. Dès qu'il fut en âge de gouverner,
il exclut fa mere de l'administration , quoiqu'elle eut
montré beaucoup de capacité pendant fa régence :
ce n'est pas qu'il ne sentît le besoin de ses conseils,
mais il étoit importuné de ses remontrances ; 6c ce

fut pour s'en débarrasser qu'il la relégua dans un
monastère. Les peuples furent indignés d'un traite¬
ment si rigoureux ; les mécontens fixerent les yeux
fur Nicéphore pour l'élever à l'empire. La conspira¬
tion fut découverte , 6c Conftantin fit couper la lan¬
gue 6c crever les yeux à celui qu'on vouloit lui donner
pour successeur. II avoit épousé Marié fille de Char-
îemagne qu'il répudia par inconstance, 6c qu'il fit
enfermer dans un monastère ; on prétend qu'il ne fit
ce divorce qu'à la sollicitation de fa mere qui, pour
se venger de rabaissement où il la tenoit, le fit tom¬
ber dans tous les travers qui pouvoient décrier son
gouvernement 6c fes mœurs. Ce fut en esset en le
rendant odieux qu'elle prépara son rétablissement.
Les peuples mécontens la firent asseoir fur le trône
avec son fils ; mais trop impérieuse pour partager le
pouvoir, elle l'en fit descendre : elle eut même l'in-
humanité de lui faire crever les yeux. Elle fut détrô¬
née à son tour par Nicéphore qui la relégua dans
l'iste de Lesbos oii elle finit fes jours : Conjlantin
mourut en 797 ; il avoit régné dix ans avec fa mere ,

6c dix ans seul.
Constantin VII, fils de Léon le sage , monta

fur le trône d'orient après la mort de íbn oncle arri¬
vée en 912 ; il n'avoit encore que sept ans , lorsque
le sceptre fut mis dans fes mains. Sa tutelle 6c son
éducation furent confiées à fa mere Zoé. La cour

étoit alors remplie d'intrigues. Romain Lefcapenne,
homme d'une naissance obscure, mais redoutable par
fes artifices 6c son ambition, eut l'adresse de fe faire
associer à l'empire. Ses vœux s'éîendoient plus loin,
6c il n'étoit arrêté que par Zoé, princesse aussi intri¬
guante 6c aussi ambitieuse que lui. II fit jouer tous les
ressorts de fa politique, pour se débarrasser de fa ri¬
valité. Zoé fut confinée dans un monastère. Romain,
délivré de fa concurrence , ne laissa à son collègue
que l'ombre du pouvoir. II marcha contre les Bul¬
gares qui taillèrent en pieces son armée. Sa disgrâce
le fit tomber dans l'avilissement. Ses propres enfans
le dégradèrent, 6c il fut enfermé par leur ordre
dans un monastère. Ces fils dénaturés , qui punirent
l'ambition de leur pere pour envahir son héritage ,

conspirèrent ensuite contre Conjlantin qu'ils dédai-
gnoient pour collègue. Leurs complots furent décou¬
verts 6c punis : ils furent rasés 6í condamnés à
embrasser la vie monastique. Quand Conjlantin n'eut
plus d'associés au gouvernement , il montra une
capacité qu'il n'avoit pu déployer dans des tems
orageux. Le malheur étoit pour lui une leçon dontil fut profiter. Ami 6c protecteur des arts , il leur
donna une naissance nouvelle. II composa dans fesloisirs plusieurs ouvrages qui décèlent des vues su¬
blimes fur le grand art de gouverner, II avoit une
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connoissance parfaite des forces de Bemnir^ 1

celle des alliés & des barbares. II avoit pfedan?tous les vices du gouvernement, mais le tems n'étniï
pas propre a les corriger. Ce fut fous son regne que les
petits tyrans qui desoloient l'Italie , furent vaincu!& punis : Benevent fut reprise fur les LombardsConstantin, qui avoit tous les talens qui font les
grands princes, & les qualités aimables de I homme
privé , vécut asservi aux volontés de fa femme Hélene , à qui il abandonna les rênes de l'empire Dourse livrer à son goût pour les arts. Cette princessefit un vil trafic des dignités de l'églife 6c de l'état -
tandis que son mari, occupé d'architecture 6c des
autres arts d'agrément, ignoroit les abus qui obscur¬
cissaient la gloire de son regne ; quoiqu'il fut estimé
il fit beaucoup de mécontens. Son fils , impatient
de régner , lui donna un breuvage empoisonné.
Comme il n'en prit qu'une partie , il en prévint les
ravages ; mais il ne fit plus que languir, 6c tomba
dans un dépérissement qui termina fa vie en 9 59
après un regne de cinquante-cinq ans.

Constantin VIII, fils de Romain le jeune, fut
appellé à l'empire conjointement avec son frere
Basile , après que Zimissés eut été empoisonné. Ces
deux collègues , unis par la nature , fembloient n'a¬
voir qu'une ame 6c les mêmes affections. La rivalité
du pouvoir ne fit que resserrer les nœuds formés par
la nature. Le commencement de leur regne fut trou¬
blé par la rébellion de Bardas-Sclerus , qui fe fit
proclamer empereur. Phocas, chargé du foin de
cette guerre , la termina par une feule victoire.
Bardas périt dans le combat, 6c fa faction fut dissi¬
pée. Phocas, enivré de ses prospérités, crut avoir
acquis des droits au trône qu'il venoit de défendre.
Les dignités oîi il avoit été élevé , ne lui parurent
pas des récompenses proportionnées à ses services.
II déploya l'étendard de la rébellion , mais il fut
vaincu & massacré. Les Bulgares , profitant des trou¬
bles qui agitoient l'intérieu-r de l'empire pour ea
ravager les provinces , violèrent la foi des traités.
Ils se répandirent dans la Thrace , la Macédoine & la
Grece , où ils exercerent les plus affreux briganda¬
ges. Les deux empereurs fe mirent à la tête d'une
puissante armée , pour forcer ces barbares à s'éloi¬
gner des frontières* Les Bulgares , vaincus dans plu¬
sieurs combats , laisserent quinze mille prisonniers ,
à qui les vainqueurs firent crever les yeux. On n'en
épargna qu'un certain nombre pour porter cette
affligeante nouvelle à Samuel * chef ou roi de ces
barbares. Ce prince , touché du malheur de son
peuple, succomba à fa douleur , 6c mourut quel¬
ques jours après. Tant que Basile vécut, Confiantìn.
n'osa fe livrer à la licence de fes penchans. La mort
le délivra de ce censeur incommode qui termina fa
vie à l'âge de soixante 6c dix ans. Conjlantin , réu¬
nissant toute l'autorité, s'endormit dans le sein des
voluptés. Les plaisirs de l'amour fuccédoient à l'in—
tempérance de la table 6c à la fureur du jeu. Aucun
prince n'avoit occupé aussi long-tems le trône. Les
deux freres régnèrent ensemble pendant cinquante-
trois ans. Conjlantin, pendant la vie de son aîné ,

languit fans ambition & fans pouvoir. II n'eut que la
décoration d'un souverain. II régna seul pendant trois
ans : un regne si court suffit pour ternir fa mémoire*

Constantin IX , surnommé Monomaque , fut
élevé à l'empire de l'Orient, par les intrigues de
^impératrice Zoé * à qui il avoit fu plaire. Cette
princesse lascive étoit âgée de soixante ans lors¬
qu'elle fit crever les yeux à Michel Calaphate fort
premier mari , pour faire passer dans son lit son
amant adultéré* Le scandale de leurs amours avoit
été la cause de l'exil de Conjlantin > que Zoé rap-
pella pour l'associer à l'empire. Dès qu'il fut revetu.
dç la pourpre, il confia l'administration à Romain

1
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Scîérus, qui n'avoit d'autre mérite'que d'être le frere
de fa concubine. Cette femme , qu'on appelloit
Sclérinc , s'insinua si avant dans l'efprit de Zoé ,

que cette princesse , jalouse de ses prérogatives,
consentit qu'on rendît à sa rivale les mêmes hon¬
neurs qu'aux impératrices. Le peuple scandalisé de
cette nouveauté , fit éclater son mécontentement
au milieu d'une procession. Plusieurs voix s'éleve-
rent, & dirent : Nous ne voulons point Sclérine
pour impératrice. Ce cri fut le signal de la révolte.
Constantinople retentit du bruit des armes , &c les
séditieux demanderent la mort de l'empéreur. Zoé
& sa sœur Théodora, qui étoient également asso¬
ciées à l'empire , employerent leur crédit pour cal¬
mer le peuple. Ce danger fut le prélude d'un plus
grand. Léon Tornique s'étoit concilié tous les cœurs
dans la province dont il avoit le gouvernement ;
<k c'est ce qui le fit paroître redoutable. Conflantin ,

jaloux de son mérite , le força d'embrasser la vie
monastique. Cette violence redoubla l'affection des
peuples pour Léon , puni fans être criminel. Ses
amis rassemblent secrètement une armée , ils le
tirent de son monastère , &: le conduisent à Andri-
nople , où ils le proclament empereur. Les con¬
jurés , pleins de confiance dans leur nombre , mar¬
chent vers Constantinople dont ils forment le siege.
Conflantin , renfermé dans fa capitale , n'avoit avec
lui que mille hommes , tous éprouvés par leur cou¬
rage. Ce fut avec cette troupe d'élite qu'il obligea
les rebelles à renoncer à leur entreprise. L'arrivée
des légions d'ibérie lui rendit la supériorité. Léon ,

vaincu, se réfugia dans une église , d'où il fut enlevé
& conduit aux pieds de Conflantin qui lui fit crever
les yeux. L'extinélion de cette révolte ne rendit
point le calme à l'empire , dont plusieurs provin¬
ces furent ravagées par les Turcs & les Tartares.
On accuse Conflantin d'avoir facilité les conquê¬
tes des Barbares par son avarice. Les provin¬
ces frontières , exemptes jusqu'alors d'impôts , n'a-
voient été chargées que d'entretenir des troupes
pour les protéger. Leurs immunités en faisoient des
sujets fideles. Conflantin se chargea de les défen¬
dre , & les assujettit à payer les mêmes tributs que
les autres provinces. IIs'en acquitta si mal, qu'elles
tomberent successivement sous la domination des
Barbares , & les peuples furent charmés de trou¬
ver dans leurs nouveaux maîtres de puissans pro¬
tecteurs. Les profusions de ce prince épuisèrent le
trésor public , & le mirent dans la nécessité de sur¬
charger les peuples , dont il devint l'exécration. La
goutte dont il étoit fréquemment tourmenté, lui
tomba dans la poitrine. L'excès de ses souffrances
l'avertit que fa fin étoit prochaine : il ne voulut point
mourir fans avoir désigné son successeur , & son
choix tomba sur Nicéphore qu'il avoit fait gouver¬
neur de Bythinie. Théodora , offensée d'un choix fait
sans la consulter , employa tout son crédit pour lui
donner l'exclusion , & elle réussit. Cette princesse
se fit proclamer de nouveau impératrice. Constan¬
tin voyant ses dernieres volontés si peu respectées ,

en conçut tant de chagrin , qu'il en mourut quelque
tems après. II avoit régné treize ans.

Constantin X étoit de la famille des Ducas,
une des plus illustres de l'empire. II fut élevé au
trône de Constantinople après l'abdication volon¬
taire d'Isaac Comnene. L'innocence de ses mœurs,
son goût pour les lettres, son amour pour la justice,
le faisoient également chérir & respecter. II avoit
toutes les vertus qui conviennent à un homme privé;
mais il n'avoit aucun des talens nécessaires pour
gouverner un grand état. II eut été un citoyen illus¬
tre , il ne fit qu'un prince vulgaire. Son prédéces¬
seur

, en mourant, lui avoit recommandé sa famille ;
fidele à la reconnoissance, il combla les Comne-
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nés de bienfaits , il leur rendit de fréquentes visites,
& continua de les appeller ses maîtres & ses empe¬
reurs. Les soldats de l'empire s'amollirent fous son
regne dans les loisirs de la paix. Ses inclinations
pacifiques inspirèrent une confiance audacieuse aux
Barbares. La Mésopotamie , la Chaldée , l'Ibérie ,

& la Mélitenne , furent ravagées par les Turcs.
Quelques hordes Tartares passerent le Danube ,
& porterent la désolation dans la Grece & la Macé¬
doine. Ils auroient poussé plusloin leurs conquêtes
leurs brigandages, si le fléau de la peste n'eut détruit
la moitié de leur armée. Quelques grands de l'empire,
jaloux del'élévarionde Constantin , qu'ils avoient vuleur égal,conspirèrent pour le faire descendre du trô¬
ne. Leur complot fut découvert, & ils furent arrêtés.
Conjlantin , qui avoit le droit de les condamner à la
mort , ne les punit que par la confiscation de leurs
biens , pour les mettre dans Fimpuissance de nuire.
L'humanité &í les autres vertus sociales de Cons¬
tantin furent obscurcies par son avarice insatiable,
qui le rendit odieux à ses sujets , & méprisable à
íes ennemis. Plus attentif à grossir ses trésors qu'à
en user pour les besoins de l'état, il ne leva point
d'armée pour opposer aux barbares qui , fans foi
dans les traités, se iivrerent à des excès qui resterent
impunis. L'état ébranlé par les secouíîés étrangères ,
fut encore frappé d'autres fléaux. Un horrible trem¬
blement de terre renversa les temples &í les édi¬
fices de la capitale. Cette ville superbe fut presque
ensevelie sous ses ruines. Les calamités publiques
font presque toujours imputées au chef de la nation
souffrante. Ce malheur ,que la prudence ne pouvoit
prévoir ni prévenir, redoubla la haine que l'avarice
de Conflantin avoit inspirée. Ce prince , sentant sa fin
approcher , déclara ses trois fils empereurs , fous
la tutelle de leur mere Eudoxie. Cette princesse leur
fut associée à l'empire , fous la promesse qu'elle fit
par écrit de se dépouiller de la pourpre & de la tutelle
de ses enfans, si jamais elle contractoit un nouveau
mariage. Conflantin Ducas mourut en 1068, âgé
de soixante-dix ans : il en avoit régné six.

Constantin XI, dernier empereur de Constan¬
tinople , étoit fils de Manuel ou d'Emanuel Paléo-
logue , dont les enfans acharnés à s'entre-détruire,
s'ensévelirent sous íes ruines de l'empire d'Orient.
Jean, son aîné & son successeur , eut à combattre
son frere Démétrius, qui , fortifié du secours des
Turcá , entreprit de le détrôner. Pendant que ces
deux freres se faisoient une guerre cruelle , Cons¬
tantin qui désendoit la Morée, remporta une grande
victoire sur les Turcs , qui furent obligés d'aban¬
donner cette province. Ses cruautés contre ceux

qui tomberent entre ses mains, lui firent donner
le surnom de Dracost£. Ce prince étoit occupé à
pacifier les troubles de la Morée, lorsqu'il apprit
la mort de Jean son aîné. L'ambitieux Démétrius,
qui pour lors étoit à Constantinople , voulut s'y
faire proclamer empereur ; mais les habitans rem¬
plis d'admiration pour les exploits & la valeur de
Constantin , respectèrent son droit d'aînesse ,

refusèrent d'obéir à un usurpateur qui n'étoit redou¬
table que parla protection des Turcs leurs ennemis
naturels. La guerre civile dont l'état étoit menacé ,

détermina le peuple aménager un accommodement
qui pût réunir ces deux freres divisés. Conflantin
fut reconnu empereur ; la Morée fut le partage de
Démétrius & de Thomas. Ce démembrement affoi-
blit l'empire qui ne fut plus qu'un tronc dépouillé
de ses rameaux. Conflantin , placé fur le trône ,

s'y maintint par la saveur d'Amurat qui l'avoit
favorisé contre ses freres. Sa haine contre l'égliíe
latine se manifesta dès les premiers jours de°fon
regne. Le pape Nicolas avoit fait assembler un
concile à Florence , pour appaiser le schisme qui'
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ctivisoit les deux églises. Les remontrances pater-
nelles de ce pontife ne purent vaincre °Pinia-
treté de Constantinqui refusa d'en publier les
décrets. Ceth conduite lui aliéna le cœur des
Latins , qui seuls pouvoient le protéger contre les
Turcs. Mahomet II, fils & successeur dAmurat,
n'eut pas pour Con/lunûnlts memes menagemens

sonpere. Ce prince belliqueux investit Coní-r • j _ t7, n unnpp T a C "> I ntt-n
crue

ïantinople au mois de Février de l'année 145 3: Cette
ville n'etoit défendue que par des bourgeois fans
courage & fans discipline , qui n'avoient rien à
espérer de leurs anciens maîtres , & qui avoient
tout à craindre d'un vainqueur irrité. Conjlantin
implora en vain le secours des princes d'Occident.
L'empereur d'Allemagne avoit réuni toutes fes forces
contre les Suisses , les Hongrois & les Moraves.
L'Anglois poussoit fes conquêtes dans la France.L'Italie déchirée par deux factions puissantes , avoît
plus besoin de secours qu'elle n'étoit en état d'en
donner. Les Turcs , après plusieurs assauts meur¬
triers , arborèrent leur drapeau fur la breche. Cons¬
tantin , résolu de ne point survivre à la ruine de
l'empire, fe précipite au milieu des bataillons enne¬
mis. Ses soldats effrayés l'abandonnent ; il ne voit
auprès de lui que son cousin Théophile Paléologue,
Sc un domestique efclavon qui eut le courage de
mourir avec lui. Les uns disent qu'il fut étouffé
par la foule de ceux qui prenoient la fuite ; d'au-
tres assurent que , se trouvant seul & environné
d'ennemis , il s'écria , n'aurai-je pas le bonheur
de trouver un chrétien qui puisse m'arracher le peu
de vie qui me reste I & qu'aussi-tôt un soldat musul¬
man lui trancha la tête d'un coup de son cimeterre.
Elle fut portée au bout d'une pique dans tous ies
rangs de l'armée victorieuse. Telle fut la sin de
l'empire de Constantinople qui étoit resserré dans
le territoire de cette ville célébré. On a remarqué
qu'elle avoit été fondée par un Constantin fils d'une
Héiene , & qu'elle fut détruite fous le regne d'un
prince du même nom, dont la mere s'appelloit auísi
JléUne. Cet empire avoit subsisté 1125 ans , depuis
fa transtation à Byfance par Constantin le grand,
í T-ÌV. )

CONSTANTIN-FAULCON , ( Hijl. de Siam. ) né
dans l'île de Céphalonie , étoit fils d'un cabaretier
d'un petit village , appellé la Cusode, où il reçut une
éducation conforme à fa fortune. La nature libérale
îe combla de tous fes dons. L'élévation de fes fenti-
mens lui rendit odieux le séjour de fa patrie trop
bornée pour y développer fes talens. II fit voile à
l'âge de douze ans pour l'Angleterre, où il fit bientôt
connoître fes dispositions pour le commerce. Son
esprit riche fans culture le sit rechercher des sei¬
gneurs & des favans : un négociant Anglois , fort
opulent, démêlant fes talens, l'emmena avec lui
dans les indes, où le succès justifia l'idée qu'il en
avoit conçue. Conjlantin se trouvant bientôt assez
riche pour jouir de son indépendance , se mit à tra¬
fiquer pour son compte ; fes essais ne furent point
beureux, il fit naufrage fur la côte de Malabar : resté
■seul fur un rivage inconnu , il fe promenois triste &
rêveur, lorsqu'il fut abordé par un homme qui lui
parut aussi misérable que lui ; c'étoit un ambassadeur
Siamois, qui en revenant de Períe avoit fait naufrage
fur la même côte. Ce ministre dénué de tout, fut
agréablement surpris de rencontrer un homme hu¬
main & compatissant qui daigna le consoler. Conjlan¬
tin avoit sauvé de son naufrage deux mille écus , il en
usa pour acheter des vivres & des habits dont il avoit
le même besoin que son compagnon ; ils firent voile
pour Siam où Fambassadeur reconnoissant fit son
éloge au marcalon ou premier ministre , qui eut la
curiosité de le voir ; il fut si charmé de fa conversa¬
tion , qu'il le. choisit pour aller en arnbassade dans un I
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royaume voisin ;il s'en acquitta avec tant de dextérité '
que le roi, après la mort du marcalon , l'éleva à cet'e
dignité. Constantin refusa le titre & les décorations
d'une place qui lui auroit attiré la jalousie des grands -mais en rejettant l'éclat du pouvoir, il en conserva
toute la réalité. Les peuples de l'Europe ressentirent
les effets de fa protection , mais les François & les
Portugais , qui étoient catholiques comme lui su¬
rent toujours les préférés. Sa nouvelle grandeur ne
sit que développer l'étendue de ses talens : contemp¬
teur sincere des richesses, il n'en sit usage que pour
augmenter fa gloire. Son ame incorruptible ne fut
jamais soupçonnée de vénalité dans la distribution
de la justice; passionné pour les honneurs , dont fa
naissance paroissoit l'exclure, il n'en fut que plus ar¬
dent à les mériter. Véritablement attaché à son maî¬
tre, il ne demanda d'autre récompense de fes servi¬
ces , que le privilège de faire le commerce maritime ,

qui le mit en état de fournir à ses dépenses & à ses
largesses. II paroît qu'il fut catholique de bonne foi,
puisque libre dans ion choix, il abjura la religion
Anglicane qu'il pouvoit suivre fans nuire à fa fortu¬
ne. íl étoit d'une taille médiocre, fes yeux étoient
vifs & pleins de feu; quoiqu'il eût une physionomie
spirituelle , il avoit quelque chose de sombre & té¬
nébreux qui décéloit i'agitation d'une ame inquiété
& mécontente. Les François qu'il favorifoit furent
appellés à la cour ; ce fut une imprudence qui donna
occasion de publier qu'il en vouloit faire les artisans
de fa grandeur, & les employer pour le mettre fur
un trône que son ambition dévoroit : il fit bâtir à ses
dépens une église qui subsiste encore aujourd'hui.
Le roi de Siam envoya des ambassadeurs à Louis
XIV, qui fit le même honneur au monarque Indien.
Conjlantin fut véritablement roi fans en avoir le ti¬
tre ; mais après avoir été célébré par son élévation,
il le devint encore plus par fa chute. Tant qu'il fut
arbitre absolu des grâces , il fit beaucoup d'heureux
& encore plus de mécontens. Le roi que ses infirmi¬
tés rendoient incapable du gouvernement, en aban¬
donna le foin à un ambitieux, nommé Pitracha, qui
prit le titre de régent de l'empire, & qui devint
l'ennemi de Conjlantin, que fa qualité d'étranger ren-
doit odieux à la nation ; il fut abandonné de ceux

qu'il avoit comblés de bienfaits. Dès que le roi eut
les yeux fermés, Pitracha le fit arrêter : ce favori de
la fortune, tombé dans la plus accablante disgrâce ,

fut traîné dans une prison obscure, dont l'enîrée fut
interdite à tout le monde : il fut gardé par de barba¬
res satellites qui en éloignoient tous ceux qui au-
roient pu lui procurer quelque adoucissement. Son
épouse découvrit le lieu où il étoit enfermé, ôl elle
obtint la permission de lui fournir les choses les plus
nécessaires. II fut cité pour répondre devant ses
juges , on lui brûla la plante des pieds, on lui ferra
les temples pour en extorquer l'aveu des crimes
qu'il n'avoit pas commis. On respecta pendant quel¬
que tems íà vie, parce qu'étant fous la protection
du roi de France, on craignoit de s'attirer les ven¬
geances de ses troupes qui occupoient plusieurs pos¬
tes du royaume ; mais voyant le peu d'intérêt que
les François prenoient à son malheur , Pitracha
crut pouvoir se débarrasser impunément d'un ennemi
qui lui paroissoit encore redoutable dans les fers ; il
prononça l'arrêt qui ie décîaroit criminel de leze-
majesté , & fur-tout d'avoir introduit dans le royau¬
me des étrangers dont il vouloit faire les artisans de
son ambition, II fut conduit fur un éléphant, dans
une forêt voisine, pour y recevoir le coup mortel.
11 avoit le visage pâle & abattu , moins par la crainte
de la mort, que par l'esset des souffrances qu'il avoit
éprouvées dans fa prison ; fes regards étoient assu¬
rés ; les soldats parurent attendris en voyant dans
un état fi déplorable} ççlui qui peu auparavant avoit
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vu îe peuple & les grands prosternés devant ìuî.
Après qu'il eut fini fa priere , il protesta de son in¬
nocence , & fe tourna vers le fils du tyran qui prési-
doit à rexécution ; il lui dit : Je vais mourir, songez
que quand je serois Coupable ., je laiíìé une femme
& un fils qui font innocens. Quand il eut achevé ces
mots, l'exécuteur d'un revers de sabre le fendit en
deux : son fils fut élevé au séminaire de Siam , fous
la conduite des missionnaires François ; dans la fuite
il parvint au grade de capitaine de vaisseau du roi
fur la côte de Coromandel. Sa cour , en 1729, le
chargea d'une négociation auprès de M. Dupleix,
gouverneur des établissemens François dans les In¬
des , qui étoit aussi magnifique que désintéressé : il se
souvint que ce négociateur étoit le fils d'un homme
ami de fa nation ; il crut devoir s'acquitter envers
lui de lareconnoissance des François, en l'exemptant
de tous les droits qu'on exigeòit des étrangers. Sa
mere éprouva une destinée cruelle , on l'accufa de
péculat ; elle fut citée devant des juges qui, quoique
convaincus de son innocence, la condamnèrent à
recevoir cent coups de bâton. Cés bourreaux la
voyant succomber fous les coups, ne lui en firent
souffrir que la moitié : elle eut encore à soutenir le
douloureux spectacle de deux de íes tantes & de son
frere aîné , qui furent amenés devant elle pour être
la proie des tourmens. On la mit ensuite dans les cui¬
sines du roi; les fonctions de cet emploi n'ont rien
d'avilissant, c'est un grade d'honneur dans í'opinion
des Siamois ; elle avoít fous ses ordres deux mille
femmes pour le service du palais. Telle fut la destinée
de cet homme célébré, qui né dans l'obfcurité , di¬
rigea avec gloire les rênes d'un grand empire. Ses
talens furent ternis par quelques défauts; colere &
violent, il fe faisoit des ennemis de ceux qu'il avoit
Comblés de ses bienfaits : passionné pour la gloire, il
tomboit quelquefois dans les petitesses de la vanité.
La magnificence de ses équipages étoit une espece
d'insulte faite à la nation indigente dont il sembloit
étaler les dépouilles. Le luxe de fa table offroit les
productions les plus rares : quatre cens esclaves pré-
venoient les désirs des convives , &: annonçoient la
grandeur de leur maître : il étoit dans fa quarante-
unieme année lorsqu'il perdit la vie. ( T— js. )

CONSTANTÍNE, ( ffist. Rom.*) fille aînée de
Tibere & d'Anastasie , fut donnée en mariage à
Maurice , le jour même qu'il fut revêtu de la pour¬
pre des Césars, en reconnoissance des services qu'il
avoit rendus à l'empire. Cette princesse élevée au
faîte de la grandeur, sembla en dédaigner l'éclat :
pénétrée des maximes évangéliques , elle fut sévere
à elle-même & indulgente envers les autres. Les tem¬
ples enrichis par fes largesses furent décorés avec
magnificence , & leurs ministres furent les objets de
fes libéralités : elle étoit persuadée que Dieu parois-
foit plus grand aux yeux du vulgaire dans de super¬
bes palais, que dans d'humbles cabanes : elle fut mere
de six fils & de trois filles ; cette heureuse fécondité
promettoit de perpétuer le trône dans fa famille ,

mais cet espoir s'évanouit par l'imprudence de Mau¬
rice , qui ne voulut assigner d'autres subsistances aux
troupes , que le butin qu'elles pourroient faire fur
les peuples voisins : l'armée se révolta, & Phocas
fut proclamé empereur. Les six fils de Maurice furent
égorgés fous ses yeux à Chalcédoine, & lui-même
expira fous le fer des bourreaux. Son frere & ses
amis furent enveloppés dans le carnage : Conflantine
& ses filles furent jettées dans une prison où Phocas
les fit mourir. ( T—n. )

§ CONSTELLATION , ( Astron. ) depuis l'im-
pression du Dict. rais, dis Sciences , &c. M. de la
Caille ayant été au cap de Bonne-Espérance pour
observer les étoiles australes , a publié des observa¬
tions de dix millç étoiles a dans fou ouvrage intitulé
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Cœlum australestelliserum, & il a été obligé pour les
lier méthodiquement , de former quatorze nouvelles
constellations ; mais "tien éloigné de vouloir en cela
faire fa cour comme Hévélius ou Halley, ni faire
entrer du personnel dans une affaire de sciences, it
voulut consacrer aux arts ces nouvelles constellationsj
II proposa ses idées à l'académie de Paris, & nous
convînmes tous qu'on ne pouvoit en faire un meil¬
leur emploû Voici donc ces nouvelles constellations
suivant l'ordre des ascensions droites , & telles que
M. de la Caille les rapporte dans les Mémoires de
17 5 2 , page 588.

i°. Vaitelier du sculpteur ; il est composé d'un
scabellon qui porte un modele, & d'un bloc de mar¬
bre sur lequel on a posé un maillet & un ciseau,'
2 ..Le fourneau chymique, avec son alembic & son
récipient. 30. L'horloge à pendule & à secondes. 40. Le
réticulé rhomboïde, petit instrument astronomique ,
dont il fera parlé clans son lieu. V. Réticule,SuppU
50. Leburin du graveur ; la figure est composée d'unburin & d'un échoppe en sautoir, liés par un ruban.6°. Le chevalet du peintre, auquel est attachée une
palette* 70, La boustole, ou le compas de mer. 8^. La
machine pneumatique, avec son récipient, qui appar¬
tient à la physique expérimentale. 90. Voclans , ou:
le quartier de réflexion, dont on se sert généralement
en mer pour observer les latitudes & les longitudes.
io°. Le compas. 11°. Uéquerre & la regle , pour indi¬
quer l'architecture, & en même tems M. de la Caille
y a joint en forme de niveau le triangle austral qurfubsistoit déja. 120. Le télescope, ou la grande lunette
astronomique suspendue à un mât. 130. Le microsco¬
pe > pour servir à l'histoire naturelle ; c'est un tuyau
placé au-dessus d'une boîte quarrée. 140. La monta¬
gne de la table, célébré au cap de Bonne-Espérance,
où le grand travail de M. de la Caille sur les étoiles á
été fait : il l'a mise au-dessous du grand nuage, pour
faire allusion à un nuage blanc qui vient couvrir cetté
montagne en forme de nape, aux approches des
grands vents de sud-est.

En formant ces quatorze nouvelles constellations +
M. de la Caille donna des lettres grecques & latines
à chacune des étoiles visibles à la vue simple 9 comme
Bayer l'avoit fait en 1603 , en donnant les premieres
lettres aux plus belles étoiles. II fut obligé de chan¬
ger les lettres que Bayer avoit assignée? aux con(fol¬
iations du navire, du centaure, de l'autel, du loup
& du poisson austral, parce que plusieurs belles
étoiles n'en avoient point, & que les autres lettres
étoient fort mal distribuées : il étoit même quelque¬
fois impossible de reconnoître dans le ciel les étoiles
auxquelles Bayer avoit voulu attribuer certaines
lettres, parce que les planisphères de cet auteur
avoient été construits, en cette partie , fur l'ancieri
Catalogue de Ptolémée, & fur les observations peu
circonstanciées de quelques pilotes Portugais.

II a été obligé de donner des lettres latines aux
étoiles les plus méridionales de l'éridàn, du grand
chien , de l'hydre femelle & du sagittaire, en laissant
aux étoiles visibles de nos climats, les lettres de:
Bayer auxquelles nous sommes accoutumes.

L'on a été obligé de supprimer la constellation for-
inée par M. Halley en 1677 , sous le nom de robut
carolinum , pour laquelle il avoit détaché neuf belles
étoiles du navire , afin d'en composer une nouvelle
constellation à l'honneur de Charles II, roi d'Angle¬
terre : ces étoiles étoient, ou désignées formellement
dans les anciens catalogues comme des étoiles du na¬
vire , ou reconnues par l'usage pour appartenir à
cette* constellation. M. de la Caille, en laissant au
navire les étoiles qui lui appartenoient, a pensé avec,
raison que par respect pour la réputation de M.,
Halley, & pour un prince protecteur des sciences h



5 66 c o
il falloit représenter un arbre sur le rocher auque
est attaché le navire. f^oye^ le Journal du voyage ce
M. de la Caille , in-12 , 1?6Ì' T>

, Autres constellations formées par les modernes. Dans
les quatre Jus cíUfis,publiées par AugustmRover
en 1679, on trouve les étoiles informes rangées lous
de nouvelles confiions, cinq au nord & six au
midi. Les cinq situées au nord, font : la g.raffe e
fleuve du Jourdain, le fleuve du tygre, le sceptre & la
fseur-de-lys. Les six autres,sont : la colombe,la licor¬
ne,la croix, le grand nuage, le petit nuage & le rhom¬
boïde. Plusieurs de ces constellations ont été adoptées
dans le grand atlas de Flamsteed, & dans le planis¬
phère Anglois , dont les astronomes se servent jour-
íielle m en t.

Hévélius forma ausîî des constellations nouvelles
dans son ouvrage intitulé ; Firmamentum Sobieskia-
num, publié en 1690, avec des cartes célefles : le
monoceros & le caméléopard, ou giraffe, quiavoient
été proposés par Bartschius , le sextans d'uranie , les
chiens de chasse qui répondent au Jourdain de Royer,
le petit lion, le lynx , le renard avecl'oye , qui ré¬
pondent au fleuve du tygre, l'écu de Sobieski, le lé¬
zard , le petit triangle & le cerbere.

Dans les cartes de Flamsteed on trouve encore le
mont ménale, le rameau qui répond à cerbere , le
cœur de CharlesII, la petite croix, croíìers , & le
chêne de Charles 11, que l'on diminue aujourd'hui ,

comme nous venons de le dire
, & qu'on se contente

de placer sur le rocher du navire. Toutes ces cons¬
tellations font peu apparentes, on en fait rarement
usage ; il nous suffit d'avoir cité les auteurs où il en
çst parlé.

Maniéré de connoître les confellations. Je suppose
que dans une soirée d'hiver , au mois de jan¬
vier ou de février , on soit dans un lieu déga¬
gé , vers les sept ou huit heures du soir, on verra
du côté du midi la grande constellation d'orion ; elle
est formée de trois étoiles de la seconde grandeur,
qui sont fort près l'une de l'autre, fur une ligne
droite , & dans le milieu d'une très-grande quadri¬
latère ; on en voit la forme dans la figure 19 de nos
planches d'Astronomie, Suppl. ; & quand je ne l'au-
rois pas donnée, il est impostible de méconnoître
cette constellation fur les caractères que je viens
d'indiquer.

Ces trois étc'îes, qu'on appelle le baudrier-d"orion,
vulgairement les trois rois ou le rateau, indiquent par
leur direction, d'un côté strius, & de l'autre les
pléiades. Sirius , la plus belle étoile du ciel, se fait
remarquer par fa scintillation & son éclat ; elle est
du côté de l'orient ou du sud-est, par rapport à orion.
Les pléiades font du côté de l'occident, en tirant
vers le qord ; c'est un grouppe d'étoiles qui se distin¬
gue facilement ; il est d'ailleurs furie prolongement
de la ligne, menée de sirius par le milieu des étoiles
du baudrier-d'orion ; & la direction de ces trois étoi¬
les du baudrier , qui tend presque vers les pléiades ,

ou un peu plus au midi, les fera connoître aisé¬
ment ; elles font fur le dos du taureau.

Aldebaran ou palilicium, qui forme l'œil du tau¬
reau , est une étoile de la premiere grandeur , située
fort près des pléiades, fur la ligne menée de l'épaule
occidentale d'orion y aux pléiades. Procyon ou le
petit chien , est une étoile de la premiere grandeur,
située au nord de sirius, & plus orientale qu'orion ;
elle fait avec sirius & le baudrier-d'orion, un triangle
presque équilatéral, & cela suflìt pour la distinguer.

Arclurus, qui est la principale étoile du bouvier ,
est une étoile de la premiere grandeur, pour laquelle
nous^ nous servirons de la grande-ourse (fig- 10. ) ,
plutot que d'orion : elle est presque désignée par la
queue de la grande-ourse, dont elle n'est éloignée

CON
que de \,, i .Les deux dernieres étoiles de la grande-ourse f St, (_fig. I o ),forment une ligne qui va pres
que le diriger vers arclurus. 1

Les gémeaux sont deux étoiles de la seconde grande.".r ' a,ssef, Pj°ches 1 "ne l'autre, situées dans lem.heu de 1 espace qu .1 y a entre orion & la grande-ourse. On les distinguera encore par le moyen d'o
non ; car en tirant une ligne de rigel ou 0 d'orion"
qui est la plus occidentale & la plus méridionale deion grand quadrilatère, par l'étoile £, qui est la troi¬
sième ou la plus orientale des trois du baudrier elle
se dirige auísi vers les deux têtes des gémeaux
Ensin , les deux premieres étoiles de la queue de la
grande-ourse st, e (fig. 18 ), avec la; diagonale du
quarré, menée par cT &c p , forme une ligne qui va
encore se diriger vers les deux têtes des gémeaux
après avoir passé fur une des pattes de la grande-
ourse : cette même ligne, au-delà des têtes des gé¬
meaux, passe fur les pieds des gémeaux, qui sont
quatre étoiles fur une ligne droite perpendiculaire
à la premiere. Ensin, cette même ligne, tirée de la
grande-ourse aux gémeaux, étant prolongée au-delà
des pieds des gémeaux, aboutit enfin à l'épaule
orientale òt la plus boréale du grand quadrilatère
d'orion.

La ligne menée de rigel, par l'épaule occidental©
d'orion y, va rencontrer, vers le nord, la corne
australe du taureau £, de la troisième grandeur, à
même distance de y d'orion que celle-ci i'est de rigel,
c'est environ iqA La corne boréale du taureau 0 est
de seconde grandeur, elle est sur la ligne menée pat
l'épaule orientale et, & par la corne australe £, à
huit dégrés de celle-ci ; ['écliptique passe entre le9
deux cornes du taureau.

La constellation du lion peut se reconnoître par
les deux étoiles précédentes a & (& du quarré de la
grande-ourse (fig. 10 ); car ces deux étoiles qui nous
ont servi à trouver l'étoile polaire du côté du nord,
indiquent par leur alignement le lion du côté du
midi, à 45 d de la grande-ourse : le lion est un grand
trapeze, où l'on remarque sur-tout une étoile de la
premiere grandeur , appellée regulus. Le cœur du
lion est sur la ligne menée de rigel par procyon ,
mais à 37d de celui-ci ; ainsi l'on a une seconde ma¬
niéré de le reconnoître. La queue du lion 0 est une
étoile de la seconde grandeur, située un peu au midi
de la ligne qui va de regulus à arcturus;elle est à 15A
de regulus vers l'orient.

Le cancer ou Vécrevisse est une constellation for¬
mée de petites étoiles, qui sont difficiles à distin¬
guer ; la nébuleuse du cancer est un amas d'étoiles ,
moins sensible que celui des pléiades ; on le rencon¬
tre à-peu-près en allant du milieu des gémeaux au
cœur du lion ou de procyon, à la queue de la
grande-ourse.

Au midi des trois étoiles du baudrier-d'orion, on
voit une traînée d'étoiles qui forme ce qu'on appelle
Yépée & la nébuleuse d'orion : la direction de ces
étoiles, en passant fur l'étoile g, au milieu du bau¬
drier , va passer fur la corne australe £ du taureau ,

& ensuite sur le milieu de la constellation du cocher ;
c'est un grand pentagone irrégulier, dont la partie
la plus septentrionale a une étoile de la premiere
grandeur , appellée la chevre : on rencontre auífi la
chevre par le moyen d'une ligne menée sur les deux
étoiles & a, les plus boréales du quarré de la
grande-ourse.

Le bélier, la premiere des douze constellations du
zodiaque, est formée principalement de deux étoiles
de la troisième grandeur , assez voisines l'une de l'au¬
tre , dont la plus occidentale 0 est accompagnée
d'une plus petite étoile de quatrième grandeur *

appellée; y ou la premiere étoile du bélier ; on
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reconnoît cette constellation par une ligne menée de
procyon à aldébaran , qui va se diriger vers le bélier,
3Ód plus loin qu'aldébaran.

La ceinture de persée est composée de trois étoi¬
les , dont une de la seconde grandeur, qui forment
comme un arc courbé vers la grande-ourse; la ligne
tirée de l'étoile polaire aux pléiades, passe fur la
ceinture de persée, & suffit pour la reconnoître ;
mais on y peut encore employer un autre aligne¬
ment , celui des gémeaux <k de la chevre, dont la
ligne se dirige vers la ceinture de persée. La ligne
menée du baudrier-d'orion par aldébaran , va sur la
tête de méduse /3, que persée tient dans fa main.

Le cygne est une constellation fort remarquable ,
où il y a une étoile de la seconde grandeur, 6c qui
á la forme d'une grande croix ; îa ligne menée des
gémeaux à l'étoile polaire , va rencontrer le cygne
de l'autre côté , ôí à pareille distance de l'étoile
polaire ; il y a des tems de l'année où on les voit en
même tems fur l'horizon. Nous donnerons ci-après
un autre alignement pour le cygne.

Le quarré de pégase est formé par quatre étoiles
de seconde grandeur ; la plus boréale des quatre de
ce quarré, forme la tête d'andromede; la ligne tirée
des deux précédentes de la grande-ourse & ÔCa, par
i'étoile polaire, va passer au-delà du pôle , fur le
milieu du quarré de pégase. La ligne menée du bau¬
drier-d'orion par le baudrier, va sur la tête d'andro¬
mede ; la ligne menée des pléiades par le bélier, va
fur l'aile de pégase y, algenib, qui est une des quatre
du quarré ; les deux autres font à l'oecident, la plus
Loréale des deux occidentales est /2 scheat ; la plus
méridionale a. ou markab.

Caffiopé est une constellation directement opposée
à la grande-ourse, par rapport à l'étoile polaire,
ensorte que la ligne ou le cercle qui vá du milieu de
la grande-ourse ou de l'étoile e, par l'étoile polaire,
va passer au milieu de caffiopé, de l'autre côté du
pôle ; elle est formée de six à sept étoiles en forme
d'un y, ou, si l'on veut, d'une chaise renversée ;
cette forme est assez équivoque , mais les étoiles
de caffiopé se font suffisamment remarquer, plu¬
sieurs étant de la seconde grandeur. Voyes\ts plan¬
ches d'Astronomie dans le D ici. rais, des Sciences, &c.
planche IX.

La petite ourse est une constellation qui a presque la
même sigure que la grande ourse, 6c qui lui est pa¬
rallèle , mais dans une situation renversée; l'étoile
polaire qui est de la troisième grandeur, fait l'ex-
trêmité de la queue ; les quatre étoiles suivantes
font fort petites , n'étant que de la quatrième gran¬
deur , mais les deux dernieres du quarré font encore
de troisième grandeur ; on les appelle gardes de la
petite ourse ; elles font fur la ligne menée par le cen¬
tre du quarré de la grande ourse , perpendiculaire¬
ment à ses deux grands côtés.

Le dragon est situé entre la lyre 6c la petite ourse ,
où les quatre étoiles de fa tête font un losange assez
visible ; sa queue est entre l'étoile polaire 6c le quarré
de la grande ourse. La ligne menée par les deux gar¬
des de la petite ourse $ 6c y, va se diriger vers l'étoi¬
le n du dragon ( qui est marquée par erreur t dans le
planisphère de Senex ). Cette étoile est entre Ô, plus
méridionale , 6c £plus boréale ,sur une même ligne
qui se dirige presque vers le pôle de l'écliptique , 6c
un peu plus loin vers «T& e du dragon, pour aller tra¬
verser ensuite la constellation de cephée entre jè 6ca.

L'une des diagonales du quarré de pégase se dirige
au nord - ouest vers la queue du cigne a. ; l'autre
diagonale du quarré de pégase se dirige au nord-est
vers la ceinture de persée ; elle passe d'abord vers
l'étoile /3 de la ceinture d'andromede , 6c ensuite
.vers l'étoile y au pied d'andromede ; ces deux étoiles
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£ & y , de seconde grandeur , divisent en trois par¬ties égales l'espace compris entre la tête d'andro-
méde &la ceinture de persée; la ligne qui les joint
passe entre caffiopé 6c le bélier.

Les constellations qùi paroissent le soir en été 4
n'ont pas des caractères auffi marqués que celles
d'hiver ; mais on les reconnoîtra par le moyen des
précédentes: quand le milieu de la queue de la gran¬
de ourse , ou l'étoile est dans le méridien au-dessus
de l'étoile polaire , 6í au plus haut du ciel , ce quiarrive à neuf heures du soir à la sin de mai, on voit
l'épi de la vierge dans le méridien du côté du midi ;
a 31° de hauteur à Paris; c'est une étoile de la pre-miere grandeur. La diagonale du quarré de la grandeourse menée par a 6c y, va marquer auffi à-peu-près
cette étoile par fa direction , quoiqu'elle en soit éloi¬
gnée de 8 dégrés. Énsin, cette étoile fait à-peu-près
un triangle équilatéral, avec arcturus 6c la queuedu lion , dont elle est éloignée d'environ 33d.On voit alors un peu à droite 6c plus bas que l'épide la vierge, un trapeze formé par les quatre princi¬pales étoiles du corbeau, qui sont auffi fur la lignemenée par la lyre 6c l'épi de la vierge,La ligne menée des dernieres étoiles du quarré dela grande ourse f 8c y, par le cœur du lion, ré-
gulus, va rencontrer à 22 dégrés plus au midi , le
cœur de l'hydre femelle ; fa tête est au midi de l'écre-
visse, entre procyon 6c régulus , ou un peu plusméridionale. La coupe est entre le corbeau & l'hydre;
l'hydre s'étend depuis le petit chien jusqu'au-dessousde l'épi de la vierge.

La lyre est une étoile de la premieré grandeur ,
l'une des plus brillantes de tout le ciel, qui fait pres¬
que un triangle rectangle avec arcturus 6c l'étoile
polaire, l'angle droit étant vers l'orient à la lyre.La couronne eíì une petite constellation, située prèsd'arcturus , fur la ligne menée d'arcturus à la lyre.On la reconnoît facilement par les sept étoiles en
forme de demi-cercle dont elle est composée , il j'¬
en a une de la seconde grandeur : les deux premieresétoiles de la queue de la grande ourse e oc for¬
ment une direction qui va rencontrer auffi la cou¬
ronne.

L'aigle contient sur-tout une belle étoile de la se¬
conde grandeur, qui est au rhidi de la lyre 6c du
cygne ; on la distingue facilement, parce qu'elle est
entre deux autres étoiles (2 6c y, de troisième gran¬
deur , qui forment une ligne droite avec elle, & qui
en sont fort proches.

Le grand cercle ou la ligne qui passe par régulus
6c l'épi de la vierge , c'est à-peu-près l'écliptique ,
va rencontrer plus à l'orient la constellation du scor¬
pion , qui est fort remarquable ; elle est composée
de trois étoiles au front du scorpion, dont une est
de lá seconde grandeur, qui forme un grand arc du
nord au sud , 6c d'une étoile plus orientale , qui est
comme le centre de l'arc ; cette étoile est de la pre-
miere grandeur , 6c s'appelle antârés ou le cœur du.

scorpion. Les étoiles du front, en commençant pâl¬
ie nord , sont /3, ì, ir, p-

La balance contient deux étoiles de seconde gran¬
deur , qui forment les deux bassins de la balance ,
dont la ligne est à-peu-près perpendiculaire fur le
milieu de celle qui est menée depuis arcturus jus¬
qu'au fonds du scorpion , c'est-à-dire , qu'elles font
plàcées dans le milieu de l'intervaíle, quoiqu'un peu
à l'oecident de cette ligne ; le bassin austral est entre

l'épi de la vierge 6c antarès , toutes trois étant fort
près de l'écliptique ; il y a 21 dégrés ± entre l'épi 6l
le bassin austral ,6c 24 f entre celle-ci 6c antarès.

Le sagittaire est une constellation qui fuit le scor¬
pion , c'est-à-dire, qui est un peu plus à l'orient ; elle
est fur ìa direction de l'épi de la vierge 6c d'àntarès,
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qui suit à-peu-près l'écliptique. Le sagittaire ^nt^nt
plusieurs étoiles de troisième grandeur , qui ^

un grand trapeze , ôc deux étoiles du trapezeë - r jeux autres étoiles, mais
ment un plus petit , avec — ^ •
ce second trapeze est dans un sens perp 1
au premier ; cette constellas est aussi marquée par
une ligue menée depuis le m.heu du cygne fur le mi¬
lieu <£ l'aigle > «r le sanitaire est environ 35° au
midi de raigle, comme le cygne est au nord de 1 ai-
gle Le sagittaire est encore indique par la diagonale
du quarré de Pégase, prolongée du côte du midi ; c'est
cette diagonale qui, prolongée du coté du nord,
indiquoit la ceinture de perlée.

Le cercle mené depuis antares juíqu al etoile po¬
laire traverse d'abord la constellation d'ophiucus ou
du serpentaire, Ôc plus haut rencontre celle d'hercule.
Ces deux constellations étant un peu difficiles à dé¬
brouiller, je vais les suivre avec quelque détail :1a
ligne menée depuis antarès jusqu'à la lyre, passe
entre les deux têtes d'hercule ôc d'ophiucus9 qui
font deux étoiles de seconde grandeur, fort proches
l'une de l'autre , dont la ligne se dirige vers la cou¬
ronne. La plus méridionale ôc la plus orientale des
deux est la tête d'ophiucus; la ligne menée par ces
deux têtes va rencontrer y d'hercule 13 dégrés plus
loin , ôc l'étoile /S d'hercule est à 3 dégrés au nord-
est de y. La ligne menée de y à d'hercule , va ren¬
contrer g d'hercule vers le nord, ôc a du serpent vers
le midi, ou plutôt le sud-ouest; celle-ci forme auffi
un triangle équilatéral avec la tête d'hercule ôc la
couronne. La ligne tirée de la tête d'ophiucus au
baffin austral de la balance , passe fur les étoiles s Ôc <T,
l'une de la quatrième grandeur , l'autre de la troisiè¬
me , qui font à id y l'une de l'autre , fur une di¬
rection perpendiculaire au milieu de cette ligne ; '
l'étoile est la plus septentrionale ôc la plus occi¬
dentale. Ces étoiles se dirigent au sud-est vers Ç au
genou occidental d'hercule , qui est à 7 dégrés { de
«, & presque vers « , au genou oriental qui est 9 dé¬
grés 7 plus loin que £, du côté du nord-ouest ; ces
étoiles <T ôc e se dirigent un peu au-dessous de a du
serpent; le grouppe de ces deux étoiles^ ôc í d'ophiu¬
cus , fait à-peu-près un triangle équilatéral avec de
la balance ou le baffin boréal, & et du serpent ; près
de celle-ci est <T du serpent, 4 dégrés ~ au nord-
ouest , ôc e qui est 2 dégrés au sud-est. La direction
de ces trois étoiles indique encore cT & « d'ophiu¬
cus, qui font à 10 dégrés de e du serpent. Les étoi¬
les /S ôc y , fur l'épaule orientale d'ophiucus, font
fur la ligne menée de la tête d'hercule à celle du
sagittaire, sur le même méridien que la tête d'ophiu¬
cus ; /3 est à 8 dégrés , & y à 10 dégrés plus au
midi que la tête d'ophiucus ; leur direction passe en¬
tre les deux têtes d'ophiucus ôc d'hercule. La ligne
menée de la tête d'hercule à celle d'ophiucus, se
dirige vers Ô, extrémité de la queue du serpent, qui
est à 21 dégrés de la tête d'ophiucus, vers l'occi-
dent ; c'est une étoile changeante que nous désigne¬
rons encore ci-après.

La ligne menée des étoiles les plus orientales de
la couronne , qui regardent la lyre jusqu'à «, du ser¬
pent, passe sur la tête du serpent entre y & /3 de
troisième grandeur; celle-ci est la plus occidentale des
deux. Le pied occidental d'ophiucus est entre an¬
tarès &#, 011 la boréale au front du scorpion: son

Le capricorne est marqué par le prolongement de
la ligne qui passe par la lyre ÔC l'aigle ; ii y a deux
étoiles de troisième grandeur a ôc 0, à deux dégres
l'une de l'autre, placées fur le prolongement de
cette ligne , qui marquent la tête du capricorne ; ÔC
à 20 dégrés de là , du côté de l'orient, deux autres

CON
ilmlo ySck, fituíes de ['orient k ["occident k deu,
degres 1 une de 1 autre, marquent la queue d„
pricorne s *

ca-

Fomalhaut, ou la bouche dupoìfjon australe, étoile
de la premieregrandeur, est indiquée par la ligne
menee de 1 aigle à la queue du capricorne & Dro

longée 20 dégrés au-deià. "
Le dauphin est une petite constellation située er

viron 15 dégrés à l'orient de l'aigle , formée par un

losange de quatre étoiles de la troisième grandeur •
la ligne menée du dauphin par le milieu des trois
étoiles de l'aigle perpendiculairement à la ligne que
forment ces étoiles , va passer vers ô , extrémité de
la queue du ferpeqí , du côté de l'occident.

Le verjeau est désigné par une ligne menée de Ia
lyre fur le dauphin, prolongée vers le midi, à la
même distance du dauphin que le dauphin de l'aigle,
c'est-à-dire, environ 330 dégrés : le verseau est un
peu à l'orient de cette ligne. En allant du dauphin à
fomalhaut, on traverse dans toute fa longueur la
constellation du verseau , ôc l'on passe d'abord entre
les deux épaules a 6c fi, qui font deux étoiles de troi¬
sième grandeur,à 10dégrés l'une de l'autre, les plus
remarquables de toute cette constellation.

La baleine est une grande constellation située au
midi du bélier , au-dessous de l'efpace qui est entre
les pléiades ôc le pégase. La ligne menée de la cein¬
ture d'andromede, entre les deux étoiles du bélier, va

passer fur l'etoile a. à la mâchoire de la baleine , qui
est une étoile de la seconde grandeur , à 25 dégrés
des deux cornes du bélier. La ligne menée de la
chevre par les pléiades , va passer auffi vers a. de la
baleine. La ligne menée par aldébaran ôc la mâ¬
choire de la baleine , va passer fur la queue £ de la
baleine, autre étoile de seconde grandeur, qui
est à 42 dégrés plus loin , tout près de l'eau du ver¬
seau.

Les poissons, qui forment le douzième signe du
zodiaque , font peu remarquables dans le ciel : l'un
des poissons est placé le long du côté méridional du
quarré de pégase, fous a 6cyáe pegafe; l'autre poisson
est placé à l'orient du quarré de pégase , entre la tête
d'andromede 6c la tête du bélier, 6c l'étoile a au nœud
du lien des poissons, qui est de la troisième grandeur,
est située fur la ligne menée du pied d'andromede
par la tête du bélier, ôc fur celîe menée des pieds des
gémeaux par aldébaran , à 40 dégrés à l'occident de
celle-ci ; elle fait auffi un triangle-rectangle avec cl
de la baleine ôc fè> ou y du bélier , au midi de celles-
ci , c'est l'étoile la plus remarquable de la constella-
tion des poissons.

Je ne conduirai pas plus loin ce détail des constel¬
lations stts autres étant plus petites & moins remar¬
quables , on aura besoin pour lesbien distinguer , du
secours des cartes célestes : je me contenterai d'indi¬
quer sommairement leur position. Le lievre, est une
constellation située au midi d'orion ; la colombe, est au
midi du lievre ; le centaure , au midi de la vierge ; le
loup, au midi du scorpion ; le navire , au midi du
lion ; antinous , au midi de l'aigle ; le petit cheval,
entre le dauphin, le verseau ôc le pégase ; le grand
triangle , le petit triangle, 6c La mouche , font entre la
ceinture d'andromede ôc les pléiades ; l'erzW^/z, entre
rigel ou le pied d'orion , la baleine & sinus ; le cœur
de Charles II, au midi de la queue de la grande our¬
se ; le fleuve du Jourdain, entre la grande ourse ôc le
lion ; la chevelure de bérénice , entre la queue du liost
& la queue de la grande ourse; le fleuve du tigre ,
entre l'aigle & la lyre ; la fleur-de-lys, entre le bélier
ôc la tête de méduse ; le lynx, entre les gémeaux, la
grande ourse ôc orion ; monoceros ou la licorne, au
midi de procyon ; entre orion ôc l'hydre ; le petit lion,
au nord du lion, ôc le sextant au midi du lion ; le

Lérard ,
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Uirari, entre le cygne ôt andromede; la girafe Ôt
\z renne, aserio Ôt chara, sou? la queue de la grande
ourse , entre cette constellation ôt celle du bouvier ;
la fleche , le renard Ôt Voye , au midi de la lyre ôt du
cygne , ou au nord de l'aigle Ôt du dauphin ; le mont
Ménale , entre le serpent Ôt la vierge; le rameau ou
cerbere, dans la main d'hercule; Vécu desobieski, en¬
tre le serpent & antinoiis. ( M de la Lan de. )

* § CONSULS François dans les pays étran¬
gers .... on en met un à Nuxis , Paras ôt Antiros :
liiez Naxie , Paros ôt Antiparos. Lettres fur fEncy¬
clopédie.

* § Consuls des marchands— «Charles
» ÍX par édit du mois de novembre 1563,
» établit d'abord à Paris une jurisdiáfion composée
» d'un juge ôt de quatre consuls.... il en créa dans
» la même année Ôt dans les deux suivantes dans les
» plus grandes villes, comme à Rouen».

11 y a ici erreur dans les dates , car la jurifdiction
consulaire de Rouen sut établie par Henri ÍI, dès l'an
15 56 ; ainsi elle est plus ancienne que celle de Paris.
« Les héritiers des marchands & artisans qui ne font
» pas de leur chef justiciables des consuls , ne font
» pas tenus d'y procéder, comme héritiers , à moins
» que ce ne fut en reprise d'une instance qui y étoit
» pendante avec le défunt ». De très-habiles juges-
confuls qui ont lu cette proposition , assurent qu'elle
est fausse ôt contraire à l'article XVI du titre XII de
l'ordonnance , confirmé par plusteurs arrêts des par-
lemens & du conseil. « Les sentences des consuls ...

» quand la condamnation n'excede pas 500 livres,
» font exécutoires, nonobstantoppoíition ou appel-
» lation quelconque ». 11 ne peut y avoir en ce cas
ni appellation ni opposition ; mais au-dessus de cette
somme, elles font exécutoires par provision, nonob¬
stant opposition ou appellation. Lettres fur PEncy¬
clopédie.

§ CONSUMER, CONSOMMER, v. a. ( Gramm.
Synon. ) on dit, la victime est consumée , ôt le sacri¬
fice est consommé; ma maison est consumée tout à sait,
ôt mon malheur est consommé. Voye{ * consu¬
mer , Dictionnaire rais, des Sciences , Ôíc. (O)

CONTAGIEUX, euse , adj. ( Méd. ) ce qui se
communique par l'air, par attouchement, par fré¬
quentation. Voye^ Contagion , Diclionn. rais, des
Sciences, ôte On appelle aussi air contagieux celui
qui est infecté de corpuscules malins St qui produit
des maladies épidemiques. Les mots de contagion Ôt
de contagieux , viennent du verbe latin tangereì tou¬
cher, affecter, (-f)

CONTE , f. m. ( Littérature, Poésie. ) Le conte est
jl la comédie ce que l'épopée est à la tragédie , mais
en petit, & voici pourquoi : Faction comique n'ayant
ni la même importance , ni la même chaleur d'inté¬
rêt que Faction tragique , elle ne sauroit nous atta¬
cher aussi long-tems lorsqu'elle est en simple récit.
Les grandes choses nous semblent dignes d'être ame¬
nées de loin, ôt d'être attendues avec une longue
inquiétude ; le choses familières fatigueroient bien¬
tôt l'attention du lecteur , si au lieu d'agacer légè¬
rement fa curiosité par de petites suspensions, elles
la rebutoient par de longs épisodes. II est rare d'ail¬
leurs , qu'une action comique soit assez riche en in-
cidens ôt en détails , pour donner lieu à des descrip¬
tions étendues & à de longues scenes.

Ou l'intérêt du conte est dans un trait qui doit le
terminer ; alors il faut aller au but le plus vite qu'il
est possible : c'éíoit la maniéré de Fontenelle : il ra-

contoit, par exemple, que dans une émeute de la
ville de Rouen, voyant du mouvement parmi le
peuple, il avoit demandé à des femmes qui siloient
devant leurs maisons , ce que c'étoit que ce tumulte,
&que l'une d'elles lui àvoit tranquillement répondu :
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c'est que nous nous révoltons. Le trait qui termine cette

espece de conte, doit être comme un grain de sel,
piquant St fin : un conte de cette eípece, qui n'a point
de mot, est ce qu'il y a de plus insipide.

Ou l'intérêt du conte est dans le nœud ôt le dé¬
nouement d'une action comique ; alors lè plus 011 le
moins d'étendue dont il est susceptible, dépend des
détails qu'il exige ; Ôt les réglés en font les mêmes
que celles de l'épopée : le conteur doit décrire ôt
peindre , rendre présens aux yeux de l'esprit le lieu
de la scene, la pantomime , les mœurs Ôt le tableau
de Faction ; mais dans le choix de ces détails , il ne
doit s'attacher qu'à ce qui intéresse 011 la vraisem¬
blance ou la curiosité. On reproche à la Fontaine un
peu de longueur dans ses contes.

Le conteur fait aussi, comme dans l'épopée, te
personnage de spectateur , Ôt il mêle ses réflexions
ôt ses íentimens au récit de la scene ; mais ce qu'il y
met du sien doit être naturel ôt ingénieux : avec cela
même le récit ne laisseroit pas de languir, si les ré¬flexions étoient trop longues ou trop fréquentes.

Le caractère du fabuliste est la naïveté, parce qu'il
raconte des choies dont le merveilleux exige toute la
crédulité d'un homme simple, ou plutôt d'un enfant.
Je le fais voir dans Varticle Fable. Le sujet du conte
ne íuppose pas la même simplicité de caractère ; 1e
conte est donc plus susceptible que l'apoîogue'des ap¬
parences du badinage , de la finesse ôt de la malice.

La partie la plus piquante du conte vce font les
scenes dialoguées ; mais dans le dialogue pressé , les
dit-il ôt dit-elle revenoient à chaque répliqué :c'étoit
un obstacle importun , qu'on a trouvé moyen de le¬
ver par une ponctuation nouvelle.

L'uniré n'est pas aussi sévèrement prescrite ail conte
qu'à la comédie ; il a sur elle à cet égard le même
avantage que l'épopée fur la tragédie : je veux dire
que Faction n'est pas obligée d'être aussi simple , ôt
qu'elle n'est pas asservie aux unités de lieu Ôt de tems.
Mais un récit qui ne seroit qu'un enchaînement d'aven¬
tures, fans cette tendance commune qui les réunit en
un point ôt les réduit à l'unité, ce récit seroit un ro¬
man ôt ne seroit pas un conte. L'action du conte de
Joconde, ôt de celui de la Fiancée du roi de Garbe ,

ressemble en petit à Faction de l'Odyssée ; Ôt quantà la moralité, quoiqu'on n'en fasse pas au conte une
loi rigoureuse, il doit pourtant, comme la comédie ,
avoir son but, s'y diriger comme elle, ôt comme
elle y atteindre : rien ne le dispense d'être amusant,
rien ne l'empêche d'être utile ; il n'est parfait qu'au¬
tant qu'il est à la fois plaisant ôt moral ; il s'avilit s'il
est obscene.

Marot, pour la naïveté , fut le modele de ía Fon¬
taine ; mais après la Fontaine , qui est le premier de
nos conteurs en vers, comme le premier de nos fa¬
bulistes , il n'en reste aucun à citer ; tous en ont
imité ce qu'il'y avoit de plus facile , la négligence
Ôt la licence ; mais aucun n'en a eu la grâce, la pré¬
cieuse facilité, le naturel ingénieux: un seul hom¬
me est peut-être supérieur à lui en ce genre, c'est
l'Arioste , parce qu'il a plus de chaleur , de coloris,
Ôt d'abondance , ôt qu'à l'invention des détails, qui
est celle de la Fontaine, il joint l'invention des sujets.

Le Tasse, dans un genre moins piquant, mais plein
de délicatesse , nous a laissé un modele parfait de
Fart de conter, dans une scene de l'Aminte : on
entend bien que je parle de Vaventure de Pabeille.

Boccace a été le modele des Italiens dans les
contes en prose , comme l'Arioste dans les contes en
vers ; 1e caractère de Boccace est Félégance, la sim¬
plicité, le naturel Ôt le comique. Rabelais est aussi
plaisant & bien plus joyeux que Boccace. Platon di-
soit qu'en voyant Diogene, ìl croyoit voir Socrate
devenu sou. En lisant Rabelais, on croit voir un
philosophe dans l'ivresse. Les Anglois ont aussi leur
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la Fontaine dans Prior, & leur Rabelais dans Swift,
mais ni l'un ni l'autre n'est comparable aux conteurs
François pour le naturel, la gaiete & a nal.ve e
piquante. En général, ce qu'il y a de p us precieux
ôc de plus rare dans l'art de conter , ce n e ^ pas a
parure des grâces , mais leur neg ìgence, ce n e pas
le mordant de la plaisanterie, mais la sineíìe ÒC íur-
tout la gaieté.

M de Voltaire a réussi dans ce genre leger comme
dans tous les autres ; & quelques écrivains moder¬
nes s'y font exercés après lui, mais avec des succès
divers. .

Un vrai modele encore dans ce genre d ecnre, c'est
Hamilton , je ne dis pas feulement dans ses contes,
mais singulièrement dans les mémoires de Gramontt
c'est là qu'il faut prendre le ton de la bonne plaisan¬
terie ; & il n'est guere possible de conter avec plus
d'enjouement, de grâce &c de légéreté. ( M. MAR¬
MOTTEE. )

CONTRASTE, f. m. ( Musique.') opposition de
caractères, lìy a contraste dans une piece de musique,
lorsque le mouvement passe du lent au vite , ou du
vite au lent ; lorsque le diapason de la mélodie passe
du grave à l'aigu , ou de l'aigu au grave ; lorsque
le chant passe du doux au fort, ou du fort au doux;
lorsque l'accompagnement passe du simple au figuré,
ou du figuré au simple ; enfin lorsque l'harmonie a des
jours & des pleins alternatifs : & le contrarie le plus
parfait est celui qui réunit à la fois toutes ces oppo¬
sitions.

II est très-ordinaire aux compositeurs qui man¬
quent d'invention d'abuser du contraste , & d'y cher¬
cher, pour nourrir l'attention, les ressources que
leur génie ne leur fournit pas. Mais le contrafie , em¬
ployé à propos & sobremênt ménagé , produit des
effets admirables, (S)

Contraste , ( Belles - Lettres. Art Oratoire. )
Nous allons donner fur cette matière un extrait des
réflexions judicieuses que nous avons tirées d'un
ouvrage intitulé , Recherches fur le style, par M. le
marquis de Beccaria, in-n , à Paris, chez Molini
*771*

.

Cet ingénieux auteur dit que le contraste des idées
est une des sources les plus abondantes de la beauté
du style : que l'idée de contraste nous rappelle que
les deux objets que l'on considéré s'excluent mu¬
tuellement : que l'existence de l'un détruit l'existence
de l'autre. Telles font les choses que l'on appelle
en langage de Philosophie,privantia, contradicentìa ,

contraria, oppostta. Dans tous ces cas on suppose une
troisième idée moyenne, à laquelle on compare les
deuxidées qui contrastent ; cette idée moyenne doit
être nécessairement l'idée principale : ainsi les con¬

trastes ne doivent être formés qu'entre les idées ac¬
cessoires , & non pas avec l'idée principale. Tout
contraste qui manque d'idée moyenne principale ex¬
primée ou fous-entendue, est donc un contrasteri-
cieux ; ainsi lorsque l'on dit, Venfer efl dans son cœur,
le ciel est dans ses yeux , le contraste manque d'idée
moyenne ; mais íi l'on ajoute ou l'idée ou le sujet
de la comparaison , alors le contraste est admissible :
par exemple , Yenfer est dans le cœur , le ciel efl dans
les yeux de Chypocrite. Les contrastes plaisent à l'inia-
gination , parce qu'ils donnent plus d'éclat, plus de
brillant aux objets , & plus d'occupation à notre sen¬
sibilité; ils excitent plus fortement l'attention; ils
l'aident; ils en déterminent la comparaison , en fai¬
sant parcourir rapidement les idées accessoires : par
ce moyen l'on obtient l'effet principal du style,
qui est de procurer la plus grande quantité de
sensations possibles à la fois, dans le moindre inter¬
valle de tems possible , &: avec le moins de paroles
possible.

Le contraste des objets physiques plaît moins que
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celui des objets physiques & moraux, que l'on
en comparaison.

Les contrasta, entre: des idées obscures ou tro„
compliquées, embarrassent, rendent incertains l
par conséquent deplaiíent au lecteur. '

Les idées qui contrastent doivent réveiller d-nsl'esprit à-peu-près une quantité égale d'idées accès-foires.
L'on ne doit point faire contraster & jouer enfem

ble les mots avec les mots, ou les mots avec les
choses ; il faut que les contrastes soient entre les
idées d'un même genre , ou pour mieux dire quï
appartiennent au même organe de nos sens. '

11 ne suffit pas que le contraste soit vrai ; il faut
outre cela que le contraste soit nécessaire, & qu'il
paroisse tel : l'esprit aime mieux appercevoir les
analogues que les différences; c'est pourquoi le style
rempli d'antitheses fréquentes & recherchées , nous
lasse &C nous ennuie à la sin; au contraire , le style
qui contient une multitude de choses qui ne contras¬
tent point, mais qui nous conduit pas à pas enfin à
un contraste préparé & rendu facile à saisir, nous
frappe d'une vive lumière; il nous plaît beaucoup ,

parce qu'il nous fait parcourir & qu'il nous rappelle
dans i'instant une longue fuite d'idées.

Dans tous les contrastes , il faut observer si c'est
le commencement, le milieu ou la fin de la circons¬
tance , qui est l'objet le plus intéressant pour le faire
remarquer.

II est une espece particulière de contraste, qui est
l'esset de la surprise que nous éprouvons par faction
ou par la perception imprévue de quelque objet t
plus l'oppofition entre ce qui arrive & entre ce que
nous, entendions est forte , plus notre étonnement
est grand ; fi l'événement qui nous surprend nous
intéresse, & peut exciter dans nous quelque passion,
telle que la joie ou la pitié, &c. l'ame s'y livrera
dans I'instant : mais si l'événement ne nous intéresse
pas , alors l'ame ramenée alternativement aux idées
inattendues tk disparates, éprouvera une oscillation
ou des secousses du cri, de la surprise & de l'admi-
ration que l'on appelle le rire.

II est évident que les ignorans doivent, par con¬
séquent , rire plus facilement Ôz plus long-tems que
les savans , qui ne s'étonnent de rien , ôz qui saven,t
concilier les idées les plus disparates. L'homme de let¬
tres ne rit point des jeux de mots & des pointes, parce
qu'il fait que les mots n'ont point une liaison essentielle
6z naturelle avec les choses ; il n'y apperçoit aucun
contraste. Le sage rit des choses qui ne parcissent pas
risibles à l'ignorant, parce qu'il n'apperçoit pas le con¬
traste voilé &z caché fous des rapports fi délicats qu'on
ne peut les saisir qu'avec un moment de réflexion.
Les hommes gais & plaisans savent faire rire les au¬
tres, en prenant un ton sérieux dans une matière
très-peu importante pour mettre du contraste, &£
pour voiler aux autres l'ordre & la liaison des idées
qu'ils emploient.

Le style de la plaisanterie consiste à unir des idées
accessoires , tellement opposées & disparates avec
l'idée principale , que le lecteur ou l'auditeur attende
tout autre résultat : il saut qije ces idées soient unies
parle fait, & par un fait inattendu, & jamais par
analogie ou par relation attendue & prévue.

II ne faut pas que les idées contrastantes éveillent
d'autres sentimens & d'autres intérêts, 011 qu'elles
soient tellement dissemblables entr'eíles , ou avec
l'idée principale , qu'elles puissent inspirer l'ennui,
causer de la douleur ou entraîner de l'obscurité, car
pourlorson tariroit la source du rire.

On doit bien remarquer que les objets purement
physiques n'excitent jamais le rire ; il faut du moral,
c'est-à-dire, quelque rapport à i'intention ou aux
idées d'un autre être sensible.
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Si l'on veut que le contraste fasse rire , ií faut qu'il

soit toujours présent à l'eíprit, de maniéré à causer
ou à renouveller continuellement le sentiment de la
surprise & le signe extérieur qui y répond, & par
conséquent , pour que le contraste dure , il faut que
l'esprit se rappelle , i°. Févénement, 2°. l'objet, la
fin , l'intention de Fauteur & la chaîne de íes préten¬
tions. II est évident que la difformité peut devenir
une source du ridicule, &: par conséquent, la parure
d'une vieille doit être une choie risible. ( P. A. L. )

CONTRA-TENOR , ( Musiq. ) nom donné dans
les commencemens du contre-point à la partie qu'on
a depuis nommée ténor ou taille. Voyei T aille
( Mustque. ) Dictionnaire raisonné des Sciences. ( S )

CONTRE-CHANT , f. m. ( Musiq. ) nomdonné
par Gerfon par d'autres, à ce qu'on appelloit alors
plus communément dèchant ou contre-point. Voye£
ces mots. (5)

§ CONTRE-COUP , ( Chirurgie.) c'est en terme
de Chirurgie, Faction qu'un choc produit à la partie
opposée à celle qui reçoit immédiatement le coup,
ou bien dans une partie ou les fibres ne font point
capables de se prêter au changement de figure qu'exi¬
ge Faction du choc.

Ainsi il est constant que dans toutes les percussions
que nous pouvons éprouver, il n'en est aucune où le
contre-coup n'ait lieu , à moins qu'il n'existât quelque
partie qui fut parfaitement dure. La Physique expé¬
rimentale nous offre un exemple bien évident pour
opposer à ceux qui paroîtroient douter de Feffeí de
la percussion à la partie opposée.

Expérience. Lorsqu'on frappe un grand cercle de
fer suspendu horizontalement par trois ou quatre fils,
de maniéré que le coup porte assez fortement en tel
endroit de fa circonférence, la partie diamétrale¬
ment opposée à celle qui est frappée ne s'avancera
pas selon la direction du corps qui frappe , mais elle
s'approchera au contraire vers le centre du cercle :
les Physiciens, pour s'assurer de ce fait, ont suspen¬
du à deux ou trois lignes au-dedans , & à la même
hauteur du cercle , une petite baie , non-feulement
pour se convaincre du mouvement qui arrive à la
partie opposée à celle où elle est suspendue , mais
encore pour faire voir que le coup qui paroîtroit
devoir écarter le cercle fait tout Foppofé , il revient
contre la petite boule , la choque fortement & la
fait avancer du côté d'où vient le choc : il fuit de
cette expérience plusieurs conséquences qu'il est à
propos de développer, pour expliquer avec clarté
les accidens du contre-coup que nous avons à traiter.

Premiere conséquence. S'il arrive que la partie op¬
posée à celle qui reçoit le coup ait un dégré de
flexibilité imparfait, tel qu'il peut se présenter sui¬
vant la force du choc, je conçois qu'il peut s'ensui¬
vre une rupture ou un contre-coup.

Deuxieme conséquence. Par un raisonnement sem¬
blable , je conçois qu'il n'est pas toujours d'ordinaire
que l'accident arrive à la partie opposée , elle peut
avoir lieu aussi sur les parties voisines , parce qu'elles
ne sauroient se prêter au changement de figure que
le choc peut exiger , soit par rapport à sa direction ,

ou à sa quantité de mouvement.
Tro'steme conséquence. Mais une direction peut être

telle encore, que les parties qui font au-deffous de
celles qui ont reçu immédiatement le choc, ne puis¬
sent obéir au mouvement, soit à cause de leur peu
de flexibilité , ou à cause de leur grande sécheresse ;
c'est ce qui arrive précisément aux os à cause de leur
structure.

Ces observations ne font pas les seules qu'on ait
à faire fur Fintensité des coups, car l'on a remarqué
que pareille intensité , en produisant son premier
effet ( fracture ) en a occasionné un pareil à la partie
opposée , cette complication ne seroit pas certaine-
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ment arrivée , si la force du choc n'eut pas obligé au
même instant les parties latérales à fléchir: c'est par
cette raison qu'il peut y avoir lésion d'un côté &c
contre coup d'ailleurs ; c'est encore par la même rai-
Ion qu'un contre-coup peut s'étendre fort au loin fur
les parties dures & fur les parties molles. L'on a re¬
marqué aussi que l'extention du contre-coup dans les
os longs jusqu'à l'articulation , a privé les malades
desíecours de la chirurgie à cause de ce nouvel acci¬
dent.

C'est aussi d'après le mécanisme que nòus avons éta¬bli dans la troisième conséquence, qu'on conçoit com¬
ment arrivent les lésions de la table interne, parce que■les substances compactes des os n'étant unies que pardes lignes osseuses, de façon que si elles n'ont pas
toutes les qualités dùes à la flexibilité dans la percus¬sion , il arrive alors que la substance compacte in¬
terne íe sépare , tandis que i'externe résiste à Factiondu choc. II est constant que les anciens n'ont pas ap¬profondi la théorie des maladies qui arrivent auxparties dures pour en établir leur différence ; c'est
peut-etre parce qu'ils ne les considéroient pas cha¬
cune en particulier, comme étant produites & en¬
gendrées par l'effet de la percussion.

Si 1 on fait attention maintenant au changementde figure qui arrive aux parties d'un corps quelcon¬
que clans l'instant du choc , Von concevra évidemment
que la force de la percussion peut se terminer dans une
pârtie quelconque jusquà un certain milieu de sa propre
substance & se perdre en cet endroit de réfiftance , qui et
pour ainfi dire détruit la force de la pereufston.

C'est conséquemment à ce dernier point de résis¬
tance qu'on doit juger jusqu'où a été la lésion des
fibres & d'où succédé réellement le principe & la
nature des maladies dont nous allons continuer l'his-
toire. Ces maladies auroient paru autrefois fort con¬
fuses , parce qu'on n'avoit aucune idée distincte de
l'effet que produisoit Faction des corps, & parce qu'on
considérois les os comme des corps simples, formés
par un assemblage confus & irrégulier des parties
homogènes parfaitement dures ; mais les modernes,
plus instruits fur la physique du corps humain, ayant
découvert les substances élémentaires qui concourent
à leur formation, ils ont observé aussi que c'étoit du
spectacle que présentoit cette décomposition que ve-
noit le dénouement des métamorphoses ou maladies
qui résultoient des effets de la percussion ; que les pe¬
tites lames eu plaques qui composent le tissu de leur
structure , pouvoient prendre des figures surnaturel¬
les & produire des maladies , telles que des exosto-
fes, des caries, des nodus , des gumma , comme
aussi dans d'autres cas, qu'elles pouvoient s'user peu
à peu, & s'émincer pour donner naissance à des fon-
gus ou à des tumeurs cancereufes, très-difficiles à
guérir , pour ne pas dire incurables. II s'enfuit que
les couches des fibres contufes, où les aires de leur
tissu vasculeux grossiront successivement à Fendroit
où Fimpression du choc se sera fait sentir, les fluides
alors s'embarrassant dans ces endroits, donneront
lieu nécessairement à la dépravation des sucs pour
former les maladies dont nous venons de parler.

Nous pouvons conclure de ces observations, qu'il
n'étoit pas nécessaire pour appuyer la théorie des
lésions par contre-coup, d'avoir recours à la chute du
blessé fur la partie opposée ; il n'étoit pas non plus
nécessaire d'attribuer cette maladie à l'air renfermé ,

ni aux esprits , non plus qu'à la matière éthérée ôc
au dévéloppemeiit des tourbillons emprisonnés pour
faire effort fur nos solides (a).

Ainsi puisqu'il est dans la nature que la force du
choc produise un changement sensible aux parties du
crâne, & que c'est à ce changement instantané que

G) Voyei la Collect. des Thèses du Baron de Haller, Tom. /,
page u.

C C c c i;
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nous attribuons ces maladies, les signes quî nous les
feront connoître, seront : A ,,

i°. La tuméfaction des parties de la te e , ou
tres parties du corps humain ou e principe e a
lésion peut être. x

2° La présence destumeurs promptes ou tardives
qui se'forment sur le trajet.ducontrecoup.

3 a. La nature de la douleur
4°. Le tact, ou la vue , si le vice de la partie est

considérable. .

c°. La pression du doigt lur la partie contufe,
lorsqu'elle produit au malade des mouvemens auto¬
mates , convulsifs , ou epileptiques.

Mais ce n'est pas assez d'être entré dans le détail
des maladies des parties dures, nous croyons qu'il
est convenable , pour remplir le plan que nous nous
sommes proposés , d'indiquer maintenant quelles
font les maladies par contre-coup qui peuvent arriver
aux parties molles ou parties contenues.

Pour concevoir avec facilité, la nature de ces
maladies , il est estentiel de se rappeller, que quelles
que soient les causes vulnérantes, il arrive toujours
une flexion instantanée à la partie frappée dans l'inf-
tant de la percussion, pour produire divers mouve¬
mens 8c cela de la même maniéré quel'aété la petite
baie de la part du cercle dans l'instant de fa flexion,
comme nous Pavons expliqué plus haut : d'où il pa-
roît évident que c'est à cette action qu'on doit rap¬
porter la cause des épanchemens, ou des dépôts
qu'on trouve à la partie opposée , ainsi que des in¬
filtrations , desabscès, ou des tumeurs enkistées.

Nous lisons (£) qu'Amatus s'avisa d'appliquer un
trépan à la partie oppoíée , parce que les accidens
ne cesserent point à celui que l'on sit du côté du coup,
& parce que le blessé fentoit une grande douleur de
l'autre côté

, ce second trépan fut d'autant plus heu¬
reux, qu'il donna issue à du pus fur le crâne 8c étonna
beaucoup en ce tems là. Fallope fournit un fait sem¬
blable.

Severinus, de eflect. medic. lib, I. pag. i/. chap. /j,
rapporte que Céfar-Barthelemi, de la famille des sei¬
gneurs d'Avalos , souffrant depuis plusieurs mois des
maux de tête violens , qu'aucun remede n'avoit pu
calmer , pria ardemment son chirurgien de lui ouvrir
la tête ; celui-ci, à cause de la nature de la douleur
intolérable , se détermina à appliquer le trépan ; il
sortit aussi-tôt une humeur verdâtre du crâne qui pro¬
venois d'une substance fongueuse qui sortoit de la
dure - mere ; on détergea l'ulcere, on dessécha le
champignon 8c le malade guérit parfaitement.

M. le Vacher fait l'histoire d'une maladie du même
genre, ou il y avoit trois fongus. Mém. de C Acad. de
Chirurg. pag. 227 & 228. L'os le trouva si émincé vis-
à-vis de ces-fongus , que le trépan fut appliqué avec
beaucoup de facilité.

L'on voit donc dans bien des cas,que c'est d'après
la nature de la douleur, les mouvemens automates,
les suppurations , les hémorragies, les tumeurs
promptes ou tardives, ou du côté où la paralysie
s'est annoncée, que l'oji s'est déterminé à ouvrir
le crâne pour opérer des guérisons qui paroissoient
incertaines.

Ainsi dans quelque cas que ce puisse être, l'on ne
fauroit faire aucune opération avec succès, qu'on ne
sache en quel endroit est le siege du mal ; cette con-
noissance de la partie du cerveau affectée, ne sera pas
aussi difficile à trouver qu'elle l'étoit autrefois. Les
observations suivantes nous éclaireront dans cette re¬
cherche. II arrive souvent que, ni les assistans, ni
le blessé même , ne fauroit déterminer quelle partie
de la tête a reçu le coup ; l'on ne peut donc en ju-
ger, qu'en observant exactement quelles font les
fonctions lésées en conséquence du coup, observa-

{b) Voyez Scept. Anat. T. III, 0bs. 5.

tions qui ne peuvent nous tromper aujourd'huiheu qu'il n'y auroit pas moyen de rien dire de noVÏÏfans les découvertes anatomiques & chirurgicale'ï V\rï O ni IA _ « frL'on a oblervé que lorsque ces couches dans 'l
cerveau , d'où naissent l'origine des nerfs olfactifs
etoient frappees par 1 effet de la percussion, les odeuri
ne pouvoient plus penetrer ces organes , parce qu'il
y avoit dépravation ou abolition; si de même l'Óri
gme des couches optiques eff offensée, la perspective
visuelle en íera offensée ; il en sera de même si h
naissance des nerfs auditifs est frappée , les sons ne se
transmettront plus à l'organe de fouie, ou cet organe
essuiera des maladies particulières qui lui font pro¬

pres ; s'il arrive aussi que l'esset de la percussion
affecte les organes destinés aux sensations tactiles
elles se dépraveront.

Si le principe des nerfs destinés à l'ufage de la
voix en étoit lézé , l'aphonie pourroit en résulter.
Si l'esset de la percussion íè faiíoit sentir aussi fur quel¬
ques éminences du cerveau dont le fluide moteur
dût traverser quelques parties , il s'eníûivroit tan¬
tôt convulsion, tantôt paralysie ; s'il arrivoit encore
que le principe de la rationabilité fût lézé , il y au-
roit pour lors dépravation dans nos idées , ou abo¬
lition dans notre jugement; ensin l'on a vu dans
d'autres cas, que lorsque les canaux de Nuck ont
été affectés d'un contre-coup qui se passoit dans l'or-
bite , l'atrophie de ces vaisseaux pouvoit avoir lieu,
ou l'engorgement de rhumeur aqueuse pouvoit don¬
ner occasion à la chute de l'œii, ou exophtalmie ,

à la catarate, à la goutte seraine & à beaucoup d'au-
tres maladies dont cet organe peut être affecté. S'il
arrive encore que la force du coup fe porte fur les
organes de la déglutition , ou de la respiration , il y
aura dépravation ou abolition de l'une ou l'autre de
ses fonctions : si l'esset du coup se porte sur les pou¬
mons , la circulation fera dérangée : d'autres fois la
toux , la douleur, l'oppression, le crachement de sang
ou quelques évacuations inattendues d'humeurs en fe¬
ront les suites ; si c'est fur la région du cœur , ou au
cœur même , les défaillances , la petitesse 8c l'iné-
galité du pouls, des sueurs froides , la douleur vers
le sternum, les syncopes , les palpitations se join¬
dront pour faire naître du tout, quelque maladie de
poitrine très-compliquée qui en fera la fuite ; la
plus petite percussion en un mot fur la poitrine, pro¬
duira des embarras dans les conduits de toute efpece.

Enfin, si la lésion arrive à l'estomac, les vomif-
semens en feront les suites ; si le foie est affecté, le
vomissement bilieux, ou l'hitere avec ses différen¬
tes efpeces ; si ce font les reins , la douleur se fera
sentir à cette partie , ou la sécrétion de la matière
saline du sang sera interrompue 8c produira le genre
de maladie attaché à cette efpece d'accident, 8c ainsi
des autres parties servant aux sécrétions 8c excré¬
tions particulières, comme la vessie 8í les intestins.

Les articulations ne seront pas moins affectées des
maladies qui leur font particulières , lesquelles res¬
sentiront l'esset de la percussion , il doit conséquem¬
ment en être ainsi de toutes les autres parties constitu¬
tives du corps humain lorsqu'elles en feront frappées.

La théorie étant égale dans toutes les lésions par
contre-coup , 8c leurs diagnostics étant développés de
la maniéré la plus sensible , nous allons désigner les
symptômes consécutifs pour nous indiquer les con¬
séquences qu'on peut en tirer.

Par exemple , ceux qui nous annoncent la com¬
pression ou l'épanchement dans quelques parties du
cerveau font les frissons , la fíevre, l'assoupifle-
ment, le délire,la convulsion, la léthargie, le carus ,
l'apoplexie , la paralysie, les douleurs fixes & ai¬
guës qui ne font pas extérieures , les hémorragies,
ou levacuation d'autres humeurs plutôt d'un côté
que de l'autre , alors ces symptômes annoncent le
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plus imminent danger, íì le malade n'est secouru
promptement.

Lorsque nous considérerons maintenant chaque
partie notable renfermée clans les capacités, elles
nous fourniront le signe distinctif de la lésion de cha¬
que partie intérieure prise séparément, ou même de
plusieurs ensemble, afin que nous concevions leur
caractère distinctif de maladie.

Une douleur fixe se fera-t-elle sentir dans tel ou

tel endroit qu'occupe une glande conglobée, ou
conglomérée, ou un vaisseau principal íoit antériel
ou veineux , soit chilifere , ou nerveux, n'en con-
clurons nous pas, que l'une ou l'autre de ces par¬
ties font lésées, ou que leurs parties constituantes le
font de telle maniéré , que la maladie s étend jus¬
qu'à un certain milieu de leur propre substance, com¬
me nous l'avons expliqué plus haut ?

Nous en dirons autant par rapport à celles du pou¬
mon ; la douleur au côté , la sievre, l'oppresiion,
la respiration courte 6c laborieuse , le crachement
de sang, en sont bien certainement les symptômes.

Mais si ce font les parties constituantes du canal
thorachique, ou de quelques vaisseaux limphati-
ques , qui soient lésées , il n'est pas douteux que la
poitrine ne contienne des liqueurs analogues qui
formeront épanchement, 6c feront tomber le ma¬
lade dans le marasme.

II est d'autres cas oíi les effets de la percussion
font si violens 6c si prompts , qu'il n'est pas possible
d'y porter aucun secours ; tel est l'exemple de cet
homme , qui après avoir reçu un coup à la poitrine
mourut subitement 6c où l'on trouva après fa mort
le cœur partagé en deux, fans lésion apparente des
îégumens ; telle est dans d'autres circonstances la
percussion qui, fans lésion apparente, aura partagé
le foie, la rate , les intestins , ou produit la rup¬
ture des vaisseaux sanguins , d'où une hémorragie
capable de causer la mort dans l'instant.

L'on fait aussi combien les contre-coups sont fâ¬
cheux fur l'épine vertébrale en occasionnant la pa¬
ralysie des extrémités , 6c Rémission involontaire des
excrétions.

Ils ont souvent produit des hernies , des tumeurs
de toutes especes par conjestion , 6c encore dans
d'autres cas des maladies artritiques, incurables lors¬
que le contre-coup a affecté les articulations.

La clarté 6c la solidité des principes que nous
venons d'exposer , nous feront porter des jugemens
plus certains fur les événemens qui peuvent se pré¬
senter dans les affections par contre-coup, qui ne font
pas aussi rares dans le corps humain, que quelques
auteurs l'ont prétendu. Pour l'ordinaire elles sont
compliquées de la lésion çle quelques parties desti¬
nées à quelque usage ; 6c comme on a eu lieu
d observer que la lésion , quelque petite qu'elle fût,
devoit produire un embarras dans ce point: l'appré-
ciation de cet embarras étant déterminé par la na¬
ture desíymptomes 6c desaccidens qui en résultent,
nous conclurons dès-lors la possibilité des effets qui
suivent la percussion , par la considération des acci-
dens qui en sont les fuites.

Mais les accidens qui arrivent ensuite , devant
être attribuées aux effets secondaires de la percus¬
sion , il seroit par conséquent dangereux de ne pas
suivre l'indication qu'ils nous présentent, pour ré¬
tablir le plutôt possible le désordre connu cjans le
point destiné aux sécrétions ; c'est pourquoi l'on
opere pour atteindre le principe du mal ; 6c si
dans ce cas on ne le trouvoit point dans aucun
endroit connu entre le crâne 6c la dure-mere ; il
faudroit multiplier les ouvertures 6c les incisions
jusques dans la substance même du cerveau, afin
d'y atteindre la cause du mal : il doit en être de
même à i'égard des autres capacités.
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L'appréhension d'ouvrir le cerveau dans les cas

d'épanchement, auroit pu être comparé ici à la timi¬
dité des anciens d'ouvrir la dure-mere ; mais depuis
des cas particuliers 6c désespérés ont font découvrir
la possibilité de cette opération. M. de la Peyron-
nie , Acad. royale des Sciences , année 1-74.1 , tait
des réflexions assez justes fur ce sujet ; un enfant ,

dit-il, reçut un coup au pariétal droit à côté de la
fontanelle

, l'os fut considérablement fracturé, on
eut recours au trépan ; & quoique les esquilles qui
preíìoienr la dure-mere , eussent été enlevées , la
durée desaccidens détermina M. de la Peyronnie à
ouvrir la dure-mere

, parce qu'il foupçonnoit un
épanchement dans le cerveau, tel qu'il l'avoit
trouvé dans un autre cas; après la mort de Pensant,
il trouva à un demi-pouce dans la substance du cer¬
veau, fous l'incision qu'il avoit faite à la dure-
mere

, un abcès qui avoit altéré une assez grande
étendue de la face externe du corps calleux : de
ce fait M. de la Peyronnie tire la conséquence sui¬
vante , qu'il s'apperçut,mais trop tard, que lorsqu'il
ouvrit la dure-mere, s'il eût plongé, comme il en avoit
dessein , une lancette dans le lieu où il avoit soup-
çonné l'abcès, il auroit peut-être sauvé la vie de cet
enfant. Cet habile praticien en donne quelques autres
exemples dans les Mémoires de VAcad. roy. de Chi¬
rurgie , torn. /, page 3 ic) 6c 320 , qui sont appuyés
par ceux de MM. Petit 6c Bellair.

Une telle incision , comme l'on voit, peut être
pratiquée parce qu'une opération de ce genre ne
doit point être à appréhender , à cause de l'estima-
tion que l'on peut toujours faire de cette blessure
légere , d'avec celle où ce vifcere a été tant de fois
pour ainsi dire mutilé, emporté par des coups tran-
chans 6c contondans , fans que les blessés en soient
morts. Je crois que c'est vraisemblablement à cause
de cette circonstance que les praticiens se sont avi¬
sés de multiplier les opérations jusqu'à ce qu'ils
aient trouvé le principe du mal, 6c c'est réellement
par ces opérations nécessaires 6c décisives, qu'ils
ont fait cesser des accidens qui auroient conduit in¬
dubitablement le malade à la mort. Dionis , Oper. de
Chirurg. p. 3Ó8, raconte qu'on trépana une jeune
fille en douze endroits. Glandorpius, SpecuL Chirurg.
obf 3 , p. 4.C, rapporte que Spigelius eut soin d'un
cocher auquel le trépan fut appliqué íept fois.

Mais entre autres faits qu'on pourroit citer, en
voici un des plus remarquables: Stalpart-Vander-
Wiel, Obf. 8 , tom. 1, pag. 37 , rapporte d'après
Geoffroi, que l'illustre Nastau, capitaine de cava¬
lerie , étant tombé de cheval la tête fur un pieu,
Henri Chadbron ayant présumé par les symptômes
qu'il y avoit épanchement dans le cerveau, lui ap¬
pliqua le trépan fur l'os du front 6c ailleurs fans au¬
cun succès ; mais qu'ensuite s'étant déterminé à Rap¬
pliquer fur í'occipital dans la persuasion qu'il pour¬
roit y avoir du sang épanché par l'effet du contre¬
coup , il ne fut point trompé ; mais ce ne fut qu'à la
vingt-feptieme application , que le íang épanché se
manifesta ; il rapporte ensuite que ce seigneur étoit
si peu effrayé de ses opérations , qu a chaque panse¬
ment , il prenoit plaisir à passer une aiguille d'argent
à traver l'os qui avoit été perforé ; il guérit parfai¬
tement de fa blessure , ainsi que des trépans qu'on
lui fit, puisqu'il conserva long-tems après une bonne

D'après tout ce qui résulte des effets de la percus¬
sion , il est cerrain qu'on peut dire , que cette jeune
fille dont parle Hippocrate 6c tant d'autres en pareil
cas, ne seroient peut-être pas morts, si on les eût
trépanés ; qu'on auroit pu faire le trépan à ceux dans
qui la nature faisoit tant d'efforts pour se débarrasser
de l'humeur qui l'opprimoit de toutes parts , jusqu'à
la dégorger par le nez, par la bouche, par les oreilles,
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les fibres ofíeufes &
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par la transudation à travers

vermrescutannees? Loperatiori les coi „rririM;rp
n'auroient certainement pas été capa e p
la moindre lésion notable , qu. eut pu mtereffer la
vie, ni déranger les fonct.ons de 1 ceconom.e ani¬
male ; qu'on pourroit fatre aussi ces contre-ouver¬
tures dans le cas d'épanchement:, d abcès, de dépôt,
de tumeurs de quelque genre qu elles fussent, dans les
autres capacités ou parues du corps humain. 11 est
constant que, même dans le doute de réussir, l'on
peut les entreprendre avec le flambeau de l'anato:
mie , parce qu'il vaut mieux aider la nature en sui¬
vant ses mouvemens , que de l'admirer fans l'aider.
Mais fi la maladie se trouvoit située dans un endroit
inaccessible aux moyens que la chirurgie emploie, il
est indubitable dans ce cas que le malade succombera
tôt ou tard.Pigray rapporte dans sa Chirurg. Liv.IV,
chap. 9 , avoir vu un homme qui reçut une petite
blessure au sommet de la tête, laquelle n'ayant pu se
cicatriser , le sit périr íix mois après, 6c ayant ouvert
le crâne , l'on trouva un abcès au-dessous de toute
la substance du cerveau.

II est évident, d'après ce fait 6c beaucoup d'autres
qu'on pourroit rapporter, que lorsque les maladies
font dans des lieux inaccessibles , elles font toujours
suivies de la mort. C'est encore dans ces cas malheu¬
reux , où il n'y auroit non plus rien à entreprendre ,

lorsque l'esset de la percussion auroit occasionné des
anevrismes , des varices , des polipes , des tumeurs
par cogestions, des ruptures considérables de vais¬
seaux , ou bien encore , lorsque les liqueurs viennent
à se condenser, 6c se métamorphoser pour prodùire
des carnifîcations , des ossifications , ou des pétrifi¬
cations , &e.

Malgré les réglés le plus positives qu'on pourroit
établir, l'on trouvera toujours des cas qui ne se¬
ront susceptibles d'aucun secours, 6c il y aura tou¬
jours des exceptions à la doctrine que l'art prescritdans la cure des maladies par contre-coup , d'autant
plus que leur complication varie aussi suivant l'âge ,la complexion du sujet, la partie affectée, la saison,le climat, la nature 6c la gravité des accidens.

On conclura de tout ce que nous avons dit fur le
sujet de ces maladies :

i°. Que leurs accidens dépendent de la résistance
ou de la foiblesse , ainsi que de la sensibilité spé¬cifique des parties fur lesquelles la percussion a exer¬
cé son action.

2°. De certain dérangement que peuvent prendre
nos liqueurs par le retardement qu'elles éprouventdans les conduits de toute espece.

3°. De la dépravation dont les solides & les flui¬
des font susceptibles en se métamorphosant en ma¬
tière étrangère.

Ensorte que , si le principe des nerfs est dérangé
par quelque compression, que ces mêmes nerfs ou
d'autres genres de vaisseaux soient secoués , divisés,
ou rompus, ou que les liqueurs qui les parcourent
deviennent perverses ou qu'elles se métamorphosent
en substance étrangère , il succédera bientôt des ac¬
cidens qui conduiront le malade au tombeau , s'il
n'est secouru promptement, suivant les indications
qui se présentent.

Cure. 11 est constant que, de quelque maniéré pos¬
sible qu'existe une irritation ou maladie produite par
l'esset de la percussion , quand l'on fera attention â
la manifestation prompte ou tardive des accidens qui
en dépendent, l'on mettra certainement tout en usa¬
ge pour sauver la vie aux malades qui en sont affectés.

Ainsi les premieres indications qui se présentent,sont d'obtenir par toutes les voies convenables à la
résolution, la dissipation des fluides stagnants, qui oc¬casionnent les différentes affections

, que nous avons
reconnu provenir de la lésion de telle ou telle partie ;
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rien n'est donc mieux indiqué pour résoudreles saignées 6c autres évacuans dirigés à propos ' ftout quand il y a lieu de présumer qu'il se Qin'tlésion quelque dépravation dans les liqueurs au!font craindre certaine espece de fievre, dont ucaractère sait tout appréhender pour les suites dumalade. o

L'on doit encore employer toutes les especes derésolutifs pour débarrasser les parties affectées ducontre-coup, ou bien l'on doit se déterminer à inciser6c faire les contre-ouvertures, non-feulement pourdécouvrir le principe du mal , mais encore pour ob¬tenir le dégagement des différens points de compres¬sion que produisent les fluides stagnants , ou d'au¬tres matières étrangères fur les parties lésées oubien encore en relevant les pieces osseuses, déta-'tachées, ou enfoncées dans ces parties , pour fairecesser l'irritation des fibrilles nerveuses qui passentà travers leur substances.
Mais lorsque les accidens consécutifs arrivent,on

ne doit plus douterde lesattribuer à quelque amas,ou épanchement sourd qui se sera formé dans la par¬tie ou la capacité de la tête , de la poitrine ou du
ventre qui aura reçu l'impression de la percussion,d'où doit résulter nécessairement le dépravation, oul'abolition des usages attribués aux parties affectées;c'est pourquoi l'on doit bien remarquer & faire at¬tention aux accidens qui arrivent aux blessés ; 6c si M.Fize a vu guérir une apoplexie occasionnée par unechute en employant le trépan, il salloit bien quecette chiite eût déterminé un contre-coup sur quelquesvaisseaux sanguins , pour produire épanchement &
par conséquent les accidens de l'apoplexie. Voye*La Fie & les Principes de M. Fi^e, par M. Esteve.

Nous pourrions suivre les préceptes d'un des plushabiles praticiens de son tems, Brisseau , Obs. 2 ;le
grand secret , ditil, soit qu'il y ait épanchement,fracture ou fracas d'os, c'est de trépaner bientôtlans perdre, ni attendre le tems que les accidens
nous préviennent, 6c pour ne pas rendre l'opérationinfructueuse , c'est de ne pas épargner le nombre des
couronnes pour faire un grand jour , c'est d'ouvrir
en tout sens, c'est de couper 6c emporter des por¬tions de la dure-mere , 6c faire des légeres incisions
au cerveau même fans se mettre en peine de ce
qu'ont dit les anciens ; en un mot, l'on ne sauroit
trop emporter , débrider, pour débarrasser dans ces
occasions jusqu'au moindre obstacle qui s'oppose au
mouvement dû cerveau 6c aux fonctions que cha¬
cune de ses parties, 6c de celles de l'économie ani¬
male doivent exercer.

L'on doit concevoir à prisent que lorsqu'on auratenté par toutes les voies propres à la résolution, les
moyens de débarrasser les parties où le désordre est
connu , rindication est d'ouvrir la capacité où est le
principe du mal; pour cela, l'on met aussi-tôt le
fond de la division au jour, afin d'enlever à la na¬
ture tout ce qui s'oppose à la nutrition & à la réu¬
nion des parties contuses, divisées ou rompues,
comme aussi d'ôter ou relever les corps étrangers de
toute espece qui peuvent se trouver dansles capa¬cités & entre la substance des parties.

Si l'on joint à ces moyens le concours des médi-
camens convenables que nous avons indiqués , soit
pour favoriser la résolution des sucs stagnans qui
peuvent se dépraver, soit encore pour hâter lachute ou l'exsoliation des parties contuses qui ontsouffert dans l'effet de la percussion; si,dis-je,l'on
s'applique en même tems à faciliter les mouvemens
spontanés que la nature opere dans ces cas, pour de-barraflèr les parties saines d'avec les parties mala¬des , l'on fera forcé de convenir que l'iffue de cesmatières étrangères ne sauroit s'obtenir qu'en prati¬
quant pour l'ordinaire des opérations décisives 6c
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nécessaires pour la guérison du malade. Comment
encore parviendroit-on à favoriser ces mouvemens,
si l'on ne procuroit à l'économie animale des sucs
convenables pour l'aífimilation des parties, soit en
rappellant les esprits , soit en fortifiant les solides ,
ou en veillant à l'épuisement du malade par le bon
usage des choses non naturelles ? ( Cet article, ejl de
M. CHABROL , ancien chirurgien aide-major des camps
& armées du roi, chirurgien-major du corps du génie ,

ajfocié correspondant du collège royal de chirurgie de
Nancy , détaché à Vécole royale du corps du génie, à
Merseres. )

- § CONTREDANSE , ( Musique. ) Les airs des
contredanses font le plus souvent à deux tems : ils
doivent être bien cadencés, brillans 6c gais , 6c avoir
cependant beaucoup de simplicité ; car , comme on
les reprend très souvent, ils deviendroient insuppor¬
tables s'ils étoient chargés. En tout genre, les choses
les plus simples font celles dont on le lasse le moins.
(S)

On peut varier à l'infini les contredanses, i°. parce
qu'elles admettent presque toute espece de pas;
-2°. parce que l'on y peut former une quantité éton¬
nante d'évolutions agréables. Les contredanses com¬
mencent, i?. par la révérence; 2°. ensuite on sait
le grand cercle ; 30. les hommes présentent la main ;
40. les deux mains ; 50. les femmes circulent en
croix ; 6°. les quatre hommes circulent en croix ;
70. on fait la promenade en cercle , chaque homme
conduisant la femme avec laquelle il danse ; 8°. on
fait la chaîne , &c. Voilà en gros les figures que l'on
peut faire toutes les fois que l'on reprend la pre-
miere partie de Pair. A l'égard de la seconde partie ,

elle est composée pour chaque espece de contredansey
d'une , de deux ou de trois des figures dont on vient
de donner un détail, 6c de deux ou trois fortes de
pas, c'est-à-dire, des pas de rigaudon, des pas ba¬
lancés , &c. 11 feroit à souhaiter que l'on imprimât
à ce sujet un recueil ; 1°. une instruction pour com¬
biner & varier les formes ; 30. que l'on inventât des
notes simples pour caractériser révolution dans l'im-
preíïìon , fous ia mesure de chaque air. Les caractè¬
res ordinaires de la chorégraphie font trop compli¬
qués ; l'on ne peut les représenter que par la gravure,
6c non pas par la simple impression. On pourroit ce¬
pendant désigner le cercle par un Q, le demi-cercle
par un ( : ) , la croix par -si , la double croix -\~\z,
la chaîne 0-00-00-0, &c. Commè les contredanses
fatiguent par les évolutions 6c par la variété des pas,
l'on a introduit depuis peu en France une danse que
l'on appelle allemande. Cette danse n'admet qu'une
seule espece de pas de boiteuse , formé par un plié
& deux pas marchés : l'on a varié cette danse par
les entrelacemens des mains & par ladissérente po¬
sition de la tête 6c des yeux. Mais cette danse , peu
décente, n'aura pas cours pendant iong-tems : les
contredanses au contraire plairont toujours aux peu¬
ples qui font naturellement gais. ( F. A. L. )

§ CONTRE-ÈCARTELÉ , ( terme de Blason. )
Voye{ Dictionnaire raisonné des Sciences, 6íc. la
planche /, figure 2cj de Cart Héraldique.

CONTRE-HERMIMÉ , ( terme de Blason. ) F'oy.
Diction, rais', des Scienc, 6íC. la pl. I ,fig. 20 de Cart
Héraldique.

CONTRE - MARCHE , ( Art militaire. Tactique
des Grecs. ) Les contre-marches se faisoient chez les
Grecs par files ou par rangs. Ils divifoient les unes 6c
les autres en trois especes, la Macédonienne , la La-
cédémonienne ou Laconique , 6c la danse , qu'ils
nommoient encore la Perfìque 011 Crétoise.

Dans la contre- marche Macédonienne par files, la
phalange se portoit en avant du terrein qu'elle oc-
cupoit, pour faire ensuite face vers le côté opposé

C O N 57s
à celui qu'elle regardoit. Dans la contre-marche La-
cédémonienne , la phalange se portoit en arriéré de
son terrein, en prenant de même un aspect directe*
ment contraire à celui qu'elle avoit d'abord. Dans
la danse , ou contre-marche Períique , la phalange ne
quittoit point son terrein , mais tous les soldats en
changeoient. Le décurion alloit íe mettre à la place
du íerre-file , 6c le ferre-file à celle que le décurion
avoit quittée, & à la fin du mouvement, tous fai-
íoient face du côté auquel ils tournoient le do$.

Les contre-marches le failoient par rangs lorsqu'ils
vouloient porter la partie extérieure d'une section à
la place de la partie intérieure, 6c celle ci , fur le
terrein que la premiere occupoit. Elles avoient
pour objet de fortifier le centre ou les parties inté¬
rieures de la phalange , 6c d'en renforcer les droi¬
tes par les gauches, & les gauches par les droites.

Lorsqu'ils étoient à portée de l'ennemi, ils ne
faisoient ce mouvement que par petites divisions, 6c
jamais par grandes troupes.

Pour faire une contre-marche Macédonienne, il
falloit que chaque chef de file fît d'abord un demi-
tour à gauche ; après quoi tous les soldats de fa file
alloient pasier successivement sur sa gauche pour se
remettre derriere lui, dans l'ordre qu'ils devoient
garder entr'eux & à mêmes distances ; ensuite de
quoi, toutes les files retournoient à la fois fur le ter¬
rein que la phalange venoit de quitter , 6c elles s'y
arrêtoient dès que les ferre-files y étoient revenus.

Comme une troupe en exécutant cette manœuvre
perd de son terrein & tourne le dos à l'ennemi, ce¬
lui-ci, qui n'est tombé fur ses derrières que par une
attaque brusque & imprévue, atout lieu de croire
qu'elle plie 6c prend la fuite devant lui.

En général, dans la contre-marche Macédonienne ,

les cheís de files faisoient demi-tour à droite , 6c les
soldats de chaque file ayant fait à droite, alloient
tous passer l'un après l'autre fur la gauche de leur
.chef de file pour se mettre par ordre derriere lui.
( Figure 16 y de La Tactique des Grecs , dans nos plan¬
ches de CArt militaire. Supplément. )

La contre-marche Lacédémonienne s'exécutoit etì

faisant faire à toute la troupe un demi-tour à gauche,
après lequel tous les soldats de chaque file , jusqu'au
chef de file, alloient par ordre se poser devant le
íerre-file , 6c fe placer sur le terrein qui étoit aupa¬
ravant derriere la phalange. Cette manœuvre avoit
cet avantage sur la précédente, en ce qu'on s'appro-
choit de l'ennemi, 6c qu'on paroissoit fondre fur lui,
6c le mettre en fuite. (figure ij. )

La même contre-marche pouvoit s'exécuter autre¬
ment : on faifoit faire un demi-tour à gauche à cha¬
que chef de file, qui alloit ensuite occuper devant
soi un nouveau terrein , suivi des soldats de fa file
dans l'ordre ou ils étoient entr'eux. (figure 18. )

Ou bien, le ferre file ayant fait demi-tour à droite,
& s'étant arrêté, le soldat qui le précédoit immédia¬
tement faifoit à droite & alloit passer fur fa gauche
pour fe remettre encore devant lui. Le reste de la
file faifoit le même mouvement, 6c tous les soldats
alloient ensuite se replacer l'un devant l'autre jus¬
ques au chef de file., qui venoit enfin se remettre à
leur tête.

Dans la danse ou contre-marche Persique , le chef
de file faifoit demi-tour à droite, 6c marchant suivi
de fa file jusques à ce qu'il fût arrivé au lieu que le
ferre-file occupoit ,6c que celui-ci eût pris la place
d'où le chef de file étoit parti, (figure te,. )

Les contre - marches par rangs fe faisoient de la
même maniéré.

II faut observer , pour 1 intelligence des figures,
des contre-marches , que les petites lignes dont les
O font marqués, désignent le côté vers lequel les
soldats font face après la contre-marche. ( V. )
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CONTRE-MARQUER, v. a. ( Man. ) c'est lors-

Crue les chevaux font hors d'âge de marquer naturel¬
lement, c'est-à-dire, à huit ans. Les maquignons
contre-marquent fur-tout ceux qui con ervent a en
courte & blanche jusqu'à la v.eilleffe. Ily a plusieurs
façons de contre-marquir, c e^a" ire ' c aî11 er a
dent, de maniéré qu'elle paroisse no.re & creuse. La
plus commune est de creuser la dent avec le burm,
&de noircir le creux avec de 1 encre, ou avec un
£rain de seigle qu'ils mettent dans le creux, St qu'ils
brûlent ensuite avec un fer rouge. Mais il est aisé de
distinguer le creux artificiel de celui qui est naturel
aux chevaux qui marquent encore; car on trouve
communément la dent rayée à côté du creux, parce
que souvent le cheval remue pendant l'opération ,

qui fait glisser le burin sur la dent. On trouve aussi
le noir imprimé sur la dent plus noir que le naturel ;
d'ailleurs on a recours aux crochets, St on examine
de plus s'il n'y a aucune des marques de vieillesse
exposées au mot CHEVAL, Diction, rais, des Scien¬
ces, Stc. (+)

§ CONTRE-POINT, ( Musque. ) Le
contre-point, quand on entend par ce mot l'art
d'ajouter une ou plusieurs parties à un sujet
donné, qu'on place au dessus, à la haute-contre,
au ténor ou à la basse à volonté, se divise d'abord
en général en contre-point St en contre-point double.

Le contre-point se divise ensuite en contre-point
simple ou syllabique, qu'on appelle ausii faux-bour¬
don ; voye£ FAUX-BOURDOS, (Mufiq. ) Dicl. rais
des Sciences, &c. Suppl. St en contre-point figuré.

Le contre-point figuré peut encore se sous-diviser
en plusieurs sortes , comme nous le verrons plus bas.

Le contre-point double est un contre-point composé
de façon qu'on puisse renverser les parties entr'elles,
St faire devenir la basse, dessus, St celui-ci, basse, fans
que pour cela l'harmonie cesse d'être bonne St régu¬
lière ; il est auslì de plusieurs sortes, comme nous le
verrons plus bas.

Je commencerai par une espece d'histoire du contre¬
point ; je passerai de-là aux différentes especes de
contre-points, en donnant les réglés qui leur font pro¬
pres , St je finirai par essayer de montrer la nécessité
indispensable de posséder le contre-point, quand on
veut mériter le nom de compositeur ; le mépris
qu'on affecte assez généralement aujourd'hui pour
cette partie de la musique est ce qui m'a porté à cet
essai.

On trouvera peut-être cet article un peu long,
mais le manque de traités du contre-point, au moins
en françois, m'a forcé à le faire tel, afin que l'origine
de notre musique ne tombât point dans l'oubli. En
même tems, je saisis cette occasion pour déclarer que
si dans les articles de musique, on en trouve plusieurs
d'inutiles quant à l'art même, je ne les ai mis que
parce qu'ils entrent nécessairemenr dans l'histoire des
progrès de l'esprit humain en général, & de la
musique en particulier.

Anciennement on chantoit le plain-chant à l'unisson
St à i'octave, espece d'harmonie produite naturelle¬
ment par les voix d'hommes St de femmes ou d'en-
íans. Ce plain-chant ne se notoit que sur quatre lignes,
St clans les premiers tems on n'y employoit qu'une
feule clef, celle d '«r, St on ne connoissoit ni l'usage
des bémols , ni celui des dieses ; St voila d'oii vient
que, quoique il y eût un y?dans les anciens anthipho-
niers , on chantoit cependant souvent fi [7, quoiqu'il
ne fût pas marqué , comme nous le verrons quand
nous parlerons du triton, défendu rigoureusementdans le contre-point. Lorsqu'ensuite on eut inventéles différentes clefs, & le bémol premièrement, &
puis le diefe, 011 marqua le véritable intervalle qu'ondevroit entonner, St l'on s'abstint du triton , horsdans çertam cas.
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Peu-à-peul'on s'apperçut que, fans blesser l'orelll» ■

octavesV<>lt m tlerCeS & dSS qUÌnteS
Alors on ajouta plusieurs parties au plain-chant

mais sellant uniquement usage de tierces, de quintes& d octaves ; c est aussi alors qu'on défendit de fairedeux quintes & deux octaves de fuite entre les mêmes
parties, à cause du peu de variété de cette succession •
car ayant deja probablement perdu l'obscrvation dû
rhythme , le plain-chant étoit peu agréable St ne

pouvoit flatter que par la plénitude St la richesse de
son harmonie. La difficulté d'éviter les quintes St les
octaves de fuite, St peut-être i'obfervation que la
note qui fait la tierce de la basse, fait la sixte du des¬
sus quand celui-ci est: à I'octave, sit entre-mêler avec
succès les sixtes aux autres confonnances , mais fans
jamais fe servir de l'accord de sixte-quarte, quoi¬
que confonnant ; enforte que les premiers faux-bour¬
dons n'étoient composés que d'accords parfaits. Au¬
cune musique ne peut produire un esset aussi grand
St aussi harmonieux que celle-ci dans un temple *
les confonnances se succédant continuellement sans
aucun mélange de dissonances, les vibrations de
l'air ne font jamais contrariées, ou rompues, au
contraire elles s'augmentent, pour ainsi dire, récipro¬
quement ; & c'est-ce qui me porte à penser, avec M.
Rousseau , qu'il n'y a point de musique plus propre
que celle-ci à être exécutée dans les temples par le
peuple ,bien entendu qu'on lui rendra son rhythme.
Les Allemands, tant luthériens que protestans, n'ont
point d'autre chant ; à la vérité dans bien des endroits
on y mêle des dissonances : quant aux protestans
François, ils conservent encore le véritable plain-
chant à quatre parties.

Dunstan, évêque de Cantorbery, fut, à ce que
l'on prétend, le premier qui rédigea les réglés du
contre-point à quatre parties ; il vivoit dans le dixieme
siecle.

Ensuite l'on entremêla des imitations, St même
des petites fugues dans les parties qu'on ajouta au
plain-chant, en laissant celui-ci tel quel; mais on
s'apperçut alors qu'en passant d'un mode dans un
autre, tel trait de chant propre à une voix cessoit
de l'être , parce que par la transposition il devenoit
trop haut 011 trop bas ; on essaya donc de donner
dans ce cas le chant d'une voix à une autre, St en le
faisant on s'apperçut que deux quartes de fuite don-
noient deux quintes de fuite par le renversement : on
chercha des réglés pour éviter ce défaut, St voilà
l'origine du contre-point double. Mais cette transpo¬
sition se fit d'abord à I'octave, St voilà le contre-point
double à I'octave, le premier, le plus facile, St par
conséquent le plus utile de tous.

Lorsqu'il y avoit trois parties qu'on pouvoit ainsi
renverser, on appeiloit ce chant un contre-point triple,
quadruple , s'il y en avoit quatre, &c. '

Mais en poussant plus loin ces recherches, on
s'apperçut que l'unisson transposé à la tierce, ou
dixieme & à la quinte ou douzième, restoit conson-
nance; on comprit par-là que, moyennant de cer¬
taines restrictions, on pouvoit composer tout un
chant dont on pût transposer une partie à la dixieme
ou à la douzième ; St voilà les contre-points doubles,
triples, &c. à la dixieme & à la douzième, moins
utiles à la vérité que le contre-point à I'octave, mais
tout aussi indispensables.

Par le moyen de tous ces progrès, on habilla,
pour ainsi dire, le plain-chant de parties vocales,
St même instrumentales très-travaillées.

v Ensin l'on appella en général contre-point, toute
musique composée suivant les réglés du contre-point
ajouté à un plain-chant, quoique cette musique ne
fût point liée à un chant donné ; St aujourd'hui ost
appelle souvent contre-point, toute musique fçavante

pour
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pour la distinguer de la musique théâtrale ou instru¬
mentale ordinaire.

Réglés générales du contre-point de tout genre*
Le contre-point quelconque, étant originairement

fait pour être chanté dans les églises par des voix
seules , fans accompagnement que tout au plus/au¬
jourd'hui celui des orgues & quelquefois des contre¬
basses , & devant d'ailleurs produire l'esset le plus
harmonieux possible, il faut éviter tout ce qui choque
trop l'oreille & tout ce qui est difficile à chanter. C'est
pourqqoi l'on a établi les réglés suivantes.

i°. Le faut de triton est défendu ; on défend
même le triton quand on y parvient diatonique-
ment, à moins que la note qui fait le triton ne
soit note sensible & monte à la tonique ; ainsi le
trait de chant fa, fol, la,fi » n'est permis que quand
après ce fi vient Vut tonique du mode. Dans les
anciens antiphoniers on trouve cependant ce trait
de chant fans que Vut succédé au fi ; mais alors ,

l'oreille & la force dela modulation faifoient chanter
fi j; pour fi, comme on l'a déja insinué ; & l'on ne
marquoit pas ce fi d'un bémol, en partie parce
que le signe manquoit, & principalement parce
que, suivant la maniéré de solfier & d'apprendre à
chanter d'alors, ce signe étoit inutile. La même
chose avoit lieu quand on defcendoit & que le mi
fuivoit le fa ; ainsi le trait de chant ,fi,la , fol,fa,
est permis si le mi succédé au fa, mais pas autre¬
ment.

2°. Le faut de sixte majeure est encore défendu ;
la feule exception à cette regle, c'est la sixte ma¬
jeure qui résulte de la tierce du mode dominant ;
ainsi en ut majeur la sixte majeure fol, mi, pourroit
se pratiquer ; cependant on fera bien de l'éviter.

3°. Le faut de íeptieme majeure, & en un mot
tous les sauts qui forment un intervalle superflu ,
sont défendus.

4°. Deux tierces majeures ne peuvent pas fe sui¬
vre , & l'on ne permet que rarement deux sixtes
majeures.

5°. Toute fausse relation est défendue.
6°. Jamais le contre-point ne doit commencer par

la tierce dans le dessus ; & à la rigueur , il ne doit
jamais finir par l'accord mineur, mais par le ma¬
jeur , enforte que quoique la piece soit en mineur,
on finit en majeur.

7°. II faut toujours paflèr d'une confonnance
parfaite ou imparfaite à une parfaite en mouvement
contraire ou oblique.

8°. Dans le milieu de la piece il ne faut jamais que
l'octave ou la quinte de la basse fe trouve dans le
dessus ; encore moins l'unisson, quand la composi¬
tion n'est qu'à deux parties; ces confonnances par¬
faites font trop peu d'harmonie & forment un repos
trop marqué. Si cependant la fuite du chant exigeoit
nécessairement ou la quinte ou l'octave, on donnera
la préférence à cette derniere.

9°. Toutes les dissonances doivent être prépa¬
rées , liées & sauvées : qui plus est, elles doivent
toutes être préparées dans le tems foible , ou levé ,

paroître comme dissonance dans le tems fort, fe
sauver dans le tems foible suivant, & la note qui
fait la préparation doit être au moins de la même
valeur que celle qui forme la dissonance.

Une feule exception à cette regle est en faveur de
l'accord de feptieme dominant ou non , & de tous
ses dérivés ; c'est-à-dire l'accord de seconde ou de
triton, celui de fausse quinte ou de grande sixte , &
celui de petite sixte majeure ou mineure. La feptieme
de l'accord de dominante, ainsi que toute disso¬
nance qui en dérive, peut être préparée dans le tems
fort ou dans le foible , & par conséquent fe sauver
dans le tems foible ou dans le fort ; enfin elle peut
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' être préparée elle-même , ou l'on peut ìa mettre

fans préparation , pourvu que la note contre laquelle
elle fait dissonance soit préparée.

io°. Lorsque dans un contre-point à plusieurs par¬
ties on est obligé de doubler un des intervalles d'un
accord parfait, on préférera l'octave à la quinte, &
celle-ci à la tierce : cette derniere ne peut jamais
être doublée quand elle est note sensible, parce quV
lors elle doit monter d'un semi-ton fur la tonique
dans les deux parties où elle se trouve, & cauferoit
par conséquent deux octaves. Dans les accords de
sixte & dans les dissonans on fera toujours atten¬
tion à l'accord primitif d'où ils font dérivés , pour
doubler les intervalles qui peuvent l'être ; ainsi dans1 accord de sixte mineure mi,fol, ut, on doublera
Vut, parce que c'est la fondamentale de l'accord pri¬
mitif ut, mi, fol9 mais dans l'accord de sixte ma¬
jeure mi , fol, ut on doublera le mi quinte de l'ac¬
cord primitif/a, ut ^ , mi, fol, fur-tout on fera bien
attention à cette regle dans les accords dissonans,par¬
ce que souvent les confonnances de l'accord primitif
y paroissent comme dissonances, par exemple, dans
l'accord de seconde ou de triton

, l'on doublera la se¬
conde, quoiqu'elle ait ici l'air d'être la dissonance,
parce qu'elle est la fondamentale de l'accord de do¬
minante d'où celui de seconde ou de triton est dé¬
rivé.

ii°. Lri parties qui se suivent immédiatement, le
dessus, & la haute-contre,par exemple, ne doivent
pas être plus écariées qu'à ladixieme tout au plus ; &C
il ne faut pas mettre plusieurs quartes de fuite entre le
dessus & la haute-contre, quand ces deux parties font
éloignées du ténor de plus d'une octave.

Dans un contre-point à plus de deux parties , on
peut faire succéder une fausse quinte à une quinte
juste, mais plutôt en descendant qu'en montant.

Dans plusieurs livres qui traitent du contre-point ,

on enseigne d'abord à ajouter une , deux , trois, tk.
même quatre parties à un plain-chant donné, & à
former par ce moyen un faux-bourdon à deux ou
plusieurs parties ; ensuite on passe aux dissérens con¬
tre-points figurés composés fur un sujet donné, 6c
l'on trouve :

i°. Le contre-point figuré où l'on met deux notes
dans le contre point contre une dans le plain-chant ,
enforte que si celui-ci a des rondes, le premier a des
blanches.

Dans cette forte de contre-point, il y a deux choses
auxquelles il faut faire attention.

i°. II n'est jamais Hon de faire commencer deux
mesures de fuite du dessus par l'octave ou par la
quinte , quoiqu'il fe trouve d'autres confonnances
dans le tems foible , parce que cela fait à l'oreille
le même esset que deux octaves ou deux quintes de
fuite ; la succession,^. 4. planche IXde Mujìq* SuppL
est absolument défendue , parce que le faut de tierce
n'est pas suffisant pour faire oublier les octaves ou
les quintes à l'auditeur ; quelques musiciens per¬
mettent la succession de la fig- 5 , à cause du faut
de quarte qu'ils prétendent suffisant pour faire dif-
paroìtre le mauvais effet des octa ves ou des quintes ;
mais il est constant que ce chant fait un effet très-peu
harmonieux.

20. Si l'on avoit un chant à deux parties de ce genre,
on ne finira pas ce chant par trois confonnances
comme fig. (T. n3, 1 ,pl-IX de Aíufique, Suppl. mais
on pratiquera une dissonance comme au n°. 2 de la
même figure, pour éviter la quinte entre les deux
parties : quinte qui est absolument défendue dans un
chant à deux parties.

Au reste, dans cette efpece de contre-point on

peut pratiquer des liaisons ou syncopes à chaque
mesure, & on fera bien de s'y accoutumer, soit que
la liaison serve à préparer une dissonance , soit

D D d d
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qu'un contre-point est tout composé de liaisons ou
syncopes, on l'appelle contrc-point syncope 011 ìe.J

z°. Le contrc-point figuré où l'on met quatre notes
dans le contrc-point contre une dans le plain-chant,
de façon que le plain-chant procédant par rondes ,
le contrc-point procede par noires.

Dans cette sorte de contrc-point on peut toujours
remplir un faut de tierce par une note , quoiqu'elle
soit dissonante , c'est-à-dire, qu'on y permet tou¬

jours la transition régulière , on permet encore l'ir-
réguliere à la rigueur, mais moins on s'en servira ,

plus la composition fera harmonieuse. Voyc^ Tran¬
sition. Musìq. Suppl.

II est encore permis de sauter d'une note disso¬
nante à une consonnante , pourvu que le sauvement
de la dissonance vienne ensuite, 8c que l'harmonie
fondamentale soit régulière ; ainsi les traits de chant
fia. 7 , planche IX de Mujìq. Suppl. & tous leurs sem¬
blables sont bons.

Au reste , on évitera encore de commencer deux
mesures de fuite par des quintes óu des octaves, car
malgré les trois notes qui sont entre deux on éprouve
un esset aussi désagréable que si les octaves 8c les
quintes se succédoient immediatement.

30. Enfin vient le contrc-point fleuri ou fleurtis,
dans lequel on joint ensemble toutes les autres es-
peces de contre-points ; on peut même mettre des
croches dans ce dernier, mais avec ménagement, 8c
en observant que quand il n'y en a que deux de suite,
elles ne doivent jamais se trouver dans les tems sorts,
c'est-à-dire , dans le premier 8c troisième de la me¬
sure à quatre tems. On parle ici de la mesure à quatre
teins ordinaire, où la mesure entiere est marquée par
une ronde.

Dans le fleurtis on permet encore d'anticiper lesauvement d'une dissonance , comme dans la fig. 8.
planche IXde Mujìq. Suppl.

Jamais on ne compose une piece entiere toute dans
une feule 8t même espece de contre-point, cela seroit
pédant 8c maussade ; mais en apprenant chaque sorte
en particulier, on s'en rend maître 8c on les com¬
bine ensuite à Volonté. II est clair que toute la com¬
position se réduit aux différentes especes de contre¬
points dont on vient de parler.

Excepté les contre-points dont on vient de donner
les réglés , 8c excepté les contre-points doubles , tri¬
ples 8c quadruples tout au plus , tous les autres ,dont nous allons donner une liste par ordre alpha¬
bétique, sont tombés en désuétude. C'est pourquoi
nous nous contenterons de dire en peu de mots ce
que c'étoit.

Contre-point à la droite. Espece de contrepoint òù
toutes les notes vont diatoniquement, soit en mon¬
tant

, soit en descendant, 8c sans jamais faire de
faut. Ceci ne s'entend que du contre-poïnt, car quant
au sujet ou plain-chant, il peut être comme l'on veut ;
ce qui doit auflì s'entendre des autres fortes.

Contre-point à la boiteuse ou boiteux. Sorte de con¬
trepoint obligé, affecté ou obstiné, qui consiste à
mettre toujours dans chaque mesure du contre-point
tine blanche entre deux noires, ce qui donne à ce
contrepoint l'air de boiter.

Contre-point à la seconde, à la quarte, à ìa quinte,
&C. Koye{ ci-dessous CONTRE-rOINT DOUBLE.

Contre-point coloré. Foy. FLEURTIS, {filusìqs Dic-
tionn. ras. des Sciences, &c.

Contre-point composé. Celui dans lequel le contre¬
point 8c le plain-chant font alternativement des di¬
minutions , ensorte qu'une des parties a une tenuependant que l'autre travaille.

Cette espece de contrepoint est d'un usage excel¬lent pour apprendre à faire des imitations rigoureu-
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sos, 8c mêriie des imitations libres, oui font f,,,. i>
diteur le même esset que les premiers. **

Contre-point contraint. V0ye{ ci-defsous Contrfpoint oblige.

Contre-point dèlil. Celui dans lequel on ne s'astreintabsolument à rien qu aux réglés ordinaires & géné-
vrai contrepoint

raies du contrepoint. Le fleurtis est un
délié.

Contrepoint diminué. Foye^ Fleurtis (M P \Diclionn. raison, des Sciences , 8cc. On l'appelle ainsi
parce qu'on y fait des diminutions.

Contrepoint double. Nous avons déja vu qu'on ap¬pelle contre-point doublexm contre-point, ou en général
une piece de musique composée de façon queìabassepuisse devenir dessus, 8c celui-ci basse, fans que pourcela l'harmonie cesse d'être bonne. Nous avons aussi
déja observé d'où le contre-point tire son origine.

Le contrepoint double consiste donc en deux par¬ties qui peuvent fie renverser ; mais ces deux parties
peuvent être seules fans auCun accompagnement ;elles peuvent être accompagnées d'autres parties
qui ne font que des parties de remplissage ; enfin,
au lieu de deux parties qui peuvent fe renverser, on
peut en avoir trois 8c même quatre qui toutes peu¬
vent fe renverser. Dans ce dernier cas le contre-pointcosse d'être double 8c devient triple ou quadruple.

Nous traiterons d'abord du contrepoint double
fans aucune partie de remplissage, parce que c'est
celui qui demande le plus de précautions. Nous pas¬serons de-là au contre-point double avec des parties
de remplissage. Enfin nous dirons un mot des contre¬

points triples 8c quadruples.
Pour que le dessus devienne basse, 8c que la bassédevienne dessus, il faut transposer une des deux par¬

ties , 8c élever la basse de plusieurs tons, ou au con¬
traire,abaisser le dessus d'autant de tons. Si, par exem¬
ple , on avoit un trait de chant où les parties ne s'é¬cartassent jamais de plus que d'une octave, il est clair
qu'en élevant la basse d'une octave, ou en abaissant
le dessus d'autant, on auroit le changement de par¬
ties dont il est question ; mais fi les deux parties s'é-
cartoient de plus que de l'octave, 8c alloient jusqu'à
la dixieme

, l'octave de la tierce , ou jusqu'à la dou¬
zième , l'octave de la quinte ^ alors austi il faudróit
transposer une des parties de dix ou de douze tons,
pour que la basse devînt dessus, 8c ce dernier basse.
Voilà l'origine des différens contre-points doubles.

Qn peut encore considérer le contre-point double
sous un autre point de vue, 8c donner ce nom à toute
composition disposée ensorte que l'on puisse trans¬
poser une des parties d'un ou de plusieurs tons fans
gâter l'harmonie, 8c fans que la basse devienne dessus,
ni celui-ci basse. Dans le trait de chant, fig. c). n°. / ,
planche IX de Mujìq. Suppl. on peut abaisser le des¬
sus d'une tierce, fans que pour cela l'harmonie cesse
d'être bonne, & fans que les parties changent, comme
pn peut voir par la même figure, n°. x. Dans le irait
de chant, fig. to. n°. t. planche IXde Musq.Suppl.oti
peut au contraire abaisser la basse fans altérer la ré¬
gularité de l'harmonie : voye^ même figure n°. 2.
L'harmonie n'est point changée par la transposition
du dessus,^, c). mais elle l'est par celle de la basse,
fig. io. Cette éspece de contre-point change donc l'é-
loignement des parties 8c quelquefois l'harmonie;
dans ce dernier cas, il est bon pour apprendre à
donner plusieurs harmonies au même chant ; dans le
premier il est bon pour apprendre à transposer une
partie sans rien changer à rharmonie.

Pour distinguer ces deux différens contre-points
doubles , nous appellerons le premier, celui où le
renversement a réellement lieu , contre-point double
avec renversement ; 8c le second, c'est-à-dire, celui oh
les parties peuvent être transposées, contre-point
double avec transposition.



CON
Le contrepoint double avec transposition est en¬

core de deux fortes :

i°. Celui dans lequel les parties se rapprochent,
comme fig' g)• planche ÌX de b/Iusiq. Suppl. '

z0. Celui dans lequel les parties s'écartent, comme
fier, i o. même planche.

L'on peut transposer un chant à volonté à la se¬
conde , à la tierce, à la quarte, &c. & par consé¬
quent on aura tout autant de contrepoints doubles,
soit à renversement, soit à transposition. Nous ne
traiterons ici que des contrepoints doubles à l'octave,
à la tierce & à la dixieme , à la quinte & à la dou¬
zième , tant parce que ce font les plus faciles à pra¬
tiquer , & par conséquent les plus utiles , que parce
que, à l'aide des réglés générales que nous allons
donner, & de l'application que nous en ferons aux
contre-points doubles à l'octave , à la tierce Sc dixie¬
me , & à la quinte & douzième , tout musicien
pourra facilement dresser les réglés nécessaires pour
les contre-points à d'autres intervalles.

Avant de donner ces réglés, il fera bon d'avertir
qu'il faut observer les réglés de la composition en
général; il n'est jamais permis d'employer une mau¬
vaise modulation, une mélodie forcée, une harmo¬
nie dure & choquante dans un contre-point double,
fous prétexte que l'on est gêné. Le contre-point dou¬
ble n'est pas fait pour que le compositeur néglige
rien de ce qui rend la musique agréable 6c expres¬
sive , il est fait au contraire pour rendre la mu¬
sique plus riche & plus variée en fournissant le
moyen de montrer un même trait de chant fous plu¬
sieurs faces , tantôt dans le dessus , tantôt dans la
basse ; tantôt dans un mode, tantôt dans un autre ;
îantôt ensin avec un accompagnement, tantôt avec
un autre.

Réglés générales du contre-point double.
Premiere regle. Dans le cohtre-poìnt double avec

renversement, il ne faut pas que les parties s'écartent
plus de l'intervalle auquel on veut les transposer pour
effectuer le renversement ; par exemple, les parties
d'un contre-point double avec renversement à l'oc¬
tave ne doivent jamais s'éloigner que de l'octave
tout au plus ; fans cela il est clair que le renverse¬
ment n'auroit plus lieu , & qu'en transposant le des¬
sous à l'octave inférieure , ou la basse à la supérieu¬
re , on ne feroit que rapprocher les parties.

Dans le contre-point double avec transposition
entre les parties qui se rapprochent, il faut que ces
parties observent toujours au moins la distance de
l'intervalle dont on veut les rapprocher, fans cela
elles se croiseroient, & au lieu d'un contre-point dou¬
ble avec transposition, on en auroit un avec ren¬
versement.

Comme dans toute bonne composition, deux par¬
ties voisines, le dessus & la haute-contre, par exem¬
ple , ne doivent jamais s'écarter de plus d'une dixie¬
me , on fera bien , quand on voudra pouvoir
écarter les parties par le contre-point double à trans¬
position , on fera bien , dis-je, de ne pas mettre les
parties à un tel intervalle , qu'après la transposition
elles s'écartent de plus que d'une dixieme ; ainsi si
l'on vouloit composer un contre-point double, avec
transposition, ou l'on pût éloigner les deux parties
d'une quinte , on ne les écartera pas dans ce contre¬
point de plus que d'une sixte ; mais si les deux parties
à écarter ne font pas voisines, & s'il y en a d'autres
entre deux, alors on peut les écarter autant qu'on
veut. .

Deuxieme regle. II faut éviter tous les intervalles
qui donnent après le renversement ou la transposi¬
tion des intervalles dissonans , mal préparés ou mal
sauvés, &des marches défendues.

Quant aux marches défendues, la regle n'a lieu
Tome II.
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que dàns le contre-point double, avec renversement
à l'octave ; dans tous les autres on rend- les marches
défendues permises; tín plaçant utv ^ ou un bémol
devant une des deux notes qui forment la marché
défendue. 1

Pour bien compfendré cette seconde regle géné¬
rale, il faut savoir ce qde: chaque intervalle produit
par le renversement ott par la transposition : en
voici la manière. ' A • .* ,

Maniéré générale deítrèuver ce qtíe chaque inter¬valle devient par le renversement &c par lá trans¬
position. ; - pi

Prenez un nombre plus grand de l'unité qííè celu?
qui indique l'intervallè auquel vous voulez pratiquerle renversement, & retranchez-en le nombre quiindique l'intervalle que^vous voulez renverser ; le
nombre restant indique l'intervalle produit par lerenversement. ; , - »

Pour (avoir ce que devient chaque intervalle parla transposition, ajoutez ou retranchez, après l'avóirdiminue de l'unite, le nombre qui exprime l'inter¬valle auquel vous voulez pratiquer ia transposition,du nombre qui exprime l'intervalle que vous voulez
transposer, & la somme ou la dissérence vous indi¬
quera l'intervalle cherché.

La seconde regle générale est la source de plu¬sieurs réglés particulières pour chaque espece de
contre-point double ; ces réglés particulières n'étant
que des applications de cette seconde regle générale,
nous nous contenterons de donner celles qui regar¬dent les contre-points doubles à l'octave, à la tierce
& dixieme , ôc à la quinte & douzième.

Du contre-point double à Voctave.
II est clair que le contre-point double , avec trans¬

position à l'octave, peut toujours avoir lieu, pourvu
que les parties soient dans l'éloignement convena¬
ble ; car l'on fait que l'on peut transposer toutes les
mélodies à l'octave inférieure ou supérieure sans
qu'elles changent, ainsi il ne nous reste qu'à traiter
du contre-point double , avec renversement à l'oc¬
tave , entre deux parties.

D'abord , pour savoir ce que devient chaque in¬
tervalle par le renversement à l'octave , retranchez
le nombre qui exprime cet intervalle de 9 , nombre
plus grand de l'unité que le nombre 8 , qui indique
l'octave intervalle auquel le renversement doit se
faire. Ainsi :

9999999 9.l'octave 8, la 7*, la 6=, la jc, la 4e, la 3e, la 2e, l'unisson 1.
donne l'unisson 1, h ie, 133e, la 4e, la <je, la 6e, la7c, l'octave 8^7

d'ou résultent les réglés particulières suivantes.
Premiere regle. Deux quartes de fuite font défen¬

dues , elles donnent deux quintes par le renver¬
sement.

Deuxieme regle. La quarte consonnante ne peut
avoir lieu , elle fait trop peu d'harmonie. La quarte
dissonante préparée & sauvée régulièrement peut
avoir lieu ; on fera cependant bien de ne guere rem¬
ployer , parce que par le renversement elle donne
une quinte dissonante, qui est toujours peu har¬
monieuse. Voyez ci-dessous regle troisième.

Troisième regle. La quinte ne peut avoir lieu comme
consonnance, & par conséquent elle ne peut se
trouver ni au commencement, ni à la fin d'une
phrase musicale , parce que par le renversement elle
donne la quarte ; consonnance trop peu harmonieuse
pour entrer dans une composition à deux parties.
La quinte dissonante peut avoir lieu lorsqu'elle est
préparée & sauvée régulièrement par la basse. Voye^
fig. ir, psinche IX de Musiq. Suppl. Cependant on
"feroit mieux de s'abstenir absolument de la quinte
dans une composition à deux parties ; elle n'est pat
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assez harmonieuse : au moins, íì on ne j'
cn dirigera la mélodie , si"Í

^7* *

MtLfríZLregU. Évitez la sixte d'un accord de
fixte-miarte • cet accord est trop peu harmonieux
pour entrer dans une composit.on en duo; ainsi

sixte-quarte ; d'ailleurs on .

sol & mi appartiennent a 1 accord parfait majeur d ut,
ou au mineur de mi. Par la même raison on fera bien
d'éviter la tierce supérieure désaccord parfait, c'est-
à-dire . celle que forment la quinte & la tierce de
['accord, comme mi, sol, à moins que la fuite du
chant ne détermine exactement le mode , comme
dans la mélodie,fig. 14,planche IXde Mufiq. Suppl.
où l'on voit paroître cette tierce marquée d'une
croix quatre fois, mais toujours d'une façon non-
équivoque.

Tous les intervalles dont nous n'avons pas parlé,
peuvent s'employer à l'ordinaire dans ce genre de
contre-point double.
Du contre-point double, avec renversement à soctave9

& avec des parties de remplissage.
Si le chant qui forme le contre-point double est

exécuté par deux voix en duo, ou par deux instru*
mens dissérens des autres , comme le seroient deux
flûtes , accompagnées de violons, on fera bien d'ob¬
server toutes les réglés du contre-point double à deux
parties, parce que les deux voix ou les deux instru-
mens se distinguent,& préoccupent l'oreillepresque
autant que s'ils étoient seuls ; la regle quatrième
est la feule qu'on puisse négliger , & l'exemple , fig.
ìj , planche IXde Mufiq. Suppl. avec une troisième
partie , comme fig. ió , est très-bon. Nous avertis¬
sons , une fois pour toutes, que dans le cours de cet
article , quand nous parlerons de deux parties, ac¬
compagnées de parties de remplissages, nous enten¬
dons par-là que toutes les parties ne font ensemble

3u'un tout, comme un chœur, &c. & non que leseux parties du contre-point forment un duo , & les
autres l'accompagnement.

Si les deux parties qui exécutent le chant en contre¬
point double, sont deux voix ou deux instrumens
mêlés avec d'autres de même espece , comme dans
un chœur , on peut, fur-tout li le renversement
n'oblige pas une de ces parties à devenir la basse ;
on peut, dis-je, employer la quarte & la quinte,
préparées & sauvées quand elles sont dissonantes ;
ainsi, dans ce cas, on n'est absolument obligé d'ob¬
server que la premiere regle.

Enfin, si les deux parties dont le chant constitue
le contre-point double, sont plus écartées qu'à l'octa-
ve, èc qui ne peut avoir lieu que lorsque ces parties
font séparées par au moins une partie de remplissa¬
ge , on pourra faire le renversement à la double
octave ou à la quinzième ; dans ce cas les grands
compositeurs emploient quelquefois, mais avec pré¬
caution , la neuvieme sauvée sur l'octave, & la
neuvieme sauvée sur la sixte, foyeifig. i(5& /y,
planche IX de Mufiq. Suppl.

Remarquez que lorsque les parties qui forment
le contre-point double , sont séparées de plus que
d'une octave, & que par conséquent le renversement
se fait à la quinzième ; remarquez, dis-je, que sou¬
vent on transpose le premier dessus à l'octave infe-
rieure, & le second à l'octave supérieure , comme
nous l'avons fait dans les fig. 16 & 1 y, ce qui se fait,
tant pour ne pas porter les parties hors de leur dia¬
pason naturel, que pour que les parties de remplis¬
sage restent à leur place.

CON
Du contre-point triple & quadruple, avec renver¬sement à Coctave.
Pour pouvoir renverser les parties indifféremment& à volonté, évitez la qumte confonnante, parcequ'elle devient quarte , & observez dans toutes lesparties les autres réglés du doublesl'octave.

Du contre-point double à la tierce & à la dixUmè
L'on confond ordinairement la tierce & la dixie-

me, & l'on dit toujours que mi est la tierce d'ut '
quoique ce mi soit effectivement l'octave, la doubleoctave , &c. de la tierce d'ut.

Dans le contre-point double à la tierce & à ladixieme, on ne peut pas confondre ainsi ces deuxintervalles; car un son abaissé d'une tierce restesouvent dans le dessus, tandis qu'abaissé d'une dixie¬
me,il fe trouve à la basse & donne par conséquent un
intervalle renversé du premier, par exemple,transpo¬sons ut octave d'ut,d'une tierce,nous trouverons la six¬
te d'ut ; abaissons ce même ut d'une dixieme, nous re¬
trouvons bien le même ton /;z,mais il est d'une octave
plus bas que le premier ; & au lieu d'être la sixte
majeure d'ut, il est la tierce mineure au-dessous.

Le contre-point double à la tierce n'a lieu que pour
la transposition ; car l'on sent aisément qu'un contre¬
point double, avec renversement à la tierce, ne
pouvant jamais permettre aux deux parties un plus
grand éloignement que la tierce ( par la premiere
regle générale ), feroit trop borné pour produire
une mélodie passable. Nous avons donc le contre¬

point double avec transposition à la tierce, & le
contre-point double avec renversement à la dixieme ,

mais le contre-point double, avec transposition à la
tierce , est de deux sortes ; car,

i°. On peut transposer le dessus à la tierce supé¬
rieure , la basse restant, ou la basse à la tierce infé¬
rieure , le dessus restant, c'est-à-dire , qu'on écarte
les parties d'une tierce.

2°. On peut transposer le dessus à la tierce infé¬
rieure , la basse restant, 011 la basse à la tierce supé¬
rieure, le dessus restant, & alors on rapproche les
deux parties d'une tierce.

a

Du,contre-point double, avec la transposition à
7a tierce entre deux parties qui s'écartent.

Pour savoir ce que devient chaque intervalle par
cette transposition, ajoutez 2 au nombre qui indique
Pintervalle ; ainsi,
l'unisson 1. la 2e, la 3e, la 4% la 5e,la 6e,la 7e,& l'oct. S.

2222222 2.

donne Ia3e,la4e,la 5e,ia6e,la7e,la8e,la9e, la 10.
On ne va pas plus loin , tant parce qu'on ne re-

trouveroit que les octaves des intervalles déja trou¬vés , que parce que deux parties seules ne s'écartent
jamais de plus que d'une dixieme.

Delà résultent les réglés suivantes.
Premiere regle. La tierce devient quinte, & la sixte

octave ; ainsi deux tierces & deux sixtes de fuite sont
défendues, parce qu'il en réfulteroit deux quintes
ou deux octaves de fuite.

Cette premiere regle rend cette sorte de contre¬
point difficile à composer, chantant & harmonieux;
remarquez auffi que comme la tierce, la sixte ÒC
l'octave sont les seuls intervalles qui restent conson-
nans après la transposition, ce sont auffi les seuls qui
puissent servir à préparer & à sauver les dissonan¬
ces. Nous ne parlons pas de la quarte confonnante
qui devient sixte, parce qu'elle est bannie de toute
bonne composition en duo.

Deuxieme regle. La seconde préparée dans la basse
ne peut se sauver que sur le triton , alors elle donne
après la transposition une quarte sauvée sur une
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sixte, comme on le voitsig. /, planche X de Musiq.
Suppl.

Troisième regle. Nous avons déja dit que la quarte
consonnante est défendue ; quant à la dissonante ,

celle qui est préparée dans le dessus 6c se sauve sur
la tierce , comme sig. z , planche X, n'est pas trop
bonne ;*celle qui est préparée dans le dessus ou dans
la basse , 6c qui se sauve sur la sixte, comme sig. g >
vaut mieux ; on peut auísi employer le triton de
cette derniere maniéré.

Quatrième regle. La quinte devient septieme , ainsi
elle doit toujours être préparée &£ sauvée. La quinte,
ou mieux encore la fausse quinte, préparée dans le
dessus , peut íê sauver sur la tierce, alors elle devient
septieme sauvée sur la quinte. Voye^fig. 4, planche X
de Musiq. Suppl. La quinte préparée convenable¬
ment, peut encore se sauver sur le triton, qui se
sauve ensuite lui-même sur la sixte. Voye^fig. 3,
planche X de Musiq. Suppl. Ensin on peut passer de
la quinte à l'octave, comme sig. S, pourvu que ce
soit à une cadence parfaite ; cette quinte devient
septieme sauvée sur la tierce.

Cinquième regle. La septieme préparée de l'octave
dans le dessus , peut se sauver sur la sixte ou sur la
tierce ; dans le premier cas elle devient neuvieme
sauvée sur l'octave , 6c dans le second neuvieme sau¬
vée sur la quinte. Toyeifig. y, nQ. 1 & z , planche X
de Musique.

Sixième regle. Ensin dans cette forte de contrer-
point , les parties doivent toujours aller par mouve¬
ment contraire ou oblique, quand elle passe d'une
coníonnance à l'autre, parce que fans cela il y au-
roit des quintes 011 des octaves cachées.
Du contre-point double, avec transposition à la tierce

entre deux parties qui s*écartent & qui font accom¬
pagnées dé autres parties de remplissage.
Les mêmes réglés ont lieu, mais lorsque les deux

parties qui composent le contre point double , font
assez hautes pour qu'aucune ne devienne basse par
la transposition , 011 peut employer fans scrupule la
quarte comme consonnante , 6c s'en servir pour pré¬
parer 6c sauver les dissonances ; on peut même
aussi sauver quelques dissonances fur le triton.

Du contre-point double, avec transposition à la
tierce entre plusieurs parties qui s'écartent.

Si, par exemple, on vouloir composer à quatre par¬
ties, enforte que l'on pût élever les trois parties supé¬
rieures d'une tierce , on observera que chaque partie
soit suivant les réglés données ci-dessus , eu égard à
la basse ; en élevant les trois parties supérieures éga¬
lement d'une tierce, il est clair qu'elles restent
entr'elies comme auparavant. Si l'on ne vouloit
élever qu'une partie d'une tierce , alors cette partie
devroit observer les réglés données ci-dessus envers
les parties inférieures ; quant aux supérieures elle
observeroit les réglés du contre-point double , avec
transposition à la tierce , quand les parties se rappro¬
chent ; réglés que nous allons donner : au reste , le
contre-point double, avec transposition entre plu¬sieurs parties, ne peut être d'aucune utilité réelle.

Du contre-point double, avec transposition à la
tierce entre deux parties qui se rapprochent.

Pour savoir ce que devient chaque intervalle, parla transposition, retranchez deux du nombre qui in¬
diquent l'intervalle; ainsi ,

la 10e, la 9e, la 8c, la 7c, la 6c, la fe, la 4c, la 3 e.2_ 2. a 2 2, 2 2'
donne l'8e, la 7c, la 6c, là~^, la~4e, la~^ la~2e, l'uniíTon~ì7

On ne va pas plus loin , parce que les deux parties
ne peuvent jamais s'approcher plus qu'à la tierce,ni s'écarter plus que d'une dixieme , suivant la pre-miere regle générale.
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On voît par le changement des intervalles quenous venons d'indiquer, que cette efpeee de contre-

point est précisément le contraire du précédent, carles intervalles se reproduisent réciproquement ; aulSles réglés que nous allons donner ne font que lesprécédentes renversées.
Premiers regle. Evitez deux dixiemes & deux tier¬

ces de fuite, elles donnent deux octaves ou deux
unissons par la transposition. La tierce même doit
absolument être évitée dans une composition à deuxparties , parce qu'elle donne l'unisson ; tout au pluson peut la tolérer au commencement & à la fin.

Remarquez que Comme la dixieme , l'octavela quinte restent des consonnances après la transpo¬sition , vous pouvez vous en servir pour préparer 6S.sauver les dissonances ; bien entendu en observantles réglés de l'harmonie, 6c celles que nous allonsencore donner.
Deuxieme regle. Préparez la quarte , ou mieuxencore le triton de la tierce, 6c sauvez-le sur la sixte »vous aurez par la transposition une seconde sauvéesur le triton. Voyeifig. / , planche JCde Musiq. Suppl.en prenant la transposition pour chant primitif, 6Cce dernier pour transposition.
Troisième regle. La sixte consonnante est défendue»elle donne une quarte par la transposition , 6c laquarte est trop peu harmonieuse pour une composi¬tion en duo. Quant à la sixte dissonante , celle1 quiest préparée dans le dessus 6c se sauve sur la quinte,n'est pas trop bonne ; mais on peut très-bien em¬ployer la sixte préparée dans le dessus ou dans labasse , 6c sauvée sur l'octave , sur tout à la fin d'une

phrase. Voyeifig. z & 3 , planche X de Musiq. Suppl.en prenant toujours la transposition pour chant pri¬mitif, 6c celui-ci pour transposition.
Quatrième regle. La septieme préparée régulière¬ment ne peut pas se sauver sur la tierce, parce quedans ce cas elle devient une quinte qui passe à l'unis¬son. Mais la septieme mineure sur-tout , peut sesauver sur la quinte. Voye^fig. 4 , planche X de Musiq.Suppl: La septieme peut encore se sauversur la sixte ,sur-tout sur la majeure , pourvu que îa sixte passeensuite à l'octave ; alors elle devient une quinte quîpasse à la quarte ou au triton , lequel se sauve sur la

sixte. Voye^ sig. S, dans laquelle il faut prendre la
transposition pour chaque primitif, 6c au contraire.
Enfin, la septieme préparée dans le dessus, peut sesauver fur la dixieme, comme sig. G ; en prenant latransposition pour chant primitif, elle devient par latransposition une quinte qui passe à l'octave ; ce der¬nier emploi de la septieme n'est pas trop bon, il n'est:
guere tolérable qu'à une cadence parfaite.

Cinquième regle. Ensin la neuvieme, préparée sui¬
vant les réglés , peut se sauver sur l'octave 6c sur la
quinte, alors elle devient septieme sauvée sur la
sixte 6c sur la tierce , comme le prouve la sig. y,
en prenant les transpositions pour chants primitifs >6c au contraire.
Du contre-point double , avec transposition a la tierce

entre deux parties quise rapprochent & qui sont ac¬
compagnées de parties de remplissage.
Observez toutes les réglés que nous venons de

donner, mais avec la dissérence que quand le contre¬
point est dans les parties supérieures , enforte que la
transposition n'en change aucune en basse , on peut
employer la sixte comme consonnance , 6c s'en ser¬
vir pour préparer 6c sauver les dissonances.

Du contre-point double, avec transposition a la
tierce entre plusieurs parties qui s écartent.

II est clair qu'on ne peut guere rapprocher quedeux parties , car pour en rapprocher davantage ,
il íaudroit que le chant fût composé de parties fort
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ccartées, fi, par exemple, on vouloit rapprocher tous
les dessus de la basse,on observera p°111" chaque e ^ us
les réglés données plus haut ; mais íi la partie qu 011
veut rapprocher d'une autre, est une partie mitoyen¬
ne , alors on observe les réglés du contrepoint dou¬
ble , avec transposition, quand les parties s écartent,
eu égard aux parties dont la partie a transposer doit
s'écarter- 6c les réglés de l'autre contre-point, eu
égard aux parties dont elle doit se rapprocher. En
général ces deux sortes de contrepoints à transposi¬
tion ne sont pas fort utiles à prgtiquer seuls , mais
ils servent avantageusement pour multiplier, sans
beaucoup de peine , les parties d'un contre-point
double à renversement ; c'est ce que nous verrons

plus bas.
Du contre-point double, avec renversement à la

dixieme entre deux parties.
Pour savoir ce que devient chaque intervalle par

le renversement, retranchez le nombre qui indique
cet intervalle de 11 ; ainsi ,

11 11 11, 11 11 11 11 11 11 11.
la 10e, la 9^_la Se, la 7e, la 6e, la je, la 4e, la 3e, îa l'i.

devient Ie, 2e, 3c, 4e, 5c, 6#, "7e, 8e, 9e, 10e*

d'où résultent les réglés particulières suivantes.
Premiere regle. L'octave de la tierce ou dixieme ne

peut avoir lieu qu'au commencement ou à la fin , &
on ne peut jamais en mettre deux de fuite , parce
qu'elles deviennent unisson.

Deuxieme regle. Deux tierces 6c deux sixtes de
fuite font défendues, elles donneroient deux octaves
on deux quintes ; mais on peut faire succéder une
sixte majeure à une mineure, comme fig. 8 , plan¬
che X de Mufiq. Suppl.

Dans cette espece de contre-point, l'octave , la
sixte, la quinte & la tierce restent des consonnances,
6c peuvent par conséquent servir à préparer 6c à sau¬
ver les dissonances , toujours en observant les réglés.

Une autre observation qu'il faut faire, c'est qu'au
lieu d'élever la basse d'une dixieme, on peut se con¬
tenter de félever d'une tierce, pourvu qu'on abaisse
le dessus d'une octave, Voyefiit renversement, n°. 2,
de la fig. 8.

Troisième regle. Puisque la tierce devient octave,
6c que la sixte devient quinte, on doit éviter de
faire succéder une de ces consonnances à l'autre; au
moins si on fait succéder une sixte à une tierce,& au

contraire, il faut que ce soit par mouvement oblique
ou contraire , pour éviter les quintes 6c les octaves
cachées.

Quatrième regle. La neuvieme préparée régulière¬
ment peut se sauver sur l'octave, comme fig. $ ,

planche X de Mufiq. Suppl. Alors elle devient une
seconde sauvée sur la tierce : on peut ausiì sauver la
neuvieme sur la quinte, comme fig. io ; alors elle
devient seconde sauvée sur la sixte.

Cinquième regle. La septieme préparée convena¬
blement , he peut se sauver que sur la quinte, comme
fig. 2 ; alors elle devient quarte ou triton sauvée sur
la sixte.

Sixième regle. La quarte ne peut jamais paroître
que comme dissonance , parce qu'elle devient sep¬
tieme ; il faut donc toujours îa préparer convena¬
blement , 6c la sauver ensuite sur la sixte, alors elle
devient septieme sauvée sur la quinte, comme le
prouve le renversement de la fig. z : observez que
le triton vaut mieux que la quarte.

Septieme regle. Puisque la seconde devient neu¬
vieme , il faut toujours la préparer régulièrement
6c la sauver sur la tierce ou sur la sixte, alors elle
devient neuvieme sauvée sur l'octave & sur la quinte,
comme le prouvent la regle quatrième & les fig. 9& i o , planche X de Mufiq. Suppl, en prenant le ren¬versement pour chant primitif.
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Le contre-point double avec renversement à idixieme, n est guere bon entre deux parties fo,i

ou récitantes, parce que, soit dans le chant primitifsoit dans le renversement on est toujours obi, -d employer des octaves & des quintes intervallespeu harmonieux , & bannis de toute bonne composition en duo. Le contrepoint à la dixieme sert doneprincipalement dans les;pieces à plusieurs parties
comme les cœurs , les fugues , &c, *
Du contre-point double , avec le renversement à la.dixieme entre deux parties, accompagnées cCautre~

parties.
Nous venons déja de remarquer que c'est vérita¬blement là où le contre-point double à la dixieme efl-

utile 6c bon.

Du contre-point, avec reûverfement à la dixieme entre

plusieurs parties récitantes.
Si l'on veut pouvoir renverser indifféremment

trois, quatre, ou même plus de parties, il faut que
toutes ces parties observent entr'elles les réglés don¬
nées ci-dessus pour deux parties.

Le contre-point avec renversement à Ia dixieme a
un avantage assez singulier ; c'est qu'après le ren¬
versement on peut, en joignant les deux parties du
chant primitif au renversement, produire un chant
régulier à trois parties ; ce qui est clair, car les deux:
primitives s'accordent entr'elles : le renversement
s'accorde ausiì avec la partie qui reste en place ; il
s'accorde encore avec le chant dont il est déduit par
le renversement , car il est à la tierce dont ces trois
parties s'accordent. Foye^-tn un exemple,figure iz ,

planche X de Musique , Supplément, & figure ij .

Après le second de ces renverfemens le chant reste
dans le même mode , mais il change après le premier.
Nous avons déja dit plus haut qu'on peut changer la
basse en dessus, ou le dessus en basse à volonté ;
c'est au compositeur à voir lequel de ces deux ren¬
verfemens lui convient le mieux.

Ce n'est pas tout encore, si l'on compare avec
attention les réglés des contre-points avec transposi¬tion à la tierce , & celles du contre-point avec renver¬
sement à la dixieme , on s'appercevra d'abord qu'el¬
les ont beaucoup d'affinité, & de-là vient que très-fou-
vent les parties du même chant qu'on peut renver¬
ser à la dixieme, peuvent ausiì se rapprocher ou
s'écarter par les contre - points avec transposition.
S'il n'y a qu'une de ces parties qui fe puisse transpo¬
ser , on pourra d'abord faire un chant à trois parties
d'un chant à deux, car le premier & le second deíïus
faifoient un chant; on peut transposer , par exem¬
ple, le premier dessus à la tierce supérieure : ce pre¬mier dessus ainsi transposé, fait encore une bonne
harmonie avec le second ; mais le premier dessus 6c
fa transposition à la tierce , font ausiì une bonne
harmonie ensemble , car les chants à la tierce font
bons : donc ces trois parties font un chant régulier.Si l'on peut transposer , non-feulement le premier
dessus, mais ausiì le second, alors il est clair qu'aulieu de trois parties , on en aura quatre qui forme¬
ront ensemble un chant régulier.

Examinons maintenant le chant à deux parties dela figure iz , c'est-à - dire , le premier ôc le second
dessus, 6c nous verrons que ces deux parties peu¬
vent fe rapprocher par la transposition du second
dessus à la tierce supérieure : il est vrai que ces par¬
ties seules ainsi rapprochées feroient un chant peu
harmonieux, mais ce chant est bon à trois parties,
comme figure ig.

Si nous pouvions à présent auífi transposer le pre¬mier dessus à la tierce, on auroit un chant complet
a quatre parties ; mais ce premier dessus peut effec¬
tivement fe transposer à la tierce supérieure, hors le
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seuly?de l'a'Váht-derniere mesure, qui fáisantia qliinté
avec le mi du second dessus, doit, suivant la regle
quatrième du contre-point double avec transposition
à la tierce entre deux parties qui s'écartent, être
préparé & sauvé > ôdci il n'est ni l'un ni l'autre ; mais
changeons ce si en re , & l'on aura le chant régulier
à quatre parties ,figure íó.

Ces quatre parties font très - resserrées ; ce qui
faitqu'elles s'embarrassent & se croisent réciproque¬
ment; pour y remédier, abaissons le second dessus &
fa transposition d'une octave, ce qui peut toujours se
fisire ; alors les deux parties supérieures font bien
éloignées des autres : mais touchant à la tierce , peut
se renverser à l'octave par la nature même du contre¬
point double avec renversement à l'octave ; ainsi ren¬
versons à l'octave la transposition du premier dessus,
& nous aurons le chant net 8c régulier , figure 16,
planche X de Musique , Supplément*

Lorsque le second dessus peut se transposer à ia
íierce supérieure , comme ici, il est clair que sa
transposition à la tierce 8c son renversement à la
dixieme supérieure ; donnent précisément le même
chant, mais dans deux octaves différentes : la com¬

paraison du renversement du second dessus,fig. ij
ôí de fa transposition, figure 15, le montre clairement.
Du contre-point double à la quinte & à. la dousume.
Tout comme dans le conire-point double à la tierce

& à la dixieme, on ne doit pas confondre la tierce
& la dixieme son octave, de même ici il ne faut pas
confondre la quinte 8c la dôuxieme.

Nous ne parlerons du contre - point double à la
quinte que par rapport à la transposition : le contré-
point avec renversement à la quinte est très-bofné ;
d'ailleurs il se fonde sur les mêmes réglés que le
contre-point double avec renversement à la douzième.

Ce qu'on a dit des différentes façons de faire là
transposition dans le contre-point avec transposition
à la tierce, a ausii lieu dans celui avec transposition
à la quinte.

Du contre-point double ; avec transposition à la
quinte entre deux parties qui s écartent.

Pour savoir ce que devient chaque intervalle;
ajoutez 4 au nombre qui l'exprime, ainsi :
l'unisson 1 la 2e

. la 3 e la 4e îa 5 e îa 6e*
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4 4-
la 10e.donne la 5e la 6e la 7e la 8e la 9*

Nous n'allons pas plus loin ici, parce que deux
parties ne peuvent s'écarter que d'une dixieme.

Premiere regle. La seconde, préparée régulièrement,
peut se sauver sur la sixte; alors elle devient une
sixte qui passe à la dixieme ou à l'octave de la tierce.
Fyyeç figure 1, planche XI de Mufique. Supplément.
La seconde peut encore se sauver sur la tierce,
pourvu que celle-ci soit sauvée régulièrement comme
nous allons le dire. Foyers figure z , même planche.

Deuxieme regle. La tierce doit toujours être pré¬
parée , soit dans l'une, soit dans l'autre partie ; elle
peut passer à la sixte, alors elle devient septième
sauvée sur la tierce. Foyei la seconde 8c troisième
mesure de la figure z ,planche de Mufique. La tierce
peut encore devenir seconde comme figure 3 , ce
qui n'est bon qu'avec au moins une partie de plus ;
ensin, à la sin d'une période on pourroit faire passer
la tierce à l'unisson , comme figure 4.

Regle troifieme. La quarte , préparée dans le des¬
sus , peut se sauver sur la tierce : elle peut encore
se sauver sur la sixte ; 8c suivant le cas, elle peut être
préparée indifféremment dans les deux parties. Foyei
fig. 5 , pl. XI de Mufique. Supplément.

Regle quatrième. La quinte, toujours préparée
dans le dessus, peut passer à la quarte ou à la sixte.
Poye^fig, ç. On pourroit encore passer de la quinte

à l'unisson ; màis cela n'est tolérable qu'à la fin d'une
période. Foye^ figure y.

Remarquez qu'on peut souvent employer cette
espece de contre-poïtit à cause que la sixte devient
tierce par la transposition : tout chant par sixtes peut
être écarté d'une quinte. Remarquez encore que
puisque la sixte reste seule consonnante après la
transposition, elle est aussi la seule qui puisseservir
à préparer 8c à sauver finalement les disionançes.
Du contre-point double , avec transpofition d la quinte

entre deux parties qui s'écartent & qui font accom¬
pagnées diautres parties de remplissage.
si ron ne veut pas séparer les deux parties qui

forment le contre-point double par une partie dé
remplisiage, on observera toutes les réglés ci-dessus,
hors que la quarte peut ici être employée comme con-
sonnance , 8c qu'on n'en peut jamais mettre deux de
fuite, parce qu'elles deviennent octáves après la
transposition. Foye^ un exemple de la quarte conson¬
nante , figure 8 , planche XI9 de Mufique. Supplément.

Si l'on veut insérer une ou plusieurs parties entré
celles qui forment le contre-point double, alors ií
faut d'abord examiner ce que deviennent la septième,
l'octave & la neuvième par la transposition.

La 7e í'8e Îa9e„
4 4 4-

devient 11e ou quarte 12e ou quinte 13e ou sixte*
D'où résultent les réglés suivantes.
Premiere regle. Là septième , préparée dans le des¬

sus , ne peut se sauver que sur là sixte , 8c elle de¬
vient quarte dissonante , sauvée sur la tierce. Foye
figurey , planche XI de Mufique. Supplément.

Remarquez que puisque l'octave devient quinte „
& reste par conséquent consonnance , on peut s'en
servir comme telle , 8c qu'ainsi ón peut substituer
l'octave à l'unisson dans les derniers exemples deâ
réglés deux 8c quatre; alors on pourroit pratiquer
ces exemples , comme figure 10 , n°. 1 & z.

Deuxieme regle. La neuvieme, préparée régulière¬
ment , peut se sauver sur í'octáve : elle devient une
sixte dissonante, 8c sauvée sur la quinte : on peut en¬
core la sauver sur la sixte; alors elle devient unè
sixte qui passe à la tierce. Foye^fig. 11, n°. 1 & z.

Du contre-point double, avec transposition à la
quinte entre deux parties quise rapprochent.

Tout comme le cojitre-point double avec transpose
tion à la tierce entre deux parties qui se rapprochent
est précisément le contraire de celui où les parties
s'écartent, de même le contre - point double aveë
transposition à là quinte entre deux parties qui se
rapprochent , est précisément le contraire de celui
où les parties s'écartent ; 8c l'on n'a qu'à renverser les
réglés & les exemples précédens pour trouver les
réglés 8c les exemples du contre-point double avec
transposition à la quinte entre deux parties qui se
rapprochent.

Du contre-point double, avec renversement a la
dousiemt éntre deux parties.

Pòur savoir ce que deviennent les intervalles par
le renversement, retranchez de 13 le nombre quî
exprime chaque intervalle, ainsi :

13 *3 13-
l'unisson 1 fa 2,6 fa 3 e*

donne là 12e ou quinte » la 11 e ou quarte, la 1 oè ou tierce. *

la

la

n 13.
Ia 10e.

lala 9e la « »a 7 ia cr ia 5- ia 4e
Ce qui occasionne les réglés suivantes.
Premiere regle. La seconde préparée dans la base

ne peut se sauver que sur la tierce ; elle devient
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quarte sauvée sur la tierce , comme fig- '2- plunehe
XI de Musiq. Suppl. .

Remarquez que la seconde ne peut pas e f <
tiquée entre deux parties feules , paice que e
donne une onzième, intervase trop grau pour
être employé dans un duo ; mais on peu
dant l'employer dans un solo , parce que la base
peut s'écarter de deux octaves du dessus , ou la
gravité de son diapazon naturel. Remarquez encore
que , puisque la quinte, l'octave & la tierce res¬
tent des consonnantes , on peut s en servir pour
préparer & sauver les dissonances.

Deuxième regle. La quarte préparée dans le dessus
ne peut se sauver que sur la tierce : elle devient
alors neuvieme , c'est-à-dire , l'octave de la seconde,
sauvée sur la dixieme, ou sur l'octave de la tierce.
Voye^fig. /J. planche XI. de Mufiq. Suppl.

Troijieme regle. La íixte préparée dans une des
deux parties, peut passera la tierce & à l'octave;
dans le premier cas elle devient septieme sauvée
sur îa tierce , comme fig. 14. planche XI. de Mujìq.
Suppl. Dans le second cas elle devient septieme
sauvée sur îa quinte , coaime fig. /. n°. 1. planche
XII. de Mufiq. Suppl. Enfin on peut passer de la
sixte à la septieme, pourvu qu'on sauve cette der¬
niere régulièrement, comme on va le dire dans la
regle quatrième , & comme on le voit fig. 1. n°. z.
même planche.

Quatrième regle. La septieme préparée réguliè¬
rement peut se sauver sur la tierce ; alors elle
devient une íixte qui passe à la tierce , comme le
prouve la fig. 14. planche XI. de Mufiq. Suppl. en
prenant le renversement pour chant primitif, & celui-
ci pour renversement. La septieme peut encore se
sauver sar la quinte , comme le prouve le n°. 1.
de la fig. 1. planche XII. de Mufiq. Suppl. en y pre¬
nant le renversement pour chant primitif, & au con¬
traire. Enfin on peut sauver la septieme préparée dans
le dessus fur la íixte , pourvu que celle-ci soit en¬
suite régulièrement traitée, comme on l'a dit dans
la regle troisième. Voye£ le ri?. z de la fig. 1. en
prenant le renversement pour chant primitif, & à
rebours.

Cinquième regle. La neuvieme ( ou plutôt la se¬
conde ) préparée dans la base, ne peut se sauver
que sur la tierce , alors elle devient quarte disso¬
nante sauvée sur la tierce, comme le prouve la
fig. 13. planche XI. de j Mufiq. Suppl. en prenant le
renversement pour chant primitif, & au contraire.
Du contre-point double, avec renversement à la doufiieme

entre deux parties, accompagnées d'autres parties de
remplifiâge,

ïci on peut employer la seconde , parce qu'après
le renversement on peut insérer une troisième par¬
tie entre celles qui forment le contrepoint double,
& qui font alors éloignées d'une onzième. Voye{
fig. z. planche XII. de Mufiq. Suppl.

L'on peut auísi employer la quarte en la prépa¬
rant & la faisant passera la quinte , alors elle devient
neuvieme sauvée sur l'octave , comme fig. 3 ; par
conséquent on peut encore sauver la neuvieme siu:
l'octave , comme le prouve la même figure , en
prenant le renversement pour chant primitif, & au
contraire.

Nous ne dirons rien du contre-point triple & qua¬
druple avec renversement à la douzième ; on s'en
sert peu , & d'ailleurs il est clair que toutes les
parties doivent observer entre elles les réglés don¬
nées pour le même contre-point double entre deux
parties.

Si dans une piece on observe, outre les réglés du
contre-point double avec renversement à la douzième,
celles d'un des contre-points avec transposition à la
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tierce , on pourra multiplier les parties , commenous 1 avons enseigne en parlant du donble à la dixieme.

Si l'on compare les réglési des contrepoints dou¬bles avec renversement al octave & à la douzième
on verra quelles se ressemblent beaucoup ; auffipresque toujours une piece qui peut k renverser àla douzième, peut aussi se renverser à l'octave

Si l'on combine ensemble les réglés des différens
contre-points , ce qui n'est pas aussi difficile qu'on
l'imagine , on pourra composer une piece suscep¬tible d'une infinité de transpositions , de renver-
semens , & de multiplications de parties.

Remarquez qu'un bon harmoniste , verse dans les
différentes especes de contre-points doubles , peut
souvent employer les intervalles , autrement encore
que nous ne l'avons enseigné dans les réglés données
ci-dessus ; ce qui le rend plus libre & plus maître
de son chant. Nous avons donné ces réglés, non

pas parce qu'il est impossible d'employer autrement
les différens intervalles , mais parce que ce sont les
réglés fondamentales qu'il faut savoir observer,
pour apprendre quand &: comment on peut les mo¬
difier , mais non les enfreindre.

Les différens exemples donnés ci-dessus, doivent
déja avoir démontré Futilité des différentes especes
de contre-points doubles , en montrant de combien
de variations un seul & même chant est suscepti¬
ble : joignons à cela qu'on ne demande pas que
toute une piece puisse être transposée & renversée;
il suffit que quelques phrases de cette piece le puis¬
sent , ce qui rend ces contre-points d'une utilité géné¬
rale, Ôc rend une piece susceptible du plus beau
chant, quoique plusieurs phrases y soient travail¬
lées suivant les réglés de quelques contre-points dou¬
bles. Veut-on une preuve de ce que j'avance ; les
duo , trio des opéra de l'illustre Graun , m'en four¬
niront mille.

D'ailleurs on ne demande point qu'un compo¬
siteur s'exerce perpétuellement à ces genres de
compositions gênées , quoiqu'utiles ; ce seroit
vouloir qu'un maître de danse ne fît que des sauts
& des cabrioles ; mais un musicien doit connoître
tout ce qu'on appelle composition savante , tout
comme un danseur doit savoir faire un entrechat.

Supposons que dans un duo, un héros & son
amante se plaignent de la cruauté du destin ; le héros
doit conserver sa magnanimité ; son ton douloureux
sera plus ferme , plus constant que celui de son
amante. Celle-ci , au contraire , sera plus agitée ;
l'accent de fa douleur varie à chaque instant ; il
parcourt toutes sortes de tons, & voilà le contre¬
point double avec transposition : si le compositeur
l'ignore, il fera changer le héros de ton & de modu¬
lation aussi souvent que son amante, & la bienséance
théâtrale est blessée.

Contre-point entrelacé. Voye{ plus bas contre-point lié.
Contre-point fiormé dun fieul pajfiage (je rends

ainsi le contra punto d'un fiol pajjo des Italiens. ).
C'est un contre point obligés qui répete continuelle¬
ment le même passage qu'il a une fois annoncé,
c'est-à-dire, non fur le même ton , ni avec exac¬
tement les mêmes marches diatoniques, ou par
faut, mais avec les mêmes valeurs de notes.

Contre-point fiugué. C'est lorsque dans un contre¬
point à trois ou quatre parties , les parties font
en fugues.

Contre-point lié. Contre point qui consiste tout en
syncopes , soit dissonantes , soit consonnantes.

Contre-point obligés obstiné ou afifieclé. Contre-point
dans lequel on n'ose point s'écarter du chant de la
premiere mesure ; c'est ce qui le distingue du contre¬
point fiormé d'un seul passage , dont le premier pas¬
sage ou motif peut être de plusieurs mesures.

Contre-point



CON
Contre-point par saut. ( Contra punto per salto. )

Quand le chant saute continuellement, sans jamais
aller diatoniquement.

Contre - point fincopé. Voye{ plus haut Contre¬
point Lié.

Contre-point figuré. Koye^ CONTRE-POINT , Dic¬
tionnaire rais, des Sciences, &c.

Contre-point Libre. Voye£ ci - dessus Contre-point
délié. ( F.D.C. )

CONTRE-TEMS , f. m. ( Mufiq. ) mesure à
contre-tems est celle où l'on pose sur le tems soible ,
où l'on glisse sur le tems fort, & où le champ sem¬
ble être en contre-sens avec la mesure. ( S )

CONTRE-VAIR , s. m. ( terme de Blason. ) Vair
est une fourrure en forme de quatre rangs ou tires
de cloches d'argent renversées fur un fond d'azur ;
contre-vair est cette même fourrure , dont des qua¬
tre rangs les pointes du premier font appointées
avec celles du second rang; de même les pointes du
troisième'rang avec celles du quatrième , de forte
que les bases du deuxieme rang posent sur celles
du troiíìeme en ligne directe du coupé de l'écu.

Le pere Menestrier a pris le contre-vair pour le
contre-vairé, & bien d'autres après lui font tombés
dans l'erreur.

Dupleíîìs-Anger à Paris ; contre-vair. Voye{ dans
le Dictionnaire rais, dis Sciences la planche I. fig. zi.
de fart héraldique. ( G. D. L. T. )

§ CONTRE-VAIRÉ , ( terme de Blason. ) l'écu
se trouve disposé dans le même ordre qu'au con¬
tre-vair , à la différence des émaux ; Yargent &
Yaqur ne se trouvent plus ensemble , mais ils peu¬
vent s'y trouver l'un ou l'autre avec un autre émail.

De Hames en Artois ; contre-vairé d'or & d'azur*
( G.D.L.T. )

* § CONTRITION On lit dans cet article
Canitolus pour Comitolus.

CONVAINCRE , PERSUADER, v. a. ( Gramm.
Synon. ) Quoique ces deux mots s'emploient sou¬
vent l'un pour l'autre , ils ont pourtant des nuances
qui les distinguent.

La conviction tient plus à l'esprit, la persuasion au
cœur. Ainsi on dit que l'orateur doit non-seulement
convaincre , c'est-à-dire, prouver ce qu'il avance,
mais encore persuader , c'est - à - dire , toucher &
émouvoir.

La conviction suppose des preuves ; je ne pouvois
croire telle chose , il m'en a donné tant de preuves
quelles m'ont convaincu ; la persuasion n'en suppose
pas toujours ; la bonne opinion que j'ai de voussufifit
pour me persuader que vous ne me trompe£ pas. On
se persuade aisément ce qui fait plaisir ; on est quel¬
quefois très-fâché d'être convaincu de ce qu'on ne
vouîoit pas croire. Persuader se prend toujours en
bonne part ; convaincre se prend quelquefois en
mauvaise part ; je suis persuadé de votre amitié ,

& bien convaincu de fa haine.
On persuade à quelqu'un de faire une chose, on

le convainc de l'avoir faite ; mais dans ce dernier
cas , convaincre ne se prend jamais qu'en mauvaise
part ; cet assassin a été convaincu de son crime ; les
scélérats avec qui il vivoit, lui avoientpersuadé de le
commettre. ( O )

CONVENABLE, {Beaux-Arts.} Cette qualité
exprime dans les êtres moraux, le rapport qui doit
régner entre leurs propriétés essentielles, & ce qu'ils
ont d'accessoire. Dans tout ouvrage de goût, ce rap¬
port de convenance entre les parties essentielles 6c
accidentelles est indispensable , il ajoute à la perfec¬
tion de l'enfemble ; & par-tout où il manque, ce dé¬
faut produit un sentiment désagréable. Dans les ob¬
jets moraux , cette harmonie est d'autant plus néces¬
saire , qu'on seroit choqué de ne la pas appercevoir ;
elle est à l'égard de ces objets, ce que le costume est
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en fait d'usage & de modes. Les fautes contre le
costume ne blessent que la véfité contingente de nos
notions, mais les fautes contre la décence choquent
nos sentimens , & font plus graves. Le peintre qui
dans un tableau de la sainte cène, représente sous
la table un chien & un chat qui se disputent un os ,

peche contre la gravité de son sujet, par cette
image accessoire dont le sentiment est blessé. C'est
un défaut qui n'est que trop commun aux peintres
de mêler aux sujets les plus sérieux des personnages
burlesques , des enfans qui badinent avec des chiens,
ou d'autres incongruités de ce genre qui choquentle bon goût.

Mais ce ne font pas les peintres seuls auxquels
on est en droit de reprocher cette faute ; les autres
artistes n'en font pas toujours exempts. On voit
íouvent en architecture des temples consacrés au
Christianisme, dont les décorations font prises duculte des païens ; on voií des maisons de particu¬
liers surchargées de trophées, des édisices d'une
architecture sévere, enrichis d'ornemens bizarres ÔC
indécens. Les plus grands poètes tombent même queb
quefois dans ce détaut. Nous en avons un exemple
dansMilton, il fait tenir à l'Être suprême un langage
qui, comme l'a très-bien observé Pope, eût été beau¬
coup plus convenable dans la bouche d'un sombre
scolastique. Les personnes de goût n'ont que trop
souvent l'occasion de faire la même remarque à l'é¬
gard des prédicateurs.

II ne fufsit pas, pour être décent, d'éviter l'indé-
cence ; quoiqu'on puisse appliquer ici la remarque
d'Horace :

J Virtus est vitio caruijse ;
ii faut de plus savoir ajouter à l'essentiel, des acces¬
soires si convenables , que l'effet de l'enfemble en ac¬
quière une nouvelle énergie. C'est ce qui arrivera
si l'artiste est assez heureux pour imaginer des ac¬
cessoires qui produisent une impression inattendue ,

mais analogue à celle que le sujet principal doit
exciter: cette surprise donne une nouvelle impulsion
à l'attention ; l'objet entier redouble de vivacité.
Tel est l'effet d'une circonstance purement acciden¬
telle dans un tableau de Raphaël qui représente
l'adoration des Bergers. Un de ceux-ci, & en ap¬
parence le moindre & le plus simple, qui ose à
peine s'approcher du Sauveur, lui marque fa vénéra¬
tion en tirant son bonnet. Ce geste est peut-être contre
le costume de ces tems-là, mais rien n'étoit plus
convenable dans cette conjoncture, & pour un berger :
austì l'effet que cette attitude produit fur l'enfemble
est - il merveilleux. C'est ainsi qu'avec un heureux
génie & un jugement solide, l'artiste peut, en obser¬
vant la plus exacte convenance, rendre l'essentiel plus
expressifen l'accompagnant d'accessoires bien choisis.

Quelques critiques modernes ont cru voir dans
les anciens des indécences , des incongruités que l'an-
tiquité n'y avoit point apperçues. Les procédés vio-
lens des héros de lTliade, leurs discours injurieux
blessent la délicatesse de ceux qui jugent des mœurs
des anciens par celles de notre tems. Le motif que
Nestor haranguant les Grecs emploie pour les en¬
gager à continuer le siege ( Iliad. Liv. II. v. 3 64.
jii.), seroit aujourd'hui de la plus grande indécence;
mais'il n'a rien que de très-convenable aux mœurs
du siecle qu'Homere a choisi. La conduite d'Hercule
dans YAlceste d'Euripide, est peut-être ce qu'on a
blâmé avec plus de raison; il n'a jamais été décent
de se livrer gaiement à la bonne chere dans la maison
d'un hôte , qui est en ce moment dans l'affliction la
plus cruelle. II y auroit cependant plus d'une raison
à alléguer pour justifier ici Euripide.

Le génie seul ne suffit pas , il faut un jugement ex¬
quis , pour saisir toujours le convenable , & ne s'en
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point écarter. C'est en quoi Homere excelle , & ce
qui lili a valu ce bel éloge d'Horace , qui nd moLitur
inepté. En esset, dans ce nombre infmi o jets que
Homere décrit, non seulement il n y a rien qui ne
soit à sa place, maison peut même dire que juíques
dans les accessoires les plus minutieux tout est
comme il doit être. Cest-la, fans contredit, une
des grandes perfections de 1 art.C est peut-etre aussi
une des plus rares, parce qu'un jugement exquis est
encore moins commun qu'un geme lublime: aussi ne
voit-on guere de productions de Fart oii Fexacte
convenance soit rigoureusement observée à tous
égards. ( Cet article e(l tiré de la Théorie générale des
Beaux-Arts de M. Sulzer. )

CONVENANCES , f. f. pluriel, (Belles-Lettres.
Poésie. ) C'est peu de se demander, en écrivant ,

quels font les effets que je veux produire? il faut se
demander encore : quelle est la trempe des ames
fur lesquelles j'ai dessein d'agir? II y a dans les ob¬
jets de la poésie 6c de l'éloquence des beautés lo¬
cales & des beautés universelles. Les beautés locales
tiennent aux opinions, aux mœurs, aux usages des
différens peuples ; les beautés universelles répondent
auxloix, au dessein, aux procédés de la nature, de
font indépendantes de toute institution.

Les peintures physiques d'Homere font belles
aujourd'hui comme elles l'étoient il y a trois mille
ans : le destin même de fes caractères, l'art, de
génie avec lequel il les varie 6c les oppose, enlevent
encore notre admiration, rien de tout cela n'a vieilli
ni changé. II en est de même des péroraisons de
Cicéron 6c des grands traits deDémoíthene ; mais
les détails qui font relatifs à l'opinion & aux bien¬
séances, les beautés de mode ôz de convention ont
du paroître bien ou mal, félon les tems 6í les lieux;
car il n'est point de siecle, point de pays qui ne
donne ses mœurs pour regle : c'est une prévention
ridicule, qu'il faut cependant ménager. L'exemple
d'Homere n'eut pas justifié Racine, si dans íphigénie,
Achille 6c Agamemnon avoient parlé cornme dans
riliade. L'exemple de Cicéron ne justisieroit pas l'o-
rateur François, qui en reprochant Tivrognerie à son
adversaire, en présenteroit à nos yeux les effets les
plus dégoûtans.

Celui qui n'a étudié que les anciens, blessera in¬
failliblement le goût de son siecle dans bien des
choses; celui qui n'a consulté que le goût de son
siecle, s'attachera aux beautés passagères, 6c négli¬
gera les beautés durables. C'est de ces deux études
réunies que résulte le goût solide & la sûreté des pro¬
cédés de l'art.

Toutes les convenances pour l'orateur fe réduisent
presque à mesurer son langage 6c le ton de son élo¬
quence au sujet qu'il choisit, ou qui lui est donné,
Òc aux circonstances actuelles du tems, du lieu 6c
des personnes.

Mais l'attention que doit avoir le poëte, c'est de
se mettre, autant qu'il est possible , par la distribution
de son sujet, au-dessus de la mode 6c de l'opinion,
en faisant dépendre l'effet qu'il veut produire des
beautés universelles 6c jamais des beautés locales.
Si on examine bien les sujets qui se soutiennent dans
tous les siécles, on verra que l'étendue 6c la durée
de leur gloire est due à cette méthode. Accordez
quelque détail au goût présent 6c national ; mais
donnez au goût universel le fond, les mastes 6c l'en-
sembie.

Oroí'raane, dans la tragédie de Zaïre, a plus de
délicatesse 6c de galanterie qu'il n'appartient à un
soudan; 6c l'on voit bien que le poëte qui a voulu
•le rendre aimable 6c intéressant aux yeux des François,
a eu pour eux quelque complaisance. Mais voyez
comme la violence de la passion le rapproche de ses
mœurs natales, comme il devient jaloux, altier,
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impérieux barbare. Racine n'a pas été aussi heu¬reux dans le caractère de Baja^t, & en général il à
trop mêlé de nos mœurs dans celles des peuplesqu'il a mis fur la scene : des fils de Thésée & de M'thridate il a sait de jeunes François.

Le poëme dramatique pour faire son illusion abesoin de plus de ménagement que l'épopée. Celle-ci peut raconter tout ce qu'il y a de plus étrange 6cles bienséances du langage íontles feules qu'elle aità garder. Mais pour un poëme qui veut produirel'effet de la vérité même, ce n'est pas assez d'obtenir
une croyance raisonnée', il faut que par le prestigede l'imitation il rende son action présente que
l'intervalle des lieux & des tems disparoisse, 6c queles spectateurs ne fassent plus qu'un même peuple
avec les acteurs. C'est-là ce qui distingue essentiel¬
lement le poëme en action du poëme en récit. Les
François au spectacle d'Atkalie doivent devenir
Israélites, ou i'intérêt de Joas n'est plus rien. Mais s'il
y avoit trop loin des mœurs des Israélites à celles
des François, l'imagination des spectateurs refuseroit
de franchir 1 intervalle: c'est donc aux Israélites à
s'approcher assez de nous pour nous rendre le dé¬
placement insensible.

II n'y a point de déplacement à opérer pour les
choies que la nature a rendu communes à tous les
peuples, 6c on peut voir aisément, par l'étude de
i'homme, quelles sont celles de ses affections qui
ne dépendent ni des tems ni des lieux : I'intérêt
puisé dans ces sources est intarissable comme elles.
Les sujets dé Œdipe 6c de Mérope réustìroient dans
vingt mille ans , 6c aux deux extrémités du monde ;
il ne faut être pour s'y intéresser ni de Thebes nî
de Micene : la nature est de tous les pays.

C'est dans les choses oû les nations diffèrent,
qu'il faut que Facteur d'un côté, le spectateur de
l'autre, s'approchent pour se réunir. Cela dépend
de Fart avec lequel le poëte sait adoucir, dans la
peinture des mœurs , les couleurs dures 6c tran¬
chantes ; c'est ce qu'a fait Corneille en homme de
génie, quoi qu'en diíë M. Racine le fils.

II croit avoir vu que la belle scene de Pompée
avec Aristie, dans Sertorius , n'étoit pas assez vrai¬
semblable pour le plus grand nombre des specta¬
teurs; il croit avoir vu qu'on trouvoit trop dur fur
notre théâtre le langage magnanime que tient Cor-
nélie à César. Pour moi je n'ai vu que de Fenthou-
siasme, je n'ai entendu que des applaudissemens à
ces deux scenes inimitables. II seroit à souhaiter que
l'ilíiistre Racine eût osé donner à la peinture des
mœurs étrangères , cette vérité dont il a fait si no¬
blement lui-même i'éloge le plus éloquent. Tout
ce qu'on doit aux mœurs de ion siecle , c'est de ne
pas les offenser; 6c nos opinions fur le courage &
fur le mépris de la mort, ne vont pas jusqu'à exi¬
ger d'une jeune fille qu'elle dise à son pere:

Uun œil aussi contents dé'un cœur aujsisoumis
Quefacceptois Tépoux que vous mé avie^promis ,
Je J'aurai, s'il le faut, victime obéissante ,
Tendre ausier de Calcas une tête innocente.

Je suis même persuadé qu'Iphigénie allant à la mort
d'un pas chancelant, avec la répugnance naturelle
à son sexe 6c à son âge , eût sait verser encore plus
de larmes.

II est vrai que si le fond des mœurs étrangères
est indécent ou révoltant pour nous, il faut renon¬
cer à les peindre. Ainsi, quoique certains peuples
regardent comme un devoir pieux d'abréger les
jours des vieillards souffrans; que d'autres soient
dans l'usage d'exposer les enfans mal sains; que
d'autres présentent aux voyageurs leurs femmes
& leurs filles pour en user selon leur bon plaisir ;
rien de tout cela ne peut être admis fur la scene,
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Mais si le fond des mœurs est compatible avec

nos opinions, nos usages, & que la forme feule y
répugne, elles n'exigent dans l'imitation qu'un
changement superficiel; & il est facile d'y concilier
la vérité avec la bienséance. Un cartel dans les
termes de celui de François premier à Charles-
Quint , « vous en avez menti par la gorge », ne

, feroit pas reçu au théâtre ; mais qu'un roi y dît à
son égal : « au lieti de répandre la sang de nos sujets
» prenons pour juges nos épées » ; le cartel feroit
dans la vérité des mœurs du vieux tems, ÔC dans
la décence des nôtres.

II y a peu de traits dansi'histoire qu'on ne puisse
adoucir de même fans les effacer: le théâtre en offre
mille exemples. Ce n'est donc pas au goût de la
nation que l'on doit s'en prendre, si les mœurs, fur
la fcene françoise, ne sont pas assez prononcées,
mais à la foiblesse ou à la négligence des poètes,
à la délicatesse timide de leur goût particulier,&,
s'il faut le dire , au manque de couleurs pour tout
exprimer avec la vérité locale. (M. Marmontel.)

§ CONVENANT, ( Hisi. mod.) Dici. rais, des
Sciencesy &c. T. IF, pag. jCi ; &. Covenant,
( Hifl. mod. d?Angl. ) même Tome p. 324, font le
même article inutilement doublé. ( C. )

CONVERSION des Degrés , en Astronomie, se
dit de l'opération par laquelle on convertit les dé¬
grés en tems , ou les temps en dégrés. Le mouve¬
ment diurne qui s'acheve en 24 heures, & par le¬
quel 360e1 de la fphere traversent le méridien, étant
en 24 parties, chacune vaut une heure & répond
à 15 e1 ; car 15 e1 font la 24e partie de 360. En conti¬
nuant de subdiviser, on pourra trouver de même
les parties du tems qui répondent aux parties du
cercle ; id vaudra 4' de tems ; T de dégré vaudra
4" de tems.

De même pour convertir le tems du premier mo¬
bile en dégrés, on prendra d'abord 15e1 pour cha¬
que heure ; on prendra le quart des minutes de
tems pour en faire des dégrés ; le quart des secondes
& l'on en fera des minutes ; le quart des tierces de
tems, & l'on en fera des secondes de dégrés.

Cette pratique est fondée fur ce que les arcs de
Péquateur font la mesure la plus naturelle du tems.
Quand le soleil est éloigné du méridien de 15 d, il est
une heure ; aussi le tems vrai, ou l'heure vraie dans
le sens précis & exact de d'astronomie, n'est autre
chose queTarc de l'équateur, compris entre le mé¬
ridien & le cercle de déclinaison qui passe par le
soleil, converti en tems , à raison de 15e1 par
heure.

La conversion des degrés se fait aussi dans certains
cas , en heures solaires moyennes : cela suppose
qu'on prenne 24 heures pour 3Óod 59' 87/, ou 15d
2! 28" par heure. Les 24 heures repondent à 360e1
59' 8", puisqu'en 24 heures solaires moyennes, non
seulement une étoile revient au méridien, ce qui
complette les 360e1 , mais le soleil lui-même qui
avoit fait 59' 8" en sens contraire , y arrive à son
tour, ce qui termine les 24 heures solaires moyennes.
Une horloge réglée fur ces 24 heures, n'indique plus
15d par heure , mais 15d i! 28" , qui est la 24e par¬
tie de 36od 59' 8" qui passent en 24 heures, & ainsi
des autres parties du tems ; c'est ce qu'on appelle
convertir les heures solaires moyennes en dégrés. On
trouve dans la Connoijsance des tems de chaque année,
une table pour cet effet ; elle est d'un usage con¬
tinuel pour les astronomes, dont les horloges sui¬
vent les heures solaires moyennes ; car ils obser¬
vent les distérences d'ascension droite, en prenant
pour chaque heure de leur horloge i5d 2' 28" de la
sphere étoilée.

Conversions, se disoit aussi, dans l'ancienne As-
Tome //.
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tronomìey de toutes les révolutions célestes. (iVL nx
la Lande.)

* § CONVIVE.... « Les ombres étoient amenés
» par les convives, tels qu'étoient chez Nasidienus
» un Nomentanus, un Viscus Thurinus , un Varius
» & les autres, quos Mecenas adduxerat timbras »m
On s'apperçoit aisément en lisant la satyre huitième
du deuxieme livre d'Horace, que Nomentanus ,
Thurinus & Varius n'étoient nullement les ombres
de Mécenas. Ses ombres , selon Horace, étoient
Servilius Balatro & Vibidius. Mœcenas hos duos 9
dit un célébré commentateur, etfi a Nafidieno mi¬nime invitatos, secum adduxerat. ( Lettres fur CEn¬
cyclopédie. )

*?§ CONVOCATION..... assemblée du clergéde l Eglis Anglicanne Elle a été transportée à
S. Pierre de JFejtminfìer dans la chapelle déHenri F1II.Lisez Henri FII. ( Lettres fur IEncyclopédie.)

CONVULSION, s. f. ( Méd. ) c'est une contrac¬tion violente & involontaire de tout le corps ou de
quelques-unes de ses parties. On doit distinguer la
convulsion des mouvemens convulsifs : dans le pre¬mier cas, les parties demeurent fixes & immobi¬
les ; dans le second, elles font agitées par des se¬cousses plus ou moins violentes. Les mouvemens
convulsifs entraînent presque toujours la perte dela connoissance ; on la conserve, au contraire ,assez communément dans la convulsion : la respira¬
tion, dans l'un & l'autre cas, souffre peu; mais le
pouls est le plus souvent obscur, & quelquefoisfébrile. On fait que ces maladies peuvent être gé¬nérales , ou particulières ; & personne n'ignore
que les muscles en font le siege : leur durée est
toujours très-incertaine ; mais elles ont quelquefoisdes retours très-réguliers, de même que la fievreintermittente ; ce qu'on observe assez souvent à
celles dont le caractère est hystérique.

Les malades ne peuvent dans la plupart des con¬
vulsions , ni parler ni agir , ou tombent dans
une espece d'affection comateuse , qui peut du¬
rer plus d'un mois ; mais quelques-uns, dans cet
état, voient & entendent tout, & en conservent
même le souvenir. Nous avons dit qu'il n'en étoit
pas de même des mouvemens convulsifs, qui pri¬
vent ordinairement de tous les sens : les convul¬
sions de l'une & de l'autre espece sont souvent an¬
noncées par des éblouissemens, & le tintement
d'oreille ; par des bâillemens, des pandiculations
& des tremblemens ; par des anxiétés, des cardial-
gies & des nausées ; par des palpitations & le dé¬
sordre du pouls ; par un froid, ou un fourmillement
aux pieds ; par l'apparence d'un air froid, qui du
coccyx monte le long de l'épine ; par la tension
des hypocondres, la constriction violente de l'anus,
du col de la vessie, &c. Après l'accès les malades se
sentent brisés & moulus : quelques-uns ont des dé¬
faillances ou tombent dans un profond sommeil ;
d'autres restent avec des engourdissemens : il y en
a qui le terminent par des cris ou des hurlemens ;
plusieurs enfin souffrent, pendant l'accès , un pria-
pisme violent, qui ne cesse pas même après la
mort.

Tout le monde fait que les femmes & les enfansj
les hystériques & les hypocondriaques font les plus
sujets aux convulsons .* 1 amour ìníenle , tant dans
la spéculation , que dans la pratique , la peur ÔC
les autres passions de l'ame y donnent souvent lieu.
Elles précédent quelquefois l'éruption des réglés,
OU font la fuite de leur suppression, des accouche-
mens laborieux & des fausses couches. Les violens
efforts du vomissement, & les purgatifs drastiques ;
la suppression & la rétention des urines, celle de la
semence ; les vers lur-tout des enfans ; la piquure
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ou la morsure des animaux; les poisons, les vins
frelatés avee la litharge ; la goutte remontee la ren¬
trée des éruptions cutanées, la suppre 1 - tt

sueur par un très-grand froid, J
dans cet état: il est encore la fuite de 1 abstinence
outrée , & des grandes pertes ; les contusions, les
plaies, les fractures , les luxations, les douleurs
extrêmes & toutes les causes irritant les parties
nerveuses & membraneuses, parmi lesquelles il faut
compter la bile érugineuse qui croupit dans l'esto-
mac peuvent exciter des convulsions : on en a vu
souvent après l'opération de la sarcocele 6c de la
castration , qui donne quelquefois lieu à la gan¬
grené interne , fans parler des convulsions sympto-
matiques des fievres, dont il a été fait mention
ailleurs.

Les convulsions 6c les mouvemens convulsifs sont'
moins à craindre pour les enfans que pour les adul¬
tes, pour les femmes que pour les hommes. Ces
deux états se terminent quelquefois par l'hémorrha-
gie, par la profusion d'urine , par la íortie des vers,
parle vomissement, &c. Tous les auteurs disent
après Hippocrate , qu'on est sauvé dans le tétanos,
fi l'on passe le quatrième jour ; j'en ai pourtant vu
qui font morts le douzième ou le quinzième de leur
maladie: on augure bien, fur la parole du même
auteur, de la fìevre qui survient aux convulsions ;
mais l'événement dément encore cette prédiction.
Tout le monde fait que les convulsions de l'une 6c
de l'autre efpece peuvent dégénérer en épilepsie
ou en apoplexie, 6c que cette derniere, ainsi que
la paralysie , est sur-tout à craindre dans un âge
avancé. Les convulsions qui précédent l'éruption de
la petite vérole, 6c les ainres maladies aiguës, ne
font pas si dangereuses que dans les autres tems ;
celles qui surviennent aux grandes pertes de sang,
ou à l'ìnanition qui vient du désaut des alimens, ìont
souvent mortelles : on ne juge pas plus favorable¬
ment de la convulsion des yeux, fur-tout dans les
enfans. Le spasme cynique, d'aiiìeurs très-rare, est
réputé mortel ; on craint moins la contorsion de la
bouche. On doit encore observer les jedfigarions
des tendons du poignet, qu'on apperçoit si com¬
munément dans les fievres, en touchant le pouls.
Les convulsions ont communément des rémiííions
& des intermistìons : les unes font courtes 6c
pasiageres ; les autres durent long-tems. On en voit
qui lònt terminées en quelques heures de tems,
pendant que d'autres durent des mois 6c meme des
années. Nous dirons enfin que les mouvemens con¬
vulsifs font incomparablement moins à craindre dans
les maladies chroniques que dans les aiguës, 6c qu'on
appréhende encore moins ces légers mouvemens
habituels qui font faire au visage certaines grima¬
ces 6c qui excitent aux autres parties des jectiga-
tions , des frémissemens , &c. qu'on ne regarde pas
comme maladie.

Après ce que nous avons exposé sur les causes
évidentes des convulsions, on juge bien que nous
aurions trop à faire, li nous voulions rapporter tout
ce qu'on a observé dans les cadavres qui peut y être
relatif. Nous ne ferons donc mention que de ce qu'on
a découvert de plus particulier au cerveau 6c à la
moëlle de l'épine. On a vu dans le premier tous les
vaisseaux engorgés, mais rarement des extravasions
de sang : on y a observé très-communément des inon¬
dations, fur-tout à la base du crâne, aux environs
de la moëlle alongée, 6c dans le quatrième ventri¬
cule , 6c quelquefois une matière gélatineuse, très-
remarquable à la surface du cerveau. On a apperçu
quelquefois des tumeurs qui avoient dissérens sieges ;
on a trouvé assez rarement de la sécheresse dans le
cerveau 6c ses enveloppes ; ces dernieres ont paru
quelquefois ossifiées ; on fait encore mention des vers
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qui occupoient différentes parties, du plexus ch •roïde skirrheux , de la grosseur démesurée de ?*glande pinéale ; mais rien n'a été plus commun quela suppuration ou la pourriture. On croit avoir re
marqué que la moëlle de l'épine étoit le siege desconvulsions qui laissoient la liberté des sens 6c cellede la parole : on y a découvert tous les désordresdont nous venons de parler ; mais les inondations
entre ces deux enveloppes , font les plus ordinaires-
on a enfin trouvé les vertebres cariées. De tous les
autres vices, la suppuration du diaphragme, la pour¬riture defépiploon , les pierres des reins, les cru¬
dités acides dans l'estomac ou le duodénum, les vers
&c. font les plus familiers. Nous avons dit que le
priapifme fubíistoit dans quelques cadavres; mais on
a observé une chose plus surprenante , c'est la frac¬
ture de plusieurs os qui n'ont pu résister aux violen¬
tes secousses. On ne trouve enfin qu'un peu de séro¬
sité épanchée dans les cavités du cerveau après les
convulsions fébriles, 6c rien du tout après les sym¬
pathiques récentes.

II y a en général peu de remedes à faire pendant
le paroxifme ; 6c j'ai observé très-souvent que la
pratique contraire étoit infructueuse, ou meurtriere ;

cependant la plupart des praticiens n'épargnent alors
ni les saignées, ni les émétiques ; 6c le public est fi
accoutumé à cette méthode, qu'il ne manqueroit
pas de rendre responsable de tous les événemens celui
qui auroit eu le courage de ne la pas suivre. Je ne
dissimulerai cependant pas qu'il est des circonstances
qui demandent ces grands remedes ; mais je dois
ajouter qu'elles se rencontrent rarement: la saignée
peut convenir aux pléthoriques, 6c à ceux dont les
pertes de sang habituelles ont été supprimées. On
peut user, pendant le paroxifme, des lavemens pur¬
gatifs 6c stimulans, 6c de tous les remedes externes
employés avec avantage dans le traitement de l'a-
poplexie. Tels font les sternutatoires, l'odeur du
vinaigre, de l'esprit volatil de sel ammoniac, de
l'eau de luce, de l'huile de pétrole, de la térében¬
thine, 6c autres substances fétides ; les frictions au
dos & aux jambes; les ligatures douloureuses; les
linimens émolliens 6c aromatiques , appliqués à l'é¬
pine ; les ventouses lèches , comme les scarifiées ;
l'immeríkm des pieds dans l'eau chaude, 6c autres
bains partiaux pour les convulsions particulières , &c~
On peut encore, si les malades ont la liberté d'ava¬
ler, donner des anti-spasmodiques , tels que les
gouttes d'Angleterre, la teinture de castoréum 6c
de succin, l'eau de fleurs d'orange, &c. On a encore
vu , dans ces cas, de très-bons effets de l'eau froide
prise en quantité. Lorsque l'irritation de quelque
partie , ou une douleur vive, fait tomber en convul¬

sion , il est permis d'avoir recours aux caïmans,
même narcotiques, qui font, dans tous les autres
cas, des remedes très-dangereux. On a vu enfin de
bons effets d'un grand bruit excité par des cors de
chasse , des trompettes , le tambour , la poudre à
canon, &c.

Lorsque l'accès est dissipé, il faut tâcher d'en pré¬
venir le retour par les remedes appropriés aux diffé¬
rentes causes que nous avons rapportées ; car on per-
droit alors fa peine, si l'on ne dirigeoit le traitement
vers le mal qui donne lieu aux convulsions purement
symptomatiques. Pour les autres cas qui ne recon-
noissent aucune cause passagère ou accidentelle, il
faut avoir recours aux remedes qui conviennent prin¬
cipalement à la mélancolie. Les saignées font très-
communément nécessaires , íur-tout dans le cas de
pléthore , ou de quelque suppression sanguine : il
n'est pas moins important de vuider les premieres
voies par tous les moyens connus. On fait usage ,
en même tems , des délayans, des humectans, des
tempérons & dç§ adquçifljans ; les tisanes nitrées,
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í'eau de veau ou de poulet, le petit-lait, les émul-
sions, &c. y font fort employés. Les anti-fpafmo-
diques ne conviennent pas moins dans le relâche que
dans le paroxysme : les céphaliques & les carminatifs
en approchent de très-près ; mais tous ces remedes
ne font pas fi efficaces qu'on le pense; les plus usités
font la mélisse , la sauge & la bétoine , auxquels on
peut ajouter les feuilles d'oranger, dont M. de Haen
a fait l'éloge ; les fleurs de tilleul, de prime-vere &
de muguet; la pivoine la valérianne ; le fuccin, le
cafloréum, la poudre de giqtete , &c.

On a recours , dans quelques circonstances, aux
amers , aux abforbans , aux contre-vers , aux apé¬
ritifs

, &c. tels font le quinquina , la coralline , les
cloportes, les martiaux , &c. Le camphre , & la li¬
queur anodyne minérale íont les caïmans les plus
convenables à cet état ; mais les narcotiques font
très - dangereux , quoique quelques praticiens ne
craignent pas de les joindre aux anti-spasmodiques.
Le lait & i'ufage interne des eaux minérales , tant
froides que chaudes, fournissent des secours très effi¬
caces. On peut retirer encore de grands avantages
des bains ordinaires , ou des eaux thermales, tant
généraux que partiaux , comme de tous les topiques
dont nous avons déja fait mention. Le changement
d'air, les voyages & la dissipation produisent quel¬
quefois des effets plus sensibles que ceux qui ré¬
sultent de tous les remedes que nous venons d'indi¬
quer. On assure que des gens, attaqués depuis îong-
tems de convulsions , ne s'en font délivrés , après
avoir essayé de tout , qu'en portant fur eux une
pierre d'aimant bien armée : ce fait, tout singulier
qu'il est, n'est pas hors de vraisemblance ; mais il sup¬
pose au moins qu'il n'y a aucun vice local. (T.)

* § COPIATES... En 3Ì7 Consantinst une. loi en
faveur des prêtres Copiâtes; dessous cet empereur qu on
commença à les appeller Copiâtes. i°. En 3 57 il y avoit
vingt ans que Constantin éroit mort, & ce n'est point
fous Constantin, mais fous Constance qu'il est fait
•mention des Copiâtes. 2°. Les Copiâtes n'étoient point
prêtres. Voye£ Tillemont, Hijï. des Emp, tom. IV,
pag. 23 3. Lettresfur /' Encyclopédie.

COPIGOWKA, ( Géogr. ) c'est l'une des villes
non-titrées du palatinat de Braclau , en Podolie ,

portion de la petite Pologne. ( D. G.)
COPISTE, f. m. ( Musque. )celui qui fait pro¬

fession de copier de la musique.
Quelque progrès qu'ait fait l'arí typographique,

on n'a jamais pu l'appliquer à la musique avec au¬
tant de succès qu'à récriture, soit parce que les goûts
de l'efprit étant plus constans que ceux de l'oreille,
on s'ennuie moins vite des mêmes livres que des
mêmes chansons; soit parles difficultés párticulieres
que la combinaison des notes tk. des lignes ajoute à
l'impreffion de la musique : car si l'on imprime pre¬
mièrement les portées & ensuite les notes, il est im¬
possible de donner à leurs positions relatives , la
justesse nécessaire ; & si le caractère de chaque note
tient à une portion de la portée, comme dans notre
musique imprimée, les lignes s'ajustent si mal entr'el-<
ies, il faut une si prodigieuse quantité de caractères,

le tout fait un si vilain effet à l'œil, qu'on a quitté
cette maniéré avec raison pour lui substituer la gra¬
vure. Mais outre que la gravure elle-même n'est pas
exempte d'inconvéniens , elle a toujours celui de
multiplier trop ou trop peu les exemplaires ou les
parties ; de mettre en partition ce que les uns vou-
droient en parties séparées, 011 en parties séparées ce
que d'autres votidroient en partition , & de n'offrir
guere aux curieux que de la musique déja vieille qui
court dans les mains cle tout le monde. Enfin il est sûr
qu'en Italie, le pays de la terre oû l'on fait le plus de
musique, on a proscrit depuis long-tems la note impri¬
mée , fans que I'ufage de la gravure ait pu s'y établir;
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d'oii je conclus qu'au jugement des experts celui de
la simple copie est le plus commode.

II est plus important que la musique soit nettement
&: correctement copiée que la simple écriture, parce
que celui qui lit tte. médite dans Ion cabinet, apper-
çoit, corrige aisément les fautes qui font dans son
livre, 6í que rien ne l'empêche de fuípendre fa lec¬
ture ou de la recommencer : mais dans un concert oh
chacun ne voit que fa partie, 6c où la rapidité & la
continuité de l'exécution ne iaiflènt le tems de re¬
venir fur aucune faute, elles font toutes irréparables :
souvent un morceau sublime est estropié, l'exécution
est interrompue ou même arrêtée, tout va de tra¬
vers , par-tout manque l'enfembie & l'effet, l'audi¬
teur est rebuté & l'auteur déshonoré, par la feule
faute du copise.

De plus, l'inteîligence d'une musique difficile dé¬
pend beaucoup de la maniéré dont elle est copiée ;
car outre la netteté de la note, il y a divers moyens
de préíenter plus clairement au lecteur les idées qu'on
veut lui peindre & qu'il doit rendre. On trouve fou-
vent la copie d'un homme plus lisible que celle d'un
autre qui pourtant note plus agréablement ; c'est que
1 un ne veut que plaire aux yeux, & que l'autre est
plus attentif aux foins utiles. Le plus habile copise est
celui dont la musique s'exécute avec le plus de faci¬
lité , fans que le musicien même devine pourquoi.
Tout cela m'a persuadé que ce n'étoit pas faire un
article inutile que d'exposer un peu en détail le de¬
voir & les foins d'un bon copise ; tout ce qui tend
à faciliter l'exécution n'est point indifférent à la per¬
fection d'un art dont elle est toujours le plus grand
écueil. Je sens combien je vais me nuire à moi-même
si l'on compare mon travail à mes réglés : mais je
n'ignore pas que celui qui cherche futilité publique
doit avoir oublié la sienne. Homme de lettres, j'ai
dit de mon état tout le mal que j'en pense ; je n'ai
fait que de la musique françoiíè, & n'aime que l'ita-
talienne ; j'ai montré toutes les miferes de la société
quand j'étois heureux par elle : mauvais copise , j'ex¬
pose ici ce que font les bons. O vérité ! mon intérêt
ne fut jamais rien devant toi ; qu'il ne fouille en rien
le culte que je t'ai voué.

Je suppose d'abord que le copise est pourvu de
tontes les connoiffances nécessaires à fa profession.
Je lui suppose de plus , les' talens qu'elle exige pour
être exercée supérieurement. Quels font ces talens,
& quelles font ces connoiffances ? Sans en parler ex¬
pressément , c'est de quoi cet article pourra donner
une suffisante idée. Tout ce que j'oserai dire ici, c'est
que tel compositeur qui fe croit un fort habile hom¬
me , est bien loin d'en savoir assez pour copier cor¬
rectement la composition d'autrui.

Comme la musique écrite, fur-tout en partition ,
est faite pour être lue de loin par les concertans, la
premiere chose que doit faire le copise est d'employer
les matériaux les plus convenables pour rendre fa
note bien lisible &: bien nette. Ainsi il doit choisir de
beau papier fort blanc, médiocrement fin, & qui ne
perce point : on préféré celui qui n'a pas besoin de
laver, parce que le lavage avec l'alun lui ôte un peu
de fa blancheur. L'encre doit être très-noire , fans
être luisante ni gommée; la regîure fine, égale Sc
bien marquée, mais non pas noire comme la note : il
faut au contraire que les lignes soient un peu pâles ,
afin que les croches, doubles croches , les soupirs ,
demi-foupirs & autres petits signes ne fe confondent
pas avec elles, & que la note forte mieux. Loin que
la pâleur des lignes empêche de lire la musique à une
certaine distance , elle aide au contraire , par la net¬
teté; & quand même la ligne échapperont un mo¬
ment à la vue, la position des notes l'indique assez le
plus souvent. Les régleurs ne rendent que du travail
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mal fait ; si le copiste veut se faire honneur, il doit ré-

fctíxw» -o- c '*«íqu, fr.„So,fc dom "g""' « Jo* u"*£
SU!1KSÍïS.dX- O" P-'SVV
pour les deux le même papier, en j. rcrliant en sens contraire : mais quand on 1 achete re¬
lié il faut renverser les noms chez les papetiers de
Paris demander du papier à italienne quand on le
veut à la françoise, & à la françoise quand on le veut
à Italienne ; ce qui-pro-quo importe peu, dès qu'on
en est prévenu. . . ., r

Pour copier une partition ìl iaut compter les por¬
tées qu'enferme l'accolade , & choisir du papier qui
ait, par page , le même nombre de portées , ou un
multiple de ce nombre, afin de ne perdre aucune

portée, ou d'en perdre le moins qu'il est possible
quand le multiple n'est pas exact.

Le papier à l'itaíienne est ordinairement- à dix
portées, ce qui divise chaque page en deux acco¬
lades de cinq portées chacune pour les airs ordi¬
naires ; savoir, deux portées pour les deux dessus
de violon, une pour la quinte , une pour le chant,
& une pour la basse. Quand on a des duo ou des
parties de flûtes, de haut-hois, de cors, de trom¬
pettes ; alors, à ce nombre de portées on ne peut
plus mettre qu'une accolade par page, à moins qu'on
ne trouve le moyen de supprimer quelque portée-
inutile , comme celle de la quinte, quand elle mar¬
che sans cesse avec la basse.

Voici maintenant les observations qu'on doit faire
pour bien distribuer la partition. i°. Quelque nom¬
bre de parties de symphonie qu'on puisse avoir, il
faut toujours que les parties de violon, comme prin¬
cipales , occupent le haut de l'accolade où les yeuxse portent plus aisément ; ceux qui les mettent au-
dessous de toutes les autres & immédiatement fur la
quinte pour la commodité de l'accompagnateur, se
trompent ; sans compter qu'il est ridicule de voir
dans une partition les parties de violon au-dessous,
par exemple, de celles des cors qui font beaucoup
plus basses. Dans toute la longueur de chaque mor¬
ceau l'on ne doit jamais rien changer au nombre des
portées, afin que chàque partie ait toujours la sienne
au même lieu. II vaut mieux laisser des portées vui-
des,ou, s'il îe faut absolument, en charger quel¬qu'une de deux parties, que d'étendre ou resserrer

compositeurs François plus
conomie de l'espace qu'à la commodité de l'exécu-
tion. 3°. Ce n'est qu'à toute extrémité qu'on doit
mettre deux parties fur une même portée ; c'est sur¬
tout, ce qu'on doit éviter pour les parties de vio¬
lon ; car, outre que la confusion y seroit à craindre,il y auroit équivoque avec la double corde : il faut
aussi regarder si jamais les parties ne se croisent :
ce qu'on ne pourroit guere écrire sur la même por-itée d'une maniéré nette & lisible. 40. Les clefs une
fois écrites & correctement armées ne doivent
plus se répeter non plus que le signe de la me¬
sure, si ce n'est dans la musique françoise , quand les
accolades étant inégales , chacun ne pourroit plus
reconnoître fa partie ; mais dans les parties sépa¬
rées on doit répéter la clef au commencement de
chaque portée, ne fût-ce que pour marquer le com¬
mencement de la ligne au défaut d'accolade.

Le nombre des portées ainsi fixé, il faut faire la di¬
vision des mesures, &: ces mesures doivent être
toutes égales en espace comme en durée, pour me¬surer en quelque sorte le tems au compas 6c guiderla voix par les yeux. Cet espace doit être assez éten¬du dans chaque mesure pour recevoir toutes les
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notes qui peuvent y entrer, selon fa plus grande fì.k; •division. On ne fauroit croire combien ce sotjette de clarté sur une partition, & dans quel emb'ras on se jette en le negl,géant. Si l'on sefre une mesure sur une ronde, comment placer les seize doulbles-croches que contient peut-être une autre partiedans la meme mesure ? S, l'on se regle sur la Ltievocale, comment fixer 1 espace des ritournelles ? Fnun mot, si l'on ne regarde qu'aux divisions d'une de.parties, comment y rapporter les divisions souventcontraires des autres parties }

Ce n'est pas assez de diviser l'air en mesures éga¬les , il faut aussi diviser les mesures en tems égaux"Si dans chaque partie on proportionne ainsi l'eipac~à la durée, toutes les parties & toutes les notes si.multanées de chaque partie se correspondront avec
une justesse qui fera plaisir aux yeux & facilitera lalecture d'une partition. Si, par exemple, on partageune mesure à quatre tems, en quatre espaces bienégaux entr'eux & dans chaque partie , qu'on étendeles noires, qu'on rapproche les croches, qu'on res¬serre les doubles-croches à proportion , & chacunedans son espace ; sans qu'on ait besoin de regarder
une partie en copiant- l'autre , toutes les notes cor¬
respondantes se trouveront plus exactement perpen¬diculaires, que si on les eût confrontées en les écri¬
vant ; & l'on remarquera dans le tout la plus exacte
proportion , soit entre les diverses mesures d'une
même partie, soit entre les diverses parties d'unemême mesure.

A l'exactitude des rapports il faut joindre, autant
qu'il fe peut, la netteté des signes. Par exemple, onn'écrira jamais de notes inutiles, mais sitôt qu'ons'appèrçoit que deux parties se réunissent & mar¬
chent àl'unisson, l'on doit renvoyer de l'une à l'autre
lorsqu'elles font voisines & fur la même clef. A l'é-
gard de la quinte , sitôt qu'elle marche à l'octave de
la baffe, il faut aussi l'y renvoyer. La même atten¬
tion de ne pas inutilement multiplier les signes, doit
empêcher d'écrire pour la symphonie les piano aux
entrées du chant, & les forte quand il cesse : par-tout
ailleurs, il les faut écrire exactement fous le premierviolon & fous la basse ; &c cela suffit dans une parti¬tion , où toutes les parties peuvent &í doivent se ré¬
gler sur ces deux-là.

Ensin le devoir du copiste écrivant une partition estde corriger toutes les fausses notes qui peuvent se
trouver dans son original. Je n'entends pas par fausses
notes les fautes de l'ouvrage, mais celles de la co¬
pie qui lui sert d'original. La perfection de la sienne
est de rendre fidèlement les idées de l'auteur, bonnes
ou mauvaises : ce n'est pas son affaire ; car il n'est pas
auteur ni correcteur, mais copiste. II est bien vrai que,si l'auteur a mis par mégarde une note pour une
autre , il doit la corriger ; mais si ce même auteur
a fait par ignorance une faute de composition, il ladoit laisser. Qu'il compose mieux lui-même, s'il veut
ou s'il peut, à la bonne heure; mais sitôt qu'il copie,il doit respecter son original. On voit par-là qu'il nesuffit pas au copiste d'être bon harmoniste & de bien
savoir la composition ; mais qu'il doit, de plus, êtreexercé dans les divers styles , reconnoître un auteur
par fa maniéré , & savoir bien distinguer ce qu'il afait de ce qu'il n'a pas fait. II y a, de plus, une fortede critique propre à restituer un passage par la com¬paraison d'un autre , à remettre un fort ou un douxoù il a été oublié, à détacher des phrases liées mal-à-propos , à restituer même des mesures omises ; ce *
qui n'est pas fans exemple, même dans des partitions.Sans doute il faut du savoir &rdu goût pour rétablir
un texte dans toute fa pureté : l'on me dira que peude copistes le font; je répondrai que tous le de-vroient faire.

Avant de finir ce qui regarde les partitions, je

J



C O P
dois dire comment on y rassemble des parties sépa¬
rées ; travail embarrassant pour bien des copises, mais
facile 6c simple quand on s'y prend avec méthode.

Pour cela il faut d'abord compter avec foin les
mesures dans toutes les parties , pour s'assurer
qu'elles font correctes. Ensuite on poie toutes les
parties l'une fur l'autre, en commençant parla basse ,
6c la couvrant successivement des autres parties dans
le même ordre qu'elles doivent avoir fur la par¬
tition. On fait l'accolade d'autant de portées qu'on
a de parties ; on la divise en mesures égales , puis
mettant toutes ces parties ainíi rangées devant foi,
& à fa gauche , on copie d'abord la premiere ligne
de la premiere partie , que je fuppoíe être le pre¬
mier violon ; on y fait une légere marque en crayon
à l'endroit où l'on s'arrête , puis on la transporte
renversée à fa droite. On copie de même la pre¬
miere ligne du second violon , renvoyant au pre¬
mier par-tout où ils marchent à Punition ; puis fai¬
sant une marque , comme ci-devant, on renverse
la partie fur la précédente à fa droite , 6c ainsi de
toutes les parties l'une après l'autre. Quand on est à
la basse ,on parcourt des yeux toute l'accolade pour
vérifier si Pharmonie est bonne , si le tout est bien
d'accord , 6c si l'on ne s'est point trompé. Cette
premiere ligne faite , on prend ensemble toutes les
parties qu'on a renversées l'une fur l'autre à fa
droite, on les renverse derechef à fa gauche , &
elles fe retrouvent ainsi dans le même ordre & dans
la même situation où elles étoient quand on a com¬
mencé; on recommence la seconde accolade, à la
petite marque en crayon ; l'on fait une autre mar¬
que à la fin de la seconde ligne , 6c l'on poursuit
comme ci-devant , jusqu'à ce que le tout soit fait.

J'aurai peu de choses à dire fur la maniéré de tirer
une partition en parties séparées ; car c'est l'opéra-
tion la plus simple de l'art, 6c il suffira d'y faire les
observations suivantes : i°. II faut tellement compa¬
rer la longueur des morceaux à ce que peut contenir
une page, qu'on ne soit jamais obligé de tourner fur
un même morceau dans les parties instrumentales,
à moins qu'il n'y ait beaucoup de mesures à compter
qui en laissent le tems. Cette regle oblige de com¬
mencer à la page verso tous les morceaux qui rem¬
plissent plus d'une page ; 6c il n'y en a guere qui en
remplissent plus de deux. i°. Les doux 6c les forts
doivent être écrits avec la plus grande exactitude
fur toutes les parties, même ceux où rentre 6c cesse
le chant , qui ne font pas pour l'ordinaire écrits fui-
la partition. 3°. On ne doit point couper une mesure
d'une ligne à l'autre , mais tâcher qu'il y ait toujours
une barre à la fin de chaque portée. 40. Toutes les
lignes postiches qui excédent, en haut ou en bas ,

les cinq de la portée ne doivent point être con¬
tinues , mais séparées à chaque note , de peur que
le musicien , venant à les confondre avec celles de
la portée , ne fe trompe de note, & ne sache plus
où il est. Cette regle n'est pas moins nécessaire dans
les partitions , 6c n'est íuivie par aucun copijle fran-
çois. 50. Les parties de hautbois qu'on tire fur les
parties de violon pour un grand orchestre , ne doi¬
vent pas être exactement copiées comme elles font
dans l'original : mais, outre l'étendue que cet instru¬
ment a de moins que le violon ; outre les doux qu'il
ne peut faire de même ; outre l'agilité qui lui man¬
que , ou qui lui va mal dans certaines vitesses , la
force du hautbois doit être ménagée pour marquer
mieux les notes principales , 6c donner plus d'accent
à la musique. Si j'avois à juger du goût d'un sympho¬
niste fans l'entendre , je lui donnerois à tirer fur
la partie du violon, la partie de hautbois ; tout
copijle doit lavoir le faire. 6°. Quelquefois les par¬
ties de cors 6c de trompettes ne íont pas notées fur
le même ton que le reste de l'aií, il faut les tranfpo-
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fer au ton ; ou bien, si on les copie telles qu'elles
font, il faut écrire au haut le nom de la véritable
tonique. Comi in D sol re , Corni in E la sa, 6cc,
70. 11 ne faut point bigarrer la partie de quinte ou
de viola de la clef de basse 6i de la sienne

, mais
transposer à la clef de viola tous les endroits où elle
marche avec la base ; & il y a là-dessus encore une
autre attention à faire : c'est de ne jamais laisiwr
monter la viola au-dessus des parties du violon ,xí?
forte que , quand la basse monte trop haut, il n'en
faut pas prendre l'octave , mais l'unisson , afin que
la viole ne forte jamais du médium qui lui convient.-

La partie vocale ne fe doit copier qu'en par¬
tition avec la basse

, afin que le chanteur se puisse
accompagner lui même, &n'ait pas la peine ni de
tenir fa partie à la main , ni de compter fes pauses :
dans les duo ou trio , chaque partie de chant doit
contenir

, outre la basse , fa contre-partie ; 6c quand
on copie un récitatifobligé, il faut pour chaque par¬
tie d instrument ajouter la partie du chant à la sienne,
pour le guider auNdéfaut de la mesure. 90. Enfin
dans les parties vocales il faut avoir foin de lier ou
detacher les croches , afin que le chanteur voie
clairement celles qui appartiennent à chaque syllabe.
Les partitions qui sortent des mains des compositeurs
font, fur ce point, très-équivoques, 6c le chanteur
ne fait, la plupart du tems , comment distribuer la
note íur la parole. Le copijle, versé dans la proso¬
die , 6c qui connoît également i'accènt du discours
& celui du chant , détermine le partage des notes ,
6c prévient l'indécision du chanteur. Les paroles
doivent être écrites bien exactement fous les notes

,

6c correctes quant aux accents 6c à l'ortographe r
mais on n'y doit mettre ni points ni virgules, les
répétitions fréquentes 6c irrégulieres rendant la
ponctuation grammaticale impossible ; c'est à la
musique à ponctuer les paroles ; le copise ne doit pas
s'en mêler : car ce feroit ajouter des signes que le
compositeur s'est chargé de rendre inutiles.

Je m'arrête pour ne pas étendre à l'excès cet arti¬
cle : j'en ai dit trop p$>ur tout copijle instruit qui a
une bonne main

, & le goût de son métier ; je n'en
dirois jamais assez pour les autres. J'ajouterai feule¬
ment un mot en finissant : il y a bien des intermédiai¬
res entre ce que le compositeur imagine & ce qu'en¬
tendent les auditeurs. C'est au copiste de rapprocher
ces deux termes le plus qu'il est possible ; d'indiquer
avec clarté tout ce qu'on doit faire pour que la mu¬
sique exécutée rende exactement à l'oreilíe du com¬
positeur ce qui s'est peint dans fa tête en la compo¬
sant. ( S )

COPTE (Langue},Antiq. Litt. La langue copte
est un mélange de l'ancienne langue Egyptienne , 6c
de mots Grecs qui s'y font glissés peu à-peu après que
cette nation s'est rendue maîtresse de ce pays. Nous
pouvons expliquer par cette langue presque tous les
anciens noms Egyptiens , 6c la plupart des étymo¬
logies Egyptiennes qu'on trouve dans Hérodote ,

Diodore de Sicile , Plutarque , 6c dans d'autres au¬
teurs anciens ; elle est un des principaux secours pour
les antiquités de ce pays , qui est le berceau de plu¬
sieurs arts, de la plupart des sciences, 6c presque de
toutes les superstitions.

On a cru assez généralement que l'ancienne lan¬
gue Egyptienne ressembloit à l'Hébreu , 6c à fes dia¬
lectes , qui font fur-tout le Syriaque , le Chaldéen ,
le Phénicien, l'Arabe & l'Ethiopien ; mais cette idée
est entièrement fausse ; elle est fondée fur la chimé¬
rique prétention , manifestement démentie par l'ex-
périence, que toutes les langues anciennes doivent
être dérivées du plus au moins de l'Hébreu, 6c fur
quelques mots qui font les mêmes dans l'Hébreu 6c
dans le copte, quoique d'ailleurs le fond 6c les raci¬
nes de ces deux langues soient totalement différentes.
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On n'a pas fait attention qu'il y a P^lls m0 S
qu'on ne pense, qui sont du nombre de ceux que
les grammairiens appellent Onomatope potemena ,c\ i
doivent naturellement se ressembler dans presque
toutes les langues , Si qu'il y a aussi p u ìeurs nom ,
fur-tout d'animaux & de plantes , qui ont es meme
dans toutes les langues , parce que ces animaux Si
phntes ont conservé dans les autres langues les noms
Wûs avoientdans les pays d'où ils etoient original-
res Bochart étoit aussi imbu de ce préjugé , de 1 affi¬
nité de l'Egyptien avecl'Hébreu, d'où on peuthardi-
ment décider qu'il a peu connu la langue copte, quoi¬
qu'il la cite beaucoup. #

Ce font encore quelques mots qui se sont trou¬
vés les mêmes dans l'Egyptien & l'Arménien, qui ont
fait croire à Acoluthus que la langue Arméniene étoit
le meilleur moyen d'expliquer l'ancienne langue
d'Egypte. Mais après ce que plusieurs auteurs , Si
fur-tout le professeur Schroeder ont publié fur la lan¬
gue Arménienne , nous sommesenétatde juger que
cette prétendue découverte d'Acoluthus doit être
mise au nombre de ses rêveries. J'ai trouvé fur cette

conjecture plusieurs lettres très-curieuses dans le
commerceépistolaire ,manuscrit de Ludolf,Piques,
Si Acoluthus, qui est à la bibliothèque publique de
Francfort fur le Mein.

II y a dans l'alphabet copte, à côté des caractères
grecs, quelques peu d'autres qui font étrangers ,
dont la prononciation n'est pas bien certaine , Si
que j'aurois pris pour des caractères de l'ancien alpha¬
bet Egyptien , si je ne les trouvois dissérens de ces
peu de fragmens d'écriture courante, ou Epïjlolo-
graphique Egyptienne, que M. le comte de Caylus a
publiés , Si qui pourront peut-être , fur-tout quand
on aura plus de pieces de comparaison, être expli¬
qués par le secours de la langue copte.

Théodorus Petraeus, Scaliger, Renaudot, Piques,
Hountington , Bernhard , ont eu connoisiance de
cette langue. Guillaume Bonjour de Toulouse a pu¬
blié plusieurs brochures qui prouvent qu'il y étoit
versé. Saumaise ne l'a pas négligée, à ce qu'on voit
par ses ouvrages , fur-tout par les années climactèri-
ques. Jacques Kocher , professeur à Berne , l'a par¬
faitement connue , & en a donné des preuves dans fa
Dissertationfurie dieu Cneph, insérée dans le deuxieme
volume des Mifcellanece observ. de d'Orville.

Kircher a publié, d'après des auteurs Arabes, une
grammaire & un dictionnaire coptes ; l'ignorance Si la
fraude y paroissent à chaque page ; ce font cependant
des monumens qu'il faut consulter, en tâchant de
séparer soigneusement ce que cet auteur, dont on
a découvert quantité de fourberies littéraires petites
Si misérables , a ajouté de fa mauvaise tête aux ori¬
ginaux qu'il a donnés au jour ; il faut aussi toujours
comparer la traduction Arabe qui est jointe , parce
qu'il l'a quelquefois mal entendue.

Chrétien Gotholf Blumberg publia en 1716, à
Leipsick, une grammaire copte , mieux faite que
celle de Kircher , Si promit un dictionnaire de
cette langue.

Veyssiere de la Croze favoit le copte à fond , &
en a fait un dictionnaire, dont les manuscrits doi¬
vent se trouver à Berlin Si à Leyden. On voit une no¬
tice de cet ouvrage, Si des secours dont il s'est servi,
dans la cinquième classe de la Bibliothèque de Bremen.

Paul Ernest Jablonski en a profité, Si a pareille¬
ment employé cette langue , qu'il favoit très-bien ,

pour expliquer les antiquités Egyptiennes , fur les¬
quelles il a publié les meilleurs ouvrages.

II a prouvé par les manuscrits d'Oxfort, qu'il y a
eu dissérens dialectes dans la haute Si basse Egypte ;
Dufour de Longueville en avoit aussi parlé dans sonTraitefur les époques des anciens. Ilparoît que la dissé-
rence de ces dialectes n'a pas été fort considérable,
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& a principalement eu lieu dans la diverse nronondation. " -

J'ai, avec le secours des imprimés &deplusieurs manuscrits des bibliothèques de Pariscomposé un dictionnaire de cette langue • i'ai cité
par-tout mes autorités ,& me fuis appliqué à'rap¬procher a chaque mot copte les anciens noms égyp¬tiens , fur lesquels je croyois pouvoir par ce moyenjetter quelque lumière. J'ai toujours eu l'idée d'enpublier un abrégé ; mais l'exécution de cet ouvrage
qui ne peut avoir que très-peu d'amateurs, quoilqu'il ne paroisse pas être fans utilité , a souffert jus-
qu'ici de grandes difficultés ; s'il voit jamais le jour il
prouvera évidemment que les racines de l'ancienne
langue Egyptienne ne font presque que des mono¬
syllabes, Si n'ont aucune affinité avec quelqu'autre
langue connue que ce soit. On y trouvera encore
quantité de verbes redoublés. On verra une languedont la marche Si la syntaxe sont extrêmement sim¬
ples , Si tort disserentes du style métaphoriqueoriental.

Les principaux ouvrages coptes imprimés font,
outre ceux dont je viens de parler , la version copte
du N. T. que David Wiikins publia en Angleterre;
ce même auteur a aussi mis au jour le pentateuque
copte, qui est une traduction d'une version grecque.

On a dans plusieurs bibliothèques la traduction
copte de presque tous les autres livres du V. T.
Si de quelques ouvrages des premiers peres. On a
plusieurs dictionnaires coptes, Grecs Si Arabes, quel¬
ques liturgies , Si des ouvrages mystiques. Tous ces
manuscrits peuvent peut-être être de quelque petite
utilité pourl'histoire ecclésiastique , Si seront certai¬
nement d'un grand secours pour la connoissance de
la langue Si de l'antiquité Egyptienne. (Cet article ejlde M. DE SCHMIDT DE RoSSAN. )

Coptes ( Peuples ) , Géogr. Dans la description
de VEgypte ,par M. de Maillet , rédigée parM.l'abbé
Mascrier, in-i 2. 2 vol. 1740 , à Paris , chez Rollin
fils , l'auteur observe que l'on donne le nom de
coptes aux Egyptiens naturels, c'est-à-dire , ceux qui
habitèrent anciennement l'Egypte, ou ceux qui en
font issus. Les peuples qui l'habitent aujourd'hui font
les Maures, les Arabes, les Turcs, les Grecs , les
Juifs, les Arméniens, les Syriens, les Maronites Si
les Francs : il y reste très-peu de vrais coptes ; l'on
en compte tout au plus trente mille, parce que ce
peuple ayant été un des premiers qui adopta la reli¬
gion chrétienne , les empereurs romains païens
s'occuperent du foin de persécuter Si de faire mar¬
tyriser les coptes. Dans la fuite les empereurs chré¬
tiens détruisirent les coptes , fous prétexte qu'ils sui-
voient l'hérésie de Dioscore

, patriarche d'Alexan¬
drie. L'on observe que les coptes de ce siecle suivent
encore le système de Dioscore. II ne reste aujour¬
d'hui de vraies familles coptes que dans les campagnes
voisines des déserts , Si dans quelques villages ;
mais tous ces peuples n'entendent pas la langue
copte. Les Turcs persécutoient les coptes, ils les nom-
moient felaques , c'est à-dire, vilains villageois, ter¬
mes assez connus dans nos barbares loix des siefs.
Les Turcs croyoient être nécessités à réduire ces
villageois dans la plus affreuse servitude , parce que
les Mahométans font moins nombreux Si moins
vigoureux que les peuples qui habitent les campa¬
gnes de l'Egypte. Aly-Bey, après s'être érigé en
souverain de l'Egypte, suivit une politique diffé¬
rente.

M. de Maillet rapporte un fait singulier , c'est la
maniéré dont les prêtres coptes prédisent solemnelle-
ment aux Turcs, Si aux autres peuples, le dégré
d'accroissement des eaux du Nil , Si comment ils
trompent ces peuples crédules. Les coptes ont quel¬
ques églises dans le Caire & dans quelques autres

provinces :
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provinces : ils font encore aujourd'hui les dépositai¬
res des registres de toutes les terres labourables de
l'Egypte. Tous les seigneurs Turcs, &c. ont pour
écrivain ou pour secrétaire un copte logé dans leur
maison. Ce secrétaire tient le registre des terres 6c
des revenus de soti maître. La plupart des coptes
n'ont dans les villes aucune occupation & aucune au¬
tre espece d'industrie pour subsister.

La nation des coptes qui fuit la doctrine d'Euti-
chès, est gouvernée pour le ípirituel, par un patriar¬
che qui fait fa résidence au Caire. Les coptes sont
excessivement obstinés à suivre la croyance ou Ter¬
reur de leurs peres : ils ne veulent s'instruire ni par
la lecture , ni par les conférences : ils évitent soi¬
gneusement d'entendre parler de leur croyance , 6c
chez eux le mot canon ne signifie que coutume : ils
répetent à chaque instant, ne cherchons pas d êtreplus
sages que nos peres ; ils ont cru ce que nous croyons. Ce
préjugé peu raisonnable est pour eux un bouclier
impénétrable. Les écoles chrétiennes que nos mission¬
naires ont établies en Egypte, 6c les collèges sondés
à Rome pour instruire les coptes, ne font pas des
moyens sûrs pour convertir ces Egyptiens.

Ce peuple qui vit dans la plus affreuse misere , &
presque nud , revient tout de suite à Tidée schisma-
îique de ses peres , dès que les missionnaires cessent
de répandre les aumônes. L'horreur qu'ils ont pour
nous s'exprime par ce terme , c'est un franguis ; ce
mot désigne dans leur esprit le mépris dans toute son
étendue. Les coptes font excessivement ignorans ; ils
ne peuvent comprendre qu'il y ait deux natures dans
Jesus-Christ, c'est-à-dire, la nature divine 6c la na¬
ture humaine : ils confondent toujours cette question
>avec celle de la Trinité...... Les coptes ont conservé
l'uíàge de la confession ; mais ils la pratiquent fans
entrer dans aucun détail : ils disent, je m accuse d'a¬
voirpêchéparla pensée,par la parole, & par les actions.
Xe prêtre copte leur donne Tabsolution , en pronon¬
çant ce seul mot, alla bieramac , ç'est-à-dire , Dieu
te pardonne.

Si les coptes sont peu scrupuleux sur la confession ,
ils le font en revanche infiniment fur le jeune ; ils ne
font «n repas qu'à la fin du jour , 6c ils ne mangent
pour lors ni poisson, ni beurre , ni œufs ; ils ne boi¬
vent que de Teau : ils font observer ces jeûnes même
aux personnes en danger de mort. 11s disent que les
saints canons défendent de jeûner le samedi. Les
Arméniens & les Turcs poussent le scrupule encore
plus loin, ils s'abstiennent de leurs femmes pendant
lout le carême.

Les coptes baptisent leurs garçons après le quaran¬
tième jour de leur naissance , 6c les filles après le
quatre-vingtieme jour ; les meres vont pour lors à
l'églife se faire purifier. La plupart des coptes ne font
baptiser leurs enfans qu'à l'âge de six, huit ou dix
ans ; ils croient que les femmes, & même les diacres,
n'ont pas le droit de baptiser ; que ce privilège est
réservé pour les prêtres. Le patriarche copte a la har¬
diesse de dire qu'il vaut mieux qu'une ame périsse ,

que de transgresser les canons. Outre le baptême, les
coptes font aussi subir à leurs enfans, filles & garçons,
la circoncision ; ils diffèrent ces deux cérémonies ,

jusqu'à ce qu'ils soient en état d'habiller proprement
leurs enfans.

Comme les coptes, ainsi que les Turcs, n'ont pas la ,

permission de voir, avant leur mariage, les filles
qu'ils veulent épouser , le patriarche des coptes, ainsi
que le mufti, permettent très-facilement aux maris
de répudier leurs femmes, & ils ne trouvent point
mauvais que les hommes aient des femmes à la casse,
c'est-à-dire , que Ton prend en bail à loyer à tant le
mois.

Les coptes qui veulent se marier vont à l'églife
après minuit ; Tépouse y est conduite au son du fifre

Tome II.
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& du tambour : le prêtre dit la messe, sait des prières
& passe au col de Tépou* une jacolle d'étoffé en forme
de croix. Le lendemain il va chez Tépoux enlever
cette jacolle, 6c lui donner permission de consom¬
mer son mariage.

A l'égard des funérailles, l'ancieil usage d'embau¬
mer les corps n'est pas totalement aboli. Parmi les
coptes riches on vêt les corps des morts de leurs
plus riches habits ; on court par les rues en íe cou¬
vrant le visage de boue , en se frappant la poitrine,
6c poussant des cris ; on s'égratigne, on se meurtrit
le visage ; on interroge le mort pourquoi il a cessé
de vivre ; on appelle des joueuses de tambour de
basque , pour chanter des airs lugubres , en faisant
des contorsions épouvantables. Ces musiciennes
accompagnent le corps lorsqu'on le porte en terre;
elles sont suivies des parons & des parentes , les
cheveux épars comme les anciennes bacchantes*
( V. A. L. )

COQ , í. m. galtus , i. ( terme de Blason. ) meubl©
qui entre dans plusieurs écus.

On dit de cet oiíeau , crête , becquê , barbé , mern,"
bré ., lorsque fa: crête, son bec, sa barbe, ses jam¬
bes

, font d'un autre émail que sort corps.
Un coq chantant est celui qui a le bec ouvert, 6t

semble^ chanter.
Le coq est le symbole de la vigilance ; on le trouve

dans les anciens monumens parmi les attributs de
Minerve 6c de Mercure.

Les Gaulois ont pris le coq dans leurs enseignes 6C
drapeaux; il désigne les combats, la victoire , par¬
ce qu'il est le plus courageux de tous les oiseaux ,
aimant mieux mourir que de céder à son ennemi.

Corkborne de Villeneuve en Champagne; d'ar*
gent à trois coqs de gueules.

Roussel de Medavy , de Grancey en Normandie;
d'argent à trois coqs de gueules, crêtes , becquès , barbes.
& membrés d'or.

Vogué de Montlaur, d'Aubenas, de Gourdan eit
Vivarais ; d'azur au coq d'or , chantant, crêté, barbl
& membré de gueules ; devise , sola vel voce UoneS
terreo. ( G. Z>. L. T. )

^ Coq de bruyere , ( líifì. nat. Ornith. ) Le coq
de bruyere différé essentiellement du coq des bois»
L'auerhahn ou le grand coq de bruyere , ne se trouve
pas dans les Alpes ; c'est lui qui appelle les poules de:
son espece , par un cri singulier, que les Allemands
appellent salien : la nature fait obéir les poules à la
voix de leur sultan, & Jes réunit au pied de son
arbre. Le birckhahn se trouve sur les Alpes, il y
povte.ìe nom de faisan ; il est noir comme Tauerhahn,
avec les yeux entourés d'une peau de couleur d'écar*
late : fa taille est fort inférieure à celle de Tauerhahn*
II se plait dans des pierrailles couvertes de rhododen•
dros ÔC de vitis ideeasoliis exalbidist.

Le coq de bruyere se plaît beaucoup dans les bois
écartés , dont le terrein est marécageux 6c couvert
de moufle ; il se nourrit de fruit 6c d'œufs de four¬
mis : parmi les arbres, il s'attache principalement
aux chênes 6c aux pins dont les pommes lui servent
de nourriture ; cependant il fait choix entre les pins,
6c il dépouille quelquefois un arbre de toutes fes
pommes, pendant qu'il ne touche pas à celles d'un
autre. Ce coq de bruyere n'est rien moins qu'un oiseau
de proie ; c'est Tanimal le plus paisible , il n'offense
pas le moindre insecte, 6c ne fait aucun dommage
ni aux champs, ni aux pres.

Les amours de cet oiseau presentent un spectacle
assez curieux 6c assez singulier. II commence à entres
en chaleur vers les premiers jours de février ; cette
chaleur fe manifeste dans toute fa force vers la fin
de mars , 6c elle continue jusqu'à ce que íes feuilles
poussent aux arbres.

Pendant toute cette saison, on Voit ces oiseau*-
FFsf " *
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passionnés se promener sur un pin ou sur queîqit au¬
tre arbre , dès la pointe du jour 6c à Papproc e u
soleil couchant, ayant la queue étalée en ron , e
cou tendu, la tête enflée, 6c se mettant en ou es
sortes de postures extraordinaires, eur cri amou¬
reux est une forte explosion, qui dey,ent ensuite un
son semblable à celui d'une faulx qu on a,guise , 6:
finit par une explosion semblable à la premiere. Ce
cri cesse & recommence alternativement. 1 ous les
sens de cet oiseau sont tellement émus dans ces inf-
tans de passion, qu'il ne prend garde à rien ; les fou¬
dres du chasseur tonneroient autour de lui fans qu'il
s'en apperçut ; au lieu que dans tout autre tems il a
l'ouie si subtile, que le moindre bruit l'essarouche :
c'est pourquoi on choisit pour le tirer le tems où il
crie. Lorsqu'il a sini ce singulier ramage, un chasseur
habile se garde bien de faire aucun bruit, parce
qu'alors il entend très-clair 6c fait attention à tout.

Chaque coq debruyere, pendant fa chaleur, se tient
dans un certain canton d'où il ne fort point ; 6c sou¬
vent dans les forêts ils se troWent si près les uns des
autres, que d'un même endroit on en entend plu¬
sieurs à la fois. Le coq est d'abord seul, mais aussi-tôt
que les poules Tentendent, elles lui répondent, s'ap¬
prochent 6c l'attendent fous l'arbre. Chaque coq a
plusieurs poules comme le ^domestique ; il descend
de l'arbre , les coche , 6c féconde leurs œufs.

La poule de bruyere est plus petite que le coq, &
ressemble par son plumage à la perdrix; elle pond
jusqu'à huit ou neuf œufs blancs marquetés de jau¬
ne ; elle les dépose au milieu de la mousse dans un
lieu sec. Lorsqu'elle est obligée d'aller chercher sa
nourriture, elle les couvre de mousse, 6c les cache
de maniéré qu'on a bien de la peine à les découvrir.
Dès que les petits font éclos, la mere les promene
dans les bois, où ils se nourrissent d'œufs de fourmis
jusqu'à ce qu'ils soient devenus forts, ils s'accoutu¬
ment à manger des pommes de pin. Quoique ces
poules soient très-fécondes , ces oiseaux ne sont pas
très-nombreux, parce que les oiseaux de proie, les
renards, 6c autres animaux en détruisent beaucoup.

On voit quantité de ces oiseaux dans le nord de
l'Angleterre 6c de l'Ecosse. On prétend qu'ordinaire¬
ment les mâles se tiennent ensemble 6c les femelles
à part. {+)

Coq de roche, f. m. ( Hijî. nat. Ornithologie.) nom
fous lequel les habitans de Cayenne connoissent un
bel oiseau, que Barrere a désigné le premier par la
dénomination de gallus férus jaxatilis croceus, crijtam
èplumis conjlructam gerens. Histoire de La France équi¬
noxiale , page 132 ; ensuite dans son Ornithologie ,

classe j , genre 21, efpece z , sous celle de upupa
Americana crocea faxaiilis.M.. Linné, dans la sixième
édition de son Syjtema naturce, l'appelloit upupa cro¬
cea ; 6c dans la douzième & derniere édition de
1766, page 338 , il le nomme pipra s rupicola,
cri(la ereclâ margine purpureâ , corpore croceo, tecirici-
bus reclricum truncatis, M. Brisson , au volume iV de
son Ornithologie,page 437, planche XXXIV^fig. /,
en donrtè une bonne figure 6c une ample deícription,
sous la dénomination de coq de roche, Rupicola au-
rantia, corollâ teeniâ purpureâ prœcinclâ , teclricibus
to intermediis prima medietate aurantiis, exterius in-
tencius, interius pallidiìis, altéra medietate fufeis ,

apice dilutï aurantio marginatis, utrinque extimâ fuf-
câ , apice dilutï aurantio fimbriata , interius prima me¬
dietate pallidï aurantiâ... . rupicola. On en voit une
figure à notre volume XXI11, planche XL, n°. 2.

Cet oiseau
, qui se range naturellement dans lafamille des guepiers, dont il a le doigt milieu 6c l'ex-

tprieur unis très-étroitement ensemble par trois ar¬
ticulations, différé de tous les autres de cette famille
par son bec conique , comprimé, court 6c crochu ,{k par la hupe en demi-lune qu'il porte íur la tête.
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11 a à-peu-pres la grandeur du pigeon ; fa longueurdepuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue , estd'onze pouces, 6c jusqu'à . bout des ongles de'dixpouces un quart ; Ion bec a leize lignes de longueurdepuis son extrémité jutqu'aux coins de la bouche ;fa queue trois pouces ,Ion pied leize lignes; le doigtmilieu des trois antérieurs

, y compris son ongle aquinze lignes, l'intéritur 6c le postérieur un pouce.Ses ailes , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent jus¬qu'aux trois quarts de la longueur de la queue; ôclorsqu'elles lont étendues , elles ont deux pieds' un
pouce de vol ; les plumes de fa hupe ont dix-huitlignes de longueur.

La plupart de ses plumes sont coupées quarré-
ment, 6c fa queue qui en a douze , est courte, tron¬
quée &C recouverte par des plumes presqu'aussi lon¬
gues qu'elles , coupées quar rément 6c extrêmement
larges , parce que leurs barbes sont très-longues 6créfléchies par les côtés. Ses ailes ont chacune dix-
neuf plumes, dont la quatrième 6c la cinquième font
les plus longues , 6c les quatre voisines du corps ontles barbes extérieures tort longues 6c réfléchies parles côtés.

La couleur dominante de cet oiseau est un beau
jaune-orangé , avec quelques mê'anges dans diver¬
ses parties; par exemple , ía hupe est bordée d'oran¬
gé-clair , qui renferme une bande étroite d'un beau
pourpre. Les couvertures du dessous des ailes les
plus extérieures, c'est-à-dire , les plus éloignées du
corps , font brunes 6c terminées de blanc-jaunâtre ;celles du milieu lont brunes du côté intérieur, 6c
orangés du côté extérieur. Des dix-neuf plumes del'aile , les six premieres sont blanches fur le bord de
leur côté intérieur, 6c fur le milieu seulement de
leur côté extérieur. Les trois suivantes comprenantla huitième, la neuvieme 6c la dixieme, ont un bord
étroit, blanc orangé, qui est plus large dans les cinqqui suivent, savoir, l'onzieme jusqu'à la quinzièmeinclusivement. Les trois suivantes, savoir, la seiziè¬
me jusqu'à la dix-huitieme inclusivement, sont bor¬
dées extérieurement d'un bel orangé ; enfin la dix-*
neuvieme 6c derniere a tout son côté extérieur de
cette couleur ; le bout des sept plumes de l'aile ,

depuis la septieme jusqu'à la treizième inclusivement,est blanc-sale ; 6c les six suivantes , comprenant la
quatorzième jusqu'à la dix-neuvieme inclusivement,
ont ce même bout orangé, 6c d'autant plus foncé
que ces plumes lont plus voisines du corps. Desdouze plumes de la queue, les dix du milieu ont
leur moitié inférieure orangé fur le côté extérieur,
& orangé plus pâle fur le côté intérieur ; leur moitié
supérieure est brune , terminée par un orangé-clair :les deux plumes extérieures sont brunes , exceptéfur le côté extérieur, qui est orangé-pâle dans leur
moitié inférieure ; leur extrémité est orangé-clair
comme dans les autres. Son bec, ses pieas 6c ses
ongles sont jaunes.

Mœurs. Le coq de roches est particulier à Surinam
& à Cayenne ; son nom lui vient de ce qu'il habite
communément les rochers. II faut que cet oiseau soit
rare, car on en voit apporter peu en Europe : ilscroit intéressant que les voyageurs nous instruisis¬
sent de la maniéré dont cet oiseau singulier par faforme se nourrit 6c fait son nid. Ses mœurs ne diffé¬
reront peut-être pas essentiellement de celles de la
hupe , du guêpier , du calao, du martin-pêcheur 6c
du mandkin, dans la famille desquels il se range
naturellement. On en verra des preuves plus détail¬lées dans notre Ornithologie. ( M. Adanson. )

COQU ALLIN , f. m. ( Hijl. nat. Quadrup. ) nom
que M. de Buffon donne à un petit animal qui lui aété envoyé d'Amérique , sous le nom d'écureuil-
orangé, 6c dont il a fait graver une très-bonne
figure, page iqz , du volume ii, de son Histoire
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naturelle , édition in-iz de 1770 , c'est selon lui, íe
quauhi callotquapachli, 011 le co\tiocote quallin de
Fernandez , Historia anim. nov. Hisp. cap. z6,p. 8,
dont il a fait le nom de coquallin.

Celui du Mexique, est selon Fernandez, un joli
animal, une sois plus grand que l'écureuil, & très-
remarquable par ses couleurs : il a le ventre d'un
beau jaune , la tête & le dessus du corps orangé,
varié de blanc , de noir &í de brun ; il se couvre de
sa queue comme l'écureuil. mais il n'a pas comme
lui des pinceaux de poil à i extrémité des oreilles ,
il ne monte pas fur les arbres ; il habite comme l'écu¬
reuil Suisse, c'est-à-dire, l'écureuil de terre de la
Caroline, dans des trous , & fous les racines des ar¬
bres ; il y fait fa bauge & y éleve ses petits : il rem¬
plit aulîì son domicile de grains & de fruits pour
s'en nourrir pendant l'hiver. Cet animal est méfiant*
rusé & farouche, au point de ne se jamais appri¬
voiser.

A cette description de Fernandez, M. de Buffon
ajoute seulement une comparaison : il paroît, dit-il,
que le coquallin ne se trouve que dans les parties
méridionales de l'Amérique. Les écureuils blonds
ou orangés des Indes orientales font bien plus pe¬
tits , &. leurs couleurs font uniformes ; ce font de
vrais écureuils qui grimpent fur les arbres & y font
leurs petits , au lieu que le coquallin & le suisse de
l'Amérique se tiennent sous terre comme les lapins ,

& n'ont d'autres rapports avec l'écureuil que de lui
ressembler par la figure ; d'oii il conclut ainsi : ce
n'est point un écureuil, quoiqu'il lui ressemble assez
par la figure &c par le panache de la queue ; car il
en différé, non seulement par plusieurs caractères
extérieurs , mais aitstì par le naturel les mœurs.

Remarqués. II n'est pas douteux qu'une différence
dans les mœurs indique , pour l'ordinaire , une dif¬
férence entre les especes des animaux ; & c'est déja
une forte présomption pour faire croire, comme l'a
pensé M. de Buffon , que son coquallin n'est pas une
cfpece d'écureuil ; mais il faut convenir auísi que ces
caractères distinctifs, tirés des qualités occultes,
telles que les mœurs & les autres facultés intérieu¬
res animales, ne suffisent pas , & qu'il faut y joindre
encore des différences physiques, positives & per¬
manentes , tirées des parties extérieures de ces ani¬
maux. Si M. de Buffon nous eût dit que son coquallin
avoit les dents ou les doigts des pieds semblables à
ceux de l'écureuil ou différens , il nous eût mis en
état de porter fur cet animal un jugement que nous
suspendrons , jusqu'à ce que les circonstances nous
permettent la vérification de ces détails essentiels*
( M. Adanson. )

§ COQUERELLES, f. f. plur. ( terme de Blasons)
avellance , représentation de noisettes dans leurs
gousses, jointes ensemble, au nombre de trois, telles
qu'on les trouve fur les noisettiers; elles sont le
plus souvent de sinople.

Le mot coquerelles vient du vieux Gaulois coque-
rées , qui a signifié des noisettes toutes vertes.

Huault de Montmagny , de Bernay à Paris; d'or
à la fasce d'azur, chargée de trois molettes d'éperons du
champ , & accompagnée de trois coquerelles de Jìnople.
( G. D. L. T. )

COQUILLE , f. f. concha, ce. ( terme de Blason. )
meubles qui entre souvent dans l'écu ; accompagne

quelquefois les pieces honorables ou ìes charge.
On nomme coquilles de Saint Jacques les plus

grandes , & coquilles de Saint Michel les plus petites.
Les moyennes, qui sont le plus en usage, sont

nommées simplement coquilles^
Les coquilles désignent les pèlerinages Sc voyages

de mer.

Amanzé de Chofaiìles, en Bourgogne; de gueules
a trois coquilles d'or. .

Esoanevelle de Coucy, de Quilly, de Macherau-
meínil, en Champagne ; d'argent à six coquilles de
gueulesi

Ráimond de Modene, dé Pomerols, en Proven¬
ce ; de gueules à la croix d'argent, chargée de cinq
coquilles du champ. ( G. D. L. T. )

COR, ( Mujiq. injlr. desanc. ) Les anciens a voient
1 espece de cor, dont on trouve le dessin, fig. c) $
planche l de Luth. Supplément ; car je pense que
cétoit-la le cornu des anciens, & non la huccina.
Voye^ Trompette , ( Mujîq. infi. des anc. ) SuppL
L'espece de branche qui traverse ce cor, ne servoit
probablement qu'à la tenir plus commodément*
(f. D. C.)

§ Cor , ( Luth. ) II est indispensable à un Com¬
positeur de connoitre l'étendue commode d'un cor¬

de-chasse , & les tons qu'en peut tirer tout homme
qui en donne* fans être supérieur, parce que cet
instrument est d'une grande expression, quand il est
employé à propos, & parce qu'un compositeur doit
toujours s'attacher à faire une musique facile à exé¬
cuter; nous allons donc expliquer tout ce que l'on
peut & doit attendre d'un cor-de-chasse médiocre*

L'étendue ordinaire du cor est de trois octaves, à
compter depuis Vue qui est à Funisson des basses du
clavessin, ou du huit-pieds Ouvert de l'orgue à Vue
qui est trois octaves plus haut. Dans la premiere
octave , le cor donne, outre le son principal ut, fa
quinte sol ; dans la seconde octave , on tsouve Rac¬
cord parfait ut , mi,sol; enfin dans la troisième, lé
cor donne toute l'échelle diatonique ut, re , tki, fa *
sol, la,si , ut; mais il faut remarquer que le sa du
cor-de-chasse est naturellement un peu trop haut, &
le la trop bas, & que ce n'est que par l'arí que lë
musicien parvient à donner le fa le la juste.

Outre ces tons* le cor en donne encore plusieurs
autres , suivant le plus ou moins d'habileté de celui
qui en joue. Naturellement le cor a cinq octaves com-
plettes d'étendue, c'est-à-dire , une plus basse & une
plus haute que les trois que nous venons d'indiquer;
mais il est très-difficile de les donner* L'étendue vé¬
ritable du cor-de-chasse est donc depuis l'ut à l'unissost
du seize pieds ouvert de l'orgue jusqu'à Vut cinquième
octave du premier. Dans la premiere & dans la der¬
niere octave , le cor a tous les semi-tons ; mais il est
rare, ou plutôt impossible, que le même musicien
qui donne les sons les plus graves puisse aussi donner
les plus hauts. Voici l'étendue ëomplette du cor. Les
rondes indiquent les sons faciles , & que tout musi¬
cien peut employer fans scrupules ; les blanches in¬
diquent les sons un peu plus difficiles * Sc qui deman¬
dent un homme bien maître de son instrument ; enfin
les noires indiquent les sons tout-à-fait difficiles, &
qui ne peuvent être fournis que par un très-habile
musicien. Remarquez encore que le si 1? du cor-de-
chasse est un peu plus bas que le/ b ordinaire.
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Nous avons mis les nbms sous la premïere octava

de cette échelle, à cause que l'on ne descend jamais 1
bas & qu'ainsi on n'est pas accoutume a ces notes.

L'échelle du cor-de-chaffc que nous venons de
donner, prouve qu'on se trompe dans a ta e u rap¬
port de rétendue des voix & ^mftumtns >
comparés au clavecin , plan. XXII de Luth. DM. rats,
des Sciences, &c. dans laquelle on compte le premier
ut du cor à runisson du huit-pieds ouvert, tandis qu'il
est à l'unisson du seize-pieds ouvert. Cette erreur
vient probablement de ^irrégularité que commettent
ìes musiciens, quand ils notent les parties de cor (ur
la clef du violon , ce qui est le plus en usage ; car
alors ils écrivent tous les tons un octave plus haut
qu'ils ne sont effectivement ; ainsi, au lieu de com¬
mencer l'octave du cor qui contient la gamme diato¬
nique , par le premier «r en bas de la clef de G.re,sol,
fur la seconde ligne , ils la commencent au second
ut qui est entre la troisième & la quatrième ; mais
ce qu'il y a de singulier, c'est que quand ces mêmes
musiciens notent les parties de cor fur la clef de la
baffe ou de fa íur la quatrième ligne, alors ils posent
chaque ton dans l'octave qui lui convient réellement.

Comme les tons que le cor-de-chaffe fournit com¬
modément appartiennent au mode majeur d'ut &c à
fes relatifs majeurs de fol ôc de fa , on ne peut pas
employer le cor dans les autres modes. Pour remé¬
diera cet inconvénient, on s'est avisé de fabriquer
des cors de sept fortes , savoir ; des cors dont le son
fondamental est ut, d'autres ou re est le son fonda¬
mental , d'autres où c'est mi, fa ,fol, la, & enfinfi
enforte que par ce moyen on peut s'en servir dans
les modes majeurs d'ut, de re, demi, de/à, de fol,
de la, & défi b ; mais il faut bien faire attention
que plus le ton naturel du cor monte , plus la diffi¬
culté d'emboucher les tons aigus augmente.

Remarquons en passant qu'on peut à toute force
mettre des cors-de-chaffe à l'accompagnement d'une
piece au mineur;mais dans ce cas, on est astreint à ne
le servir qùe des tons que le mode majeur a de com¬
mun avec le mineur. Remarquons encore que par ie
moyen de petites branches ou tuyaux postiches qu'oninféré entre le cor & son bocal, on peut baisser leson fondamental d'un semi-ton, enforte qu'on peut
encore avoir des cors en re [? ou ut ^ } en mi [7 ou
re ^ , en fol |? ou fa %, en la \, 011 fol %, enfin en
ut I7 ou fi ; mais comme par ce moyen on gâte la
proportion totale de l'instrument, ses tons devien¬
nent durs & faux.

Tous les cors étant à proprement parìer en C. fol,
ut, transpose d'un ou de plusieurs tons , la méthode
de noter toujours les parties de cor en C. fol, ut, en
écrivant au-dessus le nom de la tonique, comme corni
in D. la, re, me paroît préférable de beaucoup à celle
de noter ces parties dans tous les modes , & d'armer
la clef de dièses ou de bémols. II me semble encore

qu'on feroit bien de les noter toujours fur la clef de
la basse ou de fa, parce qu'alors les tons de l'instru¬
ment sont dans leur vrai diapason. (S)

Cor-DE-CHASSE, s. m. cornu, indécl. cornua au

pluriel, ( terme de Blasonfi instrument qui paroît
dans l'écu, courbé en demi-cercle, le bocal à dextre,
le pavillon à senestre.

On dit enguiché du bocal ou embouchure , virolé
de l'extrêmité opposée , & lié de i'attache, lorsque
ces choses sont d'un autre émail que le cor-de-chaffe.

Un cor-de-chaffe fans attache est nommé huchet.
De Philippe de Saint Viance en Limosin; d'azur

au cor-de-chaffe d'or.
Rogier de Villeneuve en Bretagne ; d'hermine au

cor-de-chafìe de sable enguiché , lié 6* virolé de gueules.
(G.D.L.Tfi s 9 b

) La
natura-

w . . J-l. J. . J
§ CORAIL, f. m. (Hifi. nat. Conchyìïolog.vérité doit être aussi sacrée pour l'historien na
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liste-, que pour l'historien politique; so„s este m„Ncertitude dans la date des découvertes, (ans elle nltd émulation; les écrivains les plus rusés ou les n ?hardis, pouvant íe parer des découvertes des autr«ou revendiquer âpres coup des choses qui ne leur
appartiennent point : cette réflexion est amenée naturellement par ia découverte des animaux dilll co-

. -

uunudUArail. La plupart des modernes l'attribuent on nefait pfis trop pourquoi, à Peyffonel, parce qu'en
1725 il écrivit à Réaumur avoir observé du mouve¬ment dans les prétendues fleurs de cette productionmarine ; mais ce mouvement avoit été apperçu ôcmême désigné comme un mouvement animas dèsl'année 1699, par Impérati & par le comte de Mar-sigli lui-même; tout ce que Peyssonel a avancé deplus, fans en donner d'autres preuves, c'est que cesfleurs étoient de petits animaux. II n'a donc fait queréveiller une alerte , renouveller une observation qujavoit été faite & répétée plusieurs fois avant lui; Hzil est probable qu'on ne lui en eût pas attribué la dé¬
couverte, si l'on eût lu la remarque de M. de Réau¬
mur, si bon juge en cette matière , qui dit à ce sujet
en 1742, dans la préface de son sixième volume deYHistoire des Infectes ,pag. 74 ; « Quelque disposé queje sois aujourd'hui à regarder ce même sentiment
comme vrai, quoique l'exactitude & le prix des ob¬servations fur lesquelles M. Peyssonel avoit voulu
l'établir, me soient mieux connus , il me paroît ce¬
pendant encore qu'elles étoient insuffisantes pour
prouver que les coraux 6í les productions analoguesétoient les ouvrages de petits insectes de différentes
efpeces mais après avoir accordé que ces pré¬tendues fleurs n'étoient réellement que de petits ani¬
maux , qu'en pouvoit-iì résulter? il semble que laseule conséquence qu'on étoit en droit d'en tirer , est
que, comme les tiges de différentes plantes terrestres
sont couvertes, les unes de pucerons, les autres de
gallinsectes , les autres de galles , de même l'écorce
des plantes marines étoit remplie d'insectes qui ai-moient à s'y loger ; qu'on ne devoit pas plus regar¬der ces derniers comme les ouvriers des corps fur
lesquels ils se trouverent en si grand nombre, qu'on
regarde les autres comme ceux des plantes auxquelles
nous les voyons attachés. La grande difficulté, cellefur laquelle j'ai le plus insisté, tk. qui me paroissoit
insoluble, c'étoit d'expliquer comment des insectes
pouvoïent construire les corps pierreux fur lesquels
on lestrouvoit ; comment de pareils corps pou voientrésulter de plusieurs de leurs cellules ou coquillesréunies; &: c'est une difficulté, que M. Peyssonel alaissée dans tout son entier, & par rapport à laquelleil étoit impossible alors d'entrevoir aucun dénoue¬
ment ».

Celui qui a affirmé le premier que le corail étoit
formé par ces animaux Hz qui en a donné les preuvesles plus complettes & les plus convaincantes, parl'examen le plus circonstancié par de pareils animal¬
cules dans des productions marines analogues au
corail, est M. Bernard de Juífieu qui en a décrit plu¬sieurs efpeces en 1742 , dans les Mémoires de i'Aca-
démie. C'est donc à lui, c'est à lui seul qu'appartient
cette découverte, que les observations ultérieures
des autres , ainsi que les nôtres, n'ont fait que confir¬
mer: rendons donc à ce naturaliste, auffì savant qu'il¬lustre , toute la gloire d'une découverte qu'on lui
enleve depuis plus de 30 ans & que fa modestie feule
lui empêche de réclamer. M. B. de Juífieu me connoiff
soit alors depuis long -tems, Hz m'avoit fait trouver
plusieurs fois des polypes d'eau douce, tant dans les
bassins du jardin royal des plantes, que dans la rivièredes Gobelins ; Hz ce fut à l'occafion de la propriété
que M. Trembley reconnut en 1732., dans les po¬
lypes, de pouvoir former autant d'animaux complets
qu'on faisoit de portions de leur corps en les coupant %
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en les hachant de tous sens, que M. de Jussieu, après
avoir communiqué de ces polypes à M. deRéaumur,
& après avoir vérifié avec lui la découverte de M.
Trembley, voyagea fur les côtes de Normandie où
il fit la découverte des polypes des corallines dont
il examina la structure, l'organisation & l'économie
qui lui fournirent les preuves les plus complettes que
les fleurs animées du corail étoient, non - seulement
de vrais animaux, mais que ces animaux réunis en
famille

, ou plutôt formant un corps commun à plu¬
sieurs têtes, fournissoient seuls à la matière pierreuse
qu'ils enveloppoient fous la forme d'une glaire molle,
un peu spongieuse cependant, tous les petits grains
pierreux qui dévoient former ses diverses ramifica¬
tions , &C en augmenter TépaiíTeur par de nouvelles
couches concentriques : découverte en même terris
la plus belle & la plus importante qui ait été faite de
nos jours en histoire naturelle , puisqu'elle rétablis-
foit dès - lors un ordre plus naturel dans nos connois-
sances , en restituant au regne animal de nombreuses
familles d'êtres, qui avoient été jusques-là confon¬
dues parmi les plantes les plus imparfaites du regne
végétal.

La figure 4, gravée à la planche, LXXXVI1, du vo¬
lume XXILI, représente le corail rouge proprement
dit, recouvert de son écorce , presque spongieux &
tendre, qui montre une grande quantité de petites cel¬lules en étoiles d'une ligne au plus de diametre, &distante deux à trois fois autant les unes des autres :
ces cellules ne font que dans ['épaisseur de l'écorce ,
elles ne pénètrent point dans la substance du squelettepierreux qui est seulement marqué d'autant de sillons
longitudinaux qu'il y a de cellules correspondantesfur chaque branche; les bouts cependant des jeunes
branches, qui sontà peine formées, semblent montrer,
fur une longueur de trois ou quatre lignes, plusieurs
cavités en cellules hémisphériques, qui s'effacent par
dégrés à mesure qu'elles grossissent.

On dit communément que le corail ne végété pas :íì l'on entend par ce terme qu'il n'est pas organisé
comme un végétal, on a raison ; mais si l'on veut dire
qu'il ne s'accroît pas par couche successive comme
les végétaux, on se trompe ; car il se forme, sur la
partie pierreuse qui en occupe le centre, une addition
successive de couches pierreuses formées par un dé¬
pôt qui y est remis par la portion animale charnue
qui est logée entre l'écorce extérieure & Cette sub¬
stance pierreuse,comme le liber ou l'écorce intérieure
du bois laisse échapper successivement une couche
ligneíise, qui s'attache & s'incorpore aux anciennes
couches ligneuses. On voit aux lettres ABC une
branche cassée de corail qui s'est greffée au corail fur
lequel elle est tombée, 6t qui, loin de prouver undéfaut de végétation dans cette substance, confirme
nos observations fur la maniéré dont nous avons dit
que le fai't l'accroissement du corail.

Le corail se pêche dans la Méditerranée, particuliè¬
rement depuis les côtes d'Espagne jusqu'à celles de
l'Italie, de la Sicile, &c. en y comprenant celles du
Languedoc & de la Provence. Celui de la Sicile &
de l'Italie est beaucoup plus gros & plus haut que ce¬lui des autres côtes , il a jusqu'à deux pieds de hau¬
teur fur un pouce & demi de diametre. ( M. Adan-
son. )

Corail articulé rouge , f. m. ( Hist. nat. Con-
chyliolog. ) Ce corail dont on voit la figure au volume
XXIII,planche LXXXVI, n°. 4, différé du commun
en ce que fa charpente pierreuse est comme articulée
ou noueuse, sillonnée longitudinalement, mais moins
dure que celle du corail: lès ramifications font dispo¬sées fur un même plan en éventail ; il est recouvert
de même d'une écorce rouge, terreuse, assez épaisse,plus dure, & semée de cgilules de polypes. U y en a

COR '5 97
de trois à quatre pieds de hauteur fui* deux pouces& plus de diametre.

Sa couleur est d'un rouge très - agréable , piquetéde points jaunes.
II est commun dans la mer de l'île de Madagascar.

( M. Adanson. )
Corail articulé blanc , s.mfiHifi- nat. Con-

chylìolog.) Cette production n'est ni corail ni cérato-
phyte ; elle tient le milieu entre les deux , étant com¬
posée d'une portion pierreuse articulée de maniéré
que les étranglemens qui réunissent ces articulationsfont de substance de corne noire ou brun-noir, nese prolongent pas, & n'enfilent pas les branches d'unbout à l'autre: le tout est recouvert d'une écorce ter¬
reuse, friable, cendré - brune , très - épaisse , toutepiquée de cellules en trous infiniment petits , serrés
ou rapprochés à des distances d'une ligne & assezsemblables à ceux des millepores. Le nom grec fran¬cisé de litho-cerato-polypos pourroit lui convenir en at¬
tendant un nom simple de pays. On en voit un gravéau volume XXIII, planche LXXXVI, n°. 3 , recou¬vert de son écorce, excepté à la branche ^yoù on l'a
dépouillé pour faire voir ses articulations.

On le pêche dans toutes les mers des indes, sur¬
tout autour de l'île de France, il ne passe guere unpied en hauteur. ( M. Adanson. )Corail blanc , s. m. ( Hijl. nat, Cònchylìolog. )On appelle de ce nom , & de celui de cordil ocull,
une espece de lithophyte, ou pour parler plus exac¬
tement de litho-polype , dont on voit la figure auvolume XXIII, planche LXXXFII, figure j ; il nepasse guere un pred en hauteur & un pouce en dia¬
metre ; il est ramifié en nombre de branches alternes
très-serrées, écartées les unes horizontalement, les
autres íous un angle de 45 dégrés ; sillonné par-tout,&C semé de cellules étoilées , d'une ligne au plus dediametre , & distantes les unes des autres de deux à
trois lignes au plus ; fa substance est pierreuse, très-dure , sonnante , jamais on ne lui a trouvé d'écorce ,& il est couvert simplement de la substance glaireusequi forme le corps des polypes dont chacune en
occupe une cellule.

II est fort commun dans la mer autour de l'île Saint-
Domingue & des Antilles de l'Amérique. ( M. Adan¬
son. )

CORB, f. m. ( Hist* nat. Ichthyol. ) poisson desîles Moluques, assez bien gravé & enluminé fous le
nom de corbeille , par Coyett, au n°. c)j. de la pre-miere partie de son Recueil des poijfions dìAmboine.II a le corps elliptique , médiocrement long, assezcomprimé ou applati par les côtés, pointu aux deux
extrémités

, presque deux fois plus long que pro¬fond, couvert de petites écailles menues fur les joues ;la tête , les yeux & la bouche petites.
Ses nageoires sont au nombre de cinq feulement,

toutes à rayons mous non épineux, savoir, deux
pectorales, petites , arrondies ; une dorsale, longue,
plus haute devant que derriere ; une longue derniereì'anus ; & une à la queue qui est légèrement échan-
crées,'

Le fond de fa couleur est un bleu pâle tacheté de
bleu foncé & de rouge par lignes alternes circulaires.
Ses nageoires pectorales sont rouges, & les autres
sont jaunes : on voit fur son dos une grande tache
noire oblongue au-dessous de la nageoire dorsale;
la prunelle de ses yeux est blanche > entourée d'un
iris noir.

Mœurs. Le corb se pêche communément sur les
côtes vaseuses de la mer d'Amboine.

Remarque. Ce poisson forme un nouveau genre
dans la famille des anguilles qui n'ont pas de nageoires
ventrales. ( M. Adanson. )

CORBEAU démolisseur, ( Art milit. Mach. )
le corbeau démolijjeur consistoit en une ou deux pieces
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de bois arrondies & fort longues, pou1* pouvoir at¬
teindre de loin, & au bout desquelles il y avoit es
crochets de fer; elles étoient suspendues en equi 1 re
comme les béliers, & on les poussoit contre les cre-
naux pour les arracher & les tirer a bas.

César fait mention de cette machine dans ses Com¬
mentaires: il rapporte que les Gaulois assiégés dans
Bourges détournoient les crochets dont on tiroit a
bas les débris de la muraille ; & après les avoir accro¬
chés les enlevoient en haut avec des machines. On
voit le corbeau démolijjeur représenté fur la planche
y^fig. /, de V Art militaire, armes & machines dans ce
Suppl. .

CORBEAU À GRIFFE, ( Artmilit. Machines.) c'é-
toit une efpece de corbeau dont les anciens fe servoient
pour enlever les hommes dans les assauts & les esca¬
lades ; la figure feule de cette machine suffit pour en
montrer la construction, on la voitfig. i, planche IV,
Art militaire, armes & machines , dans ce Suppl.

Corbeau À cage, (Artmilit. Machines.) les
anciens se servoient de cette machine qu'on voit fig.
z, planche IF, de VArt militaire , armes & machines
dans ce Suppl. pour transporter des hommes fur les
murailles & les tours des places qu'ils assiégeoient.
Voye{ tellenon dans ce Suppl.

corbeau double , ( Art milit. Machines.) ce cor¬
beau coníistoit en une grosse poutre suspendue par des
chaînes de fer à deux longues pieces de bois, placées
fur la muraille, & lorsque le bélier venoit à jouer,
on levoit cette poutre en l'air, 6c on la laissoit tom¬
ber de travers fur le bélier pour empêcher son effet :
il y a un fi grand nombre d'exemples de cette machine
dans les historiens de l'antiquité, que ce seroit perdre
son tems que d'en rapporter davantage; la feule
inspection de la figure suffit pour faire connoître la
construction de celle - ci ; on la voit sur la planche II,
figure x , Art militaire, armes & machines de guerre,
dans ce Suppl.

Corbeau à tenaille, ( Art milit. Machines. )
cette machine confistoit en une espece de ciseaux
dentelés & recourbés en forme de tenaille ou de
deux faucilles opposées l'une à l'autre : on s'en servoit
pour pincer le bélier & l'enlever. Ces fortes de cor¬
beaux furent mis eh œuvre au fameux fiege de Bi-
zance par l'empereur Sévere : il n'y a guere de fiege
régulier & de vive force qui soit plus mémorable
dans i'histoire, ni qui ait duré plus long-tems. Dion
dit que la ville fut assiégée pendant trois ans par les
flots, pour ainsi dire, de toute la terre, & qu'il y
avoit un si grand nombre de machines qu'on n'avoit
jamais rien vu de semblable. Ce même auteur rap¬
porte que parmi les machines des assiégés, il y avoit
des corbeaux à l'extrémité desquels étoient des griffes
de fer qu'on lançoit contre les assiégeans, & qui,
s'accrochant à tout ce quidonnoit prise, l'enlevoit
d'une vitesse surprenante.

Le siege de Platée n'est pas moins célébré par la
grandeur des travaux & des machines dont on se ser¬
vit dans l'attaque & dans la défense de cette place ,
& l'on peut dire qu'elle se défendit bien moins par
la force que par l'intelligence &í la valeur des assiégés :
Thucydide dit que les assiégeans ayant ruiné une
grande partie du nouveau mur, par le moyen des
machines qu'ils plantèrent fur les plates - formes, ils
dressèrent encore des batteries ailleurs, ce qui étonna
sorties assiégés; mais ils rompoient l'effort du bélier
avec des cordes qui en détournoient le coup, ce qui
ne pouvoit se faire que par le moyen du corbeau ou
du loup. Leboutd'en-bas de ces cordes formoit plu¬
sieurs branches en lacs courans, avec lesquels on fai-
sisioit la tête du bélier qu'on élevoit en haut par le
moyen de la machine. La figure i, planche II, Art
militaire , armes & machines de guerre , dans ce Suppl.
représente un corbeau à tenaille.

COR
U defçnp„o. ír;,,!grue, dont on se sert pour élevor ]ïlf a Ia
étoi,'composée d'un mâTwl , {"d\auxJ,^
Art milit. armes & machines de puerre ' ^ ^'z \ *
levoi, sur le château de proue 3 , de iTha ueur'dt
quatre brasses ; ce mat avoit trots palmes de diametre& servoit de poinçon par le hau, 4. La longue piece'de bois, qu on appelle le rancher dans les grues
qui portoit le corbeau, posoit sur le pivot de fer' *
étoit au bout du poinçon; le rancher tournoit aisé!
ment de tous les côtés fur son pivot, assuré par lè
moyen de la sellette sur laquelle s'apptiyoient les
lions: au bout du rancher 3, il y avoit une poulie
fur laquelle passoit la corde 8, au bout de laquelle
étoit suspendu le corbeau b fort pointu , dont la figure
étoit en cône ou pyramidale ; il devoit être de fer
fondu & très-pesant, afin que tombant de son propre
poids, lorsqu'on lâchoit la corcle e> , il pût percer le
pont de proue ; mais comme il eût pu sortir par le
même trou qu'il avoit fait en entrant, il y avoit des
crochets de fer mobiles 10, attachés par des char¬
nières, afin que le corbeau ayant crevé le pont, les
crochets se pliassent, se rouvrissent d'eux-mêmes
& se prissent à tout ce qu'elles rencontroient. Dès
qu'un vaisseau ainsi armé approchoit d'un autre à la
portée de la machine, on lâchoit la corde pour la
faire tomber du plus haut de la longue piece de bois;
dès que le corbeau étoit tombé on abattoit le pont,
au bout duquel il y avoit des griffes de fer pour
accrocher le bordage. ( V. )

CORBEILLE, f. f. ( Hifi. nat. Ichthyolog. ) Coyett
a fait graver & enluminer, fous ce nom , au n°. 5o ,

de la premiere partie de son Recueil des poijjons
d'Amboine, un poisson plat, c'est-à-dite, à corps
comprimé par les côtés , elliptique , assez court ,

Í>ointu par les deux bouts, une fois & demie plusong que profond, à tête tk yeux grands , à bouche
petite.

Ses nageoires font au nombre de sept, savoir;
deux ventrales, petites, pointues au dessous des deux
pectorales, qui font rondes, petites, une doríale
fort longue, plus haute devant que derriere; une
derriere l'anus, &une à la queue qui est arrondie.

La couleur de son corps est verd, tacheté de pe¬
tites lignes transversales, disposées par compartimens
quarrés qui imitent certaines corbeilles d'où lui vient
son nom : fa tête est cendrée en dessus avec trois
rayons bruns, arqués derriere les yeux , jaune des¬
sous ; son ventre rouge tigré de noir ; ses nageoires
font jaunes excepté la dorsale qui a une raie bleuâtre
entre une rouge & une jaune , & celle de l'anus qui
est rouge à fa racine & cendrée-bleu à son extré¬
mité.

Remarque. Ce poisson forme un genre particulier
dans la famille des scares. ( M. Adanson. )

Corde a boyau, Corde a violon. ( Art
du Boyaudier. ) La fabrication des cordes à violon est
une chose qui est presque réservée à l'Italie ; Naples
& Rome en fournissent toute l'Europe, & il y a tou¬
jours beaucoup de mystère dans ces branches exclu¬
sives de commerce. On peut voir dans le Diction¬
naire raisonnédes Sciences fiez, à l'article Boyaudier,
que ceux même de Paris, qui font au nombre de
huit, & qui travaillent au fauxbourg Saint-Martin
près de Montfaucon, font un grand secret de leurs
procédés, quoiqu'ils fassent plus de cordes pour les
horloges & les raquettes, ou bien pour battre &
rogner la capade ou l'étoffe des chapeliers, que pour
les instrumens de musique. II s'en fabrique quelques-
unes à Toulouse, à Lyon, à Marseille, mais tou¬
jours avec beaucoup de secret. Cela m'a fait dési¬
rer de connoître la fabrication de Naples qui est
la plus estimée. M, Angeío Angelucci ? près de la
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fontaine des ferpens , a bien voulu se prêter à ma
curiosité : c'est de tous celui qui en fait le plus grand
commerce ; car il emploie plus de cent ouvriers
dans les disterens endroits du Royaume où l'on
peut avoir facilement la matière premiere.

C'est avec les boyaux des agneaux de sept à huit
mois, que l'on fait les meilleures cordes de violon ;
il ne faut pas que les agneaux passent un an ; ceux
des mois d'août & de septembre font les meilleurs,
non-feulement parce qu'ils ont alors sept à huit
mois qui est l'âge le plus convenable, mais parce
que la saison la plus chaude est auísi la meilleure ; le
boyau s'étend mieux, il est plus lisse, plus sec 6c
plus sonore.

II n'est pas surprenant qu'en France on soit moins
porté à ce travail; on tue peu d'agneaux de si bonne
heure ; on les réserve pour le commerce de la laine,
& on les laisse grandir, au lieu qu'en Italie on en
tue un nombre prodigieux avant un an. Les boyaux
de veau font trop gros , ils n'ont pas la même
délicatesse 6c la même harmonie ; les boyaux de
mouton font dans le même cas, ils ne peuvent servir
que pour les grosses cordes.

M. Angelucci emploie quatre personnes à Naples,
qui vont deux fois le jour, dans les quatre coins de
la ville , chez les capretari, efpeces de bouchers
qui vendent les chevreaux 6c les agneaux ; on ra¬
masse les boyaux , on les paie cinq grains, ou 4 f.
3 d. j chacun ; mais comme ils se rompent souvent,
il y en a beaucoup de perdus.

On met tremper ces boyaux dans de l'eau fraîche
pendant 24 heures , on les nettoie ensuite avec un
morceau de canne de jonc , pour en ôter les ex-
crémens, la graisse 6c les membranes inutiles.

On les met dans une eau alkaline, qu'on appelle
dans ces atteliers forte» Pour composer cette eau,
on met fur environ 100 pintes d'eau, 20 livres de
lie de vin brûlée, cela fait l'eau la plus forte ; la
plus foible par laquelle on commence, doit être
étendue dans quatre fois plus d'eau, ou à raison
de quatre livres de matière alkaline pour 200 pintes
d'eau. La premiere eau est si foible, qu'à peine y
apperçoit-on le goût de l'alkali en la mettant fur
la langue.

On met ensemble dix boyaux dans une terrine
pleine de cette premiere eau ; on la change quatre
fois le jour, à chaque fois on manie les boyaux d'un
bout à l'autre, 6c on les laisse quelques momens
à sec. Tous les jours on augmente la force de l'eau,
& l'on met les boyaux dans des eaux de plus en
plus fortes, en augmentant la dose de l'eau la plus
forte, qu'on mêle avec la plus foible.

Quand ils ont été dégraissés 6c attendris pendant
huit jours par cette eau alkaline, on les assemble
pour les tordre ; on ne met que deux boyaux en¬
semble pour les petites cordes de mandolines, trois
pour la premiere corde de violon , sept pour la
derniere, on en assemble 120 pour les plus grosses
cordes des contra-basso ; quelquefois on en met jus¬
qu'à 300, mais c'est pour d'autres usages auxquels
on peut employer également les cordes de boyaux,
& non pas pour les instrumens de musique.

Pour tordre ces boyaux on fait une dixaine de
tours avec une roue à manivelle ; tout de fuite on

les tend fur un chaíîîs appellé telaro, où il y a
un grand nombre de chevilles , fur lesquelles on
les passe, 6c l'on porte le châssis dans l'étuve.

L'étuve est une petite chambre de 12 à i 5 pieds
de long, bien fermée , échauffée modérément, 6c
de maniéré à faire sécher les cordes dans l'efpace
de 24 heures ; on les laisse d'abord simplement dans
l'étuve, mais ensuite on y met du soufre pour les
blanchir: il faut deux livres 6c demie de soufre pour
les 24 heures 3 on l'allume, il brûle pendant six
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beures, maïs la vapeur suffit ensuite ; étant arrêtée
dans Tintérieur de cette étuve , elle blanchit les
cordes à mesure qu'elles fechent.

Quand les cordes sortent de l'étuve, &£ aVant
qu'elles soient parfaitement feches, on les tord en¬
core avec la roue ; ensuite on les essuie avec des
cordes de crin tressées grossièrement, dont on en¬
toure chaque corde à boyaux, 6c que l'on promene
du haut en bas, pour nettoyer la corde par le frot¬
tement 6c les inégalités de ce crin.

On les tord encore un peu feulement aVec la
main , fur-tout celles qui font grosses , 6c on les
laisse sécher entièrement ; cinq à six heures suffi¬sent quand il fait beau. On les coupe alors en les
otant de dessus le châssis, on leur donne huit pal¬
mes ou six pieds 6c demi de longueur, quelquefoissix palmes feulement ; on y met un peu d'huile pourles adoucir, & on les plie autour d'un mandrin ,
ou cylindre de bois, appellé bujjolotto , pour enfaire de petits paquets, qu'on assemble ensuite fous
différentes formes , 6c auxquels on donne différens
noms ; on les appelle , par exemple ,fivetta, quand1 assemblage des paquets a une forme cylindrique.

Le tems où l'on travaille le plus dans ce métier
de cordaro ou boyaudier , est depuis Pâques jus¬
qu'à la fin d'octobre , parce que la chaleur est fa¬
vorable à ce travail ; les faisons variables où il y
a des successions de froid & de chaud, font incom¬
modes , parce qu'on est obligé de rendre l'eau plus
forte quand il fait plus chaud , pour prévenir la
corruption. .

Le dégré de force de ces eâux est la partie la
plus délicate de l'art : pour bien connoître à l'œil
6c au toucher ce que les boyaux demandent d'un
jour à l'autre, il faut la plus grande habitude ; on
assure même qu'il faut être né dans le métier pour
y réussir : la plupart des ouvriers qui y travaillent à
Naples font de Salé, village de l'Abruzze ; le maître
les nourrit 6c leur donne 21 1. 8 f. par mois.

Dominico Antonio Angelucci, quï étost le plus cé¬
lébré cordaro de Naples, &c qui est mort au mois
de Janvier 1765, s'étoitassocié avec ceux de Rome;
mais cette association ne dura pas long-tems : elle
occasionna un grand procès qui n'est pas encore ter¬
miné , 6t dans lequel son frere Felice Angelucci a
fait beaucoup de mémoires relatifs à cet art ; mais
il n'a rien publié à ce sujet.

Le prix des cordes de violon pour la France &
pour ^Angleterre est plus considérable que pouf
î'Aliemagne ; on fait celles - ci plus fines, de
moindre qualité 6c à meilleur marché. Le mar^o ,

compose de 30 cordes à deux fils, ou chanterelles,
de six palmes , c'est-à-dire de tirata forefiiera, coûté
5 carlins ; les autres à proportion. ( As. De la
Lande. )

Corde a jour, Corde a vuíde ,( Mujìq. )
Voye[ VuiDE ( Mujìq. ) Dictionnaire raisonné des
Sciences, &c. ( S. )

Cordes mobiles ( Mujìq. ) Voye^ Mobile,'
( Mujìq. ) Dicl. rais des Sciences, &c. («£)

Corde Sonore * ( Mujìq. ) Voye{ Dicl. rais, des
Sciences , 6íc. Varticle Cordes ( Vibration des ) Mé-
chanique. De ce qui est dit dans cet article , je tire
les trois corollaires fuivans, qui fervent de principes
à la théorie de la musique.

^ ^

I. Si deux cordes de même matière font egales en

longueur 6c en grosseur, les nombres de leurs
vibrations en tems égaux seront comme les racines
des nombres qui expriment le rapport des tensions
des cordes.

II. Si les tensions 6c les longueurs font égales ,

les nombres des vibrations en temps égaux feront
en raison inverse de la grosseur ou du diametre des
cordes*
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III. Si les tensions & les grosseurs font egales, es

nombres des vibrations en tems égaux, leiont en
raison inverse des longueurs.

Pour l'intelligence de ces théorèmes , je crois
devoir avertir que la tension des cordes ne e repre
fente pas par les poids tendans, mais par lesiacincs
de ces mêmes poids ; ainsi les vibrations etant en-
tr'elles comme les racines quarrees des tensions,
les poids tendans seront entre eux comme les cubes
des vibrations , &c.

Des loix des vibrations des cordes se déduisent
celles des sons qui résultent de ces mêmes vibra¬
tions dans la corde sonore. Plus une corde fait de
vibrations dans un tems donné, plus le son qu'elle
rend est aigu ; moins elle fait de vibrations, plus
le son est grave , ensorte que les sons suivant en¬
tre eux les rapports des vibrations , leurs intervalles
s'expriment par les mêmes rapports : ce qui soumet
toute la musique au, calcul.

On voit par les théorèmes précédens qu'il y a
trois moyens de changer le son d'une corde , savoir
en changeant le diametre , c'est-à-dire, la grosseur
de la corde, ou sa longueur, ou sa tension. Ce que
ces altérations produisent successivement sur une
même corde, on peut le produire à la fois fur di¬
verses cordes en leur donnant dissérens dégrés de
grosseur, de longueur ou de tension. Cette méthode
combinée est celle qu'on met en usage dans la fa¬
brique, l'accord ôl le jeu du clavecin, du violon,
de la basse, de la guitarre & autres pareils instru-
mens composés de cordes de différente grosseur El
différemment tendues , lesquels ont par conséquent
des sons différens. De plus, dans les uns, comme le
clavecin, ces cordes ont différentes longueurs sixées,
par lesquelles les sons se varient encore , & dans
les autres, comme le violon, les cordes, quoiqu'é-
gales en longueur fixe, se raccourcissent ou s'alon-
gent à volonté fous les doigts du joueur, &l ces
doigts avancés ou reculés fur le manche, font alors
la fonélion de chevalets mobiles qui donnent à la
corde ébranlée par l'archet, autant de sons divers
que de diverses longueurs. A l'égard des rapports
des sons 6l de leurs intervalles, relativement aux

longueurs des cordes &l à leurs vibrations, voyei
Son, Intervalle, Consonnance (Musique. )
Dïcl. raïs, des Sciences, Eíc.

La corde sonore, outre le son principal qui résulte
de toute sa longueur, rend d'autres sons accessoires
moins sensibles, &í ces sons semblent prouver que
cette corde ne vibre pas feulement dans toute fa lon¬
gueur , mais fait vibrer auííi ses aliquotes chacune en
particulier , íelon la loi de leurs dimensions. A quoi
je dois ajouter que cette propriété, qui sert ou
doit servir de fondement à toute l'harmonie, ôl que
plusieurs attribuent, non à la corde sonore , mais à
l'air frappé du son , n'est pas particulière aux cordes
seulement, mais se trouve dans tous les corps so¬
nores. Voye{ CoRPS SONORES ( Musq. ) Suppléments
& Harmonique ÇMusq.) Diclionn. raisonné des
Sciences , ÔLC.

Une autre propriété non moins surprenante de la
corde sonore, El qui tient à la précédente, est que
si le chevalet qui la divise n'appuie que légèrement
El laisse un peu de communication aux vibrations
d'une partie à l'autre, alors au lieu du son total
de chaque partie ou de l'une des deux, on n'enten¬
dra que le son de la plus grande aliquote commune
aux deux parties. Voye£ Sons harmoniques
( Musq. ) Supplément.

Le mot de corde se prend figurément en composition
pour les sons fondamentaux du mode , El l'on ap¬
pelle souvent cordes déharmonie les notes de basse
qui, à la faveur de ç.ertaines dissonances, prolon-
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non. Ja/)hr3se ' Va"ent & entre'acent 'a modula,

Cordes siuib,( Mufo. desanc, ) ybles ( Musq. ) Supplément. (5) " 1 lA-
Cordes vibrantes, ( aucìtmi } q

voir dans les mémoires de Berlin, de Turin a!
Petersbourj>, & dans plusieurs volumes de nos o'pus!cules mathématiques, la fuite de nos recherche L
de celles de MM. de la Grange, Euler ôc David B
noulli fur ce problême. Nous joindrons ici à ^
recherches les observations suivantes sor le pro!
blême des cordes vibrantes.

Un habile géometre m'ayant consulté sor la ma¬
niéré suivante, de trouver le mouvement d'une
corde dont l'épaisseur n'est pas uniforme, le paralo¬
gisme de cette solution m'a paru assez subtil p0ur
faire voir en quoi il consiste.

Soit LDM (Pl.lll.de Méch.sg. /. dans ce Supp. )
la corde proposée; LD ou LA—S (on met indiffé¬
remment LD ou LA, parce que ia corde est sop..
posée faire de très-petites vibrations, ensorte que
DA est fort petite ) ; soit encore DA—y, S l'épais¬
seur de la corde en D. Soit maintenant une corde
Idm, (fig. 2.) d'une épaisseur uniforme, & dont
la tension soit égale à la tension de la corde LDM
pour chaque point A de la corde donnée , soit sop.
posé dans l'autre corde la — s'—sds y/S , & la cor¬
respondante ad— AD , on prétend que les deux
cordes feront leurs vibrations en même tems.

Car soit, dit-on , dans la corde uniformément
épaisse l d m , ab — bc — ds' ôl constant, on aura
en faisant ds\/S auísi constant dans la courbe LDM,
l'ordonnée EB (construct.) — eb,ôl GC =gc. Donc
la base de sangle de contingence qui a son sommet
en E, ôl sa base en G, base que j'appelle u, est
égale à la base de sangle de contingence qui a son
sommet en e ôl sa base en g. Or les tensions (hyp.)
étant égales , ôl les masses de part ôl d'autre étant
S. BC ôl ab, on trouvera facilement par là que les
forces accélératrices des points E, e , sont entr'elles

W W v W íi)
comme „ Dr °n —-- a —ou —r~n donc a cau-BC.S.BC Sas ab ds '

se de ds' ' ~S d s2 ( hyp. ) ces forces accélératrices
seront égales ; donc les points E, e , parcourrent
des lignes égales au premier instant ; ÔL comme on a
de plus EB—eb, ils feront encore également éloignés
de la position horizontale à la fin du premier instant;
ôl comme la même chose aura lieu pour tous les
autres points de la corde, & pour tous les instans
suivans, il s'enfuit, ôíc.

Le paralogisme de cette solution consiste à con¬
clure de l'égalité de AD El ad, BE El b e, GC El gc,
que la valeur de m est la même de part El d'autre.
Elle le seroit sans doute si les lignes AB, i?Cétoient
égales entr'elles comme le sont les lignes ab, b c ;
mais à cause de ds\/S constant, ( hyp, ) d s n'est
pas constant dans la courbe LDM, donc AB ôl BC
diffèrent d'une quantité dds, infiniment petite à la
vérité, par rapport à elles ; mais cette différence
influe beaucoup fur la valeur de u> dans la courbe
LDM.

Pour le démontrer , soit prolongée DE (fig.g ) .

jusqu'enT,^ soit BC—ds-\-dds,FG—u>, EH—dyy
CG —y ' ; on aura FO — dy -f dydd* ÔL fg—FC—GC
—y -f idy —y

dydds
ds

, En faisant de même ab —bc,
ad—AD ,eb — EB, g c—GC, on aura (comme il
est aisé de le voir) fg—y + zdy—y1 = ( en regar¬
dant ds' ou ab comme constant } — d dy ; je mets —
parce que le courbe est supposée concave vers son
axe ; donc FG = — ddy -\-dd~L • &; comme dy^ est
évidemment une quantité du même ordre que—ddpi

A
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il est évident oycFG &c fg ne sont pas égales, & que
leur différence est une quantité du même ordre
qu'elles. Donc, 6c.

On peut considérer encore , pour s'assurer que la
solution précédente est vicieuse , que l'équation
générale pour le mouvement des cordes dont l'épais-
seur n'est pas uniforme , est-^~=: —3, r étant le tems,
8c ds étant supposé constant ; 8c que l'équation gé¬
nérale du mouvement des cordes uniformes est

jpi 9 dont l'intégrale , comme je Pai fait voir
ailleurs, esty = ( s' = r) 4-<p (s' — 1). D'où il s'en¬
fuit que si la solution précédente étoit bonne, on
auroit pour les cordes dont l'épaisseur n'est pas uni¬
forme, y= <p ( t-\-sds\/S ) -\-y <p ( — t+sdsy/S).
Or il est aisé de voir que cette équation ne peut être
l'intégrale de dJp= ; car si on prend la différence
seconde de y en faisant varier 5 , 8c ensuite en fai¬
sant varier t, la premiere de ces deux différences ,

divisée par Sds2 ne sera pas égale à la seconde, di¬
visée par dt1.

En voilà assez pour faire voir en quoi consiste le
défaut de cette solution. On peut consulter d'ailleurs
fur le problême de cordes dont l'épaisseur n'est pas
uniforme , ce que j'en ai dit dans les Mémoires de
Berlin de 1763 , p. 242 & fuiv. ( O )

CORDELIERE, f.s. ( terme de Blason. ) cordon
entrelacé en forme de trefle évidé , dont les deux
bouts s'étendent en chevron , 8c font terminés par
une houpe de chaque côté.

Roquefeuil de Londres , de Breissac, de la Roque,
à Montpellier, écartelé de gueules^ & de gueulespar deux
filets déor en croix, à douqe cordelieres de même , trois
dans chaque quartier d'écartelure.

La tradition rapporte que l'origine de ces armes
vient de ce que la maison de Roquefeuil étant au
moment de s'éteindre , ne restant plus qu'un seul
mâle qui étoit cordelier ; ce religieux obtint de la
cour de Rome de se faire relever de ses vœux ; cette
faveur lui fut accordée en considération de l'ancien-
neté de fa famille , des grands biens dont elle jouis-
soit, de la vertu 8c de la valeur de ses ancêtres, qui
s'étoient distingués dans les combats & batailles en
plusieurs guerres 8c y avoient perdu la vie : pour con¬
server à la postérité le ressouvenir de son état mo¬
nastique , il prit pour armes des cordelieres. ( G. D.
L. T.)

CORDON, (Hifloire moderne.') Dans l'histoire
des Turcs, mander le cordon , c'est envoyer des
muets munis d'une patente impériale, qui les au¬
torise à étrangler la personne à qui elle est adres¬
sée. Les muets présentent la patente à celui qui
est condamné; il la baise , se met à genoux, fait
sa priere , 8c lorsqu'elle est sinie, les deux muets
présentent le sacré cordon de soie à l'accusé, le¬
quel il baise aussi; ils font un nœud coulant, le
passent au col de l'accusé & tirent les bouts l'un
d'un côté 8c l'autre du côté opposé. L'homme mort,
ils lui coupent la tête, l'écorchent , rempaillent 8c
la mettent dans un magnifique lac de velours verd :
c'est ainsi qu'ils la présentent à l'empereur. Telles
font les formalités que l'on emploie dans les pays
despotiques. Un soupçon, la délation d'un esclave
suffisent à l'empereur pour qu'il s'autorise à envoyerle sacré cordon. L)ans les monarchies & dans les ré¬
publiques , la condamnation qui intéresse l'hon-
neur, la vie, la liberté ou la fortune d'un citoyen,doit toujours être une affaire d'état. Lis{ les articles
Inquisition & Ostracisme

, DiBionnaire rai¬
sonné des Sciences, 8cc. ( V. A. L. )

CORDON BLEU , í. m. (Hijî. nat. Conchyliol. )On voit au volume XXlll, planche 65 , n° 4 , laTome //.
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figure du Coquillage qui porte ce nom : c'est une es-
pecede limaçon , cochlea , dont la coquille est roulée
en disque applati de près de deux pouces de diamè¬
tre ; elle consiste en cinq tours de spirale , qui for¬
ment du côté supérieur une convexité, 8c en dessous
un ombilic étagé ; son ouverture est demi-ronde.

L'épiderme qui recouvre cette coquille est ver¬
dâtre , extrêmement mince 8c transparent, au point
qu'on distingue au travers la couleur de la coquille
qui est blanchâtre , entourée de quatre à cinq zones
bleues.

Ce coquillage vient de l'Arnérique.
Remarque. Quoique l'animal de cè coquillage res*

semble parfaitement à celui du limaçon commun , il
mérite cependant de faire un genre particulier avec
ceux qui ont comme lui la coquille applatie 8c om-
biliquée, comme je les ai distingués dans ma Conchy¬
liologie. ( m. Adanson. )

CORDONNIER, f. m. ( Arts Méch. ) ouvrier
qui fait 8c vend des chaussures. Ce métier est partagédans les grandes villes en quatre corps, comme il est
dit dans le D ici. rais, des Sciences, 8cc. Celui àzs cordon¬
niers bottiers , celui des cordonniers pour hommes ,celui des cordonniers pour femmes 8c celui des cordon-
niers pourenfans. Les raisons qui ont fans doute donné
lieu à cette division, font qu'y ayant quelque diffé¬
rence dans la construction des souliers d'hommes, de
femmes 8l fur-tout de bottes, il est difficile qu'un ou¬
vrier qui est obligé de changer ainsi de méthode ,
fasse aussi bien 8c aussi vîte que s'il ne faisoit toujours
que le même ouvrage : d'ailleurs, il faut plus d'atten¬
tion pour conserver les souliers de femmes, dont
le dessus est d'étoffé de foie souvent fort salissante ,

que ceux d'hommes, oìi il entre des matières grasses
8c résineuses qui salissent les mains, 8c qui n'exigent
pas autant de propreté 8c de foins. Néanmoins dans
les petites villes, où il n'y a pas assez de monde pour
qu'un maître ne s'occupe qu'à chausser un sexe ou à
ne faire que des bottes, il est obligé de faire indiffé¬
remment de toutes ces especes de chaussures; mais
il est rare qu'il réussisse également bien dans les unes
8c les autres. «

Nous ne parlerons pas ici de la construction de
ces diverses elpeces de souliers , parce qu'il n'y a
pas une différence essentielle entr'elles, 8c que les
détails où l'on seroit obligé d'entrer, feroient que cet
article passeroitles bornes qu'il doit avoir.

La premiere chose que le cordonnier fait, c'est de
prendre mesure à celui à qui il doit faire des souliers ,
c'est à-dire prendre la longueur du pied, la hauteur
du cou-de-pied 8c la largeur du gros du pied. II se
sert, pour cet effet, de Tinstrument représenté dans
la figure 14 , pl. I. du Cordonn, dans le Dici. rais, des
Sciences, 8cc. qu'on nomme le compas ou la mesure. II
est composé de quatre réglés de bois de buis, mobiles
à coulisses les unes dans les autres : il y en a deux
plus courtes que les deux autres qui font perpen^
diculaires à celles-ci. Une des courtes est fixée à l'ex-
trêmité d'une des longues , 8c l'autre glisse suivant
la longueur. On tire les deux longues réglés, après
quoi on appuie celle qui est fixe derriere le talon,
comme on le voit fig. / .* on approche de l'extrê-
mité du pied la petite regle mobile, 8c on remar¬
que fur quelle division de la longue regle elle tombe.
Si l'on veut faire un soulier sort, on ajoute un peu
plus à cette longueur trouvée, que lorsqu'on veut
faire un escarpin ou un soulier très-juste. Enfin, on
prend une bande de papier, au moyen de laquelle on
trouve la hauteur du cou-de-pied 8c la largeur du
gros du pied, en entourant le pied dans ces endroits
avec cette bande. C'est fur cette mesure que l'on
cherche une forme ou qu'on en commande une au
formier, s'il ne s'en trouve point qui convienne
parmi celles que le maître a déja. Quand on a la
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forme, on construit le soulier dessus; c'est de quoi
nous allons nous occuper, en nous attachant feule¬
ment à la construction d'un soulier ordinaire pour
homme.

Le cordonnier étant assis, prend fur ses genoux une
petite planche de bois dur, qu il nomme 1 ecofiret ;
il étend dessus la peau de veau qu il a dessein d em¬
ployer la posant à l'envers, c eit-à-dire , la fleur ou
le côté d'où sortoit le poil de l'animai, 6c qui a été
noirci, en-dessous, & la chair en-dessus ; il applique en¬
suite sur cette peau ainsi tournée, les patrons dont
chaque cordonnier doit être muni, qui font taillés en
forme d'empeigne, de quartier, &c. on les fuit avec
la pointe du tranchet, fig. G, ou avec le couteau à
main ,fig. 8. n°. z, en observant de couper pour cette
premiere fois un peu plus large que le patron ne
porte , parce qu'âpres cela on tire avec la pince le
cuir en rous sens, pour lui procurer toute son ex¬

tension ; on pose derechef la piece sur l'écossret,
pour la couper cette seconde sois juste suivant le pa¬
tron, excepté du côté des oreilles, où on laisse un

peu plus de cuir qu'il ne faut. Après avoir coupé
l'empeigne AA (PI. I. du Cordon, dans ce Suppl. ) 6c
les quartiers CC, on coupe les autres pieces qui en¬
trent dans le soulier, savoir les paillettes DD, les
ailettes FF, & la trépointe EE. Cela fait, on prend
un quartier CC, que l'on pose sur l'empeigne AA,
comme on le voit dans la sigure, 6c on fend l'empei¬
gne jusqu'en a, en suivant le biais qui fait le bas de
l'oreille. On coupe ensuite en ligne droite jusqu'au
bout de la fente qu'on vient de faire ; on forme ainsi
une petite entaille d'environ un demi-pouce de pro¬
fondeur , qui se trouve à un pouce 6c demi d'un des
côtés de l'empeigne ; 6c pour en faire autant de l'au¬
tre côté, on plie en deux l'empeigne, ensorte que le
triangle coupé s'applique fur l'autre bord : la partie
bb renfermée entre ces deux entailles, se trouvera à
l'extrêmité du cou-de-pied, 6c c'est à ce bord que
se coud la piece G, qu'on nomme aussi Coreille, quand
le soulier est achevé.

Avant que de montrer comment toutes ces pieces
s'assemblent, il convient de dire une fois pour tou¬
tes , comment les coutures se sont. Le cordonnier em¬

ploie différentes eípeces de sil, du gris 6c du blanc,
plus ou moins gros, suivant les coutures; & lorsqu'il
ne coud pas avec le carrelet, fig. ió (PI. 1. Dicî. rais,
des Sciences, &c. ) , qui est une efpece d'aiguille , il
ajuste à chaque extrémité de l'aiguillée une foie
de sanglier , ensorte que ces bouts étant roides, on
peut les faire passer facilement par les trous qu'on a
faits au cuir avec une alêne. Voye^ Aiguillée dans
ce Suppl.

La plus grande partie des coutures qu'il fait, font
des coutures lacées ; il les fait ainsi lorsqu'il doit ac¬
coster deux morceaux de cuir 6c les joindre solide¬
ment : il perce avec une alêne toute l'épaisseur du
cuir, ou ill'effleure, comme ils disent, c'est-à-dire
qu'il ne le perce pas d'outre en outre. II approche
d'abord les deux cuirs l'un de l'autre ( Voyé{ la fig.
l.pl. I. du Cordon, dans ce Suppl.') 6c il les perce d'un
seul coup d'alêne /, / ; il passe ensuite par le trou
qu'il vient de faire la soie d'un des bouts de l'aiguil¬
lée , 6c il l'égalise en joignant les deux bouts, & en
tirant en l'air l'aiguillée ; quelquefois on fait un nœud
pour arrêter ces deux moitiés: il continue à percer
le cuir avec l'aîêne comme en z , z, près ou loin ,

suivant qu'il a dessein de serrer plus ou moins ses
points , 6c il passe dans le trou qu'il a fait les deux
foies de l'aiguillée, ensorte que le sil qui est à la
droite soit à la gauche, 6c réciproquement ; alors il
tire à la fois les deux bouts de l'aiguillée horizonta¬
lement, failant ensorte que le sil qu'il tire de la main,
passe au travers de Panneau3 qui se forme à droite,
6c qui y fera le point quand le tout sera fessé ; 6c
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V ■"« ',»ilien l« doig« l.ln<s , ino,OiTosOopoint d impression fur la main quand il U tire averforce. La couture etant achevée , on fait j
en faisant passer le fil qui sort à gauche, daborTnar'dessous l'anneau en 4, (fig.. t.pi. j. Suppl.) ensuitepar-dessus en 5 , puis encore par-dessous en 6 6clorsque le tout est serré , la couture est solidementterminée.

Pour en revenir à la construction du soulier lecordonnier prend d'abord les deux quartiers qu'ilcoud à l'envers, en les laçant comme nous venonsde l'expliquer; il prend , pour travailler plus com¬
modément, une forme, au-dessus du talon de la¬
quelle il a planté une petite pointe qui lui sert à en¬
gager le cuir ; il tient cette forme sur son genou à
l'aide du tire-pied (Foye{ la fig. 3 , Dici. rais des
Sciences, &c. ). Quelques-uns évitent cette couture,entaillantle quartierd'une feule piece. IIcoud ensuite
les quartiers aux empeignes, 6c toujours à l'envers ;il prend après cela les pailletés , il en amincit les
bords 6í il les coud en effleurant la peau près des en¬
tailles pour les fortifier. Cela fait, il amincit aussi les
ailettes, seulement le côté qui est droit 6c le bout le
plus large ; il les place de chaque côté de l'empeignele long du bas, comme on le voitfig. 2. (PI. I. Suppl. )
en F 2, ensorte que leur extrémité soit à la distance
d'un bon pouce du bout de l'empeigne ; puis il les
coud tout alentour en effleurant la peau, excepté le
bas 00 , qui fuit le bas de l'empeigne. Après avoir
cousu toutes ces pieces, il retourne l'empeigne, ÔC le
côté noirci est alors en-dehors.

Le cordonnier peut jusqu'ici mener les deux sou¬
liers à la fois ; mais à présent qu'il s'agit de mettre les
femelles, il doit les travailler l'un après l'autre fur
la même forme. La premiere semelle est toujours
de cuir de vache ; il la laisse tremper dans un baquet
plein d'eau , jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment sou¬
ple 6c maniable ; après quoi, il la bat avec la panne
du marteau ,fig 1 C. (DiU. rais, des Sciences, 6cc.) íur
un billot, ou fur un gros caillou qu'il tient fur ses
genoux ; il la rend ainsi plus ferme 6c plus compacte ;
c'est ce qu'il nomme courroyer une semelle. Cela fait,
il ì'affiche fur la forme, c'est-à-dire, qu'il l'arrête
par quatre clous , dont deux font au talon, un au
milieu, 6c l'autre au bout ( Foye^ la fig. 3 , pl. I.
Suppl.). 11 coupe ensuite le cuir qui excede la forme,
6c il pare les bords en bizeau jusqu'au bois de la
forme. 11 place ensuite sur la forme, des hausses; ce
font des pieces de veau noir taillées en forme de
petites empeignes, qui couvrent le milieu de la
forme 6c qui s'étendent presque jusqu'au bout : elles
servent à donner de l'ampleur sur le cou-de-pied ,

pour qu'on puisse chausser le soulier aisément. Main¬
tenant il prend l'empeigne dans l'état où nous l'a-
vons laissée, il la met fur la forme, il l'étend vigou¬
reusement avec la pince, en recouvrant avec l'em¬
peigne les bords de la premiere femelle,,& il l'ar¬
rête en plantant fur les bords de l'empeigne des clous
de distance en distance, ainsi que la sigure le repré¬
sente. 11 s'agit après cela de coudre cette femelle
avec l'empeigne 6c la trépointe qui se place en-
dehors fur l'empeigne , en suivant les bords du bas
de la forme où la couture doit sortir : cette piece de
peau de veau sert à porter la seconde semelle qui
n'est uniquement cousue qu'à cette trépointe ; c'est
pourquoi elle fait le tour du soulier , & dans les
souliers forts on la prend double, afin de pouvoir
fa;re une couture plus forte. Le cordonnier lace donc
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toutes ces pieces en suivant une légere gravure qu'il
a faite sur la premiere semelle pour se diriger : il
nomme gravure un petit trait fait avec la pointe d'un
tranchet sur la semelle , en suivant les bords à une

certaine dislance. II effleure cette semelle , mais il
perce l'empeigne en entier, de même que la trépointe
& il arrache les clous à mesure que la couture
avance. Cette couture étant achevée, il affiche la
seconde semelle, qu'il a laissé tremper dans l'eau
comme la premiere ; celle-ci esl de cuir fort pour les
souliers dont nous parlons : il la courroie auffi com¬
me la premiere, & si la forme est cambrée, comme
c'étoit autrefois l'usage , il bat alors la semelle dans
la buisse,j%. 33. ( Dici. rais, des Sciences, &c. ) afin
de l'enfoncer, & qu'elle puisse mieux s'appliquer fur la
premiere ; mais comme les formes dont on fait usa¬
ge aujourd'hui sont presque plates , cette opérationn'est plus nécessaire ; la femelle peut très-bien s'ajus¬
ter sur l'autre sans cela, où on la fait tenir avec des
clous qui étoient à la premiere, & qu'on a ôtés. Le
cordonnier ) après avoir affiché cette seconde semelle,
prend un tranchet à redresser, &il coupe, comme il
convient, le cuir qui passe la forme, en faisant un bi-
zeau du côté de l'empeigne ; il fait ensuite une gra¬
vure profonde de demi-ligne , ôc distante du bord
de la semelle de trois lignes ; il tient le tranchet de
biais, penché en-dedans de la semelle, pour faire
cette gravure que les ouvriers nomment la-fous-semelle. Elle sert à placer au fond les points de cou¬
ture qui doivent attacher la seconde semelle à la tré¬
pointe , & on voit facilement que de cette façon les
points font à couvert, & qu'ils ne doivent s'user quelorsque la semelle l'est presque toute. C'est pourquoile cordonnier élargit cette gravure avec le releve-
gravure, afin de pouvoir mieux placer ses points,ïk il fait tout de fuite une couture lacée qui fait le
tour du soulier; après quoi, il coupe la trépointe
près de la couture qu'il vient de faire. Ilne manqueplus rien au soulier que le talon, on en met quel¬quefois de bois & d'autres fois de cuir ; nous parle¬
rons d'abord des derniers. Le cordonnier ayant pré¬paré un morceau de cuir un peu plus grand que letalon ne doit être, il le fait tenir fur le soulier par le
moyen de quelques clous; il fait tout au tour une
gravure pour le coudre, soit à une trépointe parti¬culière destinée à porterie talon , soit aux semelles
qu'il perce alors toutes deux ; mais il est obligé d'ô¬ter le soulier de dessus la forme. Le soulier est main¬
tenant presque achevé , il ne s'agit plus que de re¬dresser le talon, c'est-à-dire, lui donner la grandeur& la forme qu'il doit avoir ; après quoi, il ôte encoreà la semelle le biseau qu'il y a d'abord fait, en la cou¬
pant presque droite, & il ne s'agit plus alors que depasser la rape, la lime, & racler avec du verre,
pour unir les bords de la semelle & du talon. Quandcela est fait, on les noircit avec del'encre , qui estcomposée avec de l'empois bleu, du noir de fumée& de l'encre ordinaire, &c on finit par les lisser
avec la bifaigue ou bouis, qui est un outil de buisqu'on voit fig. 5. ( Dicl. rais des Sciences , &c. ) Lesoulier est alors achevé.

Si le talon doit être de bois , lorsque la couturequi , en prenant les bords amincis de la semelle ,ceux de l'empeigne , & ceux de la trépointe amincis
m (.fig' 4' planche I. Suppl, ) est arrivée à la re¬traite du côté opposé où l'on a commencé ; on coudtout de suite le passe-talon N , à l'envers du cuirtout autour du bas des quartiers , le prenant par sonbord d'en bas avec le bas des quartiers ; ce bord de¬viendra celui du haut du talon de bois, quand lepasse-talon fera retourné. C'est pourquoi en le cou¬sant , on le couche fur les quartiers , la fleur en de-flans. Le cordonnier prend ensuite le talon de bois Hqui est brut, il le bûche, c'est-à-dire, qu'il lui donneTome //.
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îa forme avec la grosseur & hauteur convenables /,le met en place , & l'attache à la forme avec le clou
à talon qui , enfoncé dans le trou I, perce la pre¬
miere semelle , .& entre dans la forme. Comme le
dessus du talon de bois, qu'on nomme la boîte, n'est
pas toujours fi inexactement bûché , qu'il s'applique
parfaitement sous le talon de la premiere femelle, on
met entre-deux au pli de la cambrure un petit mor¬
ceau de cuir de vache , qu'on nomme le cambrillon,
qui sort encore à fortifier ce pli, en débordant dans
la cambrure. On ferre le tout en donnant quelques
coups de marteau fur le clou à talon. Le cordonnier
mouille alors le tour extérieur du talon de bois a^ec
de l'empois blanc , & renverse le passe-talon par¬dessus-, ce qui rapplique fur le bois, la fleur ducuir en dehors. II tire avec la pince le bas du passe-talon , pour le bien tendre ; il arrête fur le talon ce
qui dépasse r ,fig. S , & coupe net avec le tranchet àredresser íe cuir du passe-talon , le long des côtés quiregardent la semelle à une demi-ligne près du talonde bois. Passant ensuite le releve-gravuretout autourdu haut du passe-talon, à l'endroit où il est cousu
aux quartiers , on y fait paroître une petite rainure.Tout cela se fait avant que d'afficher la secondesemelle. Celle-ci doit être assez longue , pour qu'a-près qu'on lui aura fait faire une bosse ou élévation
au fond de la cambrure , vis-à-vis du cambrillon, 6c
qu'elle aura été pliée le long du devant du talon ,elle en dépasse encore la hauteur de près d'un
pouce; elle doit être en même tems assez large pouren excéder les côtés de près de deux lignes. Dèsqu'elle est lacée , le cordonnier rabat & resserre fur
elles-mêmes, à petits coups de la panne du marteau,les deux extrémités qui débordent le long des côtésdu talon de bois, les unit avec le tranchet à redres¬
ser, les pare & les lace à couture blanche serrée,depuis le pli de la cambrure , jusqu'au bas de cha¬
que côté.

II s'agit de garnir le dessous du talon de bois. On
le garnit de deux cuirs l'un fur l'autre; le premier decuir de vache,s'applique immédiatement furie talon;le second qui le recouvre est de cuir fort à l'orge. Onôte le clou à talon pour les mettre en place ; on les
arrête avec trois pointes en forme de triangle, &Cl'on renfonce le clou à talon en les perçant. On taille
le contour de ces cuirs pour lui donner la forme du
talon ; on le polit, & on les attache avec de petiteschevilles de bois qui, entrant dans des trous faits
avec la broche tout autour en dessous, à deux lignesdu bord, percent les deux cuirs, ík vont s'enfoncer
dans le talon de bois. On rase avec le tranchet celles
des chevilles qui débordent. Enfin le cordonnier pro¬cédé à coudre la boîte à couture blanche serrée. II
commence par percer la seconde semelle au coin du
pli de la cambrure , le cuir du passe-talon, & le bas
du quartier, le traversant en-dedans , afin qu'en ser¬
rant les points ,1e passe-talon se joigne aux quartiers;
mais le second point ne perce plus que le cuir du
haut du passe-talon , & le bas du quartier. II conti¬
nue toujours ainsi , & finit au pli de la cambrure de
l'autre côté , avec un noeud.

Nous ne sommes point entrés dans tous les petits
détails que le cordonnier íuit dans la pratique de son
art, & nous n'avons pas non plus fait mention des di¬
verses matières qui lui sont absolument nécessaires,
comme des diverses especes de fil, des différentes
cires , &c. parce que notre dessein n'a été que de
donner iciune idée générale de J'affemblâge des pieces
qui entrent esièntiellement dans la construction d'un
soulier ordinaire. C'est ce que nous croyons avoir
fait assez au long, & avec assez de clarté. Ceux quivoudront connoître tous les détails dans lesquels nous
ne sommes pas entrés, peuvent consulter Van du
cordonnier, par M, de Garsault, où ils les trouveront,
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*ìe même que ía construction des diverses eípeces e
souliers que l'on fait pour hommes & pour lemmes ,
comme escarpins retournés 6c non retournes, c a-
ques, mules, Voye^ aussi lc ^l0t OULIER ans
■Supplément. . .

Avant que de terminer cet article , nous avons
encore â traiter de l'art du cordonnier-bottier Mais
comme on peut diviser les bottes en deux efpeces ;
savoir en bottes fortes , & en bottes molles , dont
le travail est assez différent, nous allons parler des
deux séparément, 6c le plus succinctement qu'il nous
•fera possible. p r j i *

La boue forte. La mesure íe prend, pour la lon¬
gueur du pied, avec le compas de cordonnier, com¬
me pour les souliers. A l'égard des autres dimensions
du pied & de la jambe, on se sert de bandes de pa¬
pier ou d-e parchemin, avec lesquelles on prend le
gros du pied, le cou-de-pied, du bout du talon fur le
cou-de-pied ; on prend ensuite la hauteur de la jambe
depuis le genou, 6c le contour du mollet.

Cette eípece de botte fe fait avec du cuir de bœuf
tanné en blanc , c'est-à-dire , fans aucun apprêt. On
raille la tige dans l'endroit le plus fort du cuir, en
suivant les mesures qu'on a prises , & à i'aide d'ûn
.patron de carton , lequel a une échancrure que l'on
fuit austi en taillant le cuir ; c'est-là où l'avant-pied a
fig. i.-planche IL Suppl,, doit être cousu ( les bot¬
tiers nomment avant-pied , ce que les cordonniers
appellent Yempeigne ). C'est avec cette piece que l'on
forme la tige b , en mettant le grain en-dedans , 6c la
chair en dehors ; on joint les deux bords par une cou¬
ture lacée noire qui se trouvera en c sur le milieu du
devant : on fait quelquefois à l'opposite de celle-ci
en d une autre couture, en effleurant le cuir pour
marquer le milieu du derriere de la tige ; on la nom¬
me la couture de parade. Après quoi on coud en-de¬
dans , & par le bas * en effleurant le cuir, un petit
contrefort pour fortifier le talon ; on le prend dans le
plus mince de la peau : la ligne ponctuée e marque jus¬
qu'où il monte ; il se termine de chaque côté à l'avant-
pied , & il descend jusques fur la semelle. Cela fait,
le bottier, après avoir fuiffé à chaud avec du suif
fondu l'avant-pied, le coud à la tige, en mettant la
chair suiffée en-dehors.

La forme des souliers de bottes fortes différé de
celle des souliers ordinaires , en ce que celie-là a le
le cou-de-pied plus bas 6c plus arrondi que celle-ci,
6c que le bout est presque quarré : elle est ainsi faite,
pour qu'on puisse la retirer avec plus de facilité hors
de la botte , quand le soulier est fait : on peut d'ail-
leurs suppléer à cet applatissement, en mettant fur
le cou-de-pied plus ou moins de hausses , dont les
plus longues font dessous , 6c les autres qui les re¬
couvrent vont en diminuant.

Lorsque le bottier a mis fur fa forme la quantité
de hausses qu'il juge nécessaires , 6c qu'il les a arrê¬
tées avec une bride de fil ; il la place fous l'avant-
pied , le talon de la forme contre celui de la tige, &
il plante un ou deux clous du dehors en dedans, qui
•traversent le talon de la tige , 6c entrent dans la
forme pour la tenir ainsi fous l'avant-pied ; il pointe
ensuite l'avant-pied de chaque côté jusqu'au milieu,
& il retourne le bout de l'avant-pied pour en poser
le paton.

Le paton est un morceau de cuir de vache qui se
place sur le devant du soulier pour le soutenir ; il le
laisse d'abord tremper dans l'eau pour le bien amol¬
lir ; il l'amincit ensuite vers les bords ; après quoi il
le pose sur la forme pour lui en faire prendre le con¬
tour ; puis il l'enduit extérieurement de pâte ( ils
nomment ainsi une efpece de colle fort épaisse ,
faite de farine 6c d'eau ) , & il rabat l'avant-pied fur
le paton. II acheve de pointer l'avant-pied ; puis il
faille le porte-qperon h, qui est composé de deux

COR
ment d'engager le bout aminci du portefVantseule-la femelle 6c la írépointe de fW • fP^r0n ent*"e
cette couture ; il coud ensiUtt' ' 1°rfclu'11
du talon de la tige, le porte-W^A™""'31" le lonS
qui íert à soutenir la molette de 1'épero.P°UCe PFeS*Cela fait, le bottier pose le talon ; celui-ci est faitde plusieurs pieces de cuir collées les un*c r f
autres avec de la pâte ; il les taille avec le tr^u
pour leur donner la forme du talon, & le reste '
cheve comme aux autres souliers

, excepté 0 '
met toujours des chevilles à ces talons. iU 0I*

Quand le soulier est fini , il en tire la forme • '|saisit, pour cet effet, avec une pince , les hausses quisortent sans beaucoup de peine, parce que la brid~
qui les retient se casse aisément. II passe ensuite un
crochet de fer dans un trou qui est au côté de la forme
6c qu'elles ont toutes, 6c mettant íe pied fur une corde
qui est attachée à l'autre bout du crochet, il tire ert
haut la botte renversée , 6c comme la forme a du jeu:
après en avoir ôté les hausses . elle fort assez ai¬
sément.

Après qsteía forme est ôtée, le bottier prend ut*
boulon de fer austi long que la tige, 6c d'une certaine;
largeur par un bout, il s'en íert pour briser toutes
les pointes des chevilles du talon qui ont percé en
dedans

, 6c il frappe jusqu'à ce que le tout soit uni.
II s'agit maintenant d'arrondir 6c de former la tige

comme il faut ; le bottier prend pour cet esset l'em-
bouchoir, fig. zg.n0. i. Dictionnaire rais, des Scien¬
ces , 6cc. c'est une efpece de forme brisée de deux pieds
6c demi de long ; îe devant est rond en-dehors , 6c
un peu cambré en-avant par Ie bas ; le derriere est
rond de même , mais tout droit. La piece du milieu
n°. 2, est la clef ; elle est plate , 6c elle a deux lan¬
guettes qui entrent dans deux rainures , qui font fur
le côté plat des deux autres pieces dont nous venons
de parler. Pour placer l'embouchoir, le bottier ôte
la courroie Lquiiie toutes ces pieces ensemble quand
on ne s'en sert pas ; il fait ensuite entrer la piece de
devant 6c celle de derriere jusqu'au talon , puis il
met la clef dans les rainures , 6c il la fait entrer à
grands coups de marteau. II faut remarquer qu'on
doit amollir la tige avant que de la mettre fur l'em-
bouchoir, en la mouillant un peu , pour qu'elle
puisse prendre plus facilement la rondeur qu'elle
doit avoir.

Lorsqu'on a deux bottes fur la même mesure, cha¬
cune fur son embouchoir, 6c qu'on a laissé sécher les
tiges, on prend une grosse rape à bois que l'on passe
fur toute la tige pour ôter le bourru du cuir, qui se
leve du côté de la chair , après quoi on procede au
cirage.

Le bottier doit choisir pour cette opération un lieu
pavé ou carrelé, où l'on ne craigne pas le feu , ou
se placer sous quelque grande cheminée ; il attache
dans l'endroit qu'il juge le plus commode, une chaîne
qui pendra jusqu'à dix pouces de terre ou environ.

II a à côté de lui une marmite dans un fourneau,
ou fur un réchaud plein de braises , qui contient la
matière du cirage ;il est composé d'une livre de cire
jaune, de deux livres d'arcançon , qui est la résine
du pin, 6c du noir de fumée à volonté ; il laisse fondre
toutes ces matières ensemble.

II prend les bottes qu'il a dessein de cirer ; mais
comme on met fur l'avant-pied un autre cirage que
celui qu'il va mettre fur la tige , il y attache d'abord
quelques morceaux de cuir pour séparer l'avant-pied
de la tige , afin que le cirage de la tige ne l'atteigne
pas ; il enveloppe austi avec un peu de cuir l'extré-
mité du porte-éperon qui n'est pas cousu à la tige. Il
prend ensuite la broche à cirer, qui est de fer avec un
mançhe de bois au bout ; il la passe dans un anneau



COR
fond qui termine la chaîne, puis il í'enfonce dans le
talon de la botte jusqu'à ce qu'elle tienne bien.

Après avoir ainsi tout préparé, il s'assied à l'oppo-
íìte de la chaîne, soutenant l'embouchoii des deux
mains horizontalement ; il allume de la paille qu'il
porte sons la tige pour la flamber, c'est-à-dire, pour
briller le reste du héru du cuir que la rape n'a pas en¬
levé ; il prend ensuite le gipon ( c'est ainsi qu'ils nom
ment un assemblage de chiffons de toile), il le trempe
dans le cirage bouillant, il en enduit toute la tige,
puis tournant &: retournant perpétuellement l'em-
bouchoir dans ses mains fur le feu de paille qu'il en¬
tretient toujours , ayant fait auparavant provision à
côté de lui de la paille qu'il lui faut pour cette opéra¬
tion

, la chaleur du feu fait pénétrer le cirage, &. il
a grand foin d'arroser à tems la tige , crainte qu'elle
21e se brûle ; il lui faut ordinairement deux heures de
tems pour cirer une paire de bottes. La tige étant
cirée , il la laisse refroidir.

Les bottes des couriers ont des contre-forts ; c'est
le nom que l'on donne à une seconde tige qui recou¬
vre lapremiere , pour lui donner plus de force; elle
y est attachée par quatre coutures , une devant, une
derriere , & une de chaque côté ; ón l'hutnecte bien
pour pouvoir la plier fur la premiere, & on ne met
le contrefort qu'après que la botte pour laquelle il
est fait, a eu un demi-cirage. Voyez la fig. ái. Dic¬
tionnaire rais, des Sciences, &c.

On met au haut de la tige de toute botte forte une
genouillère ou un bonnet. La genouillère est faite
de deux pieces de cuir de bœufnoircipar le tanneur ;
on met le noir en-dedans ; ces deux pieces se rejoi¬
gnent par deux coutures , l'une est au-devant de la
botte , & l'autre derriere ; on amollit dans l'eau le
bas de la grenouillère pour faire un redoublement
qui fait le tour de la botte , comme cela se voit en/
fig. /. planche II. Suppl. ; on doit aussi remarquer
qu'elle est plus évasée par le haut que par le bas.

Le bonnet c fig. ó / Dictionnaire raisonné des Scien¬
ces, &c. se taille tout d'une piece, suivant sôn patron ;
on y fait aussi un redoublement qui fait le tour de
latige- . ,La garniture est un morceau de cuir de bœuf pris
dans le mince du cuir ; elle couvre une partie de í'a-
vant-pied de la tige ; elle soutient de chaque côté
les deux branches de l'éperpn ; on lui donne une
forme différente dans les bottes fortes ordinaires.,
El les bottes de courier , comme on le voit par
la comparaison des fig. 47 & 61. Dictionnaire rais,
des Sciences, &c. & fig. 1. planche 11. Suppl.

La tige de la botte , après avoir été cirée , est
pleine d'élévations causées par la cire bouillante
dont elle a été enduite ; on se sert pour les enlever
d'un vieux tranchet en guise de gratoire : lorsqu'on
les a ôtées, on cire la tige à froid, on étend cette
cire avec une brosse rude , une bisaigue, &c. & on
l'acheve de polir avec le creux de la main.
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Ce qui manque maintenant à la botte pour être
finie , c'est de noircir l'avant-pied. Voici comment
cette partie s'accommode ; on étend dessus du suif ,

que l'on flambe tout de fuite avec un peu de paille ;
ce feu fera pénétrer le suif sur le champ ; on le frotte
d'encre tout chaudement, & l'avant-pied est noirci.
Quant à la genouillère , on la cire légèrement au
feu, puis on la polit comme la tige, avec de la cire &
du noir de fumée.

On ajoute ordinairement aux bottes fortes un

petit coussin , qui se place en-dedans de la genouil¬lère
, vis-à-vis du côté intérieur du genou, on yjoint aussi une paire d'escarpins que les cordonniers

font exprès ; la semelle qui est très-mince , n'est quede cuir de vache , & ils font fans talons. Ils servent
à tenir le pied plus chaudement, & comme il est dif¬
ficile de marcher aveç de telles bottes, on a ençore

fagrément d'avoir les pieds chaussés lorsqu'on les
quitte pour faire quelques pas.

La botte molle. Celle-ci ne nous arrêtera pas long*'
tems , après ce que nous avons dit du travail dcá
souliers & des boîtes fortes : car ce qui se fait-là ses
fait aussi ici avec peu de changement. Cette botte est
de veau noir; on commence aussi par lever la tige ,
c'est-à-dire ,1a tailler suivant le patron qu'on a pOur
cela ; elle est d'une seule piece , & elle n'a qu'Unes
couture lacée qui se fait par derriere ; on donne dif-
férens contours, pour la grâce , à l'échançj-ure quidoit recevoir l'avant-pied , parce que cet endroitreste à découvert, car on n'y met point de garniture*On coud aussi un petit contrefort contre le talon de
la tige ; on coud l'avant-pied & on acheve le soulier'
comme à l'ordinaire. On met quelquefois à ces bot¬
tes des porte-éperons ; d'autres fois on n'en met
point, attendu qu'on fait descendre l'éperon , quid'ailleurs est fort léger , fur le talon du soulier , en-sorte qu'il ne blesse point, & qu'il ne peut pas des¬cendre plus bas*

On n'a pas de peine à retirer ìa forme de celle-ci *à cause que la tige est souple ; elles n'ont point degenouillère ni de bonnet , parce qu'on la forme enrabattant le haut de la tige jusqu'aux tirans, & enla relevant pour lui faire faire un bourrelet ou redou¬
blement.

.. ....
.

,

II y a encore diverses especes de bottes , dont la
fabrication n'a rien de particulier , aussi .n'en parle-
rons-nous pas. Voye{ VArt du cordonnier par M. deGarfault. ( /. )

CORDUANIER, ( Étymol. ) Philippe de Ccwmines écrit corduanier pour cordonnier, parce quel©
premier cuir dont les François se servirent pour leursouliers, venoit de Cordoue , & pour cela étoit ap¬
pelle corduan; la rue des fourreurs étoit nommée
autrefois Corduannerie, dans le tems qu'elle n'étoichabitée que par des corduaniers. Pigan. fur Paris»
( c>)

CORÊ, ( Hifi. Sainte. ) de la tribu de Lévi, éíoîfcfils d'Isaar, Si fut chef de la famille des Caathites *célébré parmi les Lévites. Peu content detre un

simple lévite , il cabala avec Daíhan, Abiron, Hon j
& deux cens cinquante des principaux des tribus d'Is¬
raël, contre Moise & Aaron , murmurant de ce que
ces deux freres S'attribuóient toute l'autorité fur le
peuple du Seigneur. Curé, à la tête des rebelles , alla
en faire des reproches très-vifs à ces deux chefs de
la nation. Le lendemain la terre s'ouvrit fous ses
pieds , & l'engloutit avec Dathan & Abiron ; & le
feu du ciel consuma les deux cens cinquante autres
complices de leur révolte.

* § CORÉES , ( Mythol. ) fêtes infiituées en ^hon¬
neur de Proferpine, adorée en Sicile fous le nom d&
CoRA ou de Proferpine la jeune. Non-feulement Pro-*
serpine étoit adorée en Sicile sous le nom de Cora
mais encore dans l'Afrique. Leunomde Cora ou Coré
signifie la fille par excellence. La Proferpine, sur¬
nommée Coré, étoit fille de Jupiter & de Cérès %
l'autre étoit fille de la même Cérès & de Neptune.
Voyeç Pausanias avec les notes de M. l'Abbe Gédoyn^
Lettres fur VEncyclopédie.

* § CORESÍE, ( Mythol. ) surnom de la Minerve,
des Arcadiens. Pausanias qui nous ta transmis ne nous
en ditpoint la raison. *.. C'est la même que Corie „

fille de Jupiter & de Coryphe, une des Océanides, lat
Minerve des Arcadiens.

Le mot Coria est le véritable nom. On ne trouve
point Corefia dans les bonnes éditions de Pausanias *

de Cicéron, &c. L'épithete de Coria vient, selon Gi~
raidi, de Corio, ville de Pile de Crete, 011 du mot grec
coré, qui veut dire fille, comme on l'a remarqué à
l'article Corees ( Mythol. ) dans ce Suppl. Lettré
fur VEncyclopédie*
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* § CORIAMBE,.. on avoit déja donné cet ar¬

ticle sous le mot Choriambe. Lettres sur l Encyclo-

''jfcORIARIA, ( Bot. ) en Anglois myrtle-leaved
sumach, en Allemand gerberbaum.

Caractère générique.
H porte des fleurs mâles & des fleurs femelles fur

ffes individus différens : lespremieres ont cinq feuilles
qui sortent du calice & dix étamines déliées : les
secondes ont le même nombre de pétales, & au lieu
d'étamines, elles renferment cinq embryons qui de¬
viennent une baie contenant cinq semences réni-
formes.

Especes.

1. Corìaria maie.
Coriaria foliis ovato-oblongis. Hort. Upsal. 199.
Maie myrtle-leavedsumach.
2. Corìaria femelle.
Coriaria vulgaris sœmina. Linn. Hort. Cliíf.
Female myrtle-leaved-sumach.
Cet arbuste croît abondamment autour de Mont¬

pellier , ou l'on s'en sert pour tanner les cuirs , ce
qui lui a fait donner le nóm de rhus coriariorum, su¬
mach des tanneurs.

Les tanneurs ( dit M. Duhamel ) font sécher le
corìaria & le font moudre fous une meule : cette

poudre donne un tan plus fort que celui de l'écorce
de chêne ; quand ils veulent hâter la préparation des
cuirs, ils mêlent avec le tan ordinaire un tiers 011
un quart de cette poudre, mais le cuir en vaut beau¬
coup moins pour l'ufage.

Lorsque les moutons mangent les pousses de cet
arbuste, ils en font comme enivrés, mais cette ivresse
se dissipe aisément ; ses baies passent pour un vio¬
lent poison.

Le coriaria parvient rarement à plus de trois ou
quatre pieds de haut, il trace beaucoup & multiplie
plus qu'on ne veut. On plante ses surgeons en au¬
tomne ou en février. Son feuillage d'un verd gra¬
cieux le rend propre à orner les bosquets d'été, où
fa taille peu élevée lui assigne une place fur les de¬
vants des massifs. ( M. le Baron de Tschoudi.)

CORINE, f. f. ( díìsl. nat. Quadruped. ) efpece de
chamois, rupicapra , que les negres du Sénégal ap¬
pellent du nom de korinn, dont M. de Buffon a fait
celui de corine, en publiant la description que je lui
communiquai de cet animai. Foye^ son Hijloìre nat.
édition in-12 de 1770, vol. X, page gzg àjjz.

C'est un joli animal qui a la face du cerf ou de la
gazelle, sans barbe , le cou médiocrement alongé,
la queue courte du bouc, les pieds d'égale longueur,
le corsage bien proportionné, le poil court luisant
bien fourni, blanc sous le ventre & entre les cuisses,
noir fur la queue, fauve fur le dos & les flancs.

II a le corps long de deux à deux pieds & demi,
un peu moins haut fur la croupe ; les oreilles longues
de quatre pouces & demi ; la queue de trois pou¬
ces ; les cornes coniques formant un petit crochet à
leur extrémité, courbées en arriéré en arc de 30 dé¬
grés, longues de six pouces fur six lignes de
diametre, distantes l'une de l'autre de deux pou¬
ces à leur origine, de cinq à íìx pouces à leur extré¬
mité

, entourées de soixante rides annulaires , dont
cinquante très-ferrées dans leur moitié inférieure ,

& dix beaucoup plus distantes dans leur moitié su¬
périeure.

Mœurs. La corine, ou plutôt le korinn, estassiez
rare au Sénégal. II habite communément les paysplus élevés & pierreux du royaume de Cayor, dansle voisinage du Cap Verd, entre le fleuve Niger &íle fleuve Gambie. II y vit en société comme la plu¬
part des gazelles.

corine

kéuelf
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mofsT-^^!dom™rLedIdffenc ime;spece de
qu'il 'est plus pe,h de corsa'f :,^fsC|l!e
court, les cornes plus menues V '•/> Ç? plus
déférence que l'on doive & 7 Q«lque
Buffon, je ne puis me rendre à snf'0"? de M'.de
détermine â conclure « qu'U est mcIrmmfiîaT"» n est qu'une variété du kével ( c'efU aw j 7 7
» ou si c'est une efpece différente , Ôc oue la
« & le kéuel sont certainement de la même efneMais le kéuel est un animal d'une taille constant

, plus grande, à cornes grossières annelées tournéesdifféremment en devant & comprimées au lieu d'At
Cylindriques ; enfin c'est une efpece du bubale" duSénégal qui paroît être celui des anciens, & notJ
pas le même animal que la gazelle qui a les cornesdroites & coniques. Le chamois auquel je comparele korinn du Sénégal fait réellement un genre parti¬culier d'animal qui ne doit pas être regardé comme
une efpece de chevre, & encore moins confondu
parmi les chevres sauvages, comme le pense M. de
Buffon , qui dit, ìbìd. au vol. X,page jog. « que le
» chamois n'est qu'une variété dans í'espece de la
» chevre avec laquelle il doit, comme le bouquetin
» se mêler & produire , & page j 08 y que le bouque-
» tin & le chamois font l'un comme la tige mâle ,
» & l'autre comme la tige femelle de l'eípece des
» chevres ; » ce qui reste encore à prouver. (As.
Adanson. )

* § CORINTHE , ( Géogr. ) ville de la Laconie en
Morée. Corinthe n'étoit pas dans la Laconie , mais
dans l'Achaïe. Lettres fur VEncyclopédie, s

^ CORMORAN, f. m. ( éfìijì. nat. Ornitkolog.}
On voit la figure de cet oiseau au vol. XXIII, pl.
XLIX,fig. 4. IIforme un genreparticulier voisin du
pélican,pelecanus, & du fou, booby des anglois, dans
la famille des oiseaux aquatiques qui portent son
nom , & qui ont aux pieds quatre doigts réunis en¬
tièrement par une feule membrane fort lâche. II dif¬
fère principalement du pélican en ce qu'il a le bec
non pas déprimé ou applati de dessus en dessous,
mais demi-cylindrique lans poche , & du booby , en
ce que le booby a le bec denté , & qu'il n'a pas les
joues & le menton dénués de plumes comme lui.
( M. Adan son. )

§ CORNE D'AMMON, f. m. ( Hifi. nat. Con-
chyliol. ) On a fait graver aux pl. II & III de la
premiere collection de Minéralogie, vol. XXIIf di¬
verses sortes de cornes dlammon dont on a fait scier
quelques-unes parallèlement à leur plan, pour faire
voir que ces coquilles font roulées en spirale comme
les coquilles ordinaires, mais qu'elles font de plus
chambrées , c'est-à-dire , partagées intérieurement
par plusieurs cloisons en autant de chambres régu¬
lières.

Remarques. Quoique l'on connoisse aujourd'hui
beaucoup d'especes & même beaucoup de genres
de la famille des cornes dlammon , comme la plupart
font foffilles

, & que le petit nombre qui a été ren¬
contré frais dans les mers n'a pas été trouvé avec
l'animal naturel & propre à chaque efpece de ces
coquilles, nous ne pouvons rien déterminer fur la
nature , ni même fur la classe naturelle que doit oc¬
cuper cette famille nombreuse d'animaux. A en juger
par les caractères particuliers à leurs coquilles , on
peut absolument soupçonner qu'ils formeront une
famille d'animaux intermédiaires entre les coquilla¬
ges proprement dits, & les vers marins qui avoisi-
nent les polypes vrais. ( M. Adanson. )

Cornes de belier, (Chirurg.) ce font les piliers
même postérieurs de la voûte à trois piliers, que l'on
voit se courber en bas

, &; se continuer dans les por¬
tions inférieures des ventricules supérieurs du cer¬
veau. (+)
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Cornes de rossacrum, (<Chirurg.) ce sostí deux peti¬

tes éminences situées à la partie postérieure & infé¬
rieure de l'os sacrum : elles font attachées à deux sem¬
blables, placées à la partie postérieure & supérieure
du coccix; ce qui les a faitappeller cornes du coccix.(+)

§ CORNÉE, ( Anatomie. ) tunique de l'œil. On
feroit bien mieux d'imiter les autres nations qui ne
donnent le nom de cornée qu'à la membrane trans¬
parente placée devant la prunelle, & de laisser le
nom de sclérotique à la membrane opaque , qui de¬
puis la cornée jusqu'au nerf optique forme la pre-
miere enveloppe de l'œil. Cette membrane n'a ab¬
solument rien de semblable à la véritable cornée, &
sa structure , comme sa fonction, est entièrement
différente.

La cornée se trouve dans toutes les classes d'ani¬
maux, & dans les insectes mêmes. Elle est très-con¬
vexe dans les oiseaux de proie , & plus encore dans
le hibou : elle est aussi plus convexe dans le fœtus
que dans ladulte.

Elle s'unit obliquement avec la sclérotique : lacornée est placée en-dessous , & plus intérieurement ;elle est plus large postérieurement. II fort comme
de petites flammes alternativement de l'une de ces
membranes, & elle en reçoit de même. La macé¬
ration en détache cependant la cornée.

Elle est naturellement fort transparente , l'âge larend un peu opaque. Elle a une force réfringenteassez considérable , & grossit les lettres dans le la¬
pin. Elle est composée de lames ; on est parvenu àen détacher jusqu'à seize par le moyen de l'acideminéral. Ces lames font élastiques &c ont des pores,
par lesquels elles attirent Peau ; la cornée se gonfleconsidérablement après avoir été flétrie par l'exha-lation.

On n'y a pas encore bien démontré des vaisseaux
& encore moins des nerfs. Aussi est-elle insensible ,ce qui fait une des grandes prérogatives de la mé¬thode de Daujet. Le sentiment qu'elle paroît avoirà sa surface appartient à la conjonctive.

La lame la plus intérieure s'étend jusqu'à Pan¬neau cellulaire de la choroïde. Des anatomistes mo¬dernes paroissent avoir séparé cette lame , & Pontregardée comme une enveloppe particulière , quicontient Phumeur aqueuse. Cette séparation n'est
pas praticable dans l'homme.

La sclérotique est purement cellulaire ; c'est untissu très-compact de fibres &: de lames. Dans lespoissons, une partie de cette tunique est cartilagi¬neuse ou osseuse : dans les oiseaux elle se termineVers la cornée par un cercle osseux.
Les anciens l'ont regardée comme la continuationde la dure-mere qui couvre le nerf optique ; les mo¬dernes la prennent généralement pour une mem¬brane particulière. II nous semble que les anciensn'ont pas mal pensé, &c cette idée se confirme parla membrane brune qui suit la face concave dela sclérotique, & qui bien sûrement est une conti¬nuation de la pie-mere. II est vrai d'un autre côtéque le nerf optique est lié à la sclérotique par untissu cellulaire.
La sclérotique reçoit des nerfs extrêmement finsdes petits troncs ciliaires. M. Mekel les a décou¬verts : elle paroît donc avoir du sentiment, maispeu vif & proportionné aux nerfs qu'elle reçoit{H. D. G.) V '
§ CORNEILLE MANTELÉE, f. f. ( Hifl. nat.Ornithologé) la figure de cet oiseau se voit gravée auvolume XXIII, planche XLIF, n°. j , c'est uneespece de corbeau qui forme un genre particulierdans la famille qui porte ce nom, & qui comprendtous les oiseaux qui ont les jambes emplumées jus¬qu'au talon ; quatre doigts, dont un postérieur, &dont çelui du milieu des trois antérieurs est uni étroi-
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tentent à Pextérieur par un article ; le pied tranchant
ou en angle aigu par derriere, les narines couvertes
de plumes, & le bec entier fans échancrure.

La corneille mantelée, ou, ce qui est la même cho¬
se

, le genre du corbeau , tient un juste miiieu entre
le coracias & la pie , pica} elle difïere du coiacias en
ce qu'elle a le bec plus court, plus menu , arqué demême

, & la queue arrondie & non tionquee ; & dela pie, en ce qu'elle a la queue courte non pasalongée comme la sienne. (AL Adanson . )
CORNÉLIE, ( Hijî. Rom. ) fille de Scipion l'Afri¬cain

, & mere de Caïus & de Tiberius-Gracchus ,s'est rendue immortelle par le foin qu'elle prit decultiver les heureuses dispositions de ses enfans. Fi-delle à la mémoire de son époux, elle rejetta i'offre
que Ptolomée lui fit de l'épouser : sa viduité ne sutqu'un exercice continuel d'héroïsme domestique ,plus rare & plus pénible que celui qu'on admire dansles fléaux de l'humanité. La simplicité de les habitsrépondoit à i'innocence de ses mœurs : quelqu'un luiremontrant que son rang l'assujétissoit à un extérieurplus imposant, elle fit approcher ses enfans , &: luidÌt:Croyez-vous que j'aie besoin d'ajustement? voilà

mes enfans , c'est eux qui font mon ornement & ma
parure. ( T—n. )

Cornélie , ( Hifl. Rom. ) fille de ce fameuxCinna, qui avoit été quatre fois consul, fut la se¬conde femme du premier des Césars. L'ombrageuxSylîa vit avec inquiétude la fille de son plus impla¬cable ennemi, avec celui des Romains dont il avoitla plus haute idée. II employa les menaces & les
promesses pour engager César à la répudier, maiselle avoit su fixer i'inconstance de son volage époux 'y& quoiqu'elle eût été dépouillée de tous ses biens ,& qu'elle n'eût pour dot que fa beauté, il crut trou¬ver en elle tous les trésors. Julie fut le seul fruit decette union : César exerçoit la questure, lorsque lamort lui enleva cette épouse chérie; il monta dansla tribune pour faire son oraison funebre , & il y fitéclater sa douleur & son éloquence. ( T—n. )§ CORNEMUSE,( Luth. ) On avoit ci-devant

encore un instrument, nommé par les Italiens coma77iusa : il étoit à anche , droit & bouché par le bas yle son sortoit par plusieurs petits trous. Cet instru¬
ment n'avoit point de clef; & le son assez semblableà celui de la cromooe , étoit plus doux & plusagréable.

La cornemuse, au moins une espece de cornemuse,est fort ancienne; car S. Jérôme parle d'un instru¬
ment usité dans les tems reculés, & composé d'une
peau & de deux chalumeaux d'airain ; par l'un oninspiroit le vent, & l'autre produisoitle son. II pa¬roît encore, par quelques passages , que les anciensavoient une espece de cornemuse , où un petit barril
ou tonnelet de bois fervoit d'outre. Kircher, dansfa rnusurgie, donne la figure d'une cornemuse , faitedans ce goût. Foye^fig. 1, planche II, de Luth, dans
ce Supplément. II y a cinq flûtes A , B , C, Dqui toutes reçoivent le vent du cylindre F G, par le
moyen de l'embouchure H. La feule flûte B a des
trous pour exécuter la mélodie , & les deux E & F
paroissent être mobiles , & pouvoir tourner à vo¬
lonté autour du cylindre F G. (F. D. C. )

CORNET, f. m. ( Hifl. nat. Conchyliolog. ) peude personnes assignent exactement ce nom au coquil¬
lage auquel il appartient ; on le confond indifférem¬
ment avec les rouleaux, que l'on appelle aussi im¬
proprement volutes.

Le vrai cornet a la coquille exactement conique,à base tronquée ou applatie, au lieu que les rouleaux
& les volutes ont cette même base prolongée encône , de sorte que leur coquille forme deux cônes
opposés l'un à l'autre. Tous ont un opercule cartila¬
gineux , elliptique , alongé, très-étroit, & plus petit
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dans le cornu que dans le rouleau , 6c leur anima a
le manteau roulé en canal, sortant de la coqui e
derriere 1 dos pour la respiration, 6c les yeux po es
fur le côté extérieur des cornes vers leiir extremite.

Celui qui est gravé au volume XXIII, planche
LXIX

, fa. C, est de ce genre. Sa coquille a pres
de deux pouces de longueur fur une largeur de moi-
tié moindre; son sommet, qui est plat, est forme de
neuf à dix tours de spirale , 6c la premiere spire a
environ vingt-cinq sillons ou cannelures longitu¬
dinales.

Le fond de fa couleur est un beau blanc, marque
de taches noires , dont chaque cannelure porte huit
à dix , dispolées de maniéré que quelques-unes for¬
ment des efpeces de lignes circulaires, cependant
peu régulières.

Celui de la fig. 7, de la même planche, est plus
rare; il a à-peu-près la même longueur, 6c pres-
qu'une fois moins de largeur. Ses spires font plus
renflées; fur un tond couleur de rose, il a une vingtai¬
ne de bandes noires longitudinales, ondoyantes.

Celui de la figure 8 est aussi rare 6c d'une forme
plus raccourcie;il a à peine moitié autant de longueur
que de largeur. Le fond de fa couleur est gris de lin
tendre, semé de taches brunes fur son sommet, 6c de
nombre de petits traits bruns qui forment une tren¬
taine de lignes circulaires autour de fa premiere
spire.

Le cornu, de la figure 14 , est alongé dans la même
proportion que celui de la figure 7, c'est-à-dire , qu'il
a à-peu-près une fois autant de longueur que de lar¬
geur. Son fond est blanc, entouré de trois larges
bandes circulaires , brun-violet, entre lesquelles
font des lignes circulaires, couleur d'or, 6c des traits
bruns , ondés en zigzags, qui réunissent les bandes
les unes aux autres.

Ces quatre efpeces de cornets viennent de la mer
des Indes. ( M. Adanson. )

CORNET A BOUQUIN , f. m. (Lutherie,} espece
de longue trompette, faite d'écorce d'arbre , dont
les bergers Suisses se fervent beaucoup dans les
montagnes. Voye? la fis. 10 , planche I, de Lutherie ,

dans ce Suppl. ( F. D. C. )
§ CORNOUILLER, ( Bot. ) en Latin cornus, en

Anglois cornelian-cherry, en Allemand cornelbaum.
Caractère générique.

Les fleurs ont quatre pétales, qui s'appuient fur
un embryon , surmonté d'un style délié , 6c entouré
de quatre étamines droites ; elles font réunies en un
nombre plus ou moins grand , suivant les efpeces ,

6c attachées , tantôt aux côtés , tantôt au bout des
branches : l'embryon devient une baie , ou oblon¬
gue , ou arrondie , qui renferme un noyau osseux ,

divisé en deux loges , contenant chacune une
amande.

Efpeces. Section premiere.
Cornouillers, proprement dits : ils portent leurs

fleurs en petites ombelles, aux côtés des branches :
leur fruit est oblong.

1. Cornouiller, arbre, à fleurs assises & latérales,
à feuilles opposées 6c à fruit oblong. Cornouiller
mâle.

Cornus arborea ,fioribus feffìlibus lateralibus , foliis
opposais , fructu oblongo. Hort. Col. Cornus arborea ,
umbellis involucrum cequantibus. Hort. Cliss.

Mate cornet, or cornelian cherry-tree.
Variétés de cette espece.

a. Cornouiller à gros fruit, en Provence, acurnier.
p. Cornouiller à fruit blanc.
y. Cornouiller à fruit citrin.
S". Cornouiller à feuilles bordées de jaune.
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Bauhin, & ne se trouveroit ellen 9alPard

x. Cornouilkr, arbre"dontIV* ' tìta'»
belles est très-large, & composée'deTemne'f fi""'
de MstleCrœUr ^ 6 de M'Duhamel ,^

Cornus arborea involucro maxim* r

cordatis. Hort. Cliff. ° ' fol"s "^sì
Maie virginia dog-wood.

Section II.
Cornouillers sanguins, ils portent leurs fleursombelle régulière au bout des branches • Ip,,,. c ^

est arrondi ; l'écorce des bourgeons tiie lsmoins fur le rouge. u
1. Cornouiller sanguin à feuilles opposées , ovale

arrondies, vertes des deux côtés, 6c à pédicules
courts.

Sanguin commun.
Cornus foliis oppofitis ovato-oblongis , pediculis

brevibus utrinque viridibus. Hort. Col. Cornus arborea
cymis nudis. Linn. Sp. pl.

Female dog-wood.
N. B. On en a une variété à feuilles bordées de

blanc.
2. Cornouiller sanguin à feuilles alternes très-lar¬

ges , à longs pédicules pendans.
Cornus foliis alternis amplifjìmis , pediculis longis

pendentìbus. Hort. Col. Cornus foliis citri angufìiori-
bus , n°. 11, de M. Duhamel.

3. Cornouiller sanguin à feuilles larges oblong-
ovales , blanchâtres par-dessous 6c à fruit blanc.

Sanguin du Canada.
Cornus arborea foliis oblongo-ovatis , nervofis in¬

fime albis ifioribus corymbofis terminalibus. MilL
Cornus foliis amplis , oblongo-ov atis , fubtùs albi-

cantibus fructu albo. Hort. Colomb.
White tartarian dog-wood with a white fruit.
4. Cornouiller sanguin à feuilles étroites, figurées

en lances, vertes des deux côtés , 6c dont les ner¬
vures de dessous font rougeâtres.

Cornus foliis angufiis , lanceolatis , utrinque viridi¬
bus , nervis infrà rubefeentibus. Hort. Colomb.

Cornus arborea foliis lanceolatis, acutis , nervofis ,

fioribus corymbofis terminalibus. Mill.
Female virginia dog-wood with a narrower leaf ;

arrow wood.
Cette espece ne se trouve pas dans le traité des

arbres 6c arbustes de M. Duhamel ; 6c la phrase de
Miller n'a pas assez de rapport avec la nôtre pour
nous convaincre entièrement qu'elle représente la
même espece.

5. Cornouiller sanguin d'Amérique à feuilles
très-blanches.

Cornus feemina candidijfimis foliis Americana. Pluk.
n°. 10 de M. Duhamel : cette espece ne se trouve
pas dans Miller , 6c nous ne l'avons jamais vue.

6. Cornouiller herbacé à deux tiges.
Cornus herbacea ramis binis. Flor. Lapp. Cornus her-

bacea ramis nullis. Amœn. Acad.
Low herbaceous dog-wood called dv/arf honey-

fuckle.
Dès la fín de l'été , le cornouiller, n°. 1, a ses petits

crochets latéraux terminés par des boutons sphéroï¬
des 6c pointus , recouverts par quatre feuilles réu¬
nies , qui s'ouvrent & s'étendent dès la mi-février:
à cette époque on en voit sortir nombre de petits
boutons à fleurs , de couleur citrine, grouppés fur
un filet commun : ils s'épanouissent à la fin de fé¬
vrier , 6c les fleurs durent ou se succèdent jusqu'à la
mi-avril ; l'arbre en est tout jaune.

Alors le cornouiller plaît singulièrement a la vue ;
car , à la fin de l'hiver , les sens fortifiés par le repos
6c aiguisés par la privation, saisissent avec un vit

empressement
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empressement ìes premiers souris de la nature fenaiss
santé : il convient donc de dévouer cet arbre aux

bosquets où l'on veut réunir les effets les plus pré¬
coces de la seve active , afin d'y mieux goûter des
instans si désirés (Cûy. l'art. Bosquet,SuppL). Com¬
me cet arbre est très-rameux, on lui fait prendre fa¬
cilement telie figure qu'il plaît d'imaginer : il s'éleve
en pilastre , en cintre, en pyramide , en palislades ,
Sc le ciseau ne diminue que très-peu le nombre de
ses fleurs , qui se réfugient dans le centre des touf¬
fes : fa sobriété dispensera de le tailler plus d'une
fois dans le cours de l'été , ce qui est un singulier
avantage : un autre non moins grand, c'est qu'il
réussit très-bieri à sombre des autres arbres 6c ar¬
brisseaux : on en peut tapisser des murs que le soleil
n'éclaire jamais , 6c où l'air même ne circule qu'avec
peine.

Dans les bosquets d'été , on se procurera une dé¬
coration agréable, en entremêlant avec entente le
cornouiller à feuilles panachées , parmi les au¬
tres variétés de cette espece chargées de fruits
briílans 6c glacés : le blanc, le rouge, le jaune 6c le
pourpre obscur dont ils se peignent, feront un émail
très-gracieux : de plus les oiseaux en sont friands ;
ces fruits les attireront en foule , 6c ce n'est pas un
foible attrait pour l'amant de la nature ; car les
oiseaux 6c les zéphirs font l'ame & la voix du
feuillage.

A l'égard de la qualité de ce fruit, tant qu'il est
dur, il est d'un astringent insupportable ; en mûris¬
sant il s'amollit ; alors un acerbe se tempere par un
goût douçâtre : dans cet état il peut ne pas déplaire
à des palais peu délicats, ou à des goûts capricieux ;
on en fait d'assez bonnes tartes & des confitures aci¬
dules , analogues à celles d'épine-vinette ; les blancs
6c les jaunes font les plus doux : ceux de l'acurnier
ou cornouiller de Provence , méritent par leur gros¬
seur qu'on cultive de préférence, au rang des frui¬
tiers , l'arbre qui les procure ; tous mûrissent en
août, & se mangent encore en septembre. II faut les
semer dès qu'ils font mûrs ; mais malgré cette atten¬
tion , souvent les plantuies ne se montrent que la
seconde année; on peut auísi multiplier cet arbre par
les boutures 6c les marcottes ; celles-ci s'enracine¬
ront très-vîte.

Soit en ente, soit en écusson, toutes les variétés
du cornouiller,n°. i, se greffent très-bien fur l'espece
la plus commune ; on les inocule depuis la fin de
juillet jusques vers la fin d'août, c'est-à-dire, depuis
l'instant où les branches de Tannée ont pris à-peu-
près leur grosseur , 6c ont acquis quelque consistan¬
ce , jusqu'au moment où la seve se ralentit : comme
les boutons y font opposés deux à deux ; il n'en faut
enlever que l'un des deux , afin de pouvoir conser¬
ver à l'entour un plus grand morceau de l'écorce ;
elle est extrêmement fine, ce qui rend cet écusson
très-difficile à détacher , à manier 6c à placer : cette
opération demande une main très-légere ; mais Une
fois qu'elle est bien faite, le succès en est presqu'in-
faillible.

II ne nous a pas été possible jusqu'à présent de
nous procurer l'espece n°. z; si nous l'avons rangée
dans notre premiere section, c'est uniquement parce
que Miller lui donne l'épithete de maie ; au reste le
bois de ces arbres est le plus dur de ceux qui crois¬
sent en Europe ; sans doute qu'il seroit précieux pour
nombre d'usages , on en fait des manches d'outils
cxcellens. II est fâcheux que les cornouillers croissent
fi lentement, & que la nature les ait restreints à une
taille si médiocre ; ils peuvent tout au plus figurer
parmi les arbres de la quatrième grandeur.

Le sanguin n°. /, habite les bois 6c les haies dans
l'Europe occidentale 6c septentrionale ; c'est un ar¬
brisseau du premier ordre , ou bien un arbre du
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Cinquième i livré à son naturel, il s'éleve fur tin petit
nombre de verges droites 6c convergentes, à la hau¬
teur de dix pieds, mais il est aiíé de lui former une

tige unique très-elegante ; alors je ne doute pas que
dans un bon fol il ne puisse, a laide de quelque
culture, atteindre à la hauteur d environ dix-huit
pieds ; on le multiplie ailement par ses baies qu'il
faut semer dès qu'elles font mûres ; par ce moyen
on obtiendra des sujets bien venans 6c moins dis¬
posés à tracer 6c à buissonner du pied que ceux pro¬
venus des éclats 6c des surgeons , qu'on trouvé
communément dans les bois autour des grosses
cépées.

Cet arbrisseau, pour être commun, n'en est pas
moins propre à la décoration des bosquets ; il doit
entrer dans la composition de ceux de'juin , où fa
haute stature lui assigne une place dans les fonds 6c
fur les derrières desmaísifs : on voit dans cette saison
les bouts de tous ces rameaux s'épanouir en une
ombelle blanche d'un fort bel effet ; son feuillage est
agréable , son port régulier, son écorce polie 6c
jaspée dans le vieux bois, luisante , rouge & rayée
dans les branches nouvelles. II est rare qu'il ne fleu¬
risse pas une seconde fois en octobre, ainsi l'on doit
en jetter quelques pieds dans les bosquets d'autom¬
ne : fa variété à feuilles bordées de blanc doit
trouver place dans les bosquets d'été. Les ombelles
de ses baies ne contribuent guere à l'ornement, 6c
ne font pas de la moindre utilité : leur violet-ver¬
dâtre & terne n'attire point les regards ; & les oi¬
seaux ne les mangent qu'au défaut de tout autre
aliment.

Les branches moyennes de ce sanguin sont ex*
trêmement toupies 6c très-propres à former ces cer*
cîes élastiques, appellés sauterelles, avec quoi l'on
prend, dans le pays Messin 6c le Verdunois , ce
nombre prodigieux de rouge-gorges qu'on y con¬
somme 6c même qu'on en exporte. Son bois est très*
dur & fait une belle flamme, 6í de fort bon charbon ,»

ainsi il ne faut pas le regarder comme usurpant une
place dans les taillis : comme il vient dans les plus
mauvais fonds , peut-être yauroit-il quelque avan<
tage à en garnir des coteaux arides, où de meilleures
eípeces ne réussiroient point.

Le sanguin n°. z , paroît ne pas devoir le céder
en hauteur au précédent ; ses feuilles alternes &
attachées par des pédicules longs 6c penda'ns , font
très-larges, terminées en longue pointe penchée ,

d'un verd brillant par-dessus, 6c d'un glauque blan¬
châtre par-dessous ; son écorce est du plus beau poli;
fur le bois ancien elle est striée de blanc ; dans le bois
moyen elle est verdâtre; fur les jeunes rameaux,
elle se peint d'un beau violet : il pousse une fleche
assez droite, mais ses branches s'étendent très-hori¬
zontalement : c'est au mois de mai que se déploie
Pombelle qui les termine , & qui se releve comme
la bobeche d'un chandelier à bras ; cette ombelle est
large 6c peu serrée ; les fleurs qui la composent sont
assez grandes , 6c portent quatre pétales blancs ,

longs 6c étroits qui tombent au bout de quelques
jours , elles font remplacées par des baies violettes.
Cet arbrisseau se multiplie aisément de marcottes,
6c s'écussonne très-bien fur le sanguin de Canada ,

qui est l'espece íuivante, c'est-à-dire, notre n°. j.
Celui-ci diffère du précédent, en ce que ses feuil¬

les font opposées , moins larges 6c un peu plus blan¬
ches par-dessous : elles font portées fur des pédicu¬
les moins longs 6c moins pendans, 6c leur pointe
n'est pas tournée de côté. Les ombelles font moins
amples , les fleurs en font plus petites , elles s'épa¬
nouissent quinze jours plus tard : les baies qui leur
succèdent sont d'un blanc transparent ; dans le tems
de la plus grande activité dë la lève l'écorce du
jeune bois est verte, mais en hiver elle est d'un
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fouge de corail très-brillant. Cet arbrisseau paroit
ne devoir pas s'élever aussi haut que le n . 2, ce¬
pendant nous en avons qui ont deja atteint ìx
pieds : difficilement peitt-on lui former une tige uni¬
que , son inclination naturelle le porte toujours
buiffonner du pied ; car les baguettes qui en partent
ont bientôt surpassé , par une vive saillie de k seve ,
le jet qu'on avoit élagué , dans la vue de 1 isoler & de
rélever Les fleurs de ces deux especes leurassignent
une place dans les bosquets de mai ; leur beau seuil-
laee & fur-tout les baies éclatantes du dernier,
leur donnent accès dans ceux de l'été. Le sanguin de
Canada se multiplie aisément de boutures , de mar¬
cottes & d'éclats : on peut aussi l'écussonner fur le
sanguin n°. t. ,

Si un amateur des jardins veut les traiter dans un

genre pittoresque , qu'il déploie sur le devant de
quelque haie d'ifs ou d'épicéa une palissade de ce
cornouiller qu'il tiendra plus basse , ses branches ar¬
tistement entrelacées formeront une forte de natte ;
ainsi par la couleur de leur écorce , on jouira pen¬
dant l'hiver de l'aspect d'une tenture de pourpre qui
ressortira sur un fond d'un verd obscur. Que l'on
suive cette idée, on peut varier le tableau, en met¬
tant au même usage l'osier des tonneliers, dont le
bois est jaune, & bien d'autres arbustes dont les
écorces font diversement colorées.

Le sanguin dont il est ici question, porte des ra¬
meaux aussi souples & plus forts que ceux des osiers;
on devroit le cultiver pour les mêmes usages , il
réussit dans les plus mauvaises terres.

L'espece n°. 4, n'a pas ses feuilles aussi larges que
les deux especes précédentes, elles font terminées
par une longue pointe inclinée comme celles du
7i°. 2 ; mais leur dessous est verd , seulement on y
apperçoit des nervures saillantes, légèrement teintes
de rouge ; le dessus est d'un verd brillant & glacé.
Les fleurs naissent en petites ombelles serrées au bout
des branches , dont les plus fortes s'élancent & les
moyennes s'inclinent : ces fleurs s'épanouissent & se
succèdent pendant tout le mois de juillet; la couleur
des pétales est un blanc jaunâtre, mais l'on apperçoit
dans le fond, autour de la base du style, une aréole
d'un violet obscur qui colore la partie supérieure
de l'embryon ; elles ont une légere odeur , un peu
analogue à celle du syringa. Jusqu'à présent le fruit
a toujours coulé à Colombé , & nous ne trouvons
nulle part quelle est fa forme & fa couleur : ce bel
arbrisseau doit être avantageusement placé dans les
bosquets d'été ; comme il paroît devoir s'élever au¬
tant que le n°. 3 , il faut le planter fur les derrières
des massifs ; il se multiplie aisément d'éclats & de
boutures.

Nous n'avons jamais vu l'espece n°. 5, & nul
auteur de notre connoissance n'a donné sa descrip¬
tion. A l'égard de la derniere espece, ce n'est qu'une
herbe qui croît en Amérique , en Angleterre tk dans
la France occidentale , fur les coteaux incultes &
pierreux. ( M. le Baron de Tschoudi. )

CORNUTO, f. m. {Hijl. nat. lclhyolog.) poisson
des îles Moluques assez bien gravé & enluminé fous
ce nom & fous celui de cornu, par Coyett au 3)4,
de la seconde partie de son Recueil despoissons dlAm¬
boine.

II a le corps ovoïde, pointu aux extrémités, une
bonne fois plus longue que large, la tête grande,
alongée en groin de cochon , les yeux 6í la bouche
petits.

Ses nageoires font au nombre de six, dont deux
pectorales, médiocres, arrondies; deux dorsales,
dont l'antérieure consiste en deux grandes épines,l'une
plus petite courbée en devant, l'autre plus grande
arquée en arriéré ; la nageoire dorsale postérieure
est longue, plus haute devant que çserriere t celle de
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Son corps est jaune, fa tête rmmo ^ r

longitudinales bleues vers l'extrénfiso Vs C pt lígnes
font vertes, & la prunelle de ses ^ a na§eoir^
tourée d'un iris jaune. ÍCS yeux est no"e en-

Mœurs. Le cornuto esticommnn 1

boine ; on en prend de trois à quatre f 3 mer
leve dans des réservoirs parce qu'il est ' °,n
& familier. Ses cornes,c'est-à-di" ï *V°ir
fa nageoire dorsale antérieure sont si vpn^1"6?
qu'il est dangereux d'en être piqué. lmeuseS,

Remarque. Ce poisson est une espece de no

c'est - à - dire, de genre de poisson qui apparde^ l
famille des coffres, orbes. ( M. Adan son à

§ CORONILLE, {Bot.) en Latin coronilla
Anglois coronilla, en Allemand bcilkraut.

Caractère générique.
La fleur, qui est légumineuse, est pourvue de

neuf étamines qui font jointes en faisceau, & d'une
qui se détache , toutes terminées par de petits som¬
mets ; au centre est situé un embryon conique qu;
devient ensuite une silique articulée renfermant des
semences oblongues.

Especes»
1. Coronille, arbrisseau à folioles entamées, dont

la supérieure est la plus petite.
Coronilla fruticosa , foliis emarginatis extimo mino-

re, Mill.
Shrubby maritime coronilla with a Jee-green leaf.
2. Coronille , arbrisseau à onze folioles, dont la su¬

périeure est la plus grande.
Coronilla fruticosa soliolis undenis, extimo majore ,

Linn. Sp. pU
Shrubby fìlvery coronilla ofCrete.
3. Coronille, arbrisseau à stipules arrondies; coro¬

nille d'Espagne.
Coronilla fruticosafiipulis fubrotundis, Linn. Sp.pl*
Shrubby Spanish coronilla.
4. Coronille ) arbrisseau à neuf folioles échancrées^

à grandes stipules arrondies.
Coronilla fruticofaenneaphylla, soliolis emarginatis^

fipulis majoribusfubrotundis, Mill.
Coronilla with thicker pods andfeeds»
5. Coronille à nombre de folioles ovales, à tige

presque ligneuse &tombante, à pédicules très-longs;
petite coronille.

Coronillasoliolis plurimis ovatis, caule fuffruticofo
declinato , ptdunculis longìoribus, MilL

Trailìng little coronilla.
6. Coronille herbacée à siliques droites, cylindri-*

ques,'charnues & nombreuses, à feuilles unies ; coro¬
nille , herbe à fleurs variées.

Coronilla herbacea leguminibus ereciisy teretibus, 10*
refis numerofis, foliis glabris. Hort. Clijf.

Herbaceous coronilla with a various colour d flowerl
7. Coronille herbacée à cinq siliques droites, cylin¬

driques & articulées ; coronille herbacée de Crete.
Coronilla herbacea leguminibus quinis9 ereclis, tere¬

tibus , articulatis. Prod. Leyd.
Herbaceous coronilla of Crete with a fmallpurplish

fiower.
Toutes les coronilles se multiplient par leurs graines

qu'il faut semer au printems, ou fur une couche tem¬
pérée , ou dans une planche bien exposée, dont la
terre soit légere ; lorsque les plantules auront acquis
la hauteur d'environ deux pouces, il conviendra de
les transplanter, les especes délicates dans des pots »
& les autres dans une partie de terre fraîche, à
quatre ou cinq pouces en tout sens les unes des au¬
tres; on les laissera dans ces pépinières jusqu'à ce
qu'elles soient en çfcat d'être plantées à demeure dans
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d'autres pots à l'égard des efpeces délicates ; &
à l'égard des autres, dans un lieu í'ecôc à une bonne
exposition.

Quelques précautions que nous ayons prises jus¬
qu'à présent, nous n'avons pu parvenir à faire passer
l'hiver en plein air à l'espece n°. 3 ; les abris naturels
n'ont pas suffi pour la garantir de faction de la gelée,
& les abris artificiels, fur - tout la paille dont nous
avons essayé de l'entourer,ont fait pourrir son écorce,
en interrompant le courant d'air, & en retenant l'hu-
midité autour du pied.

La premiere espece n'eft qu'un petit arbrisseau qui
s'éleve rarement à plus de deux pieds, fur une tige
rameuse, garnie de feuilles conjuguées qui naissent
îrès-proches les unes des autres ; elles font compo¬
sées de onze folioles étroites à leur base, & qui s'é¬
largissent par le bout ; leur verd est bleuâtre : les
fleurs prennent naissance de l'aisselle des feuilles à la
partie supérieure des branches ; elles font grouppées
en un certain nombre fur un filet commun, & for¬
ment par leur ensemble un bouquet arrondi ; elles
font d'un jaune très-éclatant ; l'odeur forte qu'elles
exhalent n'affecte pas tous les odorats d'une maniéré
agréable.

La coronilk n°. a , est un arbrisseau de la même
taille que le premier, dont il différé feulement par
le nombre & la couleur de fes folioles ; il s'en trouve
neuf ou onze fur le maître pédicule, & elles font d'un
blanc argenté.

L'espece n°. j , est plus élevée que les deux pré¬
cédentes; les tiges grêles de cet arbuste parviennent,
st l'on a foin de les soutenir, à la hauteur d'environ
cinq pieds : ses feuilles font composées de folioles
ovales; les fleurs naissent au bout des branches en

petits bouquets arrondis, fur des pédicules longs &
déliés ; elles font d'un jaune brillant, plein d'aménité
& exhalent l'odeur d'une prune mirabelle bien mûre.
Si l'on a foin d'abriter, l'hiver, cette coronilk fous
des caisses à vitrages, elle ne cessera pas de donner
des fleurs durant toute cette saison : au printems , il
s'en épanouira de nouvelles ; elle fleurira encore en
été & toute l'automne : c'est un arbuste délicieux.

La quatrième espece ressemble beaucoup à la pré¬
cédente , seulement les folioles y font en plus petit
nombre , les fleurs font plus grandes & moins parfu¬
mées ; elle est plus délicate. On n'a jamais pu réussir
en Angleterre à lui faire passer l'hiver à l'air li¬
bre. On doit l'abriter durant cette saison ou dans
une bonne ferre , ou fous une caisse à vitrage.

La cinquième coronilk n'est qu'une plante basse &
traînante , à tiges bosseuses ; les folioles font ovales
& d'un verd brillant ; les fleurs naissent fur de longs
pédicules en bouquets serrés; elles font jaunes &c
inodores.

Le tige de l'espece stxieme meurt chaque hiver jus¬
qu'au pied ; au printems elle s'élance du sein de la
terre & parvient durant l'été à la hauteur de cinq ou
stx pieds, lorsqu'on a soin de la soutenir : ses folioles
tantôt opposées, tantôt alternes, font petites, oblon¬
gues & d'un verd foncé ; les fleurs naissent à l'aisselle
des feuilles fur de longs pédicules, & font rassem¬
blées en bouquets arrondis ; elles varient par la cou¬
leur fur le même bouquet d'un pourpre foncé à un
purpurin clair mêlé de blanc ; & il leur succédé des
îlliques minces. Cette plante trace beaucoup , elle
auroit bientôt envahi un terrein considérable , st on
la livroit à son naturel ; elle étoufferoit par fa fécon¬
dité toutes les plantes environnantes : il convient
donc de l'isoler & de la confiner : dans quelque fol
& dans quelque situation qu'on la plante , elle sub¬
siste fans peine ; mais elle se plaît singulièrement dans
un lieu où l'air & la lumière agiflènt librement ; le 4
nombre & la beauté supérieure de ses fleurs font l'ex-
pression du bien-être qu'une position semblable lui
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fait éprouver. Autrefois on cultivoit cette plante en

Angleterre pour en nourrir le bétail : nous soupçon¬
nons depuis long - tems qu'elle est très - propre à cet
usage. II s'en faut bien qu'on ait encore tiré des plantes
légumineuses tous les avantages qu'elles présentent:
cette utile & nombreuse famille semble être fpécia*
ment destinée par la providence à servir d'aliment
aux bestiaux. Toutes ces plantes font d'une saveur
douce & contiennent les principes du lait.

Notre derniere espece s'éleve fur une tige herba¬
cée à la hauteur de deux pieds ; les teuilles font com¬
posées de six paires de folioles qui excédent en gran¬
deur celles des feuilles de la sixième espece : elles
font aussi plus larges dans leur partie supérieure ; les
maîtres pédicules des fleurs naissent aux côtés des
branches

, ils font moins longs que ceux de la coro¬
nilk précédente & portent de plus petits corymbes;
il succédé à ses fleurs des stliques d'environ deux pou¬
ces de long, qui font oblongues, coniques & articu¬
lées. ( M. k Baron de Tschoudi. )

CORPS bordé , ( Anat. ) Les anatomistes ont don¬
ne ce nom à une petite portion de la substance médul¬
laire du cerveau, qui est une continuation des cornes
de bélier, parce que cette extrémité a à son côté
externe un petit rebord mince & plat, comme une
espece de bandelette. II y a deux corps bordés
comme il y a deux cornes de bélier. ( P. )

Corps calleux, Voyei Calleux, Suppl.
Corps cannelés , (Anat.) ce font deux éminen¬

ces très'remarquables, fur lesquelles on voit, après
avoir écarté les couches des nerfs optiques, dans une
dissection méthodique du cerveau , une partie du
plexus ou lacis choroïde : chacune d'elles est située
dans chacun des ventricules supérieurs vers le de¬
vant. Quand on les racle avec le scalpel, on y re¬
marque plusieurs ligues blanches entremêlées de sta¬
gnes cendrées : c'est pourquoi on leur a donné le nom
de corps cannelés. Ces lignes fe voient très - bien dans
la coupe tranfverfe des lames médullaires, & des
lames cendrées. Leur position est verticale , ou per¬
pendiculaire à la base du cerveau. Ces deux émi¬
nences font grisâtres dans leur surface, oblongues,
arrondies, pyriformes, grosses en devant, étroites
& courbées en arriéré, & ne font réellement autre
chose que le fond même des ventricules qui s'y éleve
&fait bosse dans leur cavité. Elles avoisinent, fur
leur devant, la cloison transparente, & communi¬
quent par leur fond avec le cordon méduíaire qui
porte le nom de commissure antérieure du cerveau.
(p)

Corps d'Higmor,{Anaté) Les anatomistes ont
donné ce nom à un corps blanchâtre, situé à la partie
supérieure du testicule, découvert par Higmor , ana¬
tomiste célébré, dont il porte le nom. II a environ
six lignes de long, & est fortement attaché à la tu¬
nique du testicule. 11 reçoit l'humeur séminale, filtrée
dans la substance du testicule , & donne naiflance à
sept ou huit tuyaux, qui la portent ensuite à l'épidi-
dyme dont ils forment le tissu. ( P. )

Corps olivaires, ( Anat.) éminences blanchâ¬
tres situées avec les corps pyramidaux, en long, les
unes auprès des autres, à la face inférieure de la
queue de la moelle alongée, immédiatement après
la protubérance annulaire. Ils font justement dans le
milieu, de forte que leur interstice, qui n'est que
comme une simple rainure superficielle, répond à la
rainure inférieure de la portion suivante. Foye{Cer¬
veau, Dicl. rais, des Sciences, &c. ( P. )

Corps pyramidaux, f Anat.) éminences mé¬
dullaires de la moelle alongée , qui font collatérales
& comme dépendantes des corps olivaires. Willis leur
a donné le nom de corps pyramidaux. MM. Duver-
ney & Winílow les regardent comme simplement
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olivaires. Ils occupent avec les éminences collaté¬
rales , la moitié inférieure de la moelle alongee,
au-dessous du quatrième ventricule du cerveau
des péduncules du cervelet. ( P- )

Corps sonore, ( Mufiq- ) on appcl'e ainsi tout
corps qui rend ou peut rendre immediatement du
son. II ne suit pas de cette définition que tout instru¬
ment de musique soit un corps sonore dans la musique;
on ne doit donner ce nom qu'à la partie de l'instru-
ment qui sonne elle-même, & sans laquelle il n'y
auroit point de son. Ainsi dans un violoncelle ou dans
un violon chaque corde est un corps sonore ; mais la
caisse de l'instrument, qui ne fait que répercuter &
réfléchir le son, n'est point le corps sonore & n'en fait
point partie. On doit avoir cet article présent à l'es-
prit, toutes les fois qu'il fera parlé du corpssonore dans
les articles de musique de cet Ouvrage. (A)

Corps - de - voix, f. m. ( Musìq. ) Les voix ont
divers dégrés de force ainsi que d'étendue. Le nom¬
bre de fes dégrés que chacune embrasse porte le nom
de corps-de-voix quand il s'agit de force ; & de vo¬
lume, quand il s'agit d'étendue ( Voye^ Volume. ).
Ainsi , de deux voix semblables formant le même
son, celle qui remplit le mieux l'oreille & se fait en¬
tendre de plus loin , est dite avoir plus de corps. En
Italie, les premieres qualités qu'on recherche dans
les voix, font la justesse & la flexibilité ; mais en
France on exige fur-tout un bon corps-de - voix, (S)

§ corps humain, ( Anat. ) Division générale du
corps humain. Les anatomistes divisent généralement
le corps de l'homme en extrémités qui font supé¬
rieures, comme les bras & les mains ; ou inférieures,
comme les cuisses, les jambes & les pieds ; & en
tronc qu'ils subdivisent en trois ventres, dont le su¬
périeur, où réside le cerveau, est nommé tête; le
moyen, où le cœur est placé, thorax ou poitrine ; &
l'inférieur, abdomen ou bas-ventre.

Limites du thorax & de Vabdomen. Le col qui sépare
la tête du thorax, & qui semble avoir une circons¬
cription particulière,estnéanmoinsdépendantde cette
derniere capacité qui s'étend jusqu'aux dernieres
côtes, & qui est séparé en cet endroit du bas - ventre,
par un muscle, ou selon quelques -uns, par une
membrane large & épaisse ; ce muscle qu'on nomme
diaphragme , est placé en forme de cloison entre ces
deux derniers ventres, tellement que l'abdomen com¬
prend tout ce qui est au-dessous des côtes & du ster¬
num qui les joint par devant, & tout ce qui est par
en bas distingué des extrémités inférieures, du moins
fi l'on en excepte les fesses qui font composées de
certains muscles par le moyen desquels les cuisses
font étendues.

Régions de Labdomén. L'efpace qui est depuis le
haut de ce ventre jusqu'à quatre travers de doigt
au-dessus du nombril , est appellé dans fa partie
moyenne, épigasre, & dans fes parties latérales, hipo-
condres : ce qui est compris depuis la partie inférieure
de cet espace jusqu'à quatre travers de doigt au-
dessous du nombril, reçoit par devant & au milieu,
le nom de région ombilicale, parles côtés celui de
lombes, & par derriere celui de rable. Enfin ce qui
reste de ce même ventre est nommé région hipogajlri-
que, qui dans fa partie supérieure est divisée en fa
partie moyenne, qui retient le nom iïhipogaflre, &
en fes parties latérales qu'on nomme îles ; & en
l'inférieure, encore au milieu, qu'on nomme pénis
parce qu'il est couvert de poil, & aux côtés qu'on
nomme les aînés, qui font les plis des cuisses.

Parties de Vabdomen en général. Mais pour donner
une connoissance distincte de toutes les parties que
ces régions comprennent, je dois les diviser comme
on fait dans les écoles, en contenantes & en conte¬
nues. Les premieres font ou communes à tout le corps,
comme les cinq qui suivent ôc qui sont généralement
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La cutkuk. La cuticule ou la surpeau etì la n.»m.ere des; parues contenantes communes • c'estPurpellicule dure, mince, & f nourn'a.r^-. • f e

qui la traverse ) insensible ; on la cm't ?°lnî ner*S
peau, principalement pour servir de'moyen au tact*
soh«"roap"«Te' ^ empêCh6r qUe 16 liment né

La peau. Par ce qui vient d'être dit de la cuticuleon voit qu âpres elle on trouve immédiatement ù
peau ; c'est la plus grande & la plus épaiss*membran*du corps, mais qui ne laisse pas, comme les autres"d'être capable d'extention; fur quoi il faut remarquerqu'on appelle membranes , tuniques & méninges, lesparties qui en contiennent d'autres, qui font fans' ou
presque fans chair ; mais d'ordinaire pleines de fibresnerveuses qui leur donnent beaucoup de sentiment
Dans la peau qui enveloppe & qui joint toutes les par¬ties du corps, du moins si l'on en excepte la cuticule
les poils &l les ongles, on remarque des trous quifont ou apparens, comme aux yeux , au nez, à la
bouche , aux oreilles, à l'anusôc aux parties honteu¬
ses ; ou insensibles , comme les pores dont elle est
toute parsemée pour donner passage aux eaux & aux
vapeurs superflues.

La membrane graisseuse. Sous toute la peau , si l'on
en excepte ce qui couvre le front, la verge & le scro¬
tum , on trouve la graisse qui n'est pas d'égale épais¬seur dans tous les hommes, & qu'on nomme encore
membrane graisseuse , quoiqu'elle íoiî fans sentiment,
& qu'elle ne soit faite & entretenue que parl'appoíi-
tion & la condensation des vapeurs fulphureuíès.

Au col, aux aisselles & aux aines on trouve parmi
cette graisse des glandes, qu'on croit destinées à re¬
cevoir les ordures du cerveau, du cœur St du foie;
& en effet, on observe que dans les écrouelles, dans
la peste & dans la vérole elles font souvent abreu¬
vées de rhumeur impure qui entretient le mal.

Membrane charnue. Après la graisse fuit la mem¬
brane charnue qui lui est étroitement jointe, & qui
pour cette raison n'en doit pas être distinguée , selon
quelques anatomistes ; elle couvre, comme la peau,
toutes les parties du corps, & on lui a donné le nom

que je viens de marquer, parce qu'elle est rouge &
que beaucoup de fibres charnues la rendent fort
épaisse en divers endroits.

Membrane commune des muscles. Enfin îa derniere
des parties contenantes communes, est la membrane
des muscles, c'est-à-dire, de ces parties charnues
qui fervent aux mouvemens volontaires : elle a été
ainsi nommée à cause qu'elle les couvre toutes im¬
médiatement; & on remarque qu'elle est mince ,
mais très-forte , parce qu'elle a beaucoup des fibres
nerveuses.

Des parties contenantes propres. Tout ce qui est des
parties contenantes propres du bas- ventre , elles
font ou charnues, comme les douze muscles qui se
trouvent au-dessous de la membrane commune, &
dont le principal usage est de presser la matrice, les
boyaux & le vessie, pour chasser dehors ce qui en
doit sortir : ou membraneuses , comme le péritoine
qui enveloppe immédiatement toutes les parties con¬
tenues de cette capacité : ou enfin , osseuses comme
les cinq versebres des lombes, les fausses côtes Sc
l'os inonimé qui, avec l'os sacrum forment la capa¬
cité de l'hipogastre & dont on nomme les parties pos¬
térieures , les îles ; latérales, les hanches ; &í anté¬
rieures , les os pubis. Mais quoique ces os fervent en
quelque façon à contenir & garder les parties du
bas-ventre, il est vrai néanmoins que leur principal
usage est, comme de tous les autres os, de soutenir
les parties molles du corps & de leur fouVnir des atta¬
ches par le moyen des fibres de la membrane qui 1 es
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couvre & qui, pour ce sujet, est appellee périoste.

Du muscle oblique descendant, qui forme le premier
anneau. C'est ainsi que des douze muscles dont j'ai
déja parlé , il y en a six de chaque côté du ventre,
séparés dans sonmilieu par ce qui est nommé la ligne
blanche.

On nomme le premier de ces muscles oblique des¬
cendant , à cause que ses fibres descendent de biais :
il est attaché par en haut aux fausses côtes , & à quel¬
ques vraies, par derriere aux muscles du dos, par-
devant à la ligne blanche, & par en bas à la crête
des os des îles & aux os pubis, au - dessus desquels
ses fibres se séparent pour former un espace qui
donne passage aux vaisseaux spermatiques, ce qui
peut être, dans un adulte, de la grandeur d'une
feuille de mirthe : c'est ce qu'on nomme le premier
anneau.

Du muscle oblique ascendant qui forme le second
anneau. Le muscle qui est au-dessous de ce premier
est à-peu-près de même étendue, & il est auísi
nommé oblique, parce que ses fibres vont de biais,
mais ascendant parce qu'il monte; il donne encore pas¬
sage aux mêmes vaisseaux, & par ce moyen il forme
le deuxieme anneau qui est un peu plus grand , plus
haut & plus éloigné de la ligne blanche, que le pré¬
cédent.

Du muscle droit. Le troisième de ces muscles est le
droit, large d'environ trois travers de doigt, & ainsi
nommé parce qu'il s'étend en ligne droite, depuis
l'extrémité inférieure du sternum , nommé cartilage
xiphoide, jusqu'aux os pubis.

Du muscle pyramidal. A côté de la jonction de ces
os & au bas du muscle droit, on en trouve ordinai-
nairementun autre fort petit, & qui est mis au nom¬
bre des muscles du bas-ventre, parce qu'on croit
que son tendon est attaché au fond de la vessie pour
la presser ; sa figure lui a fait donner le nom de pyra¬
midal.

Du muscle transversal qui forme le troisième anneau»
Le cinquième de ces mêmes muscles est nommé trans¬
versas parce que, des éminences des vertebres des
lombes, qu'on nomme apophises, il porte ses fibres
droit à la ligne blanche,& que de cette façon il traverse
le ventre: il est attaché par en haut au fausses côtes, &
par en bas aux os des hanches & du pénii, où il laisse,
comme les obliques, un passage aux vaisseaux sper¬
matiques , qui fait ce qu'on nomme le troisième an¬
neau, mais qui est encore plus grand, plus haut &
plus éloigné du milieu du ventre que celui de l'obli-
que ascendant.

Du muscle crematere. Si l'on ajoute à ces cinq mus¬
cles celui qu'on nomme crematere, qui est couché le
long du pli de l'aîne, & qui étend ses fibres jusqu'aux
testicules, on en pourra compter six qui, avec leurs
semblables placés de l'autre côté, feront les douze
que je devois décrire.

Du péritoine. Le péritoine qu'on fait être une mem¬
brane double, est plus épais dans les hommes au-
dessus, & dans les femmes au-dessous du nombril:
il est fait de maniéré que la partie de dessus sert de
couverture à tout le bas-ventre

, qu'elle s'éleve dans
le nombril pour y permettre l'attache des vaisseaux
ombilicaux, & qu'elle s'alonge encore jusques dans
le scrotum, pour y conduire les vaisseaux sperma¬
tiques , & les testicules, fans aucune séparation de ses
fibres : de même que celle de dessous fournit des en¬
veloppes particulières à chacune des parties conte¬
nues, dont elle prend la situation & la figure sans
perdre fa continuité.

Desparties contenues de Vabdomen. Entre les parties
contenues du bas-ventre, les unes servent à la nu¬

trition, en frisant ou en distribuant le chyle qui doitservir de matière au sang, & encore en recevant &
€r* chassant dehors les excrémens: les autres fervent
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à la génération, en formant, distribuant & retenant
les semences nécessaires pour la conception.

De Festomac. L'estomac, qu'on nomme encore ven¬
tricule , est peut-être la plus considérable des parties
nutritives, du moins c'est dans fa capacité que tom¬
bent les alimens par l'œíophage, après qu'ils ont été
broyés dans la bouche par les dents & qu'eníuite ils
font digérés & réduits en une substance blanche &:
liquide comme le lait Que je viens de nommer chyle,
soit par la chaleur de cette partie, soit, çomme quel¬
ques - uns pensent, par des liqueurs acides qui y ser¬
vent de dissolvant.

Le ventricule est situé immédiatement au-dessous
du diaphragme, tirant un peu du côté gauche à causedu foie qui occupe le droit, c'est un corps membra¬
neux qui ressemble assez bien à une cornemuse, du
moins si l'on y comprend le conduit qui le rend con¬
tinu avec la bouche & que je viens de nommer
œsophage, & le èommencement des boyaux avec les¬
quels il y a encore continuité & dans lesquels il se
décharge du chyle quand il est fait, par une de ses
issues, qu'on appelle pilore ; cette issue est à la partie
supérieure du ventricule comme celle qui va à l'ceso-
phage , afin qu'il puisse mieux contenir le alimens dans
ion fond, dont la capacité est assez petite quand il est
vuide , ce qui n'empêche pas qu'il ne s'étende dans le
besoin comme les autres parties membraneuses , en
forte qu'on croit que dans un homme ordinaire, il
peut contenir jusqu'à trois pintes même de Paris.

Des menus boyaux. Ce*qu'on nomme imeflins ou
boyaux, généralement parlant, est néanmoins un seul
corps fait de trois membranes, rond, creux & continu
depuis le pilore, où il naît, jusqu'au siege où il finit,
mais avec plusieurs replis & circonvolutions parce
qu'il est long d'environ treize coudées : toutefois dans
son commencement la longueur de douze travers de
doigt, est particulièrement nommée duodénum, &
l'on distingue ainsi cet endroit des autres , parce qu'il
ne se replie pas comme eux. Celui qui le fuit qu'on
nomme jéjunum , & qui est du moins long d'une
aune, a cette principale dissérence, qu'il est toujours
moins plein que celui qui se remarque après & qui
est nommé iléon, à cauíe que fa plus grande partie
occupe les îles, quoique d'ailleurs il s'étende encore
vers le milieu du ventre, parce qu'il est long d'envi¬
ron vingt pieds.

Les trois portions de boyaux qui viennent d'être
spécifiées font ce qu'on appelle les menus intestins,
parce qu'en esset la longueur qu'elles contiennent est
plus menue que celle qui reste à considérer & qui
se divise encore en trois portions qui, parla même
raison, sont nommées gros boyaux.

Des gros boyaux & du cœcum. La premiere est ap-
pellée cœcum, parce qu'elle forme une cavité séparée
en quelque sorte de celle qui est continue dans le
reste & qui, comme celle d'un sac , n'a point d'autre
issue que ce qui lui sert d'entrée : cette portion est
seulement longue de quatre ou cinq travers de doigt
& environ large d'un pouce ; on trouve dans son
commencement un alongement dont on ne sait pas
Tissage & qui dans un homme parfait est à - peu-près
de la grandeur & de la figure du petit doigt d'un en¬
fant de quinze mois.

Le cœcum est toujours dans Thipocondre droit où
Ton trouve par conséquent le commencement de la
portion qui est appellée gros boyau, parce qu'en esset
elle est la plus grosse de toutes; ou colon parce que
souvent les matières fécales s'y endurcissent, retien¬
nent les vents & font par ce moyen la colique. Ce
colon monte vers le foie, passe fous le ventricule &
se couche dans Thipocondre gauche où il fait plusieurs
replis qui forment des maniérés de cellules, dans l'eí-
quelles les gros excrémens font retenus autant qu'il
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le saut, pour déposer <lans les vaisseaux propres ce
qu'ils contiennent encore de nourriture: après il s e-
tend vers l'os sacrumoiiil s'étrécit, & où 1 on peut
remarquer le commencement de la derniere poition
à laquelle on a donné le nom de rectum &c de boyau
droit, parce que de-là elle va directement a ooutir au
siege qu'on nomme Yanus, 6c qui n e t autie chose
que l'extrétnité de ce boyau environné d un musc e
circulaire qui sert à l'ouvnr & à le fermer dans le
besoin.

Du mésentère. Excepté ces deux dernieres portions,
qui ont des attaches particulières, pour être retenues
dans la situation que j'ai marquée, tout le reste des
boyaux est attaché à une efpece de fraise qui est ap-
pellée méfentere 6c qu'on croit formée des replis de
Ja membrane interne du péritoine: Sa duplicature est
toute farcie de petites glandes, 6c vers l'endroit où
elle est attachée aux vertebres du dos, il y en a une
fort grosse qu'on appelle pancréas, 6c qu'on croit
ainsi placée pour servir de coussin au ventricule , ou
pour assurer les rameaux de la veine-porte, qui com¬
mencent à se diviser dans cet endroit.

Des veines lactées, du réfetvoir du chyle & des ca¬
naux thorachiques.Y) ans la même duplicature du mé¬
fentere on y voit encore une infinité de vaisseaux qui
aboutissent tous aux boyaux , entre lesquels ceux
qu'on appelle veines Lactées, reçoivent ce qu'il y a de
plus pur dans le chyle, après que de l'estomac , où il
fe fait, il a été veríé dans les boyaux, d'où par ces
veines il est conduit dans de certains réservoirs cou¬

chés vers les lombes; c'est de-là qu'il est puisé par
deux canaux situés le long des vertebres, 6c nommés
thorachiques parce qu'ils traversent la poitrine , 6c
qu'après il est porté jusques dans le cœur pour servir
de matière au sang.

Des matières fécales. La partie grostiere du chyle
passant ensuite des menus boyaux dans les gros, de¬
vient ce qu'on appelle matière fécale. Elle prend ordi¬
nairement fa couleur de la bile qui, de fa vésicule, est
jettée dans le duodénum par un petit canal, nommé
pour cette raison méat cholidoque ; c'est aussi par ce
mélange que ces matières font rendues piquantes
pour en exciter la décharge.

De fépiploon. Remarquez qu'outre le péritoine,
les boyaux font encore recouverts d'une membrane
double 6c graisseuse qui, n'étant point attachée par
en-bas, est comme nageante par-dessus leurs circon¬
volutions , quoiqu'elle ne descende néanmoins pour
l'ordinaire guere au-dessous du nombril. On la
nomme èpiploon, firbus , omentum ou coiffe, 6c l'on
pense que son principal usage est de conserver la
chaleur du ventricule.

Du foie & de la vésicule du fiel. Les boyaux flottans
dans le ventre en couvrent presque toutes les autres
parties, dont les plus considérables paroissent d'abord
qu'ils font ôtés. On voit i°. íe foie qui est encore
appellé parenchime, parce que ce dernier nom est
commun à toutes les parties qui ont une chair diffé¬
rente de celle des muscles , 6c que celle-ci en a une
à-peu-près semblable au sang caillé. Ce parenchime
s'étend depuis le cartilage xiphoïde où il est attaché
par un ligament membraneux, jusqu'au-bas de l'hi-
pocondre droit qu'il occupe presqu'entiérement. La
partie du soie qui touche les stancs est convexe, fur
laquelle est couchée une fort grosse branche de la
veine qui reçoit le nom de cave, mais qui, comme
l'on croit , n'y a pas ses racines ; celle qui regarde
le dedans du ventre est concave, & on en voit sortir
un tronc de veine assez gros qui reçoit le nom de
veine-porte. On y remarque encore la vésicule qui
reçoit la bile que le foie sépare de la masse du sang,
suivant les novateurs.

De la grosse artere, de la veine cave , des arteres &
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des veines émulgentes. Les dpnv m

vaisseaux du bas-ventre sont la grosse altère' ní'"
r*

t du c(

bas, & la veine pour rappor't'er'fe résidu! Ces tais-leaux âpres avoir traveríé le dianùr^ r

le long & dessus les os qui forment TépVd^doT& qui íont nommes vertebres, d'où envùon le milieudu ventre , ils donnent un rameau à droite & unà gauche qui vont droit aboutir aux reins 6c quìfont nommés veines 6c arteres émulgentes. '
Des reins & des vertebres. On nomme reins deux

corps charnus, chacun de la grosseur du poing & dela figure d'une feve. Celui du côté droit est presquecaché sou s la partie inférieure du foie, & situe un
peu plus bas que celui du côté gauche qui est comme
vis-à-vis de lui, mais plus haut ; soit parce qu'ils nedoivent pas être en équilibre, soit parce que le foie
occupe un plus grand lieu que la rate. Si on ouvre
les reins dans leur milieu, on y trouve un certain
espace qu'on appelle lebafiinet; maison peut encore
remarquer dans leur substance que les veines 6c les
arteres émulgentes s'y divisent en beaucoup débran¬
chés, par les pores ou par les extrémités desquelles
on croit que le sang e& purgé des sérosités superflues
qui tombent dans ce bassinet, 6c d'où elles coulent
à la vessie par les ureteres qui font deux canaux qui
y aboutissent.

De la veffie & des vaisseaux ombilicaux. La veísie
qui est le réservoir de surine, est située au-bas de
l'hipogastre en façon d'une bouteille renversée ; elle
est composée de deux membranes ou de trois, û
l'on compte le redoublement du péritoine dont elle
est enveloppée ; le milieu de son front est suspendu
au nombril par un ligament nommé ouraque, 6c fes
côtés par deux vaisseaux qui dans le fœtus s'étendent
jusqu'à l'arriere-faix, où ils y puisent le sang dont il
doit être nourri, 6c qui dans l'homme ne fervent
que de íigamens , non plus que la veine qui suspend
le foie au nombril, 6c qui avec eux est ce qu'on ap¬
pelle les vaisseaux ombilicaux.

Au reste , je ne me fuis point expliqué fur Tissage
de la rate qui occupe l'hipocondre gauche , par
cette raison que tous les anatomistes ne conviennent
pas avec moi qu'elle sert à extraire le levain digestif
dont on ignore la propre nature.

Des parties génitales de Yhomme en général. Dans
les hommes, les parties qui fervent à la génération ,
font ou celles qui portent la matière dont la semence
est formée, ou celles dans lesquelles elle se fait „
ou celles qui la gardent, ou enfin celles .qui la jettent
dans la matrice.

Des vaisseaux préparans & de Vépidydime. Les pre¬
miers font les vaisseaux préparans , ainsi nommés
parce qu'on croit que le sang qui les traverse,reçoit
en passant quelque commencement d'altération ; îes
vaisseaux préparans font au nombre de quatre : une
veine & une artere de chaque côté, les arteres sortent
toutes deux du tronc de l'aorte, & la veine droite de
celui de la cave ; mais la gauche vient de l'émul-
gente. La veine 6c l'artere ainsi accompagnées, s'a¬
longent de chaque côté hors du ventre 6c jusqu'aux
testicules, où elles fe joignent pour former au-dessus
d'elles un petit corps nommé épidydime, dans lequel
on croit que la semence reçoit fa premiere forme.

Des testicules & duscrotum. Quoi qu'il en soit, il est
certain qu'elle reçoit feulementfapersectiondans les
testicules. Ce font deux corps glanduleux environ de
la grosseur 6c de la figure d'un œufde pigeon, 6c recou¬
verts chacun en particulier i °. d'une petite membrane
nerveuse , auprès de l'alongement de la membrane
externe du péritoine qui, pour ce sujet,passe par les
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Rhneâúx auparavant décrits ; ensuite d'une produc¬
tion du muscle cremastere; enfin tous deux encore
du scrotum , qu'on nomme aussi Us bourses, St qui
n'est autre chose qu'une continuation de la peau,
mais doublée d'une membrane charnue appellée
dartos, qui se divise intérieurement pour les séparer
l'un de l'autre.

Des parties qui fervent à Céjacùlatioti de lasemence.
Les testicules qui font comme suspendus d'un côté
par les vaisseaux préparans, le font encore de l'autre
Coté de l'épidydime chacun par un vaisseau qui monte
par où eeux-ci descendent, mais qui étant parvenus
dans la capacité du ventre , réfléchit fous les os
pubis ou il joint son congénaire , & d'où ils vont
aboutir ensemble près le col de la vessie , à quatre
ou cinq petites véíìcules qu'on croit formées de leur
dilatation St qui font nommées parafâtes ; c'est de
ces vésicules que la semence est exprimée peu-à-peu >
St ensuite par deux glandes qu'on appelle promûtes -,
St qui font situées au-dessous d'un muscle circulaire
qui ouvre St qui ferme la vessie. La matière séminale
est réservée dans ces glandes pour le besoin, & l'on
remarque qu'au milieu d'elles, les deux vases que
je viens de dire s'unissent S? ne font qu'un seul con¬
duit, dont l'extrêmité est bouchée par une petite ca-
runcule qui s'éleve dans le coït pour donner passage
s cette matière ; ensorte qu'elle n'a plus à traverser
qu'une membrane mince, trouée & placée au com¬
mencement du canal commun à la íemence St à
l'urine.

Au reste, on nortirtie les deiix vaisseaux dont je
viens de parier, désérens St éjaculatoires , parce que
c'est par éux que la semence est portée dans les pro¬
states pour les décharger. Ón remarque néanmoins
qu'ils font fort ridés St retirés, & qu'ils n'ont pas
même de cavité sensible ; mais ón croit que leur mi¬
lieu est assez poreux pour laisser glisser peu-à-peu les
parties de la semence qui autrement auroit pu sor¬
tir mal digérée des testicules, fur-tout dans le coït.

De la verge. Après cela, il n'y a rien de considé¬
rable dans les parties génitales de l'iiomme que la
verge, dont le principal usage est de conduire la se¬
mence dans la partie de la femme où se fait la con¬
ception. Elle est composée de deux nerfs caverneux
qui , à cause de cela, reçoivent beaucoup d'esprits
qui les gonflent &£qui causent souvent par ce moyen
l'érection nécessaire pôur Taccouplement. Au milieu
d'eux est'le canal qu'on nomme urethre, parce que
c'est par lui que la veíîïe se décharge de l'urine ; ou
canal commun, parce qu'il sert encore au passade dela semence. L'extrêmité de la verge est nommée tête
ou gland, St ce qui la couvreprépuce, dont on coupe
une portion dans la circoncision des juifs.

Des vaisseaux préparanS & des ligamens de la ma¬
trice. La femme qui, comme Thomme, fournit encore
une forte de semence nécessaire à la génération, a
aussi un même nombre de vaisseaux préparans qui
sortent de mêmes endroits & qui vont aboutira deux
testicules Ces testicules ressemblent en quelque forte
à ceux des hommes, mais avec cette dissérence qu'ils
font renfermés au-dedans du ventre, dans la dupli¬
cation de certains ligatnens larges St membraneux
qui du fond de la matrice vont s'attacher vers les
reins.

Des vaisseaux éjaculatoires de la matrice & de ses
ligamens ronds. On remarque encore dans ces mêmes
ligamens les deux vaisseaux éjaculatoires qui des tes¬
ticules vont décharger la semence dans le fond de
la matrice, St durant la grossesse dans son col par unde leurs rameaux. Quand ìa femme n'est pas grosse ,la matrice est à-peu-près de la grosseur 8* de la sigure
qe ces châtaignes des Indes, dont on fait des taba¬
tières ; n>ais dans la grossesse elle souffre une grande
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extension, parce qu'elle est membraneuse St qu'elle
contient beaucoup. Elle est située entre la vessie St
le rectum qui lui servent de coussinets, eníòrte que
son fond regarde le dedans du ventre & que soii
entrée est dans le vagin qui est ce long espace qui
dans le coït sert de fourreau à la vergeste i'homme, Aii
reste, comme les ligamens larges dont j'ai parle fervent
à empêcher qu'elle ne soit trop afsoibhe par le poids
de Pensant > elle en a encore deux ronds qui passent
par les anneaux, avec un alongement de la membrane
externe du péritoine St qui étendent après leurs
fibres, de maniéré que les uns vont s'attacher au bas
des os pubis St les autres àja partie supérieure 8c
antérieure des cuisses. C'est par le moyen de ces li¬
gamens qu'elle est assujettie, ensorte qu'elle ne peut
pas monter assez haut pour intéresser la respiration
St pour empêcher les fonctions de l'estomac.

Ce qui reste à considérer des parties génitale®
de la femme , est la vuive qu'on peut voir fan5
dissection. Au - dessus de cette partie ce qui est
couvert de poils est nommé le mont de Vénus9
St íes eôtés les levres, qui étant écartées laissent
voir deux languettes appellées les nymphes, parce
qu'on croit qu'elles fervent à conduire l'urine quand
elle passe * ensorte que les autres parties n'en
soient pas mouillées. Au milieu d'elles est le trou de
Turethre qui est assez petit pour être peu apparent;
St au-dessus de ce canal on voit une petite partie
alongée qu'on appelle clitoris ou verge féminine ;
enfin au-dessous de Turethre on voit quatre on
cinq petites éminences charnues nommées carun-
cules $ qui forment Tentrée du vagin (Ad.)

* Corps ou Corps a baleine, (Tailleur.) vê¬
tement qui se met immédiatement pardessus la che¬
mise , & qui embrasse seulement le tronc, depuis les
épaules jusqu'aux hanches. II ne doit pas plier, mais
seulement être assez liant pour íe prêter aux mouve-
mens du corps qu'il renferme, fans altérer fa forme»
II doit en même tems le soutenir 6t Tempêcher de
contracter de mauvaises situations, fur-tout danâ
l'enfance, âge foible Si délicat, dans lequel les res¬
sorts ne sont pas encore parvenus au dégré de force
qu'ils auront dans la fuite. C'est assez la coutume en
France & dans une partie de l'Europe de faire porter
des corps aux enfans, aux garçons jusqu'à ce qu'on les
mette en culotte; les siíles St les femmes eh portent
presque toute leur vie. On prétend que ce vêtement
est propre à conserver la beauté de la taille; mais
tous îes anatomistes prétendent qu'il est beaucoup
plus propre à la déformer. Vòyeç darticle suivant.

II y a différentes efpeces de corps que Ton peut
voir fur les planches XX-XXlV du Tailleur, dans
le D ici. rais des Sciences , &c.

Quant à la construction des corps, voyez Yarticle
Tailleur de corps, dans ce Supplément.

* Corps a baleine, ( Anatomie. ) L'ufage des
corps a baleine, qui sont ordinairement fort Terrés
par en bas, Sí qu'on fait porter aux jeunes personnes
du sexe pour leur conserver la beauté de la
taille, est directement contraire à cette destination,
St de plus, sujet à bien des inconvéniens graves»
La taille humaine a été destinée par la nature, Si
fa plus belle forme est fans contredit celle qu'elle
lui a donnée ; vouloir la rendre plus élégante , c'est
Taltérer : l'amincir par en bas, Sc Tévaíer par eit
haut, suivant la structure des corps à baleine, c'est
l'enlaidir. Mettre le tronc à la gêne dans cette ef-
pece de cuirasse civile, c'est le meurtrir, c'est le dé¬
former entièrement. C'est encore exposer les parties
internes à plusieurs accidens. Les intestins violem¬
ment pressés de bas en haut doivent comprimer
l'estomac , le foie St la rate , les pousser fortement
contre le diaphragme, Si. non-feulement forcer es
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muscle à se voûter plus que ne le demande la res¬
piration, mais encore retarder & empêcher le mou-
vement des différentes parties nécessaires a cette
fonction vitale. La respiration gênée par le serre¬
ment des côtes inférieures, & par la voûte forcée
du diaphragme , trouble la circulation du sang dans
le cœur, & dans les gros vaisseaux qui en dépen¬
dent, & d'autant plus, que la pression de 1 aorte
descendante & de la veine cave inférieure , retient
en partie le sang dans les gros vaisseaux supérieurs,
non seulement dans ceux de la poitrine, mais aussi
dans ceux de la tête & du cerveau , & y occa¬
sionne une espece de regorgement qui, selon les
différentes dispositions du sujet, peut occasionner
des palpitations , des polypes , des maladies pul¬
monaires , des maux de^ tete , des vertiges , des
anévrismes, & même tôt ou tard l'apopìexie. La
compression de l'estomac , du foie & de la rate,
produira des accidens plus ou moins fâcheux par
rapport aux nerfs , aux glandes mésentériques, à
la route du chyle, aux reins, à la vessie, & aux
autres parties contenues dans la capacité du bas-
ventre. Du genre nerveux offensé naîtront les foi-
blesses, les suffocations , vulgairement appellées va¬
peurs , les dispositions à la paralysie, &c. accidens
auxquels les femmes du peuple qui ne portent point de
corps à baleine, font bien moins sujettes que les autres.

Tels font les maux dont Pu sage continu des corps
forts menace la partie inférieure & moyenne du
tronc. II est encore nuisible à la partie supérieure,
quoique ces corps à cet endroit soient plus évasés
6c plus larges. Leurs échancrures au-dessous des
bras , & qui répondent à-peu-près au creux de
faisselle , brident violemment deux muscles, savoir
le gran d pectoral & le grand dorsal, qui forment
le creux de faisselle & qui servent aux principaux
mouvemens des bras ; le tranchant 6c les bords de
ces échancrures serrent aussi les vaisseaux & les nerfs
axillaires , de maniéré que quelques personnes en
ont les bras rpuges, 6c souvent tout livides avec
plus ou moins d'engourdissement, & qu'elles ne peu¬
vent les étendre en avant. D'ailleurs, les épaulettes ,

ces bandes qui passent par dessus fépaule, reculent
tellement les moignons des épaules, que les extrémi¬
tés antérieures des clavicules au haut du sternum,
deviennent quelquefois par-l'à très-saillantes, & sont
comme prêtes à íé déboîter, ce qui paroît fur-tout
aux personnes maigres.

Riolan, premier médecin de la reine Marie de
Médicis, qui vivoit par conséquent dans un tems où
les corps»étoient encore plus en usage parmi les
femmes du grand monde que dans celui-ci, avoit
observé que laplupantle ces, femmes avoient fépaule
droite plus grosse 6c plus charnue que la gauche. Le
célébré "NVinstow a très-bien prouvé dans un mé¬
moire , dont cet article est l'extrait, que cette dif¬
formité venoit de l'usage des corps forts.

, Voilà d'assez puissans motifs pour proscrire ces
cuirasses de baleine, 6c de leur substituer de simples
corsets de toile.

CORRECT, te, adj. correction, f.s. (Beaux-
Arts. ) C'est une attention scrupuleuse à perfection¬
ner un ouvrage de fart jusques dans ses moindres
parties , à corriger les plus petites fautes , à effacer
les défauts les plus légers , 6c à ne négliger aucune
beauté de détail. CharaBerem felìcis Aefìhetici , dit
Baumgarten dans son Esthétique , coronat correctìo-
nis studium, limce labor & mora, feu habitus protenfa
attentione in pulchre informatum opus, quantum pojsts,
minores, minutorum etiam ejus partium perjèctiones
augendi, tollendi imperfecliones , aliquantuia phceno-
mena , citra detrimentum totius. Aesth. § 97. La
correction tait partie de fexécution , & du fini. Foye{
Exécution, dans ce Suppit
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s'emparent avec violence de imagination L qiU-donnent de fortes secousses aux passions \m ^
vrage peut très-bien produire de grands effets fanietre cornH. Si impression qu'il fait résulte des fansdes parties .1 suffit que ces grandes parties soient"parfaites ; fortement remue par le sentiment de leííperfection , on ne leroit pas en état rl'u •

les minuties.de détail. Celui quia de grand^-ÍT
mémorables choies à raconter est sûr d'exciterf
tention 6ç de faire une impression très-sorte a
même il se négligera dans les petites parties du dY
cours , fur le choix des meilleures expressions f
les mots , les tons , l'inflexion de la voix &
gestes. Le peintre ou le sculpteur qui sait nous fran!
per par de belles proportions, de nobles attitudes
un grand caractère , n'a pas besoin de s'occuper desminuties de fexécution, ni de la plus grande beauté'du coloris, ni de fexactitude scrupuleuse dans cha¬
que pli de la draperie , ni de la perfection des ac¬
cessoires. 11 est assuré de plaire indépendamment de
ces petits moyens. C'est la prérogative de tous les
ouvrages de fart, dont la grandeur réside dans l'in-
vention , 6c dans les grandes parties. Trop de cor-
reciion leur nuit, ou tout au moins elle y est su¬
perflue.

^ II en est autrement des ouvrages, ou des parties
d'un ouvrage , dont la perfection résulte de l'assem-
blage de plusieurs petits rapports, & de la finesse
des rapprochemens ; tels sont tous les objets fins,'
jolis, délicats , dont i'essence consiste dans la réu¬
nion d'un grand nombre de petites parties.

L'esset de la correction est donc de poli/ chaque
petite partie d'un óuvrage. Lorsqu'on aura mis dans
cet ouvrage la vérité 6c la justesse, on peut encore
y ajouter la finesse. Une statue de marbre peut re¬
présenter son sujet avec tant de vérité & de justesse ,

que considérée d'un certain point cle vue , il n'y ait
pas le moindre défaut ; mais elle ne fera pas bien
polie , les contours ne seront pas marqués jusques
dans les plus petites inflexions des lignes. Ce ne fera
pas un ouvrage fini, ou exactement correct. On
en peut dire autant d'un tableau qui exprimera par¬
faitement ce qu'il doit représenter, quoique les cou¬
leurs ne soient pas bien fondues , 6c que ni chaque
membre de la figure, ni chaque pli de la draperie ,
ni chaque feuille d'arbre, soit aflez travaille, pour
que séparée de l'ensemble , elle paroisse un tout
achevé jusques dans ses moindres parties.

De-là on connoîtra dans quels cas fextrême cor¬
rection est superflue, ou même nuisible; ÓC dans
quels autres elle est nécessaire à la perfection de
l'ouvrage. Dans tous les objets qui sont du ressort
de la vue , 6c par conséquent dans tous les arts du
dessin , la correBion est inutile lorsque l'ouvrage doit
être placé à une grande distance de fœil, parce que
féloignement fait disparoître les petites parties. Ii
seroit parfaitement inutile d'exprimer dans une fi¬
gure qui fera placée fur une haute colonne , ou dans
un lieu élevé, les traits fins du visage, les petites rides
de la peau, les légeres inflexions des muscles. On
fait par l'histoire des deux sculpteurs Athéniens ,
que dans ces cas-là, la correBion est nuisible en ce
qu'elle empêche l'esset du tout. Un peintre qui tra-
vailleroit un plafond dans le goût de la miniature,
ou mëme d'une piece de chevalet, ne préseníeroií
rien à fœil qui pût lui plaire, quelque grandeur
qu'il donnât à ses figures ; parce que dès que i'ap-
partement est élevé , l'éloignement affoiblit les cou¬
leurs. Ce qui de loin doit produire un grand e ffet,
ne peut qu'être grossier &C rude étant vu de près.

La même remarque doit également s'appiiquer
aux objets que fœil voit, à la vérité, de près, mais

qui,

\
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qui, relativement aux autres parties du tableau,sont
censés être dans le lointain.

Secondement , la correction est inutile, lorsque
l'esset ne doit résulter que de l'ensemble. Que par
exemple une contrée n'ait rien d'agréable, que la dis¬
tribution ravissante des jours 6c des ombres , ou la
belle harmonie des couleurs ; le peintre aura par¬
faitement atteint son but, s'il fait rendre ces beau¬
tés , quoiqu'aucun objet particulier du paysage ne
soit correct ni dans le destin , ni dans le coloris. Ce
seroit bien en vain qu'un compositeur se peineroit
dans un tutti, ou dans un chœur, à notter correcte¬
ment chaque voix en particulier. L'esset doit réíulter
du tout. II en est de même encore d'un diícours en¬

tier , ou d'une de ses parties principales, l'attention
doit être dirigée uniquement fur la nature de l'objet
en général ; ce seroit une peine perdue que de li¬
mer chaque expression, ou de rechercher la meil¬
leure tournure de chaque phrase.

Le soin au'on donne dans ces cas-là aux acces¬
soires , est même très-désavantageux. On détourne
par-là l'attention qu'il falloit réserver au tout. Quand
on veut représenter un héros , dont la grandeur doit
être marquée par les traits du visage , l'air de tête ,
6c l'attitude, il ne faut pas travailler la draperie, ou
les armes avec un foin si correct qu'ils puissent en¬
traîner 6c sixer les regards , tant d'exactitude seroit
manquer le but ; il y a de l'habileté à savoir être né¬
gligent dans les hors d'œuvres. C'est là la savante
négligence de plusieurs anciens. Quadam etiam ne-
gligentia ejl diligens. Cic.

On peut donc établir pour regle générale , que
le foin d'être correct est nuisible, dès qu'il détourne
l'attention de l'objet principal, soit pour la sixer
sur des accessoires, soit pour la faire passer de l'ou-
vrage même sur Partisse 6c sur sa maniéré, contre
son intention. Un orateur qui auroit à répondre à
une accusation bien grave, & qui seroit obligé de
prouver son innocence, risqueroit de se perdre par
un discours si travaillé 6c si correct, que l'auditeur
ne pût s'occuper que des beautés de la diction. En-
sin i'application à être correct est nuisible, lorsqu'elle
rend l'ouvrage sec 6c peiné ; elle convient aux pe¬
tits ouvrages de pur agrément, où l'on n'exige
que de la finesse 6c de la délicatesse, mais que ce
soit sans leur ôter l'air de légéreté 6c d'aisance, 6c
sans préjudicier à l'esset de l'ensemble. Tels font les
ouvrages d'un Gérard Dow, 6c d'un François Mie-
ris. ( Cet article cjì tiré de la Théorie des Beaux-Arts de
M. Sulzer. )

CORROYER le fer, ( Forges. ) se dit de l'action
d'un forgeron qui replie une barre de fer sur elle-
même , ou qui superpose plusieurs morceaux de fer
les uns fur les autres pour les souder ensemble 6c
n'en faire qu'une barre. On mêle aussi des morceaux
de fer 6c d'acier que l'on corroie ÔC soude ensemble
pour faire ce qu'on appelle de l'étosse. Voyei Sou¬
dure , Suppl. (AA.)

§ CORSE, ( Hijl. Géogr. Droit publ. ) Corfía,
Corfica ; c'est une île considérable de l'italie, dans
la Méditerranée , entre les côtes de Gênes 6c la
Sardaigne, dont elle n'est séparée que par un canal
de quelques lieues de largeur. Longit. de xC- / o à
3-j-ió. lat. 4/ à 43 , nord.

Cette île, si long-tems disputée, théâtre, pres¬
que continuel, de guerres langlantes, vient d'être
cédée par la république de Gênes à la couronne
de France, en propriété souveraine, moyennant
une somme d'argent. Cet événement tout récent
nous engage à entrer dans quelque détail, lur la
description de cette île 6c sur ion histoire.

Description. Elle a environ de 36 à 40 lieues de
longueur, 6c à-peu-pres le tiers en largeur. Plinela décrit assez exactement 6c nous apprend qu'il y
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avoit trente-trois villes, 6c deux colonies Romaines
Mariana de Marius, 6c Aleria de Sylla. II ne reste
que des ruines des ces colonies. Hift. Nat> Hb. //.
r. 6.

Elle a des havres, des golfes 6c des ports; Cen-
turi au nord; à l'ouest San-Fiorenzo, Ísola-Rossa,
Calvi 6c Ajaccio ; au sud Bonifacio ; 6c à l'est
Porto-Vecchio, Bastia, 6c Maccinajo. Le port de
Porto-Vecchio est le plus considérable de tous. On
voit déja par-là de quelle importance peut être la
posieísion de cette île pour une puissance mariti¬
me de l'Europe, fur-tout puisqu'elle fournit de très*
beaux bois de construction.

Depuis long-tems Bastia étoit regardée commela capitale de l'île , parce que c'étoit-là qu'étoitle siege de la souveraineté des Génois ; mais Ajaccioest la ville la mieux bâtie: il y a un reste d'unecolonie Grecque qui vint s'y établir dans le siecíepasse, 6c Cor te qui èst au centre de l'île, est pro¬
prement la capitale, au confluent de deux rivieres,le Tapiganno & la Restonica.

Lintérieur de l'île est montagneux, entrecoupéde vaílees agréables 6c fertiles, 6c de quelquesplaines. On partage l'île en deux parties depuisBastia, en - déçà , 6c au-delà des monts , di quat6c di la dei monti»
La chaîne des montagnes traverse à-péu-près l'île

en croix. Tout le pays est outre cela divisé en neuf
provinces. Les pieves forment les districts ecclé¬
siastiques.

Toute la Corse est bien arrosée de rivieres 6c de
ruisseaux ; il y a des lacs, ceux d'Ino 6c de Crena
font les principaux. Le Goîo est la plus considérable
des rivieres. II y a aussi des eaux minérales chaudes
6c froides. Les rivieres font assez poissonneuses, 6c
la mer près des côtes encore plus; abondante en
thons, en sardines, en huîtres , bc> On y pêche
beaucoup de corail, du blanc, du noir, 6c du rou¬
ge , le long des rochers de la mer.

L'île nourrit aussi toutes sortes d'animaux sau¬
vages 6c domestiques. Les chevaux y font de très-
petite race, 6c les moutons de mauvaise espece.
Les ânes 6c les mulets font de même petits, mais ,
comme les chevaux, agiles 6c vigoureux. Les bêtes
à cornes font assez grandes, 6c les chevres en grand
nombre. Les brebis ont souvent deux, jusqu'à six
cornes. II y a beaucoup de gibier, & point de loups,
ni d'animaux venimeux.

Les arbres font grands dans cette île, fur-tout les
pins & les châtaigniers, 6c les forêts fourniroient
assez de bois pour rétablissement 6c l'entretien d'une
flotte. L'olivìer, le limonier , l'oranger, l'amandier,
le figuier, le grenadier, y font communs. Le mû¬
rier y croit très-bien. Le buis 6c l'arbousier y font
très-beaux.

Le froment, l'orge , le seigle , le millet, réussis¬
sent très-bien dans l'île ; mais l'avoine y vient dif¬
ficilement.

II y a beaucoup d'abeilles , dont le miel a de l'â-
preté, à cause de l'if 6c du buis qui y abondent ;
mais on fait beaucoup de belle cire.

Dans les montagnes on trouve beaucoup de mi¬
nes de plomb, de cuivre, de fer , d'argent 6c d'a¬
lun ; on y fait aussi du salpêtre 6c du sel. Le beau
granite, le porphyre 6c le jaspe se présentent en
divers lieux.

Divers coteaux produisent des vins excellens >

de différentes qualités , selon les plants 6c les as¬
pects. En un mot, la Corse, non feulement peut se
suffire à elle-même, mais encore fournit aux autres

nations de son superflu. Ilsont toujours vendu beau¬
coup d'huile , de marons, de poissons, de cire, 6c
quelques vins ; & si ce beau pays étoit tranquille
6c bien gouverné , il deviendroit riche, 6c se*

II ii
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habitans heureux. Malgré tant de calamités qui ont
uffligé ce peuple infortuné, on y comptoit, il n y
a pas long-temps, plus de deux cens vingt mille
habitans. ' . .

Hiíloire. L'histoire de ce peuple offre une íuite de
révolutions, que nous allons parcourir rapidement.
Hérodote nous dit que les premiers habitans,de ! île
furent des Phéniciens qui la nommèrent Coíhsa ^

ÔC qu'au bout de huit générations ils furent accrus
par une colonie de Lacédémoniens, fous la conduite
de Theras, d'où elle prit le nom de Thera. Herod.
lib, IV. c' '47 9 '4^' ^ans la Hie prit le
nom de Cyrnos, du nombre de fes promontoires.
Isidor. Origin. lib. XIIh c. G. L'origine du nom
de Corsa qu'elle porta ensuite est fort incertaine.
Les Carthaginois en firent ensuite la conquête.
Elle paífa fous la domination des Romains, vain¬
queurs de Carthage, environ l'an 193 de Rome.
Tit. Liv. lib. XVII. Plusieurs fois ces peuples se
soulevèrent contre leurs maîtres, & furent répri¬
més , mais jamais les Romains n'y furent posses¬
seurs Tranquilles.

A l'irruption des barbares, les Goths s'emparerent
de la Corse, 6c y établirent le gouvernement féodal,
aussi barbare qu'eux. Procop. de bello Goth. III. 24.
Dès-lors, 6c pendant plusieurs siécles, cette île fut
le théâtre obscur , mais sanglant , de divisions
cruelles, dont il ne reste aucune histoire.

Enfin, les Sarrasins devenus puissans, s'en emparè¬
rent , environ le VIIIe siecle , 6c la défendirent long-
tems. II est apparent que c'est eux qui lui donnè¬
rent le titre de royaume.

Bientôt les papes formerent le dessein d'annexer
ce royaume à leur territoire. Grégoire VII, publia
enfin un bref, en 1079 > T-1* déclaroit un domaine
de la mouvance du saint siege. D'autres prétendent
qu'un roi de France en fit la donation au pape.

Les Génois fe prévalant de l'état agité 6c incer¬
tain de cette île , avoient tâché d'établir une co¬
lonie à Bonifacio; 6c ils encoururent pour cela les
foudres de Grégoire VII qui les excommunia 6c
les engagea à suspendre leur projet.

C'est à cette époque qu'il faut fixer la mission
d'Hugues Colonna en Corse, avec des troupes du pape
qui remporterent de grands avantages fur les Sar¬
rasins infidèles.

Cependant l'état de I'île étoit toujours flottant ;
mais en 1091, Urbain II en disposa en faveur de l'é-
vêché de Pise, par un bref, avec des réserves pour
le saint siege.

Les Génois, toujours occupés de leur projet fur
le royaume de Corse-, rivaux des Pifans , gagnèrent
fur ceux-ci la bataille de Malora , devinrent les
maîtres de Pise, 6c se mirent en état de l'être de
la Corse , vers le milieu du xive siecle.

Cependant Boniface VIII, pour assurer au saint
jfiege le fief de ce royaume tant disputé, l'avoit
donné fous ce titre, par une bulle, en 1297, à
Jacques II , roi d'Aragon , avec la Sardaigne, 6c
celui-ci en fit hommage en 1305 ; & en 1325 , le
pape Jean XXII exigea le renouvellement du même
hommage. Alphonse successeur de Jacques, fitfolem-
nellement uu pareil acte, en 1435, à BenoîtXIÍ ;
6c l'on voit encore un bref d'Eugenes IV, de Pan
1446, par lequel il établissoit l'évêque de Ferrare
gouverneur de la Corse.

Gênes s'occupoit toujours des moyens de former
des établissemens dans cette île, dont elle vouloit
être souveraine, tandis qu'elle reconnoifloitla mou¬
vance de son propre territoire envers l'empire,
dont elle donna des témoignages formels, dans les
années 1396 & 1458 , lorsqu'elle se mit fous la pro¬
tection de la France , avec cette réserve expresse ?

sauf les droits de Cempereur & de 1?empire*
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Mais les Génois, dont la souveraineté snr t

Corse n'étoit point reconnue alors des autres nu'c
fances, faifoient de continuels efforts pour la main'tenir fur ces peuples, avec lesquels ils avoient d*
perpétuels démêlés. Enfin, toujours incertaine dans
cette possession, la république se détermina en n6a
de céder fes droits à François Sforce, duc de Milan
à la réserve des deux places de Bonifacio 6c de
Calvi, qu'elle garda pour avoir toujours un pieJ
dans ce royaume, l'objet de son ambition qui luj
a coûté plus d'argent qu'elle n'en a tiré, malgré la
dureté que les Corses lui ont si souvent reprochée

On voit qu'en 1478 le fils de ce duc de Milan
établit encore un gouverneur en Corse. Mais en
Louis-Marie Sforce aliéna cette île en faveur de
Thomafius de Campo Frégoso.

Bientôt après les Génois fe trouverent les seuls
maîtres de cette île. La France feule réclama quel¬
quefois fes droits qui , après la perte de la bataille
de Pavie , parurent ensevelis ; tandis que les Corses
toujours jaloux de leur liberté , fe plaignoient fou-
vent du gouvernement Génois. Plus d'une fois ils
prirent les armes, mais n'ayant pas de chefs capa¬
bles de les conduire, ils étoient bien-tôt accablés,
6c peut-être trop sévèrement punis.

Henri II, roi de France, en recommençant la
guerre contre Charles-Quint, entreprit une expédi¬
tion contre la Corse. De Thou. Hifi. I. XII. c. 2.
Ilavoitlieu d'être mécontent des Génois qui avoient
embrassé le parti de l'empereur. Une flotte débar¬
qua en 1553 des troupes en.Corse , fous le comman¬
dement de Paul de Thermes, accompagné de San-
pierro d'Ornano, noble Corse, 6c de Jourdain des
Ursins. L'administration de l'île avoit alors été re¬

mise à la banque de S. Georges de Gênes. André
Doria , quoiqu'âgé de 87 ans , à la tête de la jeu¬
nesse Génoise, 6c d'un secours fourni par Tempereur^
s'embarque. Les Corses s'unissent avec les François,
6c il fe fit de part 6c d'autre des prodiges de valeur.
Enfin on conclut un traité avantageux aux insulai¬
res , fous la garantie de la France. Henri étant morf^
les rigueurs des Génois recommencèrent, 6c les
plaintes des Corses continuèrent : Sanpierro d'Orna¬
no repassa en Corse, soutint encore les mécontens;
mais il fut assassiné en 1567; les uns disent que ce fut
par la perfidie des Génois , d'autres le nient. De
Thou. Hijl. XLI. 31. II est certain que les Génois
fe vengerent trop sévèrement des insulaires, quï
n'en devinrent pas plus fideíes. II n'étoit plus permis
aux Corses d'exporter leurs productions , qu'ils
étoient forcés de vendre, fans concurrence, aux
Génois, maîtres du prix. Tous les deux ans, on en-
voyoit un Génois comme gouverneur, qui ne
penfoi?, à ce que disent les Corses , qu'à s'enrichir;
6c fi l'on portoitdes plaintes au sénat, le créditétouf-
foit le cri de la justice. Les commissaires inférieurs
6c les lieutenans fuivoient le même exemple , avec
une pareille impunité.

Ce fut au milieu de tant de méconíentëmens, que
la république recueillit 6c envoya en 1677 une colo¬
nie de Grecs de la Morée en Corse, aii nombre de
mille ames. Elle devoit jouir dans ce pays tout ca¬
tholique , du libre exercice de la religion grecque :
nouveaux sujets de mécontentemens, & sujets per¬
pétuels de divisions 6c de guerres.

Après une fuite de mouvemens, plus ou moins
violens, 6c plus ou moins vite réprimés, les Corses
s'ameuterent de nouveau en 1729, par l'imprudence
d'un collecteur de l'impôt Génois, qui voulut, pour
être payé , saisir les effets d'une pauvre femme. Ils fe
chosirent deux chefs qui s'emparerent de la capitale*
Gênes, après bien des efforts, eut recours à l'empe-
reur Charles VI, qui y envoya d'abord des troupes
insuffisantes. Leurs mauvais succès détermina la cour
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de Vienne à y envoyer une plus forte armee. Les Cor¬

ses se prêtèrent alors à un accommodement, dont
i'empereur fut le garant, & qui fut signé en 1733.

Dès l'année suivante les Corses reprirent les armes,
soutenant que les Génois avoient viole le traite. Ce
surent des combats continuels jusqu'à l'apparition
du baron Théodore de NeuhofF, du comté de la
Marck en Westphalie , qui fut proclamé roi de Corse
en 1739. II ne finit pas Tannée fur son trône, 6c fu¬
gitif de lieu en lieu , arrêté à Londres pour dettes ,
il dut fa liberté à la générosité d'un seigneur Anglois
qui les paya. II mourut à Londres en 1756.

Cependant Gênes ne pouvant réduire les rébelles
eut recours à la France, qui envoya, en 1738 , des
troupes pour soutenir fa médiation 6c pour combat¬
tre les Corses. Après plusieurs combats 6c beaucoup
d'exécutions féveres , les Corses furent contraints de
rendre les armes à la fin de 1739 , en 1740, toute
l'île fut soumise à la France ; à la fin de 1741 , les
troupes Françoises remirent l'île aux Génois 6c íe
retirerent.

A peine furent-ils partis, que les troubles recom¬
mencèrent. Dans la fuite TAngleterre 6c le roi de
Sardaigne parurent favoriser les Corses ; mais ils les
abandonnèrent après la paix d'Aix-îa-Chapelle.La guerre depuis 1748 continua fous différens
chefs, jusqu'en 1755, que Pascal Paoli,fils d'Hya¬cinthe Paoli, un des chefs des mécontens, en 1735,fut élu général de l'île, par le conseil général du
royaume. U chassa les Génois de plusieurs villes de
l'intérieur du pays : il s'appliqua avec autant de sa¬
gesse à rétablir Tordre 6c la sûreté par-tout. II feroit
peut-être parvenu à lasser enfin les Génois, si , en
1764, la France n'avoit fait un nouveau traité avec
cette république, pour envoyer des troupes qui nedevoient agir que pour la défense. Ce traité devoit
durer quatre ans. Au bout de ce terme , la républi¬
que de Gênes fatiguée de commander à des sujetstoujours mécontens, les a remis à la France en 1768,
par un traité qui eut son effet par les armes victo¬rieuses des François. La Corse fut presque toute
conquise Tannée suivante par les armes de cette na¬
tion , fous les ordres du comte de Vaux. CependantPaoli 6c fes compatriotes se défendirent avec un cou¬

rage incroyable ; souvent ils remporterent des avan¬
tages signalés fur les François : enfin, ils furent obli¬
gés de céder à la force. Paoli ne pouvant sauver fa
patrie, prit le parti de la quitter. Sa retraite acheva
la réduction totale de l'île. Les Corses font vaincus
& non soumis: souvent les montagnards viennent
inquiéter leurs vainqueurs. Heureux ces peuples,S'ils peuvent trouver enfin dans une administration
sage , le repos , la sûreté 6c le contentement, dontils n'ont pu jouir depuis tant de siécles! La nation a

fondé, en 1764, une université dans la cité deCorte.II faut espérer que les sciences 6c les arts, mieux cul¬tivés dans ce pays, encore agreste, adouciront le
caractère de ces fiers insulaires , 6c leur apprendront
■a tirer plus d'avantage de leur sol 6c de fes produc¬tions.

Muratori a publié un ouvrage de Petrus Cyrncens,
ou de Corse dont le nom étoit Fïlice , de rébus Corfi-cis libri IV, rerum Ital. script, vol. XXIV. VoyezEtat de la Corse, par M. James BoíVel, &c. ( B. C. )§ CORTICALE , ( Anatomie. Physologie. ) Lapartie corticale du cerveau paroît ausiì essentielle
aux fonctions du cerveau , que la médullaire ; ou ,pour nous expliquer plus précisément, il paroît quesans la partie corticale la médullaire ne fauroit rece¬voir la liqueur vitale, que le cœur seul fournit, 6cdont l'accroisscment &le bon état de la moelle dé¬pend , conformément aux loix générales de la vie
animale. On trouve la partie corticale dans tous les
animaux, 6c rnêtne dans les infectes.

Tome II,
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Sa place n'a rien d'affecté ; elle est extérieure dans

le cerveau 6c dans le cervelet, intérieure dans les
corps cannelés, latérale dans la glande pituitaire.

C'est de toutes les parties du corps humain, la
plus molle 6c la plus délicate.

II est aisé de voir qu'elle n'est pas composée de
glandes. Quand i'art n'y a rien changé , on décou¬
vre des filets qui sortent de la pie-mere , & qui se
rendent dans la substance corticale. Quand on injecte
de l'huile de térébenthine colorée dans les artères du
cerveau , ces filets deviennent rouges 6c on recon-noît leurs branches. La substance corticale est com¬

posée alors d'une substance grisâtre 6c de ses vais¬seaux. Quand Tinjection est faite avec beaucoup desoin, 6c qu'elle a bien réussi, la pulpe grise diminue ,6c la partie vasculaire augmente. Mieux on réussitdansTinjection,& plus la portion vasculaire est con¬sidérable , 6c moins il reste de pulpe grise.Qu'on fe rappelle ensuite que la substance cor¬ticale est uniforme
, & qu'elle a par-tout la même

apparence dans un cerveau , auquel on n'a pastouche : que cette pulpe devient en partie vascu¬laire par Tinjection , 6c que le résidu , qui ne reçoit
pas la liqueur colorante, resiembíe parfaitement àîa pulpe qui faisoit Tapparence générale de la sub¬stance corticale , & que Tinjection a diminuée ; que
cette même pulpe devient vasculaire de plus en plusà mesure qu'on a mieux réussi dans Tinjection : 6c
que c'est toujours une partie de la pulpe uniforme
qui fe change en vaisseaux, 6c Ton trouvera la con¬
jecture très-probable, qui attribue au reste de la
pulpe la même structure que celle dont est
née la portion vasculaire. Trois dixiemes de la
pulpe sont successivement devenus des vaisseaux ;
pourquoi les autres sept dixiemes seroient-ils d'une
autre structure , puisqu'ils ont la même couleur , lamême mollesse , la même disposition à devenir vas¬
culaires par une injection plus fine ? Si la structure
de ces sept dixiemes n'étoit pas vasculaire, n'au-roit-elle pas une autre consistance , une autre cou¬
leur que la pulpe qui devient vasculaire par Tin¬jection?

II paroît donc très-probable que toute la subs¬
tance corticale est composée de vaisseaux successi¬
vement plus fins, 6c d'une cellulosité fine qui n'ad¬
met jamais de la graisse.

Pour des glandes , il n'y a assurément pas lamoindre apparence qu'il puisse y en avoir. En gé¬néral, la structure même d'une glande diminue ex¬
trêmement la vélocité de toute liqueur qui s'yépancheroit, 6c Tépaissit à proportion. Car toute
glande est une espece de sac, un réservoir très-
ample en comparaison des petits vaisseaux qui y
apportent leur liqueur : 6c la vitesse dans une glandedoit être à la vitesse des vaisseaux comme Taire de
la glande à la lumière des vaisseaux; elle doit donc
être à peu-près nulle. D'ailleurs, toute glande a des
veines absorbantes : la partie la plus aqueuse de la
liqueur épanchée dans la glande en est repompée
par ces vaisseaux , 6c le reste s'y épaissit à propor¬tion. Aussi toutes les glandes véritables donnent-elles
des liqueurs muqueuses ou sébacées.

Dans le cerveau on ne peut pas avoir le moindre
penchant à admettre une liqueur visqueuse, ni une
liqueur dont la vélocité soit petite. La vitesse pro¬
digieuse avec laquelle s'exécutent les mouvemens
des nerfs , la force immense qu'ils engendrent
dans les muselés , exigent une liqueur dans le sys¬
tème médullaire disposée à couler avec la vitesse
la plus momentanée , puisqu'il n'y a que la vitesse
qui, avec une très-petite masse , puisse produire
des mouvemens aussi violens que ceux des convul¬
sions. ( H. D. G. )

§ CORVÉE, ( Jurispr. ) II y a quelques années
11 ii ij
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que rimpératrice-Reine retrancha la moitié des cor¬
vées que ses sujets étoient obligés de faire dans ses
états.

L'empereur, dans les voyages qu'il fit au moisde juin 1773 fans pompe, fans escorte, recevoit à
cheval ou debout dans fa voiture les nombreuses
requêtes de ses sujets , auxquels ce prince donnoit
des réponses gracieuses 6c consolantes.

Parmi ces requêtes, il s'en trouva une conçue
en ces termes ; « très-gracieux , très-compatissant
» empereur, quatre jours de corvée par semaine , le
» cinquième à la pêche, le fixieme , il faut suivre
» le seigneur à la chasse, le septieme est consacré
» à Dieu. Jugez , empereur très-magnifique , s'il
» nous est possible de payer les impôts 6c la taille ? »

Le jeune & sage monarque qui gouverne la
France , vient de donner a tous les souverains un
bel exemple à suivre, en abohstant les corvées dans
tout le royaume, par son édit du mois de février
1776* V

COSAQUES ( les ) , Géogr. Hifl. C'est le nom
qu'on donne à un peuple guerrier, qui habite les
parties les plus méridionales de la Moscovie, 6c
sur-tout ce qu'on appelle la petite Russie, en langue
Moscovite , molaia Rojjla. II y a toute apparence
qu'ils font Russes d'origine. Quoiqu'il y ait une gran¬
de ressemblance entre la langue Polonoise 6c la Mos¬
covite , celle des Cosaques a cependant plus d'affi¬
nité avec cette derniere. Leur religion est la même ;
ils suivent le rit Grec, ils y font même fort attachés :
6c s'ils n'ont pas apporté cette religion de leur pre-
miere patrie, où elle est généralement suivie , on
ne sauroit dire en quel tems ou à quelle occasion ils
l'ont embrassée.

II seroit intéressant de savoir comment ils se sont
séparés du gros de la nation pour faire un peuple à
part, pour vivre fous des loix toutes dissérentes ,

6c pour établir entr'euxune forme de gouvernement
toute militaire, 6c qui n'a rien de commun avec
celui de la nation dont ils font descendus. Un habile
homme a donné là-dessus certains détails curieux ,

que le célébré Busching a transcrits dans son ouvra¬
ge ; nous allons en donner le précis.

Les anciens Moscovites peu ressemblans à ceux
de nos jours , qui se montrent si bien, lorsqu'il s'agit
d'attaquer un ennemi ou d'en repousser les assauts ,

étoient en quelque façon le jouet de ces mêmes
Tartares que les Russes dans la derniere guerre, ont
si facilement subjugués, malgré la protection de l'em¬
pereur des Turcs. Ces peuples faifoient autrefois
des courses fréquentes dans la Russie, ils en ont quel¬
quefois même traité les souverains avec la derniere
indignité: les provincesîes plus voisines de leur pays
eurent le plus à souffrir de leurs ravages. Ce qu'on
nomme aujourd'hui la petite Russe 011 YUkraine^ étoit
la principale province de ce vaste pays. Les souverains
y ont fait leur résidence dès le tems du grand-duc
Igor, jusqu'à celui d'André Jurgewitsch Bogolubs-
koy, qui en Tannée 11 57, transféra le siege de la
souveraineté de Kiovie à Wolodimer: dès-lors il y
eut dans cette ville des princes indépendans. En
1240, les Tartares, fous la conduite de leur chan
Bati, se rendirent maîtres de Kiovie 6c dévastèrent
le pays; ils y abusèrent étrangement de leur pou¬
voir : ils établissoient & déposoient à leur gré les
princes Russes dans le district de cette derniere ville
6c ailleurs. L'an 1320, Gedimin, grand-duc de Li¬
thuanie , mit une fin à la domination des Tartares :
il vainquit Stanistau , prince de Kiovie, qui descen-
doit des anciens grands-ducs de Russie, & s'étant
rendu maître de la ville , il y établit un gouver¬
neur.

C'est vraisemblablement de cette époque qu'il
faut dater le commencement des Cosaques. La haine
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d'une domination étrangère obligea plusieurs desanciens habitans à s'expatrier, 6c à chercher uneretraite aux environs de l'embouchure du Borif-thene , qu'on nomme aujourd'hui le Dnieper.

Ce sieuve, avant que d'entrer dans la mer Noireforme une efpece de lac d'assez grande étendue, 6c
un grand nombre de petites îles: plus haut on trouvetreize cataractes 011 chûtes d'eau qu'on nomme com¬munément les treize porovis du Boryfihtne. Une situa¬tion comme celle-là, étoit propre à se défendre6c les attaques fréquentes que ces fugitifs avoientà essuyer de la part des Tartares, des Lithuaniens& des Polonois , 6c l'obligation de repousser tantd'ennemis, les mit dans la nécessité d'établir parmieux^un gouvernement militaire , très-différent decelui fous lequel ils avoient vécu jusqu'alors. On ne
peut guere en fixer le commencement avant cette
époque.

Des établissemens de cette nature ne se font pastout d'un coup. Une seconde irruption que les Tar¬
tares firent en 141 5 , dans laquelle il se rendirent
encore maîtres de Kiovie, augmenta vraisemblable¬
ment le nombre des fugitifs. Une troisième cause
put y contribuer : Casimir , fils de Jagellon , roi de
Pologne, entreprit d'unir à la Pologne la principautéde Kiovie. II la partagea en districts, il établit danschacun de ces districts des vaivodes, des castellans,des starostes, des juges 6c d'autres officiers, tous denation Russe ; il ne mit point de différence entr'eux
6c les Polonois naturels il vouloit même rendre
ces dispositions durables, & les confirmer par desloix dont ses successeurs ne devoient point s'écar¬
ter. Cependant elles durerent peu , il s'introduisit
quantité de Polonois dans le pays, ils y acqui¬
rent des domaines, ils surent attirer à eux les em¬

plois honorables 6c lucratifs, ils commencerent à
traiter avec hauteur les anciens habitans , que cettefaçon d'agir rebuta de plus en plus, & ce méconten¬
tement grossit encore le nombre des émigrans.II est vraisemblable aussi que ce fut à cette épo¬
que, ou du moins vers ce tems, que le pays dontles Cosaques sortirent, fut appellé la petite Ru(jie,
pour le distinguer du reste des provinces qui for-moient cette vaste région , qu'on nomme aujour¬d'hui Moscovie ou Russie. Pendant que la premiereétoit unie à celle-ci fous un même souverain , ou
pendant que l'une & l'autre étoient opprimées par lesTartares , il n'y a pas d'apparence qu'on ait pensé àcette distinction.

Peu après ces émigrans, que l'on nomma d'abord
Mala Rosssky, mot qui peut signifier les petits Ruses,s'étendirent jusqu'au Bog, 6c même jusqu'au Dnies¬
ter, & occuperent le pays compris entre ces fleu¬
ves 6c le Borysthene. Ils bâtirent des villes 6c des
villages , où ils íe retirerent en hiver pour y habiteravec leur famille. En été, la jeunesse 6c ce qu'il yavoit de gens vigoureux, se répandoient sur les fron¬tières , 6c harceloient perpétuellement les Turcs 6c
les Tartares , ce qui mettoit la Pologne 6c la Lithua¬nie à couvert de leurs dévastations : si bien que lessouverains de ces deux pays, non-feulement les laif-
foient faire, mais de plus leur accordoient certains
avantages, 6c cherchoient à mettre plus d'ordre àieur gouvernement , afin qu'ils fe rendissent plusredoutables à ces deux peuples, ennemis du nomchrétien.

Aujourd'hui on distingue deux fortes de Cosaques ;les MaloroJJis 6c les Saporogiens : ce dernier motparoît signifier demeurant au-dessous des chûtes dteaux.Dans les commencemens , on n'y mettoit pas de dif¬férence : tous les Cosaques étoient habitués a-u-des-
sous des cataractes ou porovis du Borysthene. Leroi Sigisinond I. crut qu'il convenoit d'en placer une



c o s
partie ail-dessus: il leur céda un morceau de pays
considérable , afin qu'ils fussent plus à couvert des
courses des Tartares, Ôc il augmenta d'ailleurs leurs
privilèges.

II y a toute apparence qu'on construisit alors quel¬
ques places fortes dans ce pays, accordé tout nou¬
vellement aux Cosaques, asin qu'ils pussent y re¬
tirer leurs armes , ce qu'ils a voient d'artillerie ôc
leurs munitions, & que les Tartares ne puslent pas
li facilement s'en emparer. C'est vraisemblablement
ce qui a occasionné la construction des villes de
Tfchigirin ôc de Tfchirkaski: on en a toujours parlé
comme de villes cosaques , mais elles ont été igno¬
rées avant que ce peuple existât. Un des successeurs
de Sigifmond sit encore mieux. Etienne Bathori ,

ce roi qui s'est rendu si fameux par fa prudence 6c
par fa valeur, pour rendre les Cosaques plus utiles à
l'on royaume ôc en tirer meilleur parti en tems de
guerre, en forma six corps ou régimens , chacun de
mille hommes ; il les partagea en íotna ou drapeaux.
Chaque Cosaque du régiment devoit être inscrit dans
le rôle du drapeau auquel il appartenoit, 6c s'y
rencontrer au premier ordre toutes les fois qu'on
Fassembloit; chaque division étoit commandée par
des officiers permanens ; ensin tous les régimens pris
ensemble avoient un commandant qui fut appellé
hetmann, nom dérivé de het , qui veut dire chef
Pour lui attirer plus de considération, le roi lui
donna une banniere royale , une queue de cheval,
tin bâton de commandement ÔC un sceau. Il établit
aaffi parmi eux divers emplois civils, dont on s'abs¬
tient d'indiquer les noms.

Ce même roi accorda au prince Bogdan Rofchins-
ky , premier hetmann , la ville de Terechtemirow
pour lui 6c pour fes successeurs, 6c il permit aux
Cosaques d'occuper le pays qui s'étend delà jusqu'à
Kiovie. II augmenta aussi leur territoire à l'orient du
Dnieper, d'un quartier de pays de vingt milles
d'étendue.

Terechtemirow devint la capitale des Cosaques,
an lieu de Tfchirkaski, qui l'avoit été jusqu'alors.
Elle fut la résidence de l'hetmann ou de celui qui en
faiíoit les fondtions. On y confervoit les titres & les
franchises de la nation. C'étoit la place d'armes 6c le
rendez-vous des troupes quand elles vouloient en¬
trer en campagne. Les Cosaques de voient fe fournir
eux-mêmes d'armes ôc de munitions , 6c faire la
guerre à leurs dépens , à moins qu'on ne veuille
donner le nom de paie à quelques préfens que le roi
faiíoit annuellement à chaque soldat, 6c qui confif-
toient en une peau de bœuf, un ducat 6c une pelisse.
Un certain nombre d'entr'eux restoit constamment
auprès du chef, il étoit permis aux autres d'habiter
dans les villages. Par cet arrangement , on avoit
pourvu à la culture du pays en même tems qu'à fa
défense.

Cette bonne intelligence entre le roi 6c les Cosa¬
ques dura peu de terne. Sigifmond III. successeur
d'Etienne, ne sentit pas tout l'avantage qui en reve-
noit au royaume : il vouloit les gêner dans leursJ

expéditions, retrancher quelques-uns de leurs privi¬
lèges , donner aux Polonois les premieres dignités,
faire dépendre le hetmann des Cosaques du généralde la couronne. Plusieurs nobles Polonois bâtirent
dans leur pays des bourgs 6c des villages , 6c après
y avoir attiré des habitans à force de promesses, ils
prétendirent les traiter en esclaves. Le clergé romain
s'y introduisit: on plaça à Kiovie un évêque catho¬
lique romain , à côté du métropolitain Russe ; on
chercha à réunir régisse grecque de ce pays au siègede Rome, 6c dans un efpece de concile , tenu àPreste , en Lithuanie, en 159 5 , on persuada au clergéde la petite Russie de renoncer à l'obédience du
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patriarche Grec de Constantinople, póur reconnoî*
tre la suprématie du pape.

Toutes ces vexations émurent ce peuple qui crut
ensin devoir soutenir sa religion 6c les droits de fa
patrie par la force. Il en résulta une guerre qui dura
trois regnes avec une alternative de bons Sc de mau¬
vais succès. Ensin Bogdan Chmelnizki, homme
actif 6c très - intelligent, que les Cosaques avoient
choisi pour leur hetmann, finit ces troubles. II avoit
remarqué que les Polonois promettoient beaucoup ,
quand le besoin de leurs affaires le demandoit, ÔC
qu'ils tenoient peu quand elles avoient changé deface. II crut que fa nation ne pouvoit rien faire demieux que de se réunir à celle dont ses ancêtres
avoient fait partie, en se soumettant aux czaçs de
Moscovie, dont les prédécesseurs avoient eu droitfur la petite Russie que les Polonois retenoient injuf-
tement.

Le traité fe conclut le 6 Janvier 1654, à Reréaf-Ia wí, ensuite de quoi les villes 6c les habitans du
côte oriental du Dnieper, ainsi que la capitale dela province de Kiovie, suivirent l'exemple des Cosz-
ques ; Chmelnizki avoit porté les forces militaires
des Cosaques à quarante mille hommes, 6c les avoít
partagés en quinze corps , dont la plus grande par*tie avoit fa demeure à l'occident du Dnieper 6c por-toit le nom des villes qu'ils habitoient , comme
de Tfchigirin, Tfchirkaski, &c. dès-lors ce nombre
fut porté à soixante mille hommes, 6c divisés en
dix corps qui établirent leur demeure à l'orient du
fleuve , 6c prirent les noms des villes principales de
ce quartier de pays.

Pendant que la guerre duroit entre les Poíoiiòis
ôc les Cosaques, plusieurs familles quittoient jour¬nellement la rive occidentale du Dnieper pour s'éta-blir du côté opposé. Ensin l'ancien pays qu'ils occu-
poient, ne se trouva plus suffisant pour ì'entretien de
tous, ils furent contraints de s'étendre toujours plus
vers l'orient, du côté de Belgorod, fur les frontiè¬
res de la Crimée , pays alors inhabité , mais très-
sufceptible par sa nature de bonifications. Là se for¬
mèrent les cinq régimensSlobodiens, connus fous les
noms de Achtirka, de Sumi, de Charkow, tflsum ÔC
de Rybna ou Oflrogoschk. L'établissement de ces colo¬
nies commença en 1652 : elles se trouverent telle¬
ment au large, qu'elles purent en 1659 , recevoir
6c placer une grande multitude de leurs compatrio*
tes qui étoient venus les joindre.

On ne fait pas bien précisément en queltems fut
bâtie la Setfcha des Cosaques Saporoniens; on croit
que ce fut fous le regne de Sigifmond I. C'est une
forteresse dans une île du Borisshene, en-dessous des
cataractes : dans les commencemens, c'étoit tout sim¬
plement le rendez-vous de ceux qui fe destinoient à
faire une campagne:ils s'y rencontroient pour élire
leur chef, 6c pour concerter les mesures qu'il y
avoit à prendre pour réussir dans leur expédition.
Dans la fuite, ce lieu est devenu la demeure d'un
nombre de gens non mariés, résolus de faire plus
ou moins long tems leur tout de la guerre , 6c de
renoncer à toute autre occupation. Toute personne
qui afpiroit aux honneurs de la guerre , alloit passer
du moins trois ans dans la Setcha, quelquefois ils
faifoient durer ce séjour sept ôc même dix ans ; après
ce terme , ils revendent dans leurs maisons comblés
d'honneurs 6c de biens.

II reste une question assez intéressante à détermi¬
ner ; c'est l'origine du nom de Cosaques. On fait que
les habitans de la petite Russie ne l'ont pas toujours
porté. D'où dérive-t-il? Quelques-uns le tirent du
mot koja, qui en langue cosaque signifie chevre ou
chevreuil, par ou Ion a voulu marquer l'extrêmc
agilité de ces peuples ; d'autres, de ko/sa, une fau¬
cille ; d'autres encore de kayiek, un voleur : il y en
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a qui le dérivent du mot kapschak. Aucune de ces
étymologies n'est vraisemblable. Un écrivain Poio-
nois, après avoir rapporté une expédition faite con¬
tre les Turcs , à Ak kiermen ou Belgorod , íur le
Dniester, en 1516 , par lés Cosaques , íous la con¬
duise d'un nommé PrejlavP , ou bien Pred'Jlaw Lans-
koronsky , dit qu'alors, pour la premiere fois, on
entendit prononcer le mot de Cojaques en Pologne.
Cela pourroit bien signifier qu alors les Cosaques
commencerent à se faire en Pologne une réputation
de valeur, ou que certain nombre de Polonois ,

qui avoient suivi Lanskorons^y dans son expedi-
tion , y acquirent le nom de Cojaques qu'ils rappor¬
tèrent en Pologne. On pourroit, je l'avoue, expli¬
quer ainsi les termes de cet écrivain ; mais il est plus
naturel de croire, qu'il a voulu dire que ces peuples
porterent alors, pour la premiere fois , le nom de
Cosaques. II se peut qu'il en soit de même du nom
de Tscirkasises que ces mêmes peuples portent aussi,
& dontTscirkask, leur premiere capitale , semble
avoir tiré son nom. Si ceci nous apprend le tems au¬
quel le nom de Cosaques a commencé, il ne nous
apprend ni le sens ni la cause de cette dénomination :
& comme elle fut donnée non-seulement aux habi-
tans de la petite Russie , mais aussi aux Polonois
qui les accompagnèrent dans cette expédition, on en
peut conclure que ce n'est point un nom de nation,

*ni de pays, mais de profession, de caractère, & qui
exprime certaine façon particulière de faire la guerre.

Ce n'est pas dans cette occasion seule qu'on a ainsi
nommé des troupes étrangères à la petite Russie.
Celles que le czar Vasilei Iwanowitz Schuiskoi prit
à son service, l'an 1579, qui delà pafferent en Alle¬
magne au service de l'empereur Ferdinand I. dans le
commencement de la guerre de trente ans , quoi¬
qu'elles fussent Lithuaniennes, furent pourtant ap-
pellées Cosaques Lissoviens, à cause de leur chef qui
étoit un gentil-homme Lithuanien, appellé Lijsomski.
Mais la question recommencera : pourquoi les uns
& les autres furent-ils ainsi nommés ?

Notre auteur croit que ce nom a été en usage
parmi les Tartares, avant que les Russes l'aient
porté , êc qu'il a passé de ceux-là aux Cosaques Ma-
lorossisques, ou immédiatement ou parle canal des
Cosaques du Don, qui font aussi d'origine Russe.

Mais d'oit les Tartares avoient-ils pris ce nom ?
L'empereur Grec, Constantin Porphyrogenete ,
dans le ixe siecle, a fait mention d'un pays qu'il
nomme Kasakia ; il le place au pied du mont Cau¬
case du côté du midi, entre la mer Noire & la mer

Caspienne. On trouve dans les annales Russes qu'enTannée 1021, le prince Mstislawde Tmutracan, fils
du grand Vladimir subjugua un peuple appellé
Iíosagi, Ce dernier nom a beaucoup d'affinité avec
celui de Cosakia. Le premier pourroit être le nom
du peuple, & le dernier celui du pays qu'ils habi-
toient. En fera-t-on descendre les Cosaques Russes ?
La ressemblance des noms n'est pas une preuve suffi¬
sante; le nom peut bien avoir passé d'un peuple à
l'autre , & si l'on suppose que les premieres trou¬
pes qui ont fait la guerre à la maniéré des Cosa¬
ques modernes, fussent originaires du pays dont on
a parlé , on aura une raison fort probable du nom
commun donné à toutes celles qui les ont imitées.
Mais d'ailleurs on assure que le mot kajak, en lan¬
gue Tartare signifie armé à la légere , un soldat plus
propre à tourmenter & à inquiéter l'ennemi qu'à le
combattre de pied ferme, un soldat qui sert pour
une certaine solde, ou enfin un homme qui porte
la tête rasée. Tous ces traits conviennent aux Tar¬
tares, quelques-uns aux Cosaques Russes : cette con¬formité pourroit bien leur avoir attiré ce nom , tout
comme les Kirgis Cosaques, communément appellesCasatschia orda, paroissent devoir cette dénomma-
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tion à leur maniéré de combattre en fuyant T
que les Tartares furent maîtres des contrées* m*"'dionales de la Moscovie , on n'entendit point naT"1"de Cosaques Russes ; ils ne se montrerent que lors1*que le regne des autres fut fur son déclin. US £rçla guerre en faveur de leur patrie , de la mêmeniere que les Tartares l'avoient faite contr'eux -maniéré de combattre, toute semblable, leur fit'dc)02ner le nom de Cosaques du parti Rujfe , tout conleurs ennemis portoient celui de Cosaques par me

Ces derniers, après avoir long-tems fait souffrir^5*Moscovites, furent enfin dispersés ou détruits. A leurplace parut une nouvelle milice qu'on nomma lesCosaques du Don. II y a tout lieu de croire qu'ilsfont Russes d'origine ; leur langue & leur religion enfont la preuve. 11 est vrai cependant qu'ils ont laphysionomie Tartare, on ne sauroit le nier, maiSl'objection n'est pas invincible : cette conformité
entre les deux peuples peut venir du mélange desdeux nations par des mariages.

Ces peuples ou cette milice occupent une grandeétendue de pays. 11 y a toute apparence qu'elle acommencé par un petit nombre de volontaires, queson utilité aura engagé la cour à en favoriser réta¬
blissement, &: même à y envoyer des recrues. Ilshabitent aujourd'hui 130 villes & onze slobodes.On trouve que c'est en 1 5 79 , que les Cosaques duDon servirent pour la premiere fois dans l'arméedu czar Iwan Vasiliewitz: leur valeur n'a point étéinutile à l'empire de Russie ; il est vrai qu'on peutleur reprocher aussi quelques rebellions, comme l'an
1670 &c l'an 1708 : à cela près ils ont rendu de bons
services à cette couronne.

Des Cosaques du Don font sortis ceux du Volga ;& peut-être même ne sont-ils qu'un même peuple
qui l'été habitoit le bord du Volga, & se retiroit
en hiver dans les habitations qu'il avoitsurle Dcn
ou Tanaïs.

Suivant toute apparence, ces peuples se seroienf
beaucoup plus étendus dans les quartiers du Don
& du Volga, fans un accident qui procura une émi¬
gration. L'avidité , ou peut-être la nécessité , avoit
engagé les Cosaques à diverses entreprises, contrai¬
res aux traités conclus entre les czars & les empe¬
reurs Persans. On les accusa de ne pas plus épargnerleurs amis que leurs ennemis. Pour réprimer ces
attentats , le czar Iwan Vasiliewitz, qui avoit à cœur
d'établir entre ses états & la Perse, un commerce queles courses des Cosaques troubloient, envoya con¬
tr'eux, en 1577, un puissant corps de troupes, fous là
conduite d'un foînik, appellé Iwan Muraschkin; les
Cosaques se trouvant incapables de lui résister, six
mille d'entr'eux conduits par l'Ataman Jermolai,
remontèrent les rivieres de Rama & de Tschus-
sowaia pour se retirer dans la Sibérie : ils défirent
& chassèrent Kutfchum, kan des Tartares, & après
s'être rendus maîtres du pays, ils se soumirent au
czar, qui les reçut en grâce & les reconnut pouríujets fideles. Ces derniers Cosaques ont été les peres
des Cosaques de Sibérie , fous la conduite des chefs
qu'on leur envoyoit de Russie, ils se sont étendus,
jusqu'aux frontières de la Chine <k à l'Océan orien¬
tal : il est vrai que leur nombre s'est considérable¬
ment augmenté par les volontaires qu'ils ont reçus
parmi eux. Cette augmentation, quoique forte , n'é¬
puisa pas cependant le pays qu'ils avoient quitté ;
peu après cette époque , de nombreux'partis de
Cosaques se retirent sur les bords des fleuves de Jaïk
& de Terek , qui se jettent l'un & l'autre dans la
91er Caspienne; ils ont non-feulement retenu leur
ancienne façon de vivre , ou la même forme de gou¬
vernement que leurs ancêtres, mais il paroît que
jusqu'à l'an 1708, ils relevoient en quelque façon
des Cosaques du Don,
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Quoiqu'il paroisse que cet article soit déja assez

«tendu , nous ne vouions cependant pas omettre ce
qui regarde l'histoire des Cosaques de la petite Russie.
En 1708, leur hetmann Mazeppa prit parti contre
les Russes pour le roi de Suede ; le czar Pierre le
Grand , après la bataille de Pultava , résolut de les
humilier. íl envoya des troupes dans les îles du
Dnieper , où ils s'étoient réfugiés avec leurs femmes
6c leurs enfans : il en fit maflàcrer un grand nom¬
bre , il enleva leurs biens 6c les fit distribuer à fes
soldats. II fit entrer fes troupes dans leur pays, &il
envoya plusieurs milliers de Cosaques fur les bords
de la mer orientale, où ils furent employés à des
travaux pénibles , ce qui les fît périr miíérablement.
Leur dernier hetmann étant mort, cette dignité de¬
meura vacante jusqu'en 1727, qu'elle fut conférée
à Daniel Apostel. Supprimée après son décès, elle
n'a été rétablie qu'en 1750, en faveur du comte
Kiriià Grigorgewitfch Rafumówsky , qui ayant été
élu par les Cojaques, fut ensuite confirmé par la cza-
rine Elisabeth , qui le reconnut publiquement pour
tél. Dès-lors cette charge a de nouveau été suppri¬
mée en 1764. Finissons par observer que les Coja¬
ques èn général, paroissent plus dépendans de la còur
de Russie qu'ils ne l'étoient autrefois ; car alors ils
formoient une efpece de république de soldats qui,
à plusieurs égards, étoit indépendante. (T. D. G.)

* § COSCINOMANCE, divination qui se
sait par le crible.. .. Lise{ coscinomancie.

COSEL , ( Géogr. ) petite ville de la haute Silé¬
sie, dans la principauté d'Oppelen , appartenant au
roi de Prusse , dans le voisinage de l'Oder 6c
des frontières de Pologne. C'est la capitale d'un cer¬
cle qui porte son nom , 6c c'est une place forte de¬
puis près de trente ans. Elle a son gouverneur , son
commandant 6c fa garnison particulière ; elle pro¬
fesse la religion catholique , 6c les minimes ont un
couvent dans fes murs. Les Hongrois la prirent d'as¬
saut > l'an 1745, mais bien-tôt après les Prussiens la
reprirent ; 6c l'an 1758 , dans le cours de la derniere
guerre de l'Autriche contre la Prusse , cette ville eut
un blocus à soutenir, 6c plusieurs ravages à essuyer
dans les villages de son canton. EÌle n'a plus lé titre
de principauté qu'elle avoit autrefois ; mais son châ¬
teau a conservé des domaines 6c une jurifdiction en
propre, que Femp'ereur Charles VI. avoit concédés
au prince Menzicoss, favori de Pierre le Grand, 6c
qu'un comte de Plettemberg possédé aujourd'hui.
Long. 35. 65. lat. 45). (D. G. ).

* § COSMÉTIQUE .... « Criton l'Athénien,
» qui vivoit vers l'an 350 de Rome épuisa la
» niatiere des cosmétiques. Gaîien , qui le cite fou-
» vent, ajoute qu'Héraclide de Tarente en avoit déja
» dit quelque chose, comme aussi la reine Cléopâtre ;
» mais que ce n'étoit rien en comparaison de ce que
» Criton avoit écrit fur ce sujet, parce que du tems
» d'Héràclide , 6c même du tems de Gléopaíre ; les
» femmes ne s'étoient pas portées à l'excès où elles
» parvinrent dans le siecle de Criton ». Il y a ici un
anachronisme , car comment Héraclide 6c Cléopâ¬
tre, qui vivoient trois ou quatre cens ans après Cri¬
ton , ont-ils pu écrire avant lui ? Comment les fem¬
mes du tems d'Héraclide & de Cléopâtre, ne s'étoient-
elles point portées à l'excès où elles parvinrent du
tems de Criton , qui vivoit l'an 3 50 de Rome ? II y
a eu deux Critons , 6c le second qui a épuisé la Cos¬
métique , vivoit vers le commencement du deuxieme
siecle de l'Eglise, plus de cinq cens ans après l'ancien
Criton. Lettres furVEncyclopédie.

§ COSSE de Geneste ( lé Ordre de la} , fut ins¬
titué par le roi saint Louis , en 1234, lors de son
mariage avec Marguerite, fille aînée de Raimond II,
comte de Provence.

L'ordre se soutint jusiju'à la fin du regne de Char-
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îes VI ; ce prince mourut à Paris le 20 octobre ì 422.

Le collier étoit composé de losanges 6c de cosses dé
genese alternativement fur une chaîne , une fleur-de-
lis au centre de chaque losange, au bas pendoit unè
croix fleurdelifée.

La devise étoit i, exaltathumiles. ( G. D. L. T. )
COSTANIZA, ( Art militaire. Armes.) Les Turcs

appellent ainsi une efpece de lance , dont fe sert
la cavalerie Seratculi (Voye{ ce mot dans ce Sup¬
plément. ) 6c dont la baie empêche ie contre-coup:
elle est marquée par la lettre I, dans la pl. XIII ,
Art militaire y Armes & Machines de guerre. Supplé¬
ment. ( F. )

§ COTATI, ( Géographie. ) ville d'Asie .....
au royaume de Travanor. Lifeç de Travancor ; Co-
tate, 6c non pas Cotati, esta quatre lieues du capComonn. Lettres fur VEncyclopédie.

COTES, ( Maréch.) Les côtes du cheval doivent être
amples de tour; 6c le demi-cercle osseux qu'ellesforment de chaque côté , doit commencer à l'épinedu dos, parce qu'alors elles embrasseront mieux les
parties 6c les vifceres qu'elles contiennent. ( -f-)Cotes ferrées y (Maréch. ) se dit lorsque les côtes
ne font pas de la meme hauteur ou égales aux os des
hanches, à quelque chose près, 6c qu'elles ont laforme plate 6c avalée. Les chevaux ainsi conformés,fe nomment chevauxplats • ils n'ont jamais beaucoupd'haleine. Si d'ailleurs ces chevaux font grands man¬
geurs , leur flanc s'avale ordinairement, 6c ils pren¬
nent un ventre de vache.

Les côtes peuvent être rompues par' divers acci-
dens externes, soit en - dedans , soit en - dehors.
La fracture en-dedans est celle dans laquelle lébout de la côte cassée incline en-dedans , du côté de
la membrane interne de la poitrine : la fracture en-
dehors a le bout rompu du côté des muscles exté¬
rieurs. La premiere est plus dangereuse que la se¬conde. ( + )

^ CCTlCn , f. f. tœniola y ce y £ terme de Blason, ypiece qui n'a que la moitié de la largeur de la bande:
il peut y avoir une , deux , trois, quatre 6c cinq cod¬
ées dans un écu.

La cotice estainsinommée de ce qu'elle est toujoursde côté.
Lanharé de Tiercelieu , de Monceaux en Brie;

òéargent à deux cotices de fable.
Huot de la Héraude, élection de Troyes en Cham¬

pagne ; de gueules à cinq cotices déor. Foye£ 1 es figures
33 ? 34 & 3 $ de la planche IF de Èlason dans ce
Supplément. ( G. éD. L. )

§ COTICÉ, adj. {terme de Blason.} fe dit d'un
écu divisé en dix intervalles égaux par neuf lignes
diagonales ; ces intervalles remplis de deux émaux
alternativement.

Turenne d'Aignac en Quercy ;coticédor & de gueu¬
les. Foyei lafigures 8 de la planche F. de Bla^oUy dans
ce Supplément. (G. D. L. T. )

§ COTON, (sCommf) II fe fait un très-grand
commerce de coton en laine , 6c de coton filé.

Le coton en laine fe tire ordinairement de Chypre ,
de Saint-Jean d'Acre 6c de Smyrne. Le meilleur 6c
le plus estimé est celui qui est blanc, long 6c doux.
Ceux qui l'achetent en balle , doivent prendre garde
qu'elles n'aient point été mouillées, l'humidité étaht
très-cohtraire à cette sorte de marchandise.

La récolte du coton est très-considerable aux envi¬
rons de Smyrne, & plus qu'en aucun lieu du Levant.
On en feme la graine en juin, 6c 011 la recueille en

octobre. Le sol y est si propre, qu'on en peut semer
jusqu'à trois fois dans la même année; 6c si les pre¬
mières plantes ne viennent pas bien, on ne fait point
de difficulté de les arracher, dans l'efpérance d'une
seconde ou troisième récolte.

Le meilleur com en laipe est cestii çíe la plains
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de Darnamas, étant le plus beau & le plus blanc de
tous ceux qui se vendent à Smyrne. Le prix de ce
coton augmente ou baiíse, selon que le débit du coton
filé est plus 011 moins considérable. ^

On en peut tirer de Smyrne, annee commune,
jusqu'à 10000 balles, quoiqu'il s'en emploie pour le
moins encore autant dans les manufactures du pays.

Les cotons en laine d'Alep, se vendent a la rotte de
720 drachmes ; ceux de Seyde , a 1 acre, qui revient
à 6 liv. poids de Marseille; 6c ceux de Chypre, à
l'ocos de 400 drachmes.

Des cotons silés, ceux de Damas, qu'on appelle
cotons d'once, 6c ceux de Jérusalem , qu'on nomme

&a{as, doivent être préférés à tous les autres, aussi-
bien que les cotons des îles Antilles. II les faut choisir
blancs, fins, unis, très secs, 6c le plus également
qu'il se pourra.

Les autres cotons filés font, les demi-bazas, ou

•moyens , les cotons rames, les cotons beledin &gon-
dezel ; les payas 6c moutasin , les geneguins, ou
genequinsou janequins ;les baquiers, les josselasiàrs,
dont il y en a de deux sortes ; les cotons de l'Echellë-
neuve, 6c ceux de Constantinople; mais rarement
les marchands Européens se chargent-ils de ces
sortes de cotons qui ne font pas d'un si bon débit que
ceux dont il est parlé ci-devant.

Les cotons filés des Indes orientales, connus fous
les noms de Tutucorin , Java, Bengale 6c Surate, se
divisent en quatre ou cinq sortes qui se distinguent
par les lettres A, B, C, 6cc. Les cotons silés de Java
font les plus chers.

A l'égard du coton ordinaire, il croît avec abon¬
dance dans toute la Perse , 6c la plupart des campa¬
gnes en font presque couvertes. C'est un fruit gros
comme une tête de pavot, mais plus rond: dans
chaque fruit il se trouve sept petites graines ou feves
noires qui en font la semence.

On ne peut rien dire de fixe du prix auquel le
coton se vend aux îles ; cela dépend de l'abondance
ou de la rareté de cette marchandise , 6c encore de
la preste que les marchands de France ou leurs com¬
missionnaires y mettent.

En 1756, il est arrivé en France, de la Martini¬
que , 6c des autres îles liv. 757000 de coton, 6c il
valoit la même année & en 1757, liv. 200 à liv. 215
de France , le quintal, à Bordeaux 6c à Nantes ; 6c
à Rouen, en 17 5 8, en 1761.
L. 225 à liv. 235 de la Guadeloupe, L. 2453255.

245 250 de S. Domingue, 250 à 260.
320 de Cayenne, 2703275.

à Copenhague, le coton de S. Thomas, &c. valoit
26 à 28 sch. la liv. en 1760 , ce qui revient à liv. 130
de France le quintal, poids de marc.

On a tiré des listes des prix courans des marchandi¬
ses qui s'impriment toutes les semaines à Amsterdam,
îa table suivante, par laquelle on pourra juger des
différentes qualités des cotons, tant en laine que filés.

Les cotons en laine se vendoient à Amsterdam à la
livre, savoir :

Les
€otons

çn laine'
de

<

f S. Thomas, . .
Barbades blanc,
dito jaunes,. . .

Curaçao , . . . .

Chypre, . . . .

Acre

Smyrne, . . . .

de Guadeloupe
& Martinique, .

d'Iile,
de Surinam , . .

de Berbice,. . .

22 à 26 d.
24 à 25
20 à 24
22 à 26
16 a 18
15 à 18
12 à 15

en Juillet
1759.

14 a 15
14 a 15
12 à

36
31

... 44
47 à 48

26

en Juin
1761.

19

33
26

36
33

42 a 43

à Londres , en 1758.
de la Jamaïque, des Barbades

vent, 1 schelling sterling la liv.
de Smyrne
de Chypre
d Acre 3 «

6c des îles fous le

1 f. 9 den.

H
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Cotons silés. Voyei Fil DE COTON , SupplCotons qu'on tire du Levantpar la voie de Mars 7,II vient à Marseille de toutes les échelles du L

jusqu'à trente especes de cotons. e^ant
Alexandrie en fournit de quatre sortes • Sm

neuf; Seyde, onze ; Alep , cinq ; 6c Chypre de"^'
Les cotons d'Alexandrie font le coton fin <J'0 UX*

le risti, le damoudri, 6c le coton en laine. nCS>
Smyrne fournit le caragach , le montassm • rr

laffar; celui d'Echelle-neuve , l'escalemberg'0U£
de montagne , le genequin, le baquiers , le coYoY™
laine , 6c le coton en laine de Constantinople. *De Seyde on tire le coton fin d'once , trois so
de baza , savoir ; la premiere sorte, l'ordinaire 6c fS
moyen baza , le fin Jérusalem, le moyen du
lieu, le moyen Napoulouse, le fin de Rame^ le
moyen de Rame, & le coton en laine d'Acre. *

Les cotons qui viennent d'Alep font, le fin bele¬
din , le coton fin d'once, l'escart d'once , le villau ""
l'adenos 6c le coton de marine. *

Enfin les cotons de Chypre font le coton filé 6c le
coton en laine.

Tous ces divers cotons diffèrent de prix, y eiî
ayant de 120 livres 6c plus le quintal, comme le
coton fin d'once d'Alep, 6c d'autres seulement de
25 a 26 livres le quintal, comme le coton en laint*
d'Alexandrie.

En Juillet J759> le coton en laine d'Acre valoit
le quintal, a

L. 70 à 80 7 • ✓ * o -

de Smyrne,' 60 378 jen mai I7^I« D. 98 a 103
de Salonique, 65 à 75 85 à 90

De la teinture du coton. On a,trouvé à Leyde 6c à
Darnetal, près de Rouen, le secret de teindre le
coton en aussi beau rouge que celui de Larissa 6c
d'Andrinople même , ce qui a fait tomber entière¬
ment , depuis quelques années, les achats du fil de
coton rouge dans le Levant. Remarques fur plusieurs
branches de commerce & de navigation , seconde partiel
ÔC Journal de Commerce , mars ryb^^p. 161.

Maniéré de teindre le coton en écarlate avec le bois de
Fernambouc. Prenez trois livres d'alun , trois onces
d'arsenic 6c trois onces de céruse ; faites-y bouillir
votre coton pendant une heure , ensuite ôtez-le 6c
le rincez dans de l'eau claire ; après quoi, faites une
lessive de huit livres de garance, 6c de deux de sel
ammoniac ; faites-y tremper le coton toute la nuit;
le lendemain faites-le bouillir un peu dans de l'eau
claire, 6c mettez-y une once de potasse, ensuite
versez-y un peu de lessive ; à mesure que vous en
verserez, la couleur deviendra plus foncée, de ma¬
niéré que vous pourrez lui donner telle nuance que
bon vous semblera.

Du coton de Silésie. On trouve aux environs de
Hirsenberg, 6c sur-tout auprès de Grieffenberg, une
nouvelle eípece de coton. On m'en a envoyé un
échantillon assez considérable , avec une description
très-ample ; mais on ne doit pas le mettre au rang
du vrai coton, par plusieurs raisons: i°. parce qu'il
différé totalement du vrai cotonnier appellé gosfy-
pium herbaceum , qui croît en abondance dans l'Aíie »
l'Afrique 6c PAmérique, aussi-bien qu'en Europe,
6c fur-tout dans l'île de Malte, où le gossypium her¬
baceum , ainsi que le cotonnier ordinaire, ressemble
à la vigne par ses feuilles 6c ses branches , à l'excep-
tion qu'il est plus bas, n'ayant que deux pieds de
hauteur 6c qu'on le seme tous les ans au mois de
juin dans une terre préparée pour cela, en obser¬
vant d'en arroser la graine avec de l'eau 6c de la
cendre , pour empêcher que les vers ne la mangent;
au lieu que le gossypium arboreum est un arbre véri¬
table qui dure plusieurs années ; on ne le trouve en
Egypte que dans les jardins, 6c il rapporte moins
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que Ykerbaceum dont on trouve la figure dans Pros-
per Alpin. 2°. II ne croît point dans une coque,
comme le vrai coton qui est renfermé dans une ef-
pece de noix de la grosseur des nôtres, laquelle est
placée au haut de la tige, & qui s'ouvrant en cinq ou
six endroits quand elle est mûre , laisse voir le coton
qu'elle contient. 30. Le véritable coton porte avec
lui fa semence. 40. Le vrai coton ne différé de celui
deSiléíie en ce qu'il est auíïì long qu'un cheveu &
aussi fort qu'un fil.

Le coton de Silésie , au contraire , est le produit
d'un arbrisseau, Sc vient dans des sommités soutenues
surunelongue tige : ces sommités font de la longueur
du petit doigt, rondes , & environnées de deux fol¬
licules pointues à-peu-près comme un épi, avec cette
différence que l'épi supérieur de ce calice est presque
droit, au lieu que l'inférieur est renversé. Le coton
sort du milieu en filets extrêmement courts ; il est
gorté fur une semence plus petite que la graine de
pavot ; il couvre exactement les étamines & les ca¬
lices , & toutes ces parties réunies ressemblent à une
souris blanche. Ce coton est austì fin que la foie, blanc
comme la neige , velouté & fort court ; son peu de
longueur est cause qu'on ne peut le filer, mais il est
excellent pour faire des ouates. II est beaucoup plus
souple & plus léger que le cotons, même que la foie,
fur-tout quand on a foin de le bien battre ôc de le car¬
der; de plus, il produit abondamment, &il a l'avan-
tage de n'avoir pas besoin de culture ; il est commun,
fur-tout dans les lieux marécageux , mais il dégénéré
au bout de cinq ou íìx ans. Ce coton ne craint point
l'eau ; il reprend fa couleur quand on a eu foin de le
faire très-bien sécher ; sa substance s'améliore & se
raffermit, ce qui le rend fort propre à faire des co¬
tons. J'ai cru d'abord qu'on pouvoit l'employer à la
fabrique des chapeaux ; & plusieurs chapeliers m'ont
assuré que la chose étoit fort possible. Nous entrerons
dans un plus grand détail de la culture de cette plante
à Yarticle, Cotonnier , où nous exposerons encore
ses qualités médicinales. Je ne fais si c'est de cette
production naturelle que Tannerus a voulu parler ,

quand il dit que le coton croît austì dans la Bohême.
Quoi qu'il en íoit, comme il se détache aisément des
arbres, qu'on ne peut passer dessous quand il fait
du vent, fans en être tout couvert, & même que le
vent l'emporte au loin à cause de fa légéreté naturel¬
le, il y a lieu de croire que la pluie de coton qui tomba
cn Pologne , l'an 1571 , dont Paulin de Spengenberg
a parlé , n'avoit point d'autre cause. Tout le monde
fait quelç gramen tomcntosum , dont on trouva une
fois une si grande quantité dans une prairie des en¬
virons de Halle , produit une pareille laine, mais
beaucoup plus longue, & qu'on trouve un duvet
semblable fur le peuplier & autres arbres. Enfin je
laisse à d'autres à décider si Ycsula rara judica , qui
produit la foie blanche, & qui croît en Moravie,
suivant M. Hertodts, a quelque rapport avec la
plante en question. ( -f )

§ COTONNIER, ( Comm. ) Le cotonnier est une
des plantes les plus utiles que la nature nous pré¬
sente dans l'une & l'autre Indes , & que l'industrie
humaine travaille avec le plus d'art. II est d'ailleurs
très-facile à cultiver , & il exige le moins de Negres
dans une habitation.

II vient de graine ; & tout terrein convient à ce

végétal dès qu'il est une fois hors de terre. Quand il
est parvenu à la hauteur de huit pieds , on lui casse le
sommet &c il s'arrondit : on coupe austì la branche
qui a porté son fruit à maturité, afin qu'il renaisse
des principaux troncs, de nouveaux rejetions , fans
quoi l'arbrisseau périt en peu de tems. C'est pour la
même raison qu'on coupe le tronc tous les trois ans
au raz de terre, afin que les nouveaux jets portent
un coton plus beau & plus abondant. On choisit pour
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cela un tems de pluie, afin que les racines donnent
plus de pousses.

L'arbre donne du coton au bout de six môis. II y
a deux récoltes, une d'été & une d'hiver : la premie-
re, qui est la plus abondante & la plus belle , fe fait
en septembre & octobre ; l'autre , qui se fait com¬
munément en mars , est encore moins avantageuse,
par rapport aux pluies qui salissent le coton , & aux
vents qui fatiguent l'arbre.

Pour bien cueillir le coton, un Negre ne doit seservir que de trois doigts ; & pour ce travail, le Ne¬
gre n'a besoin que d'un papier, dans lequel il met le
coton qu'on expose ensuite au soleil pendant deux 011
trois jours ; après quoi on le met en magasin, prenant
garde que les rats ne l'endommagent, car ils en font
fortfriands. On se sert ensuite de moulins à une, deux,
quatre passes pour l'éplucher & pour en séparer la
graine, puis on les emballe : ces balles font fort utiles
fur mer quand on est obligé de se battre; les coupsde mousquets & de canons perdent leur force con-
tr'elles.

^ Le cotonnier herbacé fe feme dans un champ labou¬
re , & il est bon à couper environ quatre mois aprèsdans les pays chauds. On le moissonne comme lès
bleds. M. Miller dit que c'est au printems qu'on lefeme : c'est en juin à Malte, suivant le Journal œcono-

mique , où on ajoute qu'on a soin d'arroser la graine
avec de l'eau & de la cendre pour l'empêcher d'être
rongée des vers.

Les autres especes peuvent être élevées de semen¬
ce dans nos climats , pourvu qu'on les feme de très-
bonne heure au printems ; que les laissant se fortifier
dans une ferre chaude , on les accoutume peu à peu
au grand air pendant les chaleurs ,& qu'on les rentre
avant l'hiver.

M. Miller dit que les cotonniers qu'il a semés
au premier printems en Angleterre, & tenus toujours
dans la ferre chaude ont fleuri au mois de Juillet ;
leurs graines ont parfaitement mûri avant la fin de
septembre, & les coques étoient austì belles que
celles des mêmes especes dans leur climat naturel. II
ajoute que l'espece qu'il a cultivée porte quatre 011
cinq fruits fur chaque branche, quand elles ont la li¬
berté de s'étendre ; ensorte que chaque pied peut
donner au moins une trentaine de fruits. II faut à
cette plante une terre légere & feche ; il suffit que la
pluie la mouille pendant quelques jours après qu'on
l'a coupée & que le fruit a été cueilli. Un tems sec
dans le reste de la saison, fait que le coton qui en¬
toure la graine est plus beau & plus abondant.

Voici l'expérience que j'ai moi - même faite en
Suisse fur le cotonnier & fa culture.

Quoiqu'on appelle le cotonnier herbacé une plante
annuelle, il se conserve dans une ferre chaude, com¬
me M. Miller l'a austì éprouvé. Mais j'ai fait fur ce

végétal une autre expérience : après que les jeunes
plants font transplantés, on les place fous une cou¬
che vitrée , assez haute pour les couvrir, & on leur
donne de l'air pendant les grandes chaleurs en les
arrosant suffisamment ; il faut ouvrir les couches
dans les tems de pluie, si l'on néglige cette précau¬
tion. Mais avec ces foins , on les verra fleurir dès le
commencement d'avril, ensuite former le fruit
qui peut être mûr en septembre ; & c'est par curiosité
& pour voir cette espece de pomme ou grosse noix,
qui éclate lorsqu'elle est bien mûre, ne pouvant plus
contenir le coton, qu'on en cultive chez les fleu¬
ristes.

J'ai cru que peut-être on pourroit naturaliser
cette plante dans les lieux les plus chauds de notre

pays , puisqu'on y trouve quelques plantes sponta¬
nées qui le font dans la zone torride ; mais les varia¬
tions trop subites & trop fréquentes de l'air, les vents
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froids & les pluies, n'en laissent pas la moindre es¬
pérance. J'avois fait venir une certaine quantité de
graine de la Sicile ; je ne crois pas qu'un seul grain
ait manqué , même la seconde année ; tout a eye ,
mais ensuite les plantes n'ont plus avance , n ont
pas voulu fleurir en plein air. Quant aux arbres de
cotonnier, je ne les conseille à qui que ce soit ;ils exi¬
gent de grands foins , & ne servent qu a contenter la
curiosité.

. , . n. y r '

Sa bourre , qui environne la graine ^elt tres-fre-
quemment employée en médecine dans l'ufage exter¬
ne. On la fait avaler aux oiseaux de proie, avec les
médicamens qui doivent les purger. Elle entre dans
la composition des cordes d'amorce, des saucissons
d'artifice: on s'en sert à ouater beaucoup de choses
qu'on veut rendre plus chaudes : étant filée on en fait
des toiles, des bas , des velours , &c. C'est dans rem¬
ploi de cette matière, reçue brute des mains de la na¬
ture , que brille l'industrie humaine, soit dans la ré¬
colte , le moulinage , l'emballage , le filage ; soit dans
la maniéré de peigner le coton, de l'étouper , de le
lustrer , d'en mêler diverses fortes pour diflerens
ouvrages, de former le fil, de le dévider , de l'our-
dir , &c. On en fait des futaines , des bazins, & des
bas d'une si grande finesse, qu'une paire du poids
d'une once & demie ou deux , vaut depuis trente à
quatre-vingts livres. II entre dans une infinité d'étof¬
fés oìi il fe trouve tissu avec la foie, le fil ôi diverses
autres matières, (-f)

COTTE-D'ARÌvlES ,f. f.sagum, i. ( terme de Bla¬
son. ) habillement des chevaliers qu'ils mettoient au¬
trefois, tant à la guerre que dans les tournois ;c'étoit
un petit manteau qui deícendoit jusqu'à la ceinture,
ouvert par les côtés avec des manches courtes ; il y
en avoit de fourrés d'hermine & de vair; on mettoit
dessus les armoiries du chevalier , en broderies d'or
ou d'argent, fur un fond de couleur. Les armoiries
se mettoient pareillement fur les boucliers, fur les
lances

, & autres armures de la même maniéré ; on
lésa presque dans le même tems émaillées. C'est de-là
que les hérauts d'armes ont tiré les réglés du blason ,
de ne point mettre métal sur métal ; ni couleur fur
couleur , & qu'ils ont nommé émaux, les métaux
& couleurs.

Auberjon de Murinais en Dauphiné ; d'or à la
bande d'azur, chargée de trois cotte-déarmes d''argent
dans le sens de la bande. ( G. D. L. T. )

* § « COUCHÉ, ( Géogr. ) petite ville.... fur
» une riviere qui fe jette dans le Ciain »... lisez le
Clain. ;

COUCHE , ( Jardinage. ) confiruclion de nou¬
velles couches que l'on échauffe par la vapeur de Veau
bouillante.

L'utiíité ou plutôt la nécessité indispensable de la
chaleur & de l humidité, pour faire végéter les plan¬
tes , m'a fait imaginer une nouvelle elpece de cou¬
ches , auxquelles on peut les communiquer aussi
long-tems que l'on veut.

Pour cet esset, j'ai fait construire dans une cham¬
bre , qui est près de mes couches , une tourelle de bri¬
ques T ( fig. i. planche II. d'Agriculture dans ci
Suppl. ) , de six pieds de hauteur , d'un pied de dia¬
mètre au sommet , & de dix - huit pouces au
bas E.

La tourelle est fermée par un couvercle L, fig. 2.
de terre glaise cuite au four , qui emboîte très juste ,
& qu'on lute tout autóur après avoir mis le charbon
dedans, pour intercepter toute communication avec
l'air extérieur.

Cette tour a deux ouvertures au bas , l'une en h
au-dessus de la grille de fer H, fur laquelle on allume
le feu

, & l'autre en a par où l'on retire la cendre.
Vis-à-vis l'ouverture h est un trou g, qui donne pas¬
sage à la flamme fous l'alembic A, laquelle monte en
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ligne spirale r, r, r, r, & s'échappe par la cheminée S
au moyen de quoi le moindre feu suffit pour ent 'tenir l'eau bouillante. L'ouverture h fe fermo^"

d9 1 a 1 ânune porte de tole.
Près de la chaudière A , même fig. est un r^fervoir de plomb B CD E, au fond duquel est une sou"

pape E, soudée à l'extrémité d'un tuyau de psomh
R P, dont l'ouverture est de six lignes , Sc oui ys'emboîter dans la chaudière d'environ un pouceSur le côté DE du réservoir est un montant a "
porte un levier en équilibre , dont chaque extrémbl
est terminée par deux fegmens de cercle K /

, fu^
lequel font attachées, savoir ,fur K une petite chaîne
qui tient à la soupape V, & à l'autre un fil d'archal
qui entre dans l'alembic , & au bout duquel est une
boule de cuivre creuse & fort mince, dont le haut est
percé pour donner passage à l'air, à mesure qu'il so
raréfie. Cette boule flotte fur l'eau lorsque la chau¬
dière est pleine ; mais à mesure que l'eau diminue
elle s'enfonce par son propre poids , & fait baisser Te
bras / du levier, monter l'autre K , au moyen de
quoi la soupape V fe leve , & l'eau du réservoir fe
rend par le tuyau R P dans la chaudière , jusqu'à ce
qu'elle ait repris son premier niveau. La boule re¬
monte , & le levier reprenant son équilibre, la sou¬
pape se ferme. Au moyen de cet expédient la chau¬
dière fe trouve toujours également remplie tant qu'il
y a de l'eau dans le réservoir, ce qui évite la peine
d'y en ineítre à mesure qu'elle fe consume.

II y a au haut de la chaudière une soupape v , quel'on charge d'un poids proportionné au dégré de raré¬
faction-inférieur à celui qui peut faire sauter le cha¬
piteau de l'alembic , afin que si le feu est trop fort,
ou que les tuyaux des couches viennent à s'engor¬
ger , la vapeur puisse se faire jour, sans endommager
les vaisseaux.

Le tuyau de plomb r, r, r, qui part du chapiteau ,
va fe rendre aux couches d, d, d, d, & se partager .

en trois branches , qui aboutissent à autant de tuyaux
R, R, R, faits de terre cuite, depuis quatre jusqu'à six
pouces de diametre, & d'environ trois pieds de lon¬
gueur , qui s'emboîtent les uns dans les autres. La
moitié de ces tuyaux qui est hors de terre , est per¬
cée de plusieurs petits trous qui donnent passage à la
vapeur & à la chaleur, & pour empêcher que la
terre ne tombe dedans, on les couvre avec du tan.

Ces tuyaux qui doivent être de la longueur des
couches

, vont s'emboîter dans une autre A ( fig. 3. )
dont le bout u perce la couche , & est garni d'un
robinet qu'on a íoin d'ouvrir de tems en tems , pour
faire écouler l'eau qui s'est amassée dans les tuyaux ,

qui doivent pour cet esset avoir une pente légere.
Ce robinet sert encore à régler la chaleur, & on peut
l'augmeníer ou la diminuer en l'ouvrant plus ou
moins.

Le charbon dont la tourelle est remplie , suffit
pour entretenir le feu deux ou trois jours; & lors¬
qu'on l'a une fois réglé avec un thermomètre, la cha¬
leur reste la même jusqu'à ce que le charbon soit
consumé. * •

Voici les avantages que ces couches ont fur les
autres.

1 °. Indépendamment de la chaleur , elles fe rem¬
plissent d'une vapeur chaude & légere , qui hâte
encore plus la végétation des plantes, comme M.
Hales l'a prouvé dans fa Statique des végétaux.

2°. On peut régler la chaleur à son gré , & la con¬
tinuer autant de tems qu'on veut.

3q. Cette invention exige très-peu de foin ; on
n'est point obligé d'arroser les plantes, ni d'y mettre
du fumier , qui, pour l'ordinaire, leur donne un
mauvais goût.

40. Ces couches ont cela de commode qu'on peut
y élever des plantes étrangères, telles que le coco,
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l'ananas , íe musa, & y entretenir pendant l'hiver
le même degré de chaleur Si d'humidité que dans
les Antilles, (f.)

Couches de la terre, (Us. nat. Oryclolog.
Géogr. souterr. ) telluris flrata. L'intérieur de notre
globe est composé de couches de différentes matières
terrestres , pierreuses ou minérales , posées les unes
fur les autres , concentriques , si on les considéré en
gros ; mais avec des courbures, des inclinaisons ,
des inflexions & des épaisseurs fort différentes. Ces
couches s'inclinent fous les lacs & les mers, dont
elles forment les baíïìns ; s'élevent avec les monta¬
gnes, dont elles soutiennent Sl composent les masses ;
s'abaissent avec les vallées , dont elles suivent les
courbures. Telle est l'idée générale que l'on peut íe
former de ces couches, observées par-tout où l'on a
fouillé la terre à une certaine profondeur.

M. Bertrand, dans ses Mémoires fur la fracture
intérieure de la terre, publiés d'abord à Zuric en 1752}
a recueilli & développé les principaux phénomènes
de cette structure singuliere. Cet ouvrage a été réim¬
primé plusieurs fois, & fe retrouve dans un recueil
in-jf. de divërs traités de cet auteur fur l'histoire
naturelle , imprimé à Avignon en 1766. Après lui
M. Lehman a considéré ces couches Sl les diverses
hypothèses , imaginées pour expliquer leur forma-
lion , dans le troisième tome de ses Traités de Physi¬
que & de Minéralogie , à Pans 1759 , Essai d'une his¬
toire naturelle dcs couches de la terre. Kruger , pro¬
fesseur à Halle , a auffi recherché les causes de cette
structure dans son Hifoire des anciennes révolutions
du globe, ouvrage austì traduit & publié en françois,
à Paris. Enfin, M. de Buffon dans fa Théorie de la
terre , au premier volume de son Hifoire Naturelle,
a rassemblé les circonstances de cette structure , qui
pouvoient servir à étayer son système ingénieux fur
la formation de notre globe & de ses couches.

Personne ne connoît jusqu'à quelle profondeur
sont disposées dans le sein de la terre-, ces couches
stratifiées ; mais on fait qu'elles font souvent inter¬
rompues par des vuides , des cavernes , des grottes ,

stes fissures. "Wodward a supposé le centre de la terre
occupé par un immense globe d'eau ; le P. Cafati Sl
Swendem , par un globe de feu : aucun d'eux n'ap¬
puie son hypothèse, de raisons suffisantes. Toutes
ces suppositions font partie des romans philosophi¬
ques , & la vraie philosophie ne devroit être que
l'histoire des faits , ou l'expofé des phénomènes
certains.

Dans les plaines , ces couches conservent un pa¬
rallélisme souvent assez exact. Sur une étendue déter¬
minée , quelquefois considérable , elles font com¬
posées de même maniéré Sl de mêmes matières :
mais la direction de ces couches , leur composition ,
leur matière , leur épaisseur , leurs positions respec¬
tives , leurs assises , font plus souvent encore sou¬
mises à tant de variations en certains lieux du globe,
ou d'un lieu à l'autre , que l'on ne fauroit établir au¬
cune regle générale & constante fur leur structure ,

leur composition Sl leur position.
Dans les cours des vallées , le plus souvent les

angles saillans d'une chaîne répondent à des angles
rentrans d'une auti^e chaîne , comme les bords oppo-
fésd'un fleuve dont le cours est tortueux & rapide.

Si la pente d'une montagne est douce, les couches
s'élevent graduellement ; si elle est abrupte, les tran¬
ches des lits font brusques : souvent ces lits ou ces
couches font coupés perpendiculairement. Alors on
voit d'ordinaire fur la montagne opposée vis-à-vis ,

les mêmes couches correspondantes , coupées auffi
à-peu-près de même, & ce font ordinairement dans
ce cas, les mêmes matières dans ces assises opposées.
,On voit encore quelquefois dçs çavçrnes çorrespon-
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dantes hémisphériques, qui ont été séparées en deux.

Quoiqu'il y ait une grande variété dans la matière
des couches d'un pays à l'autre, à une certaine dis¬
tance , cependant à prendre un certain canton , plus
ou moins étendu , on retrouve souvent une forte
d'uniformité. Mais assurément ces réglés générales
qu'ont voulu adopter quelques philosophes, ìont
plus arbitraires qu'ils ne pensent, Sl il s'en faut bien
qu'il y ait l'uniformité qu'ils se sont plu à y íuppléer
& à décrire.

"Wodward , Derham , & plusieurs autres savans ,
fondés auffi fur quelques observations , avoient cru
pouvoir avancer qu'ordinairement ces lits ou ces
couches étoient placés selon les loix de la gravité.
Mais on peut alléguer bien plus d'exceptions contre
cette regle, que l'on ne rapporte d'observations ,
qui semblent l'étabíir.

Toutes ces irrégularités dans la composition de
ces couches

, étoient nécessaires pour le mécha-
nisme Sl le bien universel, pour rassembler les eaux,
& diriger leur cours pour la végétation & la diver¬
sité des productionsde la terre, pour les besoins des
hommes Sl des animaux.

Dans les lits de terre ou de fable , dans les bancs
des rochers ou des pierres , se trouvent des matiè¬
res de différentes especes Sl de diverses natures. Ces
terres Sl ces pierres font auffi de différente nature,
souvent mêlées & confondues ; terres & pierres
alkalines ou calcaires ; gypseuses ou féléniteufes ;
argilleufes ou glaiseuses ; vitrifiables ou fusibles
au feu.

Parmi ces diverses fortes de substances qui com¬
posent le fond des couches terrestres , on y trouve
d'autres substances qui participent plus ou moins à
celles-là; ici, ce font des sucs huileux , épaissis , des
matières inflammables ou phlogistiques , pétrole ,

bitumes, soufres, charbons foffiles .-Pilleurs, ce font
des sels; sel gemme , ou sel dissous par l'eau , sal¬
pêtre , alun , vitriols , arsénics ; tout cela se trouve
diversement mêlé avec les fables , les terres ou les
pierres. Ailleurs se trouvent les mines métalliques
ou senti métalliques , qui font ou dans les fentes,
ou en filons , ou par masses , ou par couches, avec
plus ou moins d'abondance. Çà Sl là on trouve auísi
des crystaux , des crystallifations , Sl des pierres
précieuses dans des grottes ou fissures des rochers ;
on les rencontre encore dans les couches même de la
terre , en petites masses, Sl dans les lits des rivieres
Sl des torrens qui les ont entraînés. Voye.1 Crystal-
lisation , Dictionnaire rais, des Sciences , Sic.

Confondus avec la plupart de ces foffiles pro¬
pres , on déterre souvent dans des couches qui parois
sent entieres & continues , des corps étrangers à la
terre

, & qui paroissent avoir appartenu au regne
animal ou végétal ; ce font les foffiles figurés , ou les
pétrifications des corps terrestres, Sl plus souvent
marins. Voye{ pétrification , Dictionnaire rais
des Sciences , Sic.

La quantité & la variété de ces pétrifications est
immense ; leur rapport avec les êtres du regne ani¬
mal ou végétal est parfait. On en trouve dans tous
les pays à toutes sortes de profondeurs, près des
mers, & à de très-grandes distances, furies hautes
montagnes & dans le fond des mines. Ces corps figu¬
rés font dans divers états, selon les lieux & les cou¬
ches calcinés, pétrifiés , agatifiés, minéralifés. On ea
voit* quelquefois feulement les empreintes fur des
pierres,d'autres fois les noyaux mo.ulés dans le creux
de ces corps. On peut voir une multitude de faiís
relatifs à toutes ces circonstances, dans les Mémoi¬
resfur la fru ciure de la terre , dans le Dictionnaire des
fofiles, dans les Traitésfur lespétrifications, de Lang,
de Bourguet, de Scheuchzer, de Geíner, &c.

II faudroit avoir des njonumens historiques qui
K. K k k ij
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flous manquent, & plus de faits rassemblés & d ob¬
servations faites, que nous n'en avons , P°111" P°ll~
voir hazarder une explication satisfaisante de la ror-
mation de ces couches , & de l'íntroduction cle tous
les corps étrangers qui s'y trouvent. II est plus aise
d'imaginer une hypothèse, que de fouiller par-tout
dans le sein de la terre , pour ramasser plus de faits
& d'observations. On peut voir cependant ces hypo¬
thèses examinées & discutées dans les mémoires déja
cités , fur \a structure interieure de la terre : il ne reste
rien à desirer fur l'histoire critique de toutes ces

hypothèses , depuis Aristote jusqu'à M. de Buffon ;
c'est à ceux qui les aiment à choisir. Ne pourroit-on
pas dire en peu de mots que le créateur, ayant jugé
cette structure & la disposition de ces couches néces¬
saires pour ce globe & ses habitans, l'a formé à-peu-
près de cette maniéré dès les commencemens ; ou
qu'un monde precedent ayant été détruit par quel-
qu'accident , cet Etre puisiant & sage aura rétabli sur
ces ruines le globe que nous habitons B C'est pour
cela que nous trouverions dans notre terre actuelle
les dépouilles de la mer , & tant de corps hétérogè¬
nes, restes du regne animal ou végétal du précédent
monde. Dès l'époque primitive du rétablissement de
notre globe quiseroit une vraie création, puisque ce
feroit un nouvel ordre de choses, un nouvel arran¬
gement , une nouvelle vie donnée à une autre
fuite de créatures : dès-lors il feroit arrivé à notre

globe des accidens & des changemens considé¬
rables, des révolutions qui auroient encore dérangé
ees couches, qui en auroient formé de nouvelles, & qui
y auroient introduit des corps étrangers, de la mer ou
de la surface de la terre actuelle. Ainsi il y auroit
dans notre globe des choses qui viendroient des débris
du monde antécédent ; d'autres y feroient depuis le
rétablissement de cette terre, dont YHistoire sainte
nous a conservé la mémoire ; je veux dire depuis la
création dont parle Moise. Ensin, il y en a qui font un
effet de tous les accidens arrivés à ce globe depuis
cette époque ; le déluge de Noé , les changemens
dans le lit des mers , des inondations particulières ,

les changemens dans le cours des rivieres des
îorrens , ses atterrissemens considérables, ses trem-
blemens de terre , &c. II n'est point de phénomène
fur ses couches de notre globe, fur leur structure &
fur ses corps qui s'y trouvent, qui ne puisse être
expliqué par une des causes dont nous venons de
faire mention. Comme ce système d'un monde an¬
térieur n'a pas demandé de grands efforts d'imagina¬
tion, je déclare que j'y fuis moins attaché, qu'au
plus petit fait bien certain, qui serviroit à 1e ren¬
verser , mais qui m'instruiroit.

Le chevalier de Linné attribue aux eaux de la mer

se formation de toutes ces couches, celle des matiè¬
res mixtes & modifiées qui ses composent, & l'ori-
gine des corps étrangers marins qu'elles contiennent*
II n'est personne , dit-il, qui n'ait pu s'appercevoir
que la mer est se mere de notre globe. La couche la
plus profonde , selon ce célébré naturaliste , est de
pierres de fables , ou de graï, ou de pierres à aigui¬
ser ; celle qui est poíée dessus est schisteuse , compo¬
sée d'une terre endurcie des végétaux. La troisième
est de marbres, composés de 1a chaux des animaux,
endurcie ; c'est-là où l'on trouve çà & là les corps
marins pétrifiés. La quatrième est encore schisteuse.
La couche supérieure est de roche , pierre hétéro¬
gène , mêlée de diverses sortes de pierres combinées
& confondues ensemble. Je ne nierai point que cet
arrangement n'ait généralement lieu en Suede ; mais
si on se compare avec se relation du puits profond
creuse à Amsterdam , avec les puits de Modene dont
parle Ramazzini, avec 1a disposition des couches
dont MM. Bertrand , Swedemborg , Lehman &Morand a font se description, avec ce que l'on a
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observé dans les travaux des mines métalliques
Allemagne, en France, en Espagne, & ailleurs*1
avec ses excavations faites à Wieliczka & à Bochn' '
pour en tirer se sel gemme , avec les coupures d? *fondes & presque perpendiculaires, ou abruptes™qui se voient dans des vallées entre les hautes mon'
tagnes; on comprendra que cette difp0frtj0n n,°T
point aussi uniforme que 1e suppose se C(q .
Linné. On se convaincra même que l'on ne sauradmettre aucune regle d'uniformité dans cette stra^fication. Combien de fois ne trouve-t-on pgs f0l^
une couche de terre, un lit de pierre arénacée G *
porte fur un lit d'argille ou de marne ? Cèlui-ci'ferasuivi d'une couche de pierre calcaire ou de marbre -

quelquefois cette pierre calcaire forme la croûteextérieure , où l'on trouve des coquillages pétrifiés
D'autres fois ces corps marins reposent à la surface
dans un lit de fable , ou dans une couche de marne •
on les trouve même quelquefois ensevelis & pétri¬fiés dans 1a couche supérieure d'une roche mêlée. En
un mot, par-tout j'ai observé une stratification, dans
ses montagnes de la Suisse , 1e Jura & ses Alpes , fur
les Apennins , fur les Crapacs, fur les montagnesde
la Silésie, de se Saxe & de 1a Bohême ; mais je n'ai
fu appercevoir nulle part ces bandes uniformes &
étendues, ni ces couches arrangées selon des réglés
constantes, que tant de voyageurs & de savans ont
supposées & décrites. Très-souvent, à la surface
même, j'ai observé, à une assez grande profondeur
un mélange de terres, de pierres alkalines, de gyp-seuses , de vitrefcibles & d'argilleuses confondues
avec des restes de végétaux ou d'animaux ; imagesd'un bouleversement considérable ; & quelquefois
j'ai vu les vestiges de ce bouleversement , fous une
ou deux couches , qui paroiffoient régulières & en-
tieres. Le désir d'expliquer cette structure & l'ori-
gine de ces couches a enfanté les hypothèses ; & l'hy-
pothese adoptée , on n'a recueilli ou vu que ses faits
& les phénomènes qui s'y adaptoient.

Si l'on avoit bsen considéré que nous connoissons
à peine la premiere croûte de notre terre , tk. que ses
mines ses plus profondes , encore très-rares fur notre

globe , ne vont pas à 1a huit-millieme partie de ion,
diamètre, on auroit compris que nous étions bien
éloignés de pouvoir composer les élémens d'une
géographie souterraine, & encore plus d'expliquer
la formation de ces couches. Les efforts que M.
Buache a tentés pour essayer de décrire se charpente
de notre globe , & 1a liaison des chaînes de monta¬
gnes & de leurs couches , ne font pas cependant inu¬
tiles , pourvu que l'on ne s'imagine pas d'en savoir
assez pour établir une explication. Mèm. de L'Acad.
de Paris, 1752. On pourroit proposer , fans contre¬
dit, bien des doutes ou des exceptions contre les
conclusions trop générales de M. Guettard , qu'il
a exposées dans fa Carte miniralogique , fur la struc¬
ture & se situation des terreins qui traversent se
France & l'Angleterre. Mém. de TAcad. de Paris
1746. Rien de plus utile que de rassembler ainsi des
faits & des observations ; mais il faudroit ne pas
tirer trop tôt des conséquences générales, & jamais
ne bâtir d'hypothèses. Deux mille ans d'observations
ne suffiront peut-être pas pour mettre les hommes
en état d'expliquer ce qu'ils prétendent déja aujour¬
d'hui de fi bien savoir. On peut voir dans YHistoire
du charbon de terre & de ses mines , par M. Morand ,
plusieurs descriptions assez détaillés des diverses cou¬
ches terrestres, observées en différens pays , dans les
excavations entreprises pour tirer ce minéral. Que
pouvons-nous conclure de ces différens tableaux ì
Qu'il y a une grande variété dans ces couches, dans
leur position , leur matière , leur stratification ;
qu'elles ne paroissent pas toutes avoir 1a même ori¬
gine , ni se même date ; que quelques-unes semhleaî
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sángées selon certaines réglés ; que d'auffes présen¬
tent l'image d'une confusion , d'un désordre, d'un
bouleversement; que les unes offrent l'idée de dé¬
pôts successifs des mers, tandis que d'autres sem¬
blent toujours avoir appartenu à la terre , ou à un
continent, ou avoir été altérées par une conflagra¬
tion ; que dans cette variété on vóit toujours un
but général 6c des desseins sages , qui montrent que
cette structure n'eít point l'effet de causes aveugles ,
mais l'ouvrage d'ón être intelligent. Voilà tout ce
que j'ai appris , après avoir beaucoup vu 6c beau¬
coup observé. J'ai conclu enfin que rien ne nuisoit
plus à l'esprit d'observation , à la vraie connoissance
de l'hiíloire naturelle, à la véritable philosophie ,
aux progrès de la science historique de la nature, la
seule à la portée de l'homme ici bas, que l'esprit de
système , le talent des hypothèses, 6c le brillant
d'une imagination féconde, qui fait inventer 6c pein¬
dre. Voy. Théorie de la terre, par M. de Buffon, (B. C.)

§ COUCHÉ , ÉE , adj. ( terme de Blason. ) V:oye^
le recueil des planches de YArt Héraldique dans le
Dicl. rais, des Sciences, Ôlc.fìg. 284 de la PI. VI.

COUCHES , en Bourgogne , ( Géogr. ) Concha ,
de Colchis, gros bourg de l'Autunois , fort peuplé,
entre Autun , Montcenis , Châlons 6c Beaune ; la
voie romaine de Châlons à Àutun traverfoit Couches.
II y a un ancien 6c riche prieuré de bénédictins réuni
au collège d'Autun en 1624. ïl est fait mention de
te prieuré dès 1017 fous le nom de Ccenobiolum
colchas. Une église collégiale fondée en 1464 par
Claude de Montagu 6c Louife de la Tour sa femme ;
6c une châtellenie royale 6c baronnie.

Les calvinistes avoient un temple près de Couches,
qui fut démoli en 1685 par M. de Roquette évêque
d'Autun. Le pays est un vignoble abondant: on y fait
un grand commerce de vins communs.

* § COUCO, ( Géogr. ) pays d'Afrique dans la
Barbarie , entre Alger 6* le B agir.... 6c Cuco , ville
forte & royaume dAfrique en Barbarie fur le Bugia,...
font la même chose ; 6c Bugie qu'on écrit mal-à-
propos Bugir & Bugia, est une ville maritime 6c une
contrée^ de Barbarie qu'on désigne mal en disant fur
le Bugia, comme si c'étoit un fleuve. Lettresfur l En¬
cyclopédie.

COULANT, te , adj. ( Beaux-Arts. ) On donne
ce nom à un ouvrage qui occupe notre esprit d'une
maniéré soutenue 6c toujours également forte, fans
embarras ni empêchement. La dénomination est
prise d'une eau qui coule doucement, avec une
vitesse modérée, 6c toujours la même. On dit d'un
morceau d'éloquence , ou de Poésie qu'il est cou¬
lant , quand ni l'oreille, ni l'ame de l'auditeur n'est
point frappée par secousses ; quand toutes les par¬
ties se suivent d'une maniéré aisée , 6c que l'atreri-
tion est doucement entraînée sans être ni sensible¬
ment interrompue , ni plus fortement excitée. Une
piece de musique est coulante , quand les tons s'y
succèdent sans contrainte , 6c qu'ils n'excitent point
de surprise subite en nous. Ensin un dessin est coulant,
quand les contours ne font ni interrompus, ni aus¬
tères , que les sinuosités ne font ni trop fortes ni trop
brusques, qu'elles se succèdent doucement l'une â
l'autre, en formant de belles parties gracieusement
6c légèrement liées entr'elles.

Ainsi le coulant est précisément l'opposé du rabo¬
teux 6c du sautillant ; il est aussi à quelques égards
opposé au style vif, animé , impétueux.

L'effet du coulant, est d'abord de plaire par sa îé-
géreté ; ensuite d'agir doucement sur l'esprit, de
l'entraîner agréablement 6c insensiblement d'une idée
à l'autre, 6c de l'entretenir dans une contemplation
tranquille , qui le conduit néanmoins par des dégrésimperceptibles à une émotion agréable.

II résulte de-là qu'on ne doit employer le coulant
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que dans ìes ouvrages, ou dans les parties d'un ou¬

vrage qui font destinés à faire des impressions lentes
6c successives fur l'eiprit. II seroit un défaut dans les
ouvrages qui doivent nous surprendre , nous entraî¬
ner avec violence , en un mot produire en nous des
sensations fortes 6c vives. Le coulant est réservé aux

productions de pur agrément, 6c à celles qui sont
faites pour toucher doucement. Les passions tran¬
quilles , quoique profondément gravées dans l'ame;
les rians écarts del'imagination, 6c ce qui n'est destiné
qu'àl'amufement de l'esprit, tous ces sujets deman¬
dent également d'être traités d'une maniéré coulante»

Virgile dans ses descriptions de scenes agréables;
Ovide 6c Euripide dans les passions douces , 6c les
tableaux gracieux ; Phedre 6c la Fontaine dans leurs
fables, sont toujours coulans. La plupart des airs de
Graun

, sont des modelés d'une mélodie coulante.

Quelque estimable néanmoins que soit le coulants
ce íeroit un indice bien sûr d'un petit génie ou d'un
goût faux, que d'exiger que dans les ouvrages de1 art tout fût coulant. Ce seroit bien souvent leur
enlever leur plus grand effet. Le coulant hors de fa
véritable place est un delaut réel. Il seroit ridicule
que dans un danger éminent, l'orateur cherchât à
être coulant dans fa harangue. Les passions fortes 6c
violentes n'ont point ce style.

Au reste pour parvenir à être coulant, il ne faut
pas moins que la finesse du sentiment, la fécondité
des pensées, l'art de replier ses idées en tout sens,
6c une grande facilité de leur donner la tournure la
plus aisée. (Cet article est tiré de la Théorie générale des
Beaux-Arts de M. Sulzer.)

COULER, v, n. (terme de Jardinage.) qui se dit par¬
ticulièrement du verjus, du chasselas, de la vigne,'
en un mot, des fruits qui ayant fleuri n'ont pas en¬
suite noué. On dit: les melons ont coulé, la vigne a.
coulé ; ce qui arrive lorsque le suc contenu dans le
fruit s'en échappe par quelqu'accident de la saison,
& particulièrement quand ce§ plantes étant en fleur,
il survient des pluies froides qui empêchent que les
fruits ne se forment ck ne nouent.

On nomme de même bleds coulés ceux dont les
épis ne contiennent que des petits grains vuides de
Farine. VoyeiNielle , Coulure , Dicl. raisonné des
Sciences, 6cc. 6c Supplément. ( + )

COULEUR, ( Gramm.) Remarquefur le mot cou¬
leur, dans ces expressions : un beau couleur de feu 9
le couleur de rose, d'or, d'eau, de chair, de citron ,

&c. C'est ainsi qu'il faut parler & écrire, 6c c'est
ainsi qu'on parle en effet depuis plus de 60 ans. Lat
décision du Dictionnaire de l'académie sur ce sujet,
n'est pas équivoque.

Le dictionnaire de Trévoux, qui n'a fait que copier '
celui de Bafnage imprimé en Hollande en 1702 fur
le mot couleur, 6c toutes ses acceptions , dit pour¬
tant la couleurde cerise, la couleur de feu, 6cc. mais il se
trompe,& décide non seulement contre l'usage,mais
contre les réglés , 6c l'analogie de la langue.

Ceux qui disent, conformément à l'usage , le cou¬
leur de feu, un beau couleur d'or, Òcc. 6c qui en donnent
pour raison, que le mot couleur est pris alors au
masculin, se trompent encore dans cette prétendue
exception, aussi bien que ceux qui veulent qu'il y ait
ici quelque substantif masculin sous-entendu, tel que
ruban, habit, &c. comme si l'on disoit un ruban cou¬
leur de feu, un habit couleur de rose ; car si l'on y veut
faire attention, on verra, que le mot couleur est
toujours féminin par lui-même ; mais couleur de feti.
couleur de rose, 6cc. sont des expressions absolues, qui
ne font qu'un seul mot, comme rouge ,jaune, verd9
& tous les autres noms abstraits de couleur, qui sont
toujours masculins.

Sur quoi je remarque,
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i°. Que tous ces mots composés expriment des

teintes de couleurs primitives absolues, que ces
teintes ou ces nuances n'ayant point de mot propre,
font exprimés d'après les corps colores qui en ont
le sujet, par l'additiondu mot couleur, comme cou¬
leur de rose, couleur d'or, &c. ou plus bnevement,
comme orangé, violet, gris-de-lin , feuille morte , d a-
près la couleur des oranges, cles violettes, de la fleur
du lin des feuilles mortes. Or ceux-ci etant visible¬
ment masculins, même lorsque le sujet de comparai¬
son est féminin, comme fans feuille-morte, ni plus ni
moins que dans gris-de-lin , selon l'analogie générale
des noms absolus de couleur, la même analogie de¬
mande que les composés, couleur de rose , couleur de
chair, &c. soient aussi masculins.

2°. On dit le rouge , le jaune , le verd, le bleu; & un

rouge brun, un rouge tirantsur le jaune, un verd d'oli¬
ve , & par même raison un couleur d'or, un couleur
de rose. Et le mot de couleur n'est pas plus masculin
dans ces derniers, que celui de feuille dans feuille-
mortequoiqu'on dise un beau feuille-morte. C'est
le mot composé pris en entier qui est masculin, &
nonsa partie composante couleur ou feuille.

30. Lorsque le mot générique de couleur est suivi
en tant que tel, d'un autre qui en désigne l'espece,
il demeure substantif féminin , & cet autre devient
son adjectif, comme la couleur verte, blanche, noire ,

&c. C'est donc encore mal parler de dire la couleur
de cerise , la couleur de feu, de rose, &c. par la raison
que le mot substantif de couleur régit alors l'article
défini: il faudroit dire la couleur des cerises, ou de la
cerise, la couleur du feu, celle de la rose, &c. comme
on le dit en effet en bien des occasions.,

40. On voit par-îà combien la remarque de ceux
qui ne voudroient appliquer l'expression dont il s'a¬
git qu'aux habits & aux rubans, ou qui pensent que
ces mots y font toujours fous-entendus, est futile &
mai entendue. Les marchands merciers de Paris, dit
Richelet dans la premiere édition de son dictionnaire
imprimé à Geneve en 1680, font souvent le mot de
couleur masculin , en parlant de leurs rubans. Ils di¬
sent nous avons du beau couleur de feu , vouleç-vous
du couleur de feu ì Les habiles gens que fai consultes
là-dejsus, condamnent ces façons de parler. Ils croient
qiFilsaut dire & écrire, nous avons du beau ruban cou¬
leur de feu, voulez-vous du ruban couleur de feu,
f en ai du fort beau ? D'où je conclus feulement, ou
que sillage a changé & s'est déclaré en faveur des
marchands, ou que Richelet, &les habiles gens qu'il
avoit consultés,se trompoient, & ne penfoient pas
bien en cette occasion à l'analogie du langage. Ce
seroit, si je ne me trompe, un scrupule vain & pué¬
rile, de ne vouloir employer les mots couleur de feu,
couleur de rose au masculin, qu'en parlant d'habits 011
de rubans , & de faire difficulté de dire, par exem¬
ple , le couleur de feu dominoit dans Faurore boréale
qui parut hier au soir, le couleur de rose , le couleur
de chair & le couleur d'eau, font du nombre des cou¬
leurs que les peintres appellent légeres, pour les dis¬
tinguer de celles qu'ils nomment pesantes & terreflres.
( Cet article, tiré despapiers de M. de Mairan, ayant
été communiqué par fauteur a FAcadémie Françoise ,

elle asouscrit à ces remarques d'une commune voix. )
§ Couleur , ( Arts. ) Les couleurs font un objet

essentiel pour tous les arts. L'écriture, la peinture,
la teinture , &c. en font des preuves incontestables.
De cette observation générale descendons à leur uti¬
lité particulière.

La chymie nous démontre que pour colorier les
minéraux, les végétaux &: les animaux, la Provi¬
dence n'a employé pour l'ordinaire que deux matiè¬
res métalliques. Le fer dissous fournit le jaune , l'o-
rangé, le rouge , le violet, fe bleu êc le noir. Le cui-
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vre dissous colorie les objets en bleu ~ en verd &•
en noir. Les autres métaux n'entrent pas aussi fr^
quemment dans la composition des corps. L'or ou I
mélanges qu'il contient, donne le pourpre dans'lescouleurs en émail. Le plomb dissous ou calciné fou/nit le blanc , le gris , le minium, la litharge d'or l"
litharge d'argent &le noir. L'étain dissous sert à don
ner à l'écarlate une partie de sa beauté. Le cob l"
donne à l'émail une couleur bleue. Le mercure &l'antimoine forment une couleur rouge nommée '
nabre. En un mot, toutes les terres, les sels lej
marbres, les diamans, les fleurs , les fruits, le
&c. qui ne font pas mélangés de quelques-uns desmétaux dont nous venons de parler, font ou blancs
ou diaphanes & fans couleur. 9

On distingue les métaux parla couleur qu'ils lais¬
sent imprimée sur la pierre de touche. La couleurs
essentielle pour faire l'analyse des eaux minérales
& pour connoître le dégré de cuisson ou de perfec¬
tion de toutes les préparations métallurgiques, phar¬
maceutiques ou chymiques.

Les laboureurs savent par expérience que les ter¬
res blanches s'échauffent difficilement, & que les ter¬
res noires s'échauffent & se dessechent très-aisément:
en conséquence de ces observations, les habiles agri¬
culteurs, convaincus que la fertilité de la terre est
proportionnelle au dégré de chaleur & de l'humrdité
du fol, savent profiter de la couleur naturelle de la
terre, & lorsqu'il est nécessaire ils savent l'alíérer à
peu de frais au dégré qu'ils la desirent.

Les botanistes n'ignorent pas que la couleur des
fleurs,des fruits, f&c. annonce leur maturité ou leur
dépérissement. M. Linné observe que la couleur rouge,
dans les fleurs, indique l'acide : & que les couleurs
sales & livides annoncent que la plante est suspecte
de poison.

L'art de découvrir le caractère des hommes "par la
physionomie est en partie fondé sur l'observation
des couleurs. L'expérience démontra que Jules César
étoit physionomiste, lorsqu'il dit en montrant Marc
Antoine, « je ne crains point ces teints rouges & ver-
» meils ; mais je crains ces teints livides de Brutus &
» de Cassius ». Non timeo hos rubicundos^fed timeo hos
fufcos.

Pline le naturaliste nous apprend que les anciens
tiroient des augures & des présages de la couleur
des rayons du soleil, de la lune, des planetes , de
l'air, &c. Le chancelier Bacon a fait un traité de ven¬
ds , qui sert de guide aux marins d'Angleterre, depuis
plus de cent ans. II seroit à souhaiter que l'on traduisît
cet ouvrage avec des notes ; les marins se perfec-
tionneroient dans l'art de prévoir le beau & le mau¬
vais tems, en observant la couleur de l'eau de la
mer, celle de l'horison, &c.

La rhétorique emprunte des couleurs la plupart de
ses comparaisons, similitudes, emblèmes, exemples,
métaphores & hiéroglyphes. De tous tems les mora¬
listes ont su tirer un parti avantageux des couleurs. On
peut íur cette matière, consulter les écrits d'Horus
Appolîo & de Plutarque , prêtres Egyptiens, & les
hiéroglyphes que Pierius Valerien a renfermés dans
un volume in-folio. Ces auteurs nous apprennent que
le blanc a toujours été employé pour désigner la
pureté de l'ame & l'abondance de lumière : tous les
ornemens d'Osiris étoient blancs, & ses prêtres
étoient toujours habillés de blanc. Les prêtres de
Jupiter , le Flamen dialis de Rome , étoient toujours
habillés de blanc : ils portoient un chapeau blanc.
Les Perses disoient que les divinités n'étoient ha¬
billées que de blanc. Salomon même recommande
au peuple de tenir ses habits, c'est-à-dire son cœur
blanc. On pourroit encore citer les paraboles de
la robe nuptiale, &c.
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Les anciens Romains notoient au capitole les jours

heureux avec de la craie blanche-, & les jours mal¬
heureux avec de la craie noire. Les personnes qui
briguoient les dignités s'habilioient de blanc , candi-
dati. L'on portoit l'habit blanc aux funérailles des Cé¬
sars. L'habit blanc étoit consacré pour la paix. On dési-
gnoit les calomniateurs , les hommes infâmes, par la
couleur noire ; hic niger ejl, hune tu Romane caveto.
Les premiers chrétiens nommoient dies atros, les jours
d'abstinence, de jeûne & de macération. Plusieurs
auteurs nomment les Pharisiens , corbeaux , & sépul¬
cres reblanchis. Plutarque observe que les Vénitiens
& les habitans de la rive du Pô étoient toujours ha¬
billés de noir, pour désigner qu'ils portoient le deuil
de Phaëton.

Dans Mantinée il y avoit un temple dédié à Vé¬
nus noire, c'est-à-dire, à la pudeur. Les prêtres Egyp¬
tiens ne s'habilioient de couleur noire que lorsqu'ils
vouloient demander des grâces particulières. La
couleur jaune dans les habits a toujours été dans la
Chine un attribut dislinctif pour les princes. Le rou¬
ge & fur-tout le pourpre a toujours distingué les
princes & les magistrats en Europe. L'habit rouge ,
parmi les anciens Egyptiens & parmi les Romains,
désignoit les préparatifs pour la guerre. Parmi les
Perses cette couleur désignoit le feu & la divinité.
Les anciens ne permettoient qu'aux enfans de por¬
ter des habits tiífus de laines de différentes couleurs,
pour leur indiquer qu'ils devoient travailler à cor¬
riger leur caradere dominant. Dans les livres saints
il étoit défendu de s'habiller de blanc tiffu de noir,
ou de deux couleurs , pour désigner que le chrétien
ne doit point servir Dieu & le démon. C'est la même
raison qui saisoit défendre d'unir des animaux de
couleur différente.

Dans les sept volumes in-folio que le roi de Na¬
ples vient de faire imprimer fous le titre de Pitture
antiche d'Hercolano , on apprend que les anciens
peignoient en couleur noire les cheveux de leurs
statues d'albâtre; ils y sertiffoient des yeux en ar¬
gent, en or, ou en espece d'émail de couleur natu¬
relle , tels font les yeux de la belle statue de Cicé¬
ron en bronze , que l'on vient de découvrir dans
Herculane. Plusieurs tableaux de la même collection
démontrent que les anciens étoient en usage de
peindre en rouge les statues de Priape & de Bac-
chus. L'onpeignoit en rouge pur la face des statues
même de Jupiter dans certains jours de fête. Camille
&: les triomphateurs qui entroient solemnellement
à Rome

, se peignirent la face en rouge. Pline ajoute
que de son tems les seigneurs d'Ethiopie se pei¬
gnoient le corps en rouge.

Les sauvages du Canada se colorient leur visage
de quatre couleurs différentes, & se poudrent avec
du vermillon lorsqu'ils vont à la guerre. Quantité
d'autres nations se fardent ou se peignent le corps ,

les cheveux, les dents ôc les ongles de diverses
couleurs. On peut trouver ace sujet des détails cu¬
rieux dans YHifoire générale des voyages. Nous ajou¬
terons uniquement fur les usages modernes, que fur
les côtes de Malabar, on distingue facilement les
hommes de chaque caste ou tribu à la couleur de leur
carnation ; de même que l'on distingue facilement
dans les autres parties du monde , par la couleur,
les Negres,les Abyssins,les Castres, les Caraïbes,
les Anglois, les Espagnbls, les François, les Da¬
nois , &c. ( V. A. L. )

Couleur , ( Peinture. ) Si les anciens n'avoient
peint que fur la toile & fur le bois, nous n'aurions
aujourd'hui aucun moyen pour mettre en parallèle
leurs progrès dans cet art avec lestalensdes peintres
modernes : mais heureusement ils ne tapiffoient pas
souvent leurs appartemens, & ils les faisoiçnt déco-
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rer de mosaïques ou de peintures à fresque ; le roi de
Naples a renfermé dans son Muséum plus de cinq
cens tableaux de cette espece que 1 on a extraits des
ruines d'Herculane. Ces tableaux nous ont fait dé¬
couvrir des milliers de faits ÓZ d'usages dans l'archi-
tecture , dans la décoration intérieure des apparte*
mens , dans celle des jardins , des villes, des ports,
&c. en un mot, il est peu d'artistes qui ne puissent
tirer des instructions de cette magnifique collection.
On y voit avec étonnement que les anciens íui-
voient à peu près les mêmes usages que nous, & ils
lespratiquoient depuis long-tems. Voilà en gros les
obligations que nous avons aux couleurs & aux
peintures anciennes.

L'on a découvert dans Herculane un vase de crys-
tal qui contenoit du fard, & plusieurs pots remplis
de couleurs brutes pour servir à peindre en freíque
ou à la detrempe. On y voit des laques, des ochres >
&c. des encres noires épaisses, d'autres qui font jau¬
nes, rouges ou bleues. II est dommage que l'on n'ait
pas fait examiner & analyser par un habile chymiste
chaque eípece de couleur.

Les anciens employoient le jus d'ail pour rendre
leurs couleurs fixes. Pline dit que le fameux Apelles
avoit inventé un vernis transparent qui garantissoit
les couleurs de íes tableaux des injures de l'air , de la
poussière & de l'humidité : il ajoute que malheureu¬
sement ce secret étoit perdu. L'on a cependant trou¬
vé dans Herculane un tableau peint à fresque , il est
imbibé de cette espece de vernis précieux & unique.
Ce tableau représente une muse qui porte sur l'é-
paule un instrument de musique. M. Nicolo Vagnuc-
ci possédé ce monument.

Nous observerons en passant, qu'à Malte on pré¬
tend que le grès du pays frotté ou imbibé du suc de
l'oignon.de squille, devient inaltérable par l'air, par
la pluie, &c.

Les anciens estimoient beaucoup les camaïeux,1
qu'ils nommoient monochromes ou peintures cCune.

feule couleur. La plupart des tableaux d'Herculane
font de vrais camaïeux : dans quelques-uns les figu¬
res font peintes ou en rouge, ou en couleur natu¬
relle , fur un fond noir, brun, rouge , jaune ou
blanc.

Pétrone parle avec admiration des monochromes
faits par Apelles & par Protogene. Pline ajoute à ce
sujet que ces fameux peintres n'employoient tout au
plus que quatre couleurs pour faire des chefs-d'œuvre
qui valoient les richesses d'une bonne ville , 6z qu'il
est étonnant que les peintres de son tems emploient
une plus grande quantité de couleurs. Nous observe¬
rons en passant, que les camaïeux font utiles pour
occuper un jeune peintre qui veut se perfectionner
dans l'art de dégrader les couleurs par lé clair obscur:
mais les monochromes font pour le reste des hom¬
mes des peintures contre nature; il n'y a que des
yeux malades qui voient tout verd ou tout rouge,
6c.

Pline dit que le blanc des anciens peintres étoit
fait avec le tripoli blanc, c'est-à-dire l'argille blanche ;
leur rouge étoit fait avec le bol d'Arménie, le sang
de dragon, ou le carmin, qu'ils appelloient minium;
leur jaune étoit le stil attique , c'est-à-dire une espe¬
ce d'oehre ; l'on en tiroit aussi d'Egypte, de Syrie
& d'Espagne : leur noir étoit fait avec le vitriol :
ils tiroient leur couleur de pourpre d'une ville de la
Grece ou de la Gétulie, ou de la Laconie.

Les tableaux d'Herculane démontrent que les an¬
ciens peignoient en détrempe & en fresque avec une
belle couleur bleue foncée , semblable à notre bleu
de Prusse ; ils avoient un beau verd , un violet : ils
savoient parfaitement imiter les couleurs changeantes
de la gorge des pigeons ôz de la queue des paons.



632 COU
Après avoir donné une idée suffisante de la qua¬

lité 6c du nombre des couleurs , 6c après avoir in¬
diqué la man-iere dont les anciens les employoient,
ou fur la toile , ou fur la peau , ou fur le bois , ou
à frefeme, ou en détrempe, 6c comment ils les ga-
rantissoient des injures de l'air & de 1 humidité par
des vernis, nous devons ajouter fui cette matière,
que comme l'on s'est apperçu depuis plusieurs an¬
nées que toutes les peintures antiques, à fresque, ou
en détrempe, que l'on avoit trouvées dans les tom¬
beaux des Nafons, de Cestius, dans les ruines du
Palais deTite, &c. étoient péries en peu d'années,
& que celles d'Herculane se dégradoient. Le roi de
Naples a chargé le signor Moriconi, Sicilien , offi¬
cier d'artillerie, fort habile dans l'art de composer
des vernis , d'en appliquer fur tons les tableaux que
l'on a fait scier fur les murs d'Herculane; mais le
vernis de M. Moriconi a beaucoup endommagé le
coloris des tableaux.

On peut fur cette matière consulter le Voyage, d'I¬
talie, par M. de la Lande: les Lettres fur Herculane,
par M.Seigneux de Correvon, imprimées à Yver-
don , en 1770, 2 vol. in-iz : 6c les Observations pé-
riodiquesfur la Physique, /'Hifloire naturelle & les beaux-
arts , août 1756. On verra dans ce dernier ouvrage
que les anciens n'avoient pas, comme nous, la co
chenille 6c quantité de couleurs que nous tirons de
l'Afie & de l'Amérique ; mais ils en avoient qui
étoient équiyalentes.

II nous reste à rapporter en peu de mots le juge¬
ment que MM. Cochin 6c Bellicart ont porté du co¬
loris des tableaux d'Herculane, dans le petit ouvra¬
ge qui a pour titre : Observations fur les antiquités
d'Herculane, in-11, à Paris, 1755. Ces MM. disent
« qu'en général le coloris des figures humaines de

ces peintures n'a ni finesse, ni beauté , ni variété ;
» les grands clairs y font d'assez bonne couleur ; mais
» les demi-teintes y font depuis la tête jusqu'au pied
» d'un gris jaunâtre ou olivâtre, fans agrément ni
» variété: le rouge domine dans les ombres dont le
» ton est noirâtre : les ombres des draperies fur-tout
» n'ont point de force ; mais la peinture à fresque
» est sujette à cet inconvénient. Un autre défaut
» qu'on pourroit également reprocher à beaucoup
» de fresques, même des meilleurs maîtres modernes
» de l'Italie, c'est que la couleur des ombres n'est
» point rompue, elle est la même que celle des lumie-
» res, fans avoir d'autre différence que d'avoir
» moins de blanc Les peintres d'Herculane fon-
» doient rarement leurs couleurs , ils peignoient par
» hachures. Les tableaux en général font peu finis ,

» 6c peints à-peu-près comme nos décorations de
» théâtre ; la maniéré en est assez grande, 6c la tou-
» che facile : mais elle indique plus de hardiesse que
*> de savoir, &c *>. Les peintres Italiens, ail con¬
traire, regardent les tableaux «d'Herculane comme
des merveilles pour le coloris. On peut, fur la matière
des couleurs, consulter les Mémoires des académies
dessciences de France , d'Angleterre, &c. YHifloire
de Part, par M. J. Winckelmann, 2 vol. in-8°. à
Amsterdam, 1766. La Chymie métallurgique de Gel-
lert. Francisco Junii picloris de piclura veterum, Ro¬
terdami , in-folio, 1694* ^ Yarticle suivant. Nous
finissons en observant qu'il feroit à souhaiter que
les nations s'accordassent à fixer par le moyen des
verres colorés, les dégrés de chaque couleur; alors
notre postérité pourroit juger de ce que nous ap¬
pelions saphir du troisième dégré ; diamant verd, rose,
limpide glassé, &c. marbre rouge du troisième dégré,
&c. ( V.A.L. )

Les couleurs peuvent être considérées en fait de
peinture fous deux points de vue différens : d'abord
comme simples matériaux, dont la qualité physique
influe considérablement fur l'effet & la conservation
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d'un tableau ; & ensuite comme une simple Ium*
qui par la variété de fes modifications met le
tre en état d'imiter les couleurs de chaque ^k-n"
visible. let

Dans le premier point de vue les couleurs f
au tableau ce que le bois , la pierre 6c la ch 01
font au bâtiment. Ainsi l'on dit d'une couhur qu'Y
a plus ou moins de corps, selon qu'il en faut î S
ou moins pour produire un certain effet. Dans S
sens les peintres disent que la cérufe a plus de c ^
que la craie. Ps

II importe donc beaucoup au peintre de con
noître parfaitement la matière de fes couleurs
pour travailler avec plus de succès 6c de facilit^
qu'afin d'assurer une plus longue durée à fes '
vrages. Avec certaines couleurs on fait plus ^
coup de pinceau , qu'on n'avanceroit avec plusieur
couches d'une autre couleur. Telle couleur se Con
serve fans s'altérer sensiblement, pendant des sié¬
cles , tandis que d'autres s'alterent en très peu de
tems , fe ternissent, ou s'obscurcissent, ou passent
tout-à-fait. II est vrai que ces effets différens dépen¬
dent en partie de la maniéré dont le peintre traite
fes couleurs, mais la principale cause en doit néan¬
moins être attribuée à leur qualité physique.

L'éleve peintre qui aura le bonheur de s'instruire
fous un maître habile 6c affectionné , apprendra fans
peine à connoître les propriétés physiques des cou¬
leurs , mais il y a des maîtres mystérieux , 6c même
jaloux de leurs éleves ; ceux-ci font alors obligés
de recourir à leurs propres observations. C'est en

revoyant de loin en loin les tableaux achevés de¬
puis plusieurs années, que le peintre peut apper-
cevoir les altérations du coloris. On peut encore
éprouver les couleurs, en faifanqdes peintures d'essai
qu'on expose au grand air 6c au soleil. II est fur-
tout très-utile d'examiner avec foin les ouvrages des
anciens maîtres les plus estimés, pour voir l'effet que
des siécles entiers ont fait fur certaines couleurs. Les
anciennes esquisses y font les plus propres , parce
qu'on y peut encore reconnoître avec une certitude
presque entiere de quelles couleurs le peintre les
avoit ébauchées.

II n'y a que de fréquentes observations bien fai¬
tes , 6c bien réfléchies qui puissent instruire à fond le
peintre des diverses propriétés des couleurs. Les
unes ont plus de corps que les autres; il y en a qui
rehaussent celles avec lesquelles on les mêle , d'au¬
tres les rendent ternes; telle couhur perce 6c do¬
mine dans le mélange , telle autre n'est qu'une gaze
transparente. Le peintre à tous ces égards doit avoir
le génie d'un habile physicien , observer exactement
chaque phénomène, 6c en pénétrer la véritable
cause. Sans ce génie, il n'estguere possible d'exceller
dans le coloris.

Les couleurs considérées dans leurs principes élé*
mentaires , font, ou des terres naturellement colo«
rées , ou des couleurs çhymiques tirées des mé¬
taux, ou enfin des sucs extraits des végétaux ou des
animaux. Les premieres, comme les ocres, font les
plus constantes, 6c ont pour la plupart beaucoup de
corps ; ce qui néanmoins n'est vrai qu'avec des res¬
trictions. Les couleurs artificielles que la Chymie
prépare ne font pas d'un usage aussi fur, elles ont
souvent quelque chose d'âcre & de corrosif, qui
nuit aux couleurs qu'on incorpore avec elles , 6c
elles-mêmes font exposées à être altérées par les
exhalaisons minérales dont l'air est plus ou moins
chargé. II y a cependant dans ce genre quelques cou¬
leurs très-belles 6c très-constantes. Ce n'est pas ici
le lieu d'entrer dans un plus grand détail, on peut
consulter utilement fur cette matière le Dictionnaire
portatif de Peinture de Dom Pernety.

Ce
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Ce quì appartient beaucoup plus essentiellement a

notre objet, c'est la considération des couleurs, en
tant qu'elles sont une lumière colorée, propre à don¬
ner à une figure deísinee l'apparence d un corps reel¬
lement existant dans la nature. Les couleurs^ dont la
nature a revêtu les corps , sont diversifiées a 1 infini.
On entreprendroit en vain d'en faire 1 énumération,
& bien moins encore pourroit-on les désigner par
des noms dístinctifs. D'ailleurs, les differentesinten¬
sités de la lumière incidente, l'éíoignement de 1 oeil,
le ton du milieu aérien au travers duquel on les ap-
perçoit, & les reflets des corps ambians, produi¬
sent de nouvelles variétés ; il semble donc au pre¬
mier coup-d'œil, qu'il n'y a aucune apparence de
pouvoir réduire à des réglés un peu fixes 1 art du co¬
loris : mais quand on considéré que 1 on voit cepen¬
dant des tableaux où la nature est imitée jusqu à un
très-haut dégré d'illusion , on en peut conclure que
cette partie de l'art du peintre est susceptible de ré¬
glés sûres & bien déterminées.

Pour y parvenir, il faudroit de nécessité débuter
par se faire une notice complette des diverses cou¬
leurs , afin de leur imposer un nom , & déterminer
les différentes modifications qu'une même couleur
peut subir sans se décolorer. Outre les premiers es¬
sais de cette théorie que le célébré Léonard de Vinci
nvoit faits, & que depuis deux siécles aucun peintre
m'a entrepris de continuer, deux physiciens, philo¬
sophes éclairés, ont depuis peu travaillé à applanirla
route que de Vinci avoit tracée ; comme leurs re¬
cherches ne sont pas encore généralement publiques,
nous allons en rapporter le précis.

La premiere question qui se présente ici, c'est
donc de rechercher..jusqu'à quel point il est possible
de classer toutes les couleurs qui existent dans la na¬
ture, & de les étaler fur la palette du peintre, en-
sorte qu'il puisse choisir à coup sûr celle que le cas
exige? Léonard de Vinci avoit déja tenté la solution
de ce problême au chapitre 11 £ de son Traité de la
Peinture. Le célébré astronome de Gottingue , M.
Mayer , qu'une mort prématurée a'enlevé aux
sciences qu'il cultivoit avec tant de succès, a pouffé
cette recherche beaucoup plus loin que de Vinci.
Malheureusement le mémoire qu'il adonné sur cette
matière à la société de Gotringue , n'a point encore
paru; mais en attendant voici une esquisse de la mé¬
thode qu'il avoit imaginée.

M. Mayer adopte trois couleurs primitives , des¬
quelles il tâche de dériver toutes les autres. Ces
couleurs fondamentales , sont, le rouge, le jaune &
le bleu ; chacune de l'efpece que l'on apperçoit dans
l'arc-en-ciel, ou dans les images du soleil que le
prisme nous fait voir. D'après quelques expériences
qu'il avoit faites, M. Mayer suppose que la diffé¬
rence entre deux couleurs d'un même genre , qui
diffèrent de moins qu'une douzième partie de l'al-
liage , cesse, d'être sensible à nos yeux. Cela veut
dire que si par exemple au rouge pur qui fait une
des trois couleurs primitives, on mêle une douzième
partie du jaune élémentaire , cela produira une
nuance de rouge que l'œil peut distinguer du rouge
primitif; que si à ce mélange on continue d'ajouter
un peu de jaune , chaque addition donne fans doute
une nouvelle nuance ; mais ces nuances ne nous pa-
roissent différentes qu'autant qu'elles diffèrent en-
Ir'elles d'une douzième partie de la couleur jaune.

A l'aide de cette supposition, le nombre total des
différentes couleurs est presque déterminé tout d'un
coup; & l'on peut représenter sous la figure d'un
triangle toutes les especes de couleurs qui diffèrent
entr'elles d'une maniéré à produire une sensation
différente sur nous. Le tableau qui fuit, éclaircira
cette idée.

Tome II,
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A

tir.

1
,

B
11 r; 1 b.

C

11 r; tj.

D

O r; i b.
E

10 r,-1 b; 1 j.
F

10 r; zj.

-

-

G

9r>* 3 b-
H

9r;ib; tj.
I

yr;tb; zj.
K

9ri 3Á us

L
S r; 4 b.

M
8 r; 3 bi1 j

N

Sr;zb;zj.
O

8 r; 1 b; 3 y.

p
8 r ; 4 j.

&c. &c. &c.
Le petit quarré A représente le rouge primitif

pur, & sans aucun mélange ; on le conçoit divisé
en douze parties égales, comme on conçoit le titre
de l'or ou de l'argent fin ; les quarrés suivans, B ,D,
G, L, représentent les couleurs mixtes qui résul¬
tent du mélange du rouge primitif avec le bleu pri-
mitif ; ainsi, B contient onze parties de rouge , &C
une partie de bleu ; C, dix parties de rouge fur
deux parties de bleu, &c. En prolongeant la co¬
lonne des quarrés A, B , D, G, L, le pénultième
quarré contiendroit par conséquent une partie de /
rouge, & onze parties de bleu ; & le dernier quarré
contiendroit le bleu primitif tout pur, il seroit dési¬
gné par 12 b.

Les quarrés C, F , K, P, indiquent les couleurs
qui résulteroient par le même procédé du mélange
du rouge avec le jaune primitif ; enfin les quarrés *
E,H,í,M,N,0, contiennent les couleurs pro¬
duites par les différentes combinaisons des trois cou¬
leurs fondamentales.

Par ce procédé, M. Mayer trouve 91 mélanges
différens de ces trois couleurs, qui tous ont le même
dégré de lumière & de vivacité, puisqu'il n'y entre
encore ni blanc, ni noir. II propose ensuite de com¬
biner de la même maniéré chacune de ces 91 cou¬
leurs mixtes séparément avec le blanc & le noir ; ce
qui produiroit pour chacune 91 nouvelles combi¬
naisons ; de cette maniéré on auroit 91 tableaux
triangulaires, divisés chacun en 91 quarrés diver¬
sement coloriés

, ensorte que toutes les couleurs que
l'œil peut distinguer , tant premieres que rompues,
seroient au nombre de 8281.

M. Lambert, dans les mémoires de l'Académie
royale des Sciences & Belles-Lettres de Prusse,
pour l'année 1768 , pag. 99 , observe néanmoins
très-bien que la méthode de M. Mayer est encore
sujette à quelque incertitude. D'abord , il n'est pas
bien décidé de quelle maniéré la proportion du mé¬
lange doit être déterminée ; si c'est fur le poids des
couleurs, ou fur leur volume, qu'on doit l'estimer.
Ensuite est - il bien sûr que l'intensité des couleurs
suive exactement la proportion des parties de cha¬
que couleur primitive? Enfin , comment sait-oa
qu'à l'égard de la clarté & de l'obscurité , les coup¬
leurs n'admettent que douze nuances sensibles ?

II faut convenir que les triangles colorés de M;
Mayer seroient d'un grand secours dans la peinture ;
& que par leur moyen les grands maîtres dans la
partie du coloris, pourroient transmettre aux au¬
tres leur procédé d'une maniéré plus aisée & plus
précise. Mais on se tromperoit beaucoup si l'on pen-
soit que cette notice pût donner toutes les réglés du
coloris, comme on a celles de la perspective. Un
peintre pourroit avoir sur sa palette toutes les cou¬
leurs imaginables, & n'en avoir pas moins une ma¬

niéré seche ou froide ; car le coloris chaud & le moel¬
leux résultent de différentes causes, que les triangles
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colorés n'ameneroient point: par exemple, de la trans¬
parence des couleurs, des teintes vierges au milieu des
plus fortes ombres , d'une touche habile , &c. Ce qui
produit le plus beau coloris , ce n'est pas precisement
la couleur naturelle de l'objet, c'est souvent tout autre
chose. Enfin certaines couleurs exigent pour produire
un coloris parfait, des qualités qui semblent n'avoir
rien de commun avec la íimple combinaison des cinq
couleurs primitives , en y comprenant le blanc & le
noir. Eut-on fixé toutes les couleurs possibles, &
dans tous les dégrés du clair & de l'obseur , cela ne
seroit encore d'aucun secours au peintre à l'égard
du ton général du coloris, & d'autres qualités essen¬
tielles que le beau coloris suppose.

II faudroit donc combiner peut-être nos 91 trian¬
gles , fur autant de dissérens tons ; mais puisqu'on
suppose que les premieres combinaisons épuisent
tléja toutes les nuances perceptibles, il est évident
qu'il y a dans le coloris des propriétés qui ne tien¬
nent, ni au mélange des couleurs , ni au dégré de
lumière, Elles dépendent fans doute uniquement de
la maniéré de íes appliquer, & c'est dans cette ma¬
niéré que gît le plus grand mystère de l'art de co¬
lorier.
- Pour porter cet art à des réglés fixes, il faudroit
clone, i°. exécuter les triangles colorés de M.
Mayer avec la plus grande exactitude , & les di¬
versifier encore selon les principaux tons des cou¬
leurs : 2°. recueillir avec foin tout ce qu'une étude
soutenue des ouvrages des grands maîtres dans le
coloris, & l'expérience des plus habiles peintres
d'aujourd'hui, peut enseigner sur la maniéré d'appli¬
quer & de coucher les couleurs. Ce seroit-là une en¬
treprise digne d'une académie de peinture, & sur¬
tout de celle de Paris, qui a pour membres les maî¬
tres de l'art les plus distingués.

Un peintre du premier ordre , M. Mengs, dans
ses Réflexions fur la beauté & le goût dans la Peinture ,

a fait une observation sur la beauté des couleurs qui
mérite d'être rapportée ici, parce qu'elle peut don¬
ner lieu à un habile artiste d'en tirer des conséquen¬
ces très-étendues dans la pratique.

Les parties, dit ce grand maître, qui ont la beautéla plus complette, font d'une utilité bien plus bor¬
née dans la peinture, que celles dont la beauté est
beaucoup inférieure. Cela est également vrai à l'é¬
gard des couleurs & à l'égard des figures. Les trois
couleurs parfaites ne peuvent être que du jaune, du
rouge & du bleu ; & leur perfection ne consiste qu'à
s'éloigner également de toute autre couleur : les
couleurs rompues au contraire, quoique moins bel¬
les , admettent divers dégrés, selon qu'elles se rap¬
prochent plus ou moins de l'une des couleurs primi¬
tives ; les moindres de toutes les couleurs font cel¬
les qui font composées des trois primitives, 6c ce
font aussi celles qui font les plus utiles par l'immense
variété dont elles font susceptibles. Moins donc une
couleur est parfaite, plus elle se diversifie ; jusqu'à ce
qu'enfin ne conservant plus rien de la beauté des
primitives , elle ne soit bonne à rien. ( Cet article efl
tiré de la Théorie générale des Beaux-Arts de M, SuL-
ZER. )

Couleurs locales , ( Peinture. ) Ce sont les
couleurs naturelles des objets que le peintre veut re¬
présenter. Ainsi le rouge, par exemple , est la cou¬
leur locale de l'endroit où le tableau représente une
draperie d'écarlate. Pour bien comprendre la théo¬
rie des couleurs locales , il faut se rappeller d'abord
que la couleur d'un corps quelconque, n'est autre
chose que la lumière qui étant tombée fur ce corps,
en est réfléchie dans l'œil du spectateur. Cette lu¬
mière peut varier à l'infini, tant par rapport aux dé-
grés de force , qu'à l'égard de ses autres qualités.
Quand le soleil dans fa plus grande force darde ses
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rayons fur un corps, il lui donne Une couleur n

corps n'a pas lorsque la lumière du soleil est V6foible ; chaque dégré d'intensité dans la lumière f ^ L-S
re , produit une couleur différente dans l'objet é^*"ré, mais toutes ces couleurs font d'une même eín 3l~
La même draperie d'écarlate paroîtra sous autanwf'couleurs différentes , qu'il y aura de variété dans ]Sjour qui l'éclaire. Ce qui peut s'étendre denu' S Ilumière directe du soleil le plus vif, jusqu'aijx lç ia
pies reflets de la foible lumière d'un jour sombrer-
couvert. Ce fera cependant toujours une coule
qu'on nommera d'écarlate , parce qu'il ne seroit ^
possible de trouver des nomsdifférens pour des n- ^
ces qui se diversifient à l'infini. 1

La diversité des couleurs locales, relativement v
l'espece de lumière soit directe oii réfléchie n /
éclaire l'objet, n'est pas moins grande. Autre est lalumière solaire, autre celle d'une bougie , autrecelle d'une lampe, autre celle du ciel azuré. La lu„
miere elle-même a sa couleur propre, ou dominan¬
te ; elle est en soi, blanche, ou jaune , ou rouoe*
ou bleue, &c. Ainsi le corps qui la reçoit en prend
une teinte analogue.

Une troisième cause qui concourt à déterminer
les couleurs locales, c'est le mélange de lumières de
différentes especes. Un objet peut être éclairé à la
fois par un lumière rouge, & par une lumière bleuâ¬
tre ; ce concours produit nécessairement une cou¬
leur rompue qui différé de toute autre.

Enfin la couleur locale varie selon la nature de l'es-
pace qui est entre le corps coloré & l'œil. La lumière
d'un soleil levant ou couchant est différente de celle
du soleil dans son midi, parce que la premiere tra¬
verse une athmosphère plus chargée de vapeurs; un
objet vu à travers un verre coloré, se présente sous
une autre couleur que celle qu'il auroit éîant vu sim¬
plement au travers de l'air ; & par la même raison
sa couleur variera aussi dans l'air seul, selon que cet
air sera plus ou moins pur, & que l'éîoignement de
l'œil fera plus ou moins considérable , c'est-à-dire,
que la lumière aura à traverser une masse d'air plus
ou moins grande, & plus ou moins dense.

Ainsi, en terme de peinture, la couleur locale est la
couleur propre de l'objet peint, modifiée & déter¬
minée par toutes les circonstances que nous venons
de rapporter ; & l'harmonie des couleurs résulte de
l'art de réunir en une seule masse de lumière les cou¬

leurs locales de tous les objets particuliers qui en¬
trent dans la composition d'un tableau. De-là il est
aisé de voir que sans la science des couleurs locales
on ne sauroit parvenir , ni à l'harmonie des cou¬
leurs , ni à l'unité du ton, ni par conséquent à don¬
ner aux objets le relief & la rondeur qui produisent
l'effet de l'ensemble.

Cette science se réduit à deux points principaux;
l'un que la couleur locale de chaque objet soit
vraie, c'est-à-dire, qu'elle soit conforme à la cou¬
leur naturelle du corps représenté. L'autre qu'elle
produise un bon effet à l'égard du tout - ensem¬
ble.

Le premier point roule sur la science de dé¬
terminer les nuances de la couleur qu'on aura
choisie, par la nature des jours , & par l'intensité
de la lumière. Supposons que le peintre ait trouvé
convenable de revêtir un de ses personnages d'une
draperie de couleur pourpre , il lui reste encore à
trouver le juste dégré de couleur pourpre qu'il doit
donner aux endroits éclairés, & à ceux qui tombent
dans sombre. Cette question embrasse, comme on
le voit, toute la science des reflets, des ombres ,
& du mélange des couleurs. Mais, comme on consi¬
déré principalement les couleurs Locales par rapport
à l'effet de l'ensemble, nous ne nous occuperons
ici que du second point.
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Le second point concerne l'art de faîre servir

les couleurs locales à l'harmonie & au relief de
i'enfembíe. Nous supposerons que le peintre a fait
l'ordonnance de son tableau, & qu'il Fa dessiné
sur la toile. II est présentement occupé à faire un
bon choix de couleurs pour chaque objet en par¬
ticulier. Parmi ces couleurs, il y en a qui font
entièrement arbitraires, telles que celles des dra¬
peries. D'autres ne font arbitraires que jusqu'à un
certain poinl, comme la couleur d'un ciel serein,
laquelle ne permet que le choix du plus ou moins
clair, du plus ou moins pâle. D'autres couleurs enfin
n'ont rien d'arbitraire , comme, par exemple , la
couleur du gazon , ou celle d'un feuillage déterminé.
Par-tout où le choix est libre, c'est l'harmonie &
le plus grand effet du tout qui doivent décider le
peintre ; & chacun de ces deux objets suppose
beaucoup d'expérience & de réflexion.

Mais, avant de pouvoir s'occuper des couleurs
locales,il faut que le peintre ait exactement compassé
le genre de coloris qu'il doit employer , le lieu
de la fcene, le dégré de jour qu'elle admet, &: les
modifications que la lumière en reçoit. Ce n'est
qu'après s'être assuré de tous ces points , & se les
être rendus bien familiers, qu'il peut passer à la
recherche des couleurs locales. La moindre négli¬
gence au premier égard , peut le mettre dans la
nécessité d'effacer tout l'ouvrage au moment de
ìe finir. Une feule couleur locale discordante détruit
îoute l'harmonie & l'effet de I'enfembíe. De même
que le compositeur , en s'occupant de la mélodie
d'une piece de musique, n'ose perdre un moment
de vue l'harmonie qui doit l'accompagner ; de
même aussi le peintre, en s'occupant du coloris,
doit continuellement avoir présent à l'efprit tout
ce qui tient à son tableau, l'ordonnance, les
grouppes , les jours, &c.

La matière étant si compliquée, il est aisé de
sentir que le succès dépend principalement de la
longue expérience & de l'imagination bien réglée
de ì'artiste, & qu'il feroit aussi inutile qu'impossible
de lui prescrire ici des réglés de détail. Tout ce
qu'on peut faire, c'est de le rendre attentif à toutes
les circonstances essentielles , en les lui indiquant.

Dans le choix des couleurs locales, le peintre
consultera donc toujours l'harmonie de i'enfembíe.
Est-il dans la nécessité d'appliquer à la fuite l'une
de l'autre deux couleurs qui ne s'unissent pas bien ,

il tâchera de les unir par des reflets favorables,
ou de jetter de fortes ombres fur l'une de ces deux
couleurs, pour l'adoucir. Tout dépend presque ici
du choix de la lumière , & de fa distribution. Si,
par exemple , l'ordonnance du tableau rendoit le
fond le plus reculé plus clair que celui qui est fur
le devant, il faudroit y remédier, en choisissant
pour celui-ci des couleurs ]A\is claires > & pour l'autre
de plus sombres.

Quant à l'effet de I'enfembíe, ou à l'art de déta¬
cher les objets , il y a ici une règle bien simple à
observer. Si les jours & les ombres, dans leur juste
dégré, ne suffisent pas en certains endroits pour
donner à l'objet le relief ou l'affaissement qu'il
devroit avoir, il faut y suppléer, dans le premier
ças, par le choix de couleurs locales très-claires; &
dans le cas opposé , par de très-obscures. Nous
avons déja observé ci-dessus que souvent les couleurs
claires tiennent lieu d'un plus grand jour , & que
les obscures suppléent au défaut des ombres. On
trouvera dans les réflexions de M. de Hagedornfur la peinture , diverses remarques très-fines fur
les couleurs locales, qu'il a recueillies de fes obser¬
vations fur des tableaux qui existent actuellement.
{Cet article est tiré de la Théorie générale des Beaux-
jdrts de M. SULZER.)
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moyens que le poète met en usage pour peindre
les objets à l'imagination, enforte qu'ils semblent
former un tableau vivant & animé. Ces moyens
font entr'autres les images, les tropes , les figures,
qui remuent plus fortement 1 imagination , que ne
pourroit ie faire une simple description de l'objet,
exprimée par les termes propres d'un langage
naturel.

M. Du-Bos éroit dans l'idée que c'étaient les
couleurs poétiques qui décidoient du succès d'un
poème. Quelques poètes semblent avoir pensé de
même. On en voit qui, dans leurs peintures poé¬
tiques , n'observent ni mesures, ni bornes. Leur
poésie n'est qu'un tissu continuel d'images & de
tropes recherchés. Ils ne personnifient pas simple¬
ment les vices &les vertus, ils personnifient encore
les notions les plus accessoires , en forte que les
personnages réels n'ont presque plus rien à faire.
On y évite avec tant de foin les expressions natu¬
relles, qu'pn diroit qu'elles font hors d'usage.

Ce luxe d'ornement couvre pour l'ordinaire
une disette réelle de pensées intéressantes. L'ima»
gination en est fatiguée , & le cœur reste froid.
L'abondance nuit ici, comme dans la parure , où
la richesse des ornemens empêche l'œil de bien
découvrir la beauté du visage & de la taille. Les
poésies lyriques même , quoique de toutes les plus
susceptibles de ce coloris , permettent aussi peu
qu'on le prodigue, que la tragédie ou l'épopée
peuvent le souffrir.

Le poète doit considérer que tous ces ornemens
font subordonnés à des impressions d'un genre plus
relevé &: plus important. Car enfin, à quoi ferviroit
la façade la mieux décorée d'un édifice qui n'auroit
point d'appartemens ? Une feule pensée qui inté-,
resse véritablement le cœur ou l'efprit, quoiqu'ex-
primée de ia maniéré la plus unie , produira plus
d'effet que toutes les images de pure fantaisie.

C'est à la mariiere de dispenser les couleurs poé¬
tiques , qu'on connoît au vrai le jugement & le goût
du poète & de l'orateur. Un coloris brillant, avec
un dessin foible, qui ne s'éleve jamais à des objets
intellectuels,capables de faire de fortes impressions,
décele un goût minutieux. On pardonnera plutôt
dans un ouvrage la disette d'ornemens , que l'excès.
Les plus grands poètes, Homere & les tragiques
Grecs, ont donné à cet égard une preuve de leur
bon goût. Ils ont réservé les plus belles couleurs,
pour en orner les endroits de leurs ouvrages, que
la liaison de I'enfembíe rendoit nécessaires, mais
qui, dénués de ces ornemens, n'eussent fait qu'une
légere impression. C'est lorsqu'il faut ménager des
repos au cœur & à l'entendement, qu'il est permis
de flatter agréablement l'imagination. ( Cet article
est tiré de la Théorie générale des Beaux-Arts de
M. SULZER. )

§ Couleur, f. f. (terme de Blason.} EmaiL
II y a cinq couleurs en armoiries : le bleu , qu'on
nomme a^ur ; íe rouge , gueules ; le verd , stnople ;
le noir,fable; le violet, pourpre.

Va{ur fe représente en gravure par des lignes
horizontales ; il signifie royauté , majesté, beauté.

Le gueules , par des lignes perpendiculaires ; ii
désigne le courage, la hardiesse , Fintrépidité.

Le stnople, par des lignes diagonales à droite ;
il est le symbole de Vespérance , de Fabondance,
de la liberté.

Le stable, par des lignes horizontales & perpen¬
diculaires croisées les unes fur les autres ; il signifie
science , modestie , affliction.

Le pourpre, par des lignes diagonales à gauche;
il est l'hiéroglyphe de la dignité, de la puijjance ,
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de la souveraineté. Voye^ Emaux, dans ce SuppL
(G.D.L.T.)

§ Couleurs accidentelles , ( Optique. ;
Les phénomènes que présentent ces couleurs ima¬
ginaires, font, à bien des égards, très-remat quab es,

ils paroissent demander en particulier 1 attention
des astronomes , parce qu'ils fournistent cles expli¬
cations naturelles & faciles d'un grand nombre
d'observations illusoires , qui ont embarrasse tre-
quemment les oblervateurs dans les éclipsés, dans
les occultations d'étoiles par la lune , dans les pas¬
sades de Vénus devant le disque du soleil, & peut-
être dans beaucoup d'autres occastons. Cependant
ils font presque ignorés, tant des physiciens que des
astronomes ; & on connoît encore moins générale¬
ment les nouvelles expériences qu'a faites, après
M. de Buffon, le P. Scherffer jésuite , & professeur
de Physique à Vienne en Autriche , & les conjec¬
tures plausibles que cet habile jésuite a exposées
fur la nature & fur les causes des couleurs acci¬
dentelles , dans un écrit Allemand imprimé en 1765.
Nous sommes persuadés d'ailleurs, que ce que nous
avons dit dans YEncyclopédie, d'après le Mémoire
de M. de Buffon, QHijl.de VAcad. R. des Sc. iyqj.^
ne peut qu'avoir excité la curiosité de ceux qui
auront lu cet article ; & toutes ces raisons nous

engagent à entrer ici dans de nouveaux détails fur
les couleurs accidentelles. Nous suivrons presque pas
à pas le petit ouvrage du P. Scherffer : nous tâ¬
cherons d'éviter que cet article ne fe ressente de
l'obfcurité qui dépare affez souvent l'original ; &
quoique nous soyons obligés de passer fous silence

- plusieurs détails , nous espérons de mettre le lecteur
en état de fe rendre raison de la plupart des phé¬
nomènes qu'il trouve rapportés , soit dans Y Ency¬
clopédie, soit dans ce Suppléments concernant les
couleurs accidentelles.

Comme ce font les expériences de M. de Buffon
qui ont occasionné celles du P. Scherffer , c'est
ausiì par les rapporter, & par en attester la confor¬
mité avec les siennes dans les points principaux,
que ce dernier entre en matière. M. de Buffon
décrit deux fuites d'expériences , & nous les avons
déja tirées de son mémoire ; ainsi nous ne ferons
ici qu'une, courte récapitulation , d'abord de la
premiere.

Lorsqu'on regarde sixement & long-temps une
tache , ou une sigure rouge, fur un rond blanc ,

comme un petit quarré de papier rouge fur un
papier blanc , on voit naître autour du petit quarré
rouge une efpece de couronne d'un verd foible :
en cessant de regarder le quarré rouge , si on porte
l'œil fur le papier blanc, on voit très-distinctement
un quarré d'un verd tendre, tirant un peu fur le
bleu : cette apparence subsiste plus ou moins long¬
temps, selon que l'impreíîion de la couleur rouge
a été plus ou moins forte. La grandeur du quarré
verd imaginaire est la même que celle du quarré
réel rouge ; &c ce verd ne s'évanouit qu'après que
l'œil s'est rassuré , 6í s'est porté successivement fur
plusieurs autres objets, dont les images détruisent
î'impression trop forte causée par le rouge. M. de
Buffon a remarqué, comme nous l'avons dit, des
apparences semblables, en mettant à la même
épreuve les autres couleurs primitives ; & voici
le tableau des résultats de cette fuite d'expériences.

Le rouge naturel produit le verd accidentel.
Le jaune bleu.
Le verd pourpre.
Le bleu ...... ronge.
Le noir ...... blanc.
Le blanc ...... noir.

La derniere expérience suppose qu'on ait conss-
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déré îe quarré blanc fur un fond noir, & qu»
ait porté ensuite l'œil fur un autre endroit du fond
noir ; & nous ajouterons que le P. Scherffer trouve
qu'on fait ces expériences en général avec pllls ^
succès, en considérant les couleurs naturelles silr
un fond noir. Outre qu'on ménage par-là fa yue
il a observé que les couleurs accidentelles, que
M. de Buffon a toujours vu très - pâles , étoient
alors bien marquées, lorsqu'on tranfportoit l'oeif
du fond noir fur le blanc.

L'explication de cette fuite d'expériences exige
quelques demandes préliminaires que nous allons
indiquer, fans entrer cependant dans le détail des
raifonnemens qui leur servent de preuves , d'autant
qu'elles íont fondées principalement fur l'expérience
& fur la doctrine très-connue de Newton fur les
couleurs.

i°. La couleur blanche consiste en un mélange
de toutes les couleurs des rayons de la lumière
tel que tontes, pour ainsi dire, font en équilibre,
& qu'aucune ne prévaut fur l'autre: de forte qu'en
vertu de ce tempérament, rimpression que chaque
efpece de rayons fait fur lœil, correspond aux
autres ; de façon que la lumière étant réfléchie d'un
corps blanc, il n'est auèunè de ces efpeces qui faffe
plus de sensation que les autres.

20. Dans les corps colorés, l'arrangement des
particules infiniment petites qui agissent fur la
lumière, est tel, que l'efpece de rayons qui donne
son nom à la couleur du corps , est réfléchie plus
abondamment vers l'œií que ne le font les autres
efpeces, & que par-là I'impression que font les
rayons des autres couleurs devient, en quelque
façon, insensible en comparaison de celle-là.

30. Lorsqu'un de nos sens éprouve deux impres¬
sions, dont l'une est vive forte, mais dont l'autre
est foible, nous ne sentons point celle-ci. Cela
doit avoir lieu, principalement quand elles font
toutes deux d'une même efpece , ou quand une
action forte d'un objet fur quelque sens , est suivie
d'une autre de même nature, mais beaucoup moins
violente > que cela vienne, ou de ce que í'organe
de ce sens est fatigué , & en quelque maniéré
relâché,"& qu'il lui faut un certain temps pour fe
remettre en état de transmettre aux nerfs des
impressions même foibles ; ou bien de ce que ce
mouvement óí fébranlement violent des moindres
parties de cet organe , ne cesse pas aussi-tôt avec;
l'action de l'objet extérieur.

Cette troisième remarque préliminaire fussit feule
pour expliquer les phénomènes que présentent les
taches blanches & noires. Si l'on considéré sixement
pendant quelque temps un quarré blanc fur un fond
noir , la partie du fond de l'œil fur laquelle se
peint la sigure blanche, fera, pour ainsi dire, fati¬
guée par T'abondante réflexion des rayons , tandis
que îe reste de la rétine souffre très-peu de la
foible lumière que renvoie la surface noire. Qu'on
cesse ensuite de regarder le quarré blanc , & qu'on
jette l'œil à côté for quelqu'autre endroit du fond
noir, I'impression de la lumière renvoyée par cet
endroit, agira avec beaucoup moins de force fur
la partie qui avoit été occupée par la sigure blanche,
& dans laquelle les moindres nerfs sont affoiblis,
qu'elle n'agira fur le reste de l'œil, qui éprouvera
par conséquent un plus haut dégré de sensation*
C'est cette inégalité qui fait que nous trouvons la
tache que nous croyons voir , beaucoup plus noire
que le fond fur lequel nos yeux sont fixés, & que
tant fa grandeur que fa configuration nous pa¬
roissent les mêmes que précédemment, pourvu que
l'endroit où nous la voyons soit à la même distance
de l'œil qu'étoit la sigure blanche. Cette tache nous
paroitra bien plus noire encore Òc plus nette 7 si p
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dprès avoir considéré la figure blanche, nòus jetions
l'œil, non fur une surface noire, mais fur un fond
blanc ; la lumière plus forte de ce fond frappera
d'autant plus vivement les fibres qui font encore
fraîches, 6c la sensation de celles qui font fatiguées
en deviendra d'autant moins sensible.

On remarquera au contraire fur un fond blanc,
ou même noir, une tache bien plus claire 6c plus
luisante , après avoir considéré fixement une
figure noire fur une surface blanche: car, dans ce
cas, la forte réflexion de cette surface affecte l'œil
vivement ; & il n'y en a que la partie qui a reçu
l'image de la figure noire , qui ne s'affoiblit pas :
cette partie est donc la feule qui soit en état de
ressentir ensuite vivement la blancheur du papier,
tandis que l'impression que les autres parties re¬
çoivent est insensible. Que si l'on jette l'œil fur un
fond noir, il arrivera de même que les parties qui
ne font point affaiblies feront affectées davantage ;
& l'effet de cette himiere , quelque foible qu'elle
soit, ne laissera pas d'être une sensation plus forte
que celle qu'éprouve la partie affoibiie.

Le docteur Jurin, qui le premier a parlé ( à la
fin du traité de la Vijion difincle & indistincte, joint
à YOptique de Smith ) des illusions que causent des
taches blanches ou noires qu'on regarde attentive¬
ment pendant quelque temps , n'avoit plus qu'un pas
à faire pour en donner la même explication : il ne
falloit que rédiger fes idées 6c fes raifonnemens fur
les différentes dispositions de l'œil quand il éprouve
les mêmes sensations dans des circonstances diffé¬
rentes ; 6c c'est ce que le Pere Scherffer a fait.

On 'peut assigner encore une autre raison de
conclure que le phénomène de la figure imaginaire
dépend d'une certaine durée de l'impreísion que la
figure vraie fait fur l'œil, & qui le dispose à une
plus grande ou moindre faculté de ressentir faction
d'un nouvel objet : cette raison est, que si la surface
blanche fur laquelle nous jettons l'œil, en est plus
éloignée que la figure véritable , nous trouvons
l'accidentelle d'autant plus grande que celle-là : car
si deux objets peignent fur la rétine des images
égales en grandeur , c'est celui de ces deux objets
qui est le plus éloigné, qui nous paroît le plus grand:
or, comme l'impreísion de la figure véritable occupe
dans l'œil le même espace fur lequel cette figure
avoit agi d'abord , 6c que nous croyons voir son
image fur la surface même où les axes visuels se
croisent, il s'enfuit que cette figure nous paroîtra
nécessairement plus grande , si la surface fur laquelle
nous la voyons est plus éloignée.

Mais paííons aux couleurs accidentelles que pro¬
duisent les corps colorés. Pour les expliquer, il faut
principalement fe rappelier , en quatrième lieu, ce
que contient la VIe proposition de la IIe partie du
premier livre de YOptique de Newton, au sujet des
réglés pour connoître dans un mélange de couleurs
primitives la couleur du composé, lorsque la quan¬
tité 6c la qualité de chaque couleur sont données ;
mais en faisant attention cependant de ne pas donner
exactement aux arcs du cercle que décrit Newton,
les proportions des sept tons de musique, ou des
intervalles des huit tons contenus dans une octave ;
il vaut mieux, d'après une remarque du P. Benve-
nuti, dans fa Dissertation fur la lumière, donner au

rayon rouge j ou un arc de 45 dégrés, à l'orangé
^ ou 27 dégrés, au jaune fy ou 48 dégrés , au
verd y ou 60 dégrés, au bleu \ ou 60 dégrés , à
l'indigo y ou 40 dégrés, 6c au violet f 011 80 dégrés.

Cela posé , qu'on commence, par exemple, par
chercher le mélange de toutes les couleurs prisma¬
tiques , excepté la verte : il s'agit donc de déter¬
miner le centre de gravité commun des arcs de
cercle qui reprefentent les couleurs qui entrent dans
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lê mélange, Sc il n'est pas nécessaire pour cela de
suivre tout le procédé prescrit en mécanique ; il est
clair , en premier lieu , que ce cenrre tombera fort
près du centre du cercle, & que par conséquent ia
couleur résultante approchera du blanc , 6c fera très-
pâle : de plus , ce centre de gravité fe trouvera fus
la ligne qui passe par le centre du cercle en partant
du milieu de l'arc omis ; 6c comme cette ligne va
tomber fur l'arc violet, 6c feulement a io dégrés
de distance du rouge, il s'enfuit que la couleur com¬
posée ou résultante fera un violet très • pâle, 6c
tirant beaucoup fur le rouge. Or, n'est ce pas là pré¬
cisément ce pourpre foible , semblable à la couleur
d'un améthiste pâle que M. de Busson a vu succéder
à la contemplation d'une tache verte fur un fond
blanc ? En esset, l'œil fatigué par une longue at¬
tention à la couleur verte , & jetté ensuite fur la
surface blanche , n'est pas en état de ressentir vi¬
vement une impression moins forte de rayons verts :
ainsi quoique toutes les modifications de la lumière
soient réfléchies par une surface blanche , comme
cependant les vertes font en beaucoup moindre
quantité en comparaison de celles qui frappoient
l'œil en venant de la tache verte, il arrivera que
si on sixe l'œil fur le papier blanc , les parties
qui auparavant avoient senti une plus forte im¬
pression de ia lumière verte que les autres , ne
pourront pas éprouver à présent tout l'effet de cette
lumière, mais qu'elles auront la sensation d'une
couleur mêlée des autres rayons, laquelle ressem¬
blera , comme on vient de le conclure , à une
couleur purpurine pâle.

M. de Busson a trouvé que la couleur accidentelle
d'une figure bleue considérée fur un fond blanc ,

étoit rougeâtre 6c pâle ; ce phénomène s'explique
de la même maniéré, mais il faudra donner encore
plus d'étendue à l'hypothefe que l'œil, après une
forte sensation de quelque couleur, est hors d'état de
ressentir une impression moins forte de rayons de Ia
même efpece. On accordera fans peine que l'œil alors
ne fera pas en état de distinguer avec précision les
rayons qui ont une affinité avec ceux-là, & qui déja
naturellement font encore plus foibles ; on remar¬
quera que l'indigo n'étant qu'un bleu foncé, i'im-
pression de cette couleur n'est pas suffisante pour faire
sensation fur un œil qui s'est déja fatigué en regar¬
dant un bleu clair ; enfin on en conclura que pour
déterminer d'avance la couleur accidentelle en ques¬
tion , il suffira de chercher la couleur qui résulte du
mélange du rouge , de l'oranger, du jaune, du verd
& du violet, en faisant abstraction du bleu & d&
l'indieo.

Ce qu'on vient d'observer fur i'affinité qui a lieu
entre l'indigo 6c le bleu clair, s'entend aussi du

_ rouge & du violet clair , principalement quand ou
destine à l'expérience un rouge un peu foncé 6c
approchant du pourpre : en partant de-là , & eu
cherchant le centre de gravité commun des arcs des
autres couleurs, on trouve que la couleur accidentelle
du rouge doit être un verd tirant un peu fur le bleu;
ce qui est assez conforme à l'expérience de M. de
Buffon. II est à remarquer que la couleur résultante
approche encore davantage du bleu , si on tient
compte d'une partie de l'arc violet ; 6c au reste, il.
ne faut en général pas s'arrêter à de légeres diffé¬
rences, parce que M. de Busson, dans son mémoire,
n'indique jamais les couleurs que par les noms géné¬
raux de bleu y de rouge, 6ic. 6c qu'il ne désigne pas
les nuances.

La méthode du P. Scherffer fait voir qu'en omet-
tantle jaune, la couleur mêlée tombe dans l'indigo, &
fort près du violet, duquel elle fera cependant plus
éloignée si on omet aussi l'orangé; ce qui explique
pourquoi une tache jaune, fixée pendant quelque.
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tems, se peint en bleu sur une surface blanche. Enfin ,
On se convaincra encore de plus en plus de la juíteiie
de cette-méthode en faisant servir aux expériences
les couleurs primitives, avec le secours du pri me.

On peut tirer des principes de notre auteur plu¬
sieurs autres conséquences qui » h elles font d accord
avec l'expérience , garantissent la solidité de ces
principes : nous en citerons quelques-unes que le
P. Scherffer a mises à répreuve

La couleur accidentelle d'une tache rouge consi¬
dérée fur un fond noir ou blanc, doit être obscure
ou ombrée , si on jette l'œil fur une surface rouge ,

de même qu'on ne voit sur un fond blanc que som¬
bre d'une tache blanche qu'on a considérée aupara¬
vant sur un fond noir.

Si la surface sur laquelle on considéré un quarré
îrouge est elle-même colorée , par exemple, si elle
est jaune, un papier blanc sur lequel on jette l'œil
paroîtra bleu , & on y remarquera un quarré verd ;
car en général on doit appercevoir non seulement
la couleur apparente de la figure, mais ausiì celle du
fond.

Si dans îe tems qu'on considéré ìa figure colo¬
rée , on change la situation de l'œil de maniéré que
Limage vienne à occuper une autre place fur la
rétine , on verra la figure double , ou du moins
dissemblable de la vraie.

La figure apparente prendra fur le papier blanc
tin bord pâle , lorsque dans le tems qu'on regarde
la tache colorée on en approche un peu l'œil fans
que l image change de place fur la rétine.

On verra une figure verte fur un fond jaunâtre,
après avoir considéré un quarré rouge sur du pa¬
pier bleu.

Pareillement, si le fond a été jaune & la tache
bleue , on verra une tache jaune dans un champ
bleu , &c.

Le P. Scherffer laisse un peu plus à deíìrer au sujet
de i'expîication de la seconde suite d'expériences de
M. de Buffon. II avoue d'abord naturellement qu'il
n'a pu voir ni croisée de fenêtres ni panneaux blancs
ni un rétrécissement considérable de la figure , &
il s'arrête à l'idée que M. de Buffon aura fatigué ses
yeux au point de n'être plus en état de les tenir
assez tranquilles, pour que les axes visuels se ren¬
contrassent sur le quarré : car , dit-il, si ces axes se
coupent en deçà ou au-delà de l'objet, on verra
nécessairement double , comme il arrive ordinai¬
rement dans de pareils cas : or, il se peut très-bien
que les figures qui se sont présentées aient été si
proches l'une de l'autre, qu'elles n'ont fait cu'une
feule surface , & que si avec cela la longue fatigue
a fait changer à l'image sa place dans l'œil, il en soit
résulté quatre images jointes ensemble &c représen¬
tant quatre panneaux de fenêtre avec leur croisée.

Le P. Scherffer passe à ce qu'il y a d'ailleurs de re¬
marquable dans ces expériences, & distingue trois
observations en particulier. La pre.miere est que M.
de Buffon a vu les bords du quarré rouge se charger
de couleur : notre auteur observe sur cela qu'en gé¬
néral le bord d'une figure qu'on considéré plus long-
tems qu'il ne seroit nécessaire pour la voir repré¬
sentée sur un fond blanc , se teint de la couleur ac¬
cidentelle du fond sur lequel la figure repose. L'ex¬
périence lui a appris qu'on voit le bord d'un quarré
blanc devenir jaune , fi le quarré repose sur un
fond bleu ; verd s'il est fur un fond rouge ; rougeâtre
fur un fond verd, & ainsi de fuite : cela posé, comme
les couleurs accidentelles, quand elles tombent fur
de réelles, font très-foibles en comparaison de ceiles-
ci, & qu'outre cela elles font luisantes , elles ne font
ordinairement d'autre effet que de renforcer un peu
\a couleur véritable du bord, & de lui donner plus
d'éclat. Mais sombre étant la couleur accidentelle du
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blanc , on doit voir le bord de la figure fe re -
brunir quand on la considéré fur du papier blanc"Le P. Scherffer explique au reste ces phénomènes^C"
des contractions & des extensions alternatives de 1''
mage qui se forme sur la rétine lorsqu'on considéréla figure pendant long-tems , & cette conjecture
nous paroît d'autant plus fondée , que le bord dont
il s'agit est tantôt plus large & tantôt plus étroit
& qu'il difparoît souvent entièrement. '

La seconde circonstance que notre auteur indique
c'est que, suivant M. de Buffon , la couleur du quarré
devient plus foible dans Lintérieur de ces bords
plus colorés ; il assure que de son côté il a seule¬
ment pu voir au commencement la couleur de la si.
gure devenir un peu plus sombre vers le milieu
& la figure paroître ensuite indistincte , êc pour ainsi
dire nébuleuse , quand il la considéroit sur une sur¬
face blanche : « je n'ai jamais, ajoute-t-il, pu re,
» marquer une véritable blancheur fur des figures
» colorées ; mais quand je regardois des taches
» blanches fur du papier coloré , elles paroissoient
» légèrement teintes de la couleur du fond en de-
» dans de leur périphérie , je ne voudrois cepen-
» dant pas garantir que cela ait toujours lieu ».

La troisième observation sur laquelle le P.Scherffer
insiste, c'est que toutes les fois qu'on a considéré les
taches colorées plus long- tems que de coutume,
leurs couleurs accidentelles le voient non-feulement
fur un fond blanc, mais aussi quand en fermant les
yeux on ne regarde rien absolument ; il trouve ce

phénomène difficile à expliquer , &c il entre à ce

sujet dans des détails trop longs pour pouvoir trou¬
ver place ici, d'autant qu'au fond ce ne font que
des conjectures. Le P. Scherffer insiste beaucoupsur
celle que l'œil est d'une nature à demander d'être
rafraîchi après de sortes impressions de la lumière,
non seulement par le repos , mais aussi par la di¬
versité des couleurs , & que le* dégoût que nous
ressentons en regardant long-tems la même couleur,
ne dérive pas tant de notre inconstance naturelle ,

que de la constitution même de l'œil.
Ces mêmes conjectures cependant, combinées

avec d'autres , & principalement avec ies principes
que nous avons exposés, rendent aussi plausibles
les explications que notre auteur dpnne des faits
6í des expériences que nous allons simplement in¬
diquer. i°. « En considérant, dit-il, pendant quelque
» tems un quarré blanc fur du papier jaune, & dé*
» tournant ensuite l'œil à côté sur le jaune, je vis
» le quarré d'un jaune foncé ; mais en jettant ensuite
» les yeux fur du papier blanc , ce papier me parut
» bleu avec un quarré d'un jaune fort sombre ,

» ressemblant à un petit nuage qui obscurcissoit le
» papier ».

De même une tache blanche vue sur un fond
rouge en produit une plus foncée à côté , l'on
voit ensuite sur une muraille blanche une tache d'un
rouge foncé dans un champ verd

Les expériences de MM. de Buffon, Béguelin &C
iEpinus & du P. Scherffer, ne laissent aucun doute
que sombre d'un corps fur lequel tombe la lumière
du jour, ne soit bleue ; aussi le jaune est-il sa couleur
accidentelle. Notre auteur a fait sur cette ombre
les expériences suivantes.

i°. En considérant l'ombre du jour pendant long¬
temps à la lueur d'une lampe, le papier blanc lui
montra une figure semblable , toute de couleur
orangée.

3°. Et de la même maniéré , cette ombre jaune
étant éclairée par la feule lumière d'une lampe *
devenoit violette.

4°. En laissant tomber un autre soir l'ombre bleue
sur un papier jaune , le mélange donna un beau verd
clair j comme aussi lorsque le P. Scherffer reçut
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sombre jaune sur un papier bleu , la couleur acci¬
dentelle de l'un & de l'autre fut le pourpre , qui
est celle de toutes les couleurs vertes»

II faut remarquer, par rapport à ces dernieres
expériences , que la lumière que répand une chan¬
delle ou une lampe allumée , est jaune ; 6z qu'ainsi
les expériences qu'on fais à la lueur d'une telle
lumière, doivent différer de celles gui se feroient
à la lumière du jour : nous pourrions en citer,
d'après le P. Scherffer, plusieurs qui ont trait à
cette considération. Pareillement, si c'est la lumière
du soleil qui tombe sur les figures destinées aux
expériences , les couleurs accidentelles en souffrent
quelque altération, parce que les rayoris jaunes
prédominent aussi un peu dans cette lumière.

Ceux qui seront curieux de s'occuper des Couleurs
accidentelles, pourront vérifier aussi les expériences
que le P. Scherffer a faites avec la lumière d'une
chandelle , considérée de jour & de nuit ; avec la
flamme de l'efprit-de-vin, avec des charbons ardens
& du fer rougi au feu, avec des nuages éclairés
par le soleil, avec du papier blanc , avec l'image
du soleil, reçue fur des feuilles de papier de diffé¬
rentes couleurs par le foyer d'une lentille.

Nous ne nous arrêterons pas à ces expériences,
afin de rapporter plutôt les suivantes, que nous
regardons comme plus intéressantes, 6c que le
P. Scherffer a faites à l'occaíion d'une conjecture
qu'il formoit, que chaque efpece de rayons agit fur
telles parties de l'œil dont les forces ont avec elle
un rapport plus immédiat.

« Je voulus éprouver, dit - il, si les couleurs
accidentelles fe mêlent de la même maniéré que
les vraies. Je mis, dans ce dessein, fur un papier
noir, deux petits quarrés exactement l'un à côté
de l'autre ; le quarré à gauche était jaune , l'autre
étoit rouge. Je tournai les axes visuels d'abord fur
le centre du jaune, & le considérai pendant quelque
temps : après cela , je portai les yeux, fans remuer
la tête, fur le centre du rouge, & le fixai pendant
le même espace de temps ; je jettai la vue ensuite
de nouveau fur le milieu du quarré jaune, & de¬
là sur le rouge. Je fis cela à trois ou quatre reprises,.
& me tournai ensuite vers une muraille blanche,
oìi je vis trois quarrés qui se touchoient, comme
ceux qui reposoient fur le fond noir : le quarré du
fcôté gauche étoit violet; celui du milieu, un mé¬
lange de verd & de bleu ; & le quarré à la droite
parut d'un verd clair, parce que la couleur rouge
du véritable tiroit sur le pourpre.

Je corísidérai de la même façon alternativement
deux quarrés , l'un jaune & l'autre verd ; & je vis
fur la muraille , à gauche , un quarré bleu foncé,
au milieu un quarré de couleur violette mêlée de
beaucoup de rouge , & à droite un quarré d'un
rouge pâle.

Deux quarrés, l'un verd & l'autre bleu, pro¬
duisirent du côté gauche une couleur rougeâtre,
à droite un jaune pâle , & au milieu de l'orangé.

Enfin , la figure apparente d'un quarré rouge &
d'un verd fe trouva verte & rouge , fans que je
pusse distinguer au milieu autre chose qu'une ombre
obscure de même grandeur que les quarrés.

Je continuai par mettre trois petits quarrés à côté
l'un de l'autre ; un verd à gauche , un jaune au
milieu , & un rouge à droite. Je les considérai l'un
après l'autre fans remuer la tête , suivant Tordre
que je viens de désigner , & en commençant par le
rouge. Après que je les eus contemplés à diverses
reprises, je vis cinq quarrés fur la muraille blanche:
le premier, à gauche , étoit rougeâtre ; le second,
d'un pourpre foncé; le troisième, d'un bleu encore
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píus obscur, la couleur du quatrième étoit un mê-*
lange plus clair de verd & de bleu celle du cin*
quieme étoit un verd clair.

Je changeai l'expérience en substituant un quarré
bleu au verd ; & je vis alors à gauche , d'abord un
quarré d'un jaune pâle : à côté de celui-ci eh étoit
un bleu qui tenoit du verd ; au milieu etoit un
quarré d'un verd très-foncé ; puis venoit un m^*
lange de verd & de bleu ; is dernier enfin etojt
d'un verd .clair ».

yll suffit d'avoir saisi les principes du P. Scherffer,
& d'avoir des notions ordinaires fur le mélange des
Couleurs, pour tirer de ces expériences la conclu¬
sion que le mélange des couleurs accidentelles se fait
de la même maniéré que celui des couleurs véri¬
tables. Elles donnent lieu aussi au P. Scherffer de
faire plusieurs remarques fines qui répandent du jour
fur cette partie de l'optique, mais qui font trop liées
entr'elles pour que nous puissions ici nous y arrêter.

.Au reste
, si l'on considéré de la maniéré qu'on vient

de voir, un plus grand nombre de auarrés rangés
fur une ligne, leur nombre devient trop grand fur
la muraille

, & les couleurs accidentelles deviennent
trop foibles , pour qu'on puisse bien distinguer
celles-ci.

On trouvera aussi dans la brochure du P. Scherffer
des remarques fur quelques phénomènes observés
par des savans célébrés , mais mal expliqués, ou
laissés fans explication, faute d'avoir connu la théo¬
rie dés couleurs accidentelles. Enfin, notre auteur
fait voir aussi que ces couleurs peuvent servir à des
récréations d'optique, dans le goût de celles qu'on
fait avec des cônes & des cylindres de métal : il
a peint des fleurs , & même des figures humaines ,
en couleurs renversées, c'est-à-dire, avec les couleurs
accidentelles de celles qu'il vouloit que ses figures
eussent pour être représentées ensuite au naturel
sur un fond blanc; & ces expériencesl'ont beaucoup
amusé, ainsi que ceux qui les ont faites avec lui»
II faut feulement, pour y réussir, avoir un peu
d'habitude, & tenir l'œil sixé à-peu-près fur le cehtre
de la figure.

Après avoir rapporté ce qu'il y a de plus effentieî
fur les couleurs accidentelles dans le petit traité du
P. Scherffer , nous dirons encore quelque chose fur
les phénomènes de cette efpece, qu'on voit après
avoir regardé un instant le soleil. Le P. Scherffer
ne paroît pas s'en être beaucoup occupé , qtioiqu'à
la vérité cette image du soleil que nous avons dit
plus haut qu'il recevoit fur du papier blanc, au
moyen d'une lentille, offre à-peu-près les mêmes
apparences.

C'est d'après un mémoire de M. iEpinus, inféré
dans le tome X des nouveaux Commentaires de

Petersbourg, que nous ajouterons à cet article ce
qui fuir.

« Lorsque le soleil est assez proche de l'horizon,
ou bien quand il est couvert par de légers nuages ,
son éclat est assez diminué pour qu'en le regardant
fixement pendant environ le quart d'une minute,
l'œil en ressente seulement une vive impression ,

sans en être cependant blessé tout-à-fait. Mais cette
impression & la sensation qui en réfuke, ne s'éva¬
nouissent pas d'abord, quand on détourne ensuite les
yeux ; elles restent pendant trois ou quatre minutes,
& souvent plus long temps. II y a plus : on éprouve
cette sensation, soit qu'on ferme les yeux , soit
qu'on les ouvre ; les circonstances qui Raccompa¬
gnent font singulières, & j'ai trouvé par plusieurs
expériences qu'on peut les réduire aux íoix sui¬
vantes.

i°. Quand aussi-tôt qu'on a cessé de regarder
le soleil on ferme les yeux, on voit une tache
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irrégulièrement arrondie , dont le champ intérieur
ab c d est d'un jaune pâle , tirant sur le
verd , tel à-peu-près que la couleur dtl
soufre commun, &t cet espace jaune est
entouré d'un bord ou anneau efg h qul
semhle teint en rouge.

2*. Qu'on ouvre ensuite les yeux, & qu'on les
jette fur un mur ou fur quelqu'autre surface blanche,
on verra fur ce fond blanc une tache tout-a-fait pa¬
reille , tant pour la grandeur que pour la figure , à
celle qu'on voyoit avec les yeux fermés, mais qui
se distingue par de tout autres couleurs : car,

3°. Le champ qui paroissoit jaune aux yeux fer¬
més , fe voit, quand on les ouvre, d'une coul&ur
rouge , ou plutot brune tirant fur le rouge , & Pan¬
neau qui auparavant etoit rouge, paroît dç. couleur
bleu-céleste fur le fond blanc.

4°. Si on referme ensuite les yeux , on revoit les
apparences du nç. /, & en ouvrant de nouveau les
yeux, on voit auíîì revenir celles des n°. z & j.
Mais les couleurs cependant ne restent pas tout-à-fait
les mêmes, elles s'alterent continuellement & de
plus en plus ; & fi on fait attention à ces change-
ïnens, on remarque qu'après la premiere minute
à-peu-près,

5°. Le champ paroît aux yeux fermés d'un beau
verd, 8í que le bord, quoiqu'il continue de paroître
rouge , a changé cependant sensiblement; ce rouge
différant déja aílèz de celui du n?. /.

6°. Qu'on rouvre les yeux, on voit fur le fond
blanc l'elpace intérieur de la tache plus rouge, &c
Panneau d'un bleu-céleste plus gai.

7°. Environ après la seconde minute, si on ales
yeux fermés , le champ paroît, à la vérité , encore
verd, mais tirant cependant affez furie bleu-céleste;
quant au bord il est rouge, mais encore différent des
n°. i & 5.

8°. Si ensuite on rouvre les yeux , le champ pa¬
roît encore rouge fur le fond blanc, 8c le bord bieu-
céleste ; mais ces couleurs n'ont pas tout-à-fait les
mêmes nuances qu'auparavant.

9°. Enfin, au bout de quatre ou cinq minutes, on
apperçoit, ayant les yeux fermés, le champ entiè¬
rement bleu-céleste, 8c l'anneau d'un beau rouge ;
& en rouvrant les yeux, le champ fe voit rouge, 8c
le bord d'un bieu-céleste vif.

io°* Cette derniere sensation fe conserve pen¬
dant un certain espace de tems, 8c jusqu'à ce que
s'étant affoiblie de plus en plus, elle s'évanouisse
tout-à-fait; mais il ne faut pas croire que pendant
cet intervalle les couleurs dont nous avons parlé
restent toujours les mêmes : il est certain au con¬
traire que, quoique l'efpece reste la même, elles
changent continuellement de modifications.

J'avoue que j'ai plutôt évité les occasions de faire
cette expérience , que je ne les ai recherchées,
parce que je doute qu'on puisse fans danger faire
éprouver souvent aux yeux une si forte impression.
Mais , quoique je n'aie donc pas répété fréquem¬
ment ces essais, je ne laifte pas de pouvoir assurer
que les phénomènes qu'ils présentent, observent
presque constamment Tordre que nous avons décrit.
Je n'ose pas les donner tout-à-tait pour constans,
parce qu'il m'est arrivé un petit nombre de fois de
remarquer dans les couleurs une succession un peu
différente.

On peut, au reste, tirer de ces observations , di¬
verses conclusions remarquables que je vais joindre
ici en peu de mots.

íi est hors de doute que les rayons du soleil
reçus directerrfent au fond de Tœil, n'agissent fur
les nerts 8c y causent une certaine altération dont
notre ame est assiettée. Or, nous voyons par lesob-
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fervations que nous avons détaillées, que cette í *ration ou cette impression causée aux nerfs, ne c ss
pas en même tems que faction de la lumière
qu'au contraire elle continue encore pendant
tems assez long, & que l'ame fe trouve affecté
comme s'il y avoit réellement hors de l'œil un Gjje
jet,& que des rayons de lumière réfléchis par cet
objet, exerçassent une action fur les nerfs. Si do
nous admettons cette supposition, ainsi qu'on ne t
évidemment le faire, nous devons conclure nat*1-
rellement de nos observations:

i9. Que l'impression excitée par les rayons de
lumière les plus forts, passe après la ceflation del'action même en une autre impression qui est cep^»
des rayons jaupes ; que celle-ci devient l'impreffioti
des rayons vérds, 8c qiie cette derniere enfiá se
change en celle que produisent ordinairement les
rayons bleus-célestes ; c'est à-dire, qu'après que
faction des rayons blancs a cessé, les nerfs fe trou¬
vent successivement dans les différens états que pro¬
duisent ordinairement les rayons jaunes, verds 8c
bleus-célestes.

2°. Que l'impression causée par la couleur blanche
d'un mur, ou d'une table blanchie ,si elle se mêle à
ceile quíe produit la couleur jaune, verte 8c bleu-
céleste, devient la même impression qu'a coutume
de produire une couleur brune qui tire plus ou moins
fur le rouge.

3°. Que l'impression causée par Fimage du soleil
au fond de l'œil, se communique à des parties de la
rétine auxquelles fimage même ne s'est pas fait sen¬
tir , mais qui font voisines de la place qu'occupe
l'image, 8c que cette impression y cause une altéra¬
tion qui est due ordinairement aux rayons qui pro^
duisent îa couleur rouge.

4°. Que cette impression, mêlée avec celle que
fait naître la couleur blanche du mur ou de la table ?

produit l'impression causée par le bleu-céleste.
Je trouve très-digne de remarquer ici que dans les

couleurs accidentelles il arrive tout-à-fait, comme
dans les réelles, que le jaune devient bleu en passant
par le verd: car il est très-connu que dans les der¬
nieres , savoir les couleurs réelles , si on mêle avec
le jaune de plus en plus du bleu, on obtient une
couleur qui tire d'abord fur le verd , qui devient
bientôt entièrement verte, 8c qui tirant ensuite fur
le bleu devient enfin entièrement bleue , si c'est una
forte quantité de cette couleur qu'on ajoute au mé¬
lange.

Ceux qui voudront répéter cette expérience1, ob¬
serveront encore un autre phénomène que je ne crois
pas devoir passer fous silence : je parle de ce qu'est
projettant la tache fur un fond blanc , quand on a
les yeux ouverts, on la voit tantôt difparoître, puis
revenir, puis difparoître de nouveau. Je fus long.-
tems en doute au commencement fur la cause de ce

paradoxe ; mais je remarquai à la sin que la tache
disparoissoit toujours précisément quand je faifois
un effort pour la considérer plus attentivement, 8c
qu'elle revenoit loríque je jettois les yeux fur le
plan comme fahs attention. Cette circonstance fai-
loit naître d'abord même quelque difficulté dans le
procédé de l'expérience ; car au moment même que
l'efprit fe propose de faire attention à la tache, l'œil
fe dispose de maniéré , fans qu'on le sache 8c qu'on
le veuille, à voir distinctement le plan fur lequel la
tache est projettée, 8c dans le même moment la tache
disparoît. 11 s'enfuit de-là que l'expérience, pour être
bien faite, demande une certaine habitude; il faut
que i'obfervateur s'accoutume à ce que son esprit
faffe attention à la tache , 8c que fes yeux cependant
soient empêchés de se disposer de maniéré à lui rendre
la vision du plan distincte. Nous conclurons de-là que
pendant que l'œil se dispose de maniéré à voir

distinctement

I
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distinctement un objet un peu écarté, les nerfs re¬
tournent à l'état dans lequel ils se trouvent quand
rien ne les affecte ; mais que bientôt ils rentrent dans
leur premier état, quand l'œil de nouveau se dispose
d'une autre maniéré.

Mais je crains, ajoute M. iEpinus, de tomber
dans des erreurs, fi je continue de vouloir tirer des
conclusions dans une matière qui fera enveloppée
de ténebres austì long-tems que nous ignorerons en
quoi consiste proprement l'imprestion de la lumière
sur les nerfs qui fervent à la vision. (/. B. )

COULURE, (Econ. rujì.) accident qui survient
au bled encore sur pied, au raisin prêt à sortir de
fleur , &c. F. ci-deffus Couler. On nomme bkd coulé
celui dont l'épi est vuide par sa pointe, ou ne con¬
tient que du grain vuide de farine, ôc qui est assez
petit pour passer par le crible*

On attribue cet accident à diverses causes : i°. il
peut venir de la gelée ; car on voit que lorsqu'il ar¬
rive de sortes gelées dans le tems que le bled fort du
tuyau, les épis que le froid attaque fortement, font
entièrement vuides, & que ceux dont l'extrêmité
feule a été frappée de la gelée, ne font privés de
grain qu'en cette partie. M. Duhamel adopte comme
vraisemblable l'opinion qui prétend que c'est un dé¬
faut de fécondation dans le tems que le bled est en
fleur. S'il tombe alors beaucoup de pluie froide , la
poussière des étamines ne peut pas se répandre comme
il faut, & en conséquence les grains restent fans
substance. 2°. II y a des physiciens qui regardent les
éclairs comme capables de produire cet effet. Les
découvertes concernant l'électricité peuvent favo¬
riser ce sentiment, à l'appui duquel vient encore
l'expérience que l'on a d'arbres qui font morts ou
qui ont entièrement perdu leurs feuilles après de
grands orages, quoiqu'il ne parût pas qu'ils eussent
été frappés du tonnerre. 30. L'âge, la constitution,
& autres circonstances qui varient à l'infini, rendent
certaines plantes plus ou moins susceptibles de la
contagion ôc des effets du mauvais air. (-j-)

COUP, ( Musique. ) On dit en musique , coup le
langue , coup d'archet. (F. D. C. )

Coup d'œil , ( Arts du Dejjìn. ) c'est l'habitude
de saisir , à la simple vue, la figure, la grandeur &
les proportions, avec tant de précision, qu'il s'en
forme un tableau exact dans l'imagination. Le coup-
déœil est le premier & le plus indispensable des talens
que les arts du dessin exigent. Ni la regle, ni le com¬
pas ne peuvent suppléer au défaut du coup-d'œil. II
faut, comme s'exprimoit Michel-Ange, que le des¬
sinateur ait le compas dans ses yeux, & non dans
la main; & l'un des plus grands peintres, le célébré
Mengs, veut que la premiere tâche de l'éleve soit
de se rendre l'œil juste, au point de pouvoir tout
imiter. C'est, selon lui, au coup-d'œil que Raphaël
même devoit une grande partie de ses succès. Le
coup-d'œil ne fait pas simplement qu'on puisse imiter
chaque objet, mais il met encore dans cette imita¬
tion un si haut dégré de vérité, que l'ouvrage en
acquiert une énergie frappante ( Foye1 la préface
de M. Mengs, dans son Traité fur la beauté & le goût
en fait de peinture, p. 14. ). Quiconque a vu des dé¬
coupures du fameux Hubert de Geneve, sentira vi¬
vement l'importance du coup-dœil. C'est avec la plus
étonnante vérité que cet artiste unique en ce genre
fait, fans tracer aucun dessin , représenter chaque
objet par la simple découpure d'un morceau de
papier. v

II en est de ce talent comme de tous les autres
la nature en fait les premiers frais, par les disposi¬tions qu'elle donne ; mais un long exercice y peut
beaucoup ajouter. Presque tous les peintres quivivoient lors de la restauration des arts, possédoientle coup-dœil dans un dégré éminent. On voit plu-
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sieurs dessins & tableaux du tems d'Albert Durer
qui font estimables par leur grande vérité ; des por.
traits mal peints , mais qui font d'un grand prix, à
cause de la correction du dessin. Tous les peintres de
ce siecle-là, dit M. Mengs, avoient le coup-d'œil
juste ; s'ils avoient su, comme Raphaël, faire de bons
choix, ils auroient tous aussi-bien dessiné que lui.
C'est-là une observation bien intérestante pour ceux
qui se vouent aux arts du dessin. Une moitié de l'art
consiste à s'exercer fans relâche au coup-dœil ; voilà
fans doute le sens de la devise d'Apelle :

Nulla dies fine linea.
( Cet article est tiré de la Théorie générale des Beaux-
Arts1 de M. Sulzer. )

§ COUPÉ, s. m. (terme de Blason. ) l'une des
quatre partitions. Le coupé se forme d'une seule ligne
horizontale qui divise l'écu en deux parties égaies.
Foyei la fig. 28d de lapl. FI de l'Art héraldique , dans
le Dicl. rais, des Sciences , &c.

Coupé , ée , adj. se dit aussi des animaux tels qu'ils
soient, & même de leurs pattes & membres , quand
iis„paro.issent séparés du corps nettement fans poils
ni plumes.

Papus de Cugnaux du Fousseret, à Toulouse;
coupé au premier d'argent à une aigle de fable, au
deuxieme émanché d'or & de gueules.

Aubert de La Ferriere en Bourgogne ; d'or à trois
têtes de chiens braques, defable, coupées. (G. D.L. T.)

COUPER, v. a. (Musiq. ) On coupe une note
lorsqu'au lieu de la soutenir durant toute sa valeur,
on se contente de la frapper au moment qu'este com¬
mence , passant en silence le reste de sa durée. Ce
mot ne s'emploie que pour les notes qui ont une cer¬
taine longueur ; on se sert du mot détacher ipour celles
qui passent plus vite. ( S )

Au reste, quand le compositeur veut que l'on
coupe une note, il la marque d'un point alongé com¬
me pour la détacher, au lieu d'écrire au-dessus le
mot bref, comme on le pratiquoit ci-devant. ( F.
D. C.)

§ COUPLE , f. f. canum copula , ( terme de Bla¬
son. ) meuble qui représente un petit bâton , avec
deux liens un peu ondés à chaque bout, dont on se
sert pour coupler les chiens de chasse.

Les liens ne s'expriment en blasonnant, que lors¬
qu'ils font d'un autre émail que la couple. Foye£
dans le Diction, rais, des Sciences , Ô£c. la fig, ón %

de la planche X de l'Art Héraldique.
Beaupoil de Saint-Aulaire , de Lanmary, en Bre¬

tagne ; de gueules à trois couples de chiens de chajfe
d'argent, posées en pal z & 1, les liens d'azur tournés,
en fafies à dextre.

§ COUPLÉ, ÉE, adj. se dit des lévriers & autres
chiens de chasse, qui paroissent dans l'écu, attachés
deux à deux.

Couplé, Ée, se dit aussi des fruits & des fleurs ,
attachés ou liés ensemble, même d'especes différen¬
tes , lorsqu'ils font deux à deux.

Phelippe de Billy , à Paris , d'argent au chevron de
gueules, accompagné de trois glands & de trois olives ,

âgés de finople; un gland & une olive passés ensautoir ,
liés de gueules , les Liens ondés & étendus en fisces+
( G. D. L. T. )

* g COURONNE... « Justinien est le premier
» qui ait porté celle que du Cange nomme camelan-
» cium ».. • lisez camelaucum. Lettres fur VEncyclo¬
pédie.

couronne , s. f. corona , œ, ( terme de Blason. )
meuble qui entre dans plusieurs écus , il y en a de
différentes especes qui íë trouvent expliquées à Xar-
ticle des couronnes des dignités politiques.

Le mot couronne yient de corne ; ìes cornes étoient
M Mm m
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anciennement des marques de puissance, de dignité
& d'empire.

Bazin de Bezons
, à Paris; d'azur à trois couronnes

ducales d'or.
De la Cepede, en Provence ; parti defincple & de

gueules , à une couronne ducale d'or, brochante fur le
parti. Voye{ \a.fig. de la planche X de Blason ,
dans le Diction, rais, des Sciences , &C.

§ Couronne , f. f. ( terme de Blason. ) représen¬
tation d'une couronne qu'on met sur les écus des ar¬
moiries pour marquer les dignités.

Couronnes des dignités politiques.
La couronne du roi est un cercle de huit fleurs-de-

lys , fermé d'autant de quarts de cercle qui soutien¬
nent une double fleur-de-lys, cimier de France.

L-àcouronne&w dauphin est un cercle de huit fleurs-
de-lys , fur lequel se trouvent quatre dauphins , dont
les queues soutiennent une double steur-de-lys.

Les ensans de France , freres du dauphin, portent
une couronne, qui est un cercle surmonté de huit
fleurs-de lys.

Les princes du sang ont des couronnes semblables.
La couronne ducale est un cercle à huit grands

fleurons refendus. La plupart de ceux qui portent
cette couronney la mettent fur un bonnet de gueules,
terminé par une perle , soit à cause de leur titre dé
prince, ou de ce qu'ils prétendent descendre de mai¬
sons souveraines.

La couronne de marquis est de quatre fleurons, &
de trois perles entre chaque fleuron.

La couronne de comte est un cercle surmonté de
seize grosses perles.

La couronne de vicomte est un cercle & quatre
grosses perles.

La couronne des barons est un cercle , autour du¬
quel se trouvent, à égales distances, des petites,
perles , trois à trois en bandes.

La couronne des vidames a son cercle surmonté de
quatre croix pâtées.

Couronnes des princes étrangers.
La couronne du pape est nommée tiare , c'est une

espece de mitre, environnée de trois couronnes à
fleurons , l'une fur l'autre ; fur la troisième se trouve
un globe, terminé par une croix ; au bas de la tiare
il y a deux pendans ou fanons.

Boniface VIII est le premier pontife qui a porté
trois couronnes fur fa tiare ; il vivoit en 1303 , sous
le regne de Philippe IV, dit le Bel.

La couronne de l'empereur est un bonnet en forme
de tiare , avec un demi-cercle, qui porte un globe
cintré & sommé d'une croix; ce bonnet est entr'ou-
vert fur les côtés, il y a en bas deux pendans ou
fanons.

La couronne du roi d'Espagne est un cercle sur¬
monté de huit fleurons , fermé d'autant de quarts de
cercle qui soutiennent un petit globe , terminé par
une croix. Philippe II est le premier qui ait porté la
couronne fermée , comme fils d'empereur ; ce prince
régnoit en 1598.

La couronne du roi d'Angleterre a fur son cercle
quatre croix pâtées , & quatre fleurs-de-lys entre ;
derriere ces croix naiflent quatre quarts de cercle ,

qui soutiennent un petit globe surmonté d'une croix.
Les couronnes des autres rois de l'Europe sont assez

semblables à celle du roi d'Espagne.
La couronne du duc de Florence est un cercle sur

lequel se trouvent à chaque face une fleur-de-lys
épanouie ; leurs intervalles sont remplis de rayons
aigus.

La couronne des archiducs est un cercle à huit
fleurons

, autour d'un bonnet d'écarlate, & un demi-
cercle deíìus, d'un côté à l'autre , garni de perles ,
qui porte un petit globe surmonté d'une croix.

La couronne des électeurs dç l'Enipire ? est une
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efpece de bonnet d'écarlate , retroussé d'hermifidiadémé d'un demi-cercle , couvert de perles V6 *monté d'un globe , terminé par une croix. ' UF°

Venise & Gênes , républiques, ont aussi des
ronnes fermées , à cause de leurs prétentions so/T*"
royaumes de Chypre ôc de Corse. es

Le doge de Venise porte sur ses armes &: les ;0de cérémonies, un bonnet ducal, d'étoffé d'or a *
quelques rangs de perles , que l'on nomme U \ ^

Selon le pere Meneslrier ( en son Origìní des^'
nemens des armoiries}, on commença sous le reo^"
de Charles VÍI à mettre une couronne sor les fleurs6de-lys des monnoies, & delà sor les armes peintes"Les ducs , les marquis & les comtes les ont pris *
peu de tems après, & les ont fait mettre sor leu/armoiries : cet usage s'est introduit prefqu'en même
tems sor les écus & les armoiries des gentilshom
mes. PI. XV, XVI, XVII, XIX de Blason. Dic{
rais des Sciences, &c.

Couronne royale {tordre de ta} , institué par
Charlemagne, fils de Pepin-le-Bref, en 802.

Les chevaliers portoient un habit blanc, & avoient
line couronne royale en broderie d'or sor l'estornac
PI. XXVI, fig. 79. ( G. D. L. T.}

§ COURONNÉ , ée , adj. ( terme de Blason. ) sedit des lions , des aigles , &c. qui ont une couronne
sor la tête : else est ordinairement à pointes, à la
maniéré des couronnes antiques.

Roteaú de Crestiniere, en Poitou ; de gueules au
lion d'argent, couronné dor.

Lespinay de Courlon, en Touraine ; d'argent au
lion couronné de fable.

COURTIVRON , ( Géògr.} Cortivio, village de
Bourgogne, à six lieues nord de Dijon, quatre de
Grancey , & trois de Seíongey.

Les seigneurs de la maison de Sauîx ont possédé
cette terre dès le xne. siecle. Jean de Saulx, sei¬
gneur de Courtivron, chevalier, conseiller du parle¬
ment de Paris, chancelier de Bourgogpe, concourut
en 1413 , pour être chancelier de France , avec
Henri de Marie, & eut six voix ; il fut inhumé en

1420, au prieuré du Quartier, où l'on voit son
monument.

- Les maisons de Beaufremont, de Maiííi, de Vien¬
ne , de Malain , ont possédé cette terre; elle appar¬
tient à MM. le Compasseur depuis 1581 ; elle fut
érigée en baronnie par Henri IV, en 1595, en faveur
de Claude le Compasseur, pour services rendus au
roi,'ÔC en marquisat en 1698.

M. le marquis de Courtivron, le septième des le
Compasseur, seigneurs de ce lieu, de l'académíe
des Sciences , est très-connu dans la république des
lettres par dissérens mémoires d'optique & de physi¬
que, imprimés dans les volumes de i'académie , &
sor-tout par le volume sor 1 ''Art des forges, en société
avec M. Bouchu, imprimé en 1762, qui fait suit©
des Mémoires fur les Arts.

Son patriotisme éclairé paroît sor-tout par le Mé¬
moire fur la maladie du bétail, qui se déclara ii y a
quinze ans, à Is-sor-Thil, & les remedes qu'il y pro¬
pose. ( C.}

COUSSINET, ( Aflron. ) pieces de métal de
timbre qui supportent les axes d'une lunette méri¬
dienne , ou d'un instrument des passages : ils íont
représentés dans la fig. y , planche XXI, tome V, des
figures du Dicl. rais, des Sciences, &c. & marqués par
les lettres A & D dans la figure iz. ( M. de LA
LanL/e. } 1

§ COUSU , ue, adj. ( terme de Blason. } se dit
d'un chef de métal sor un champ de métal, ou d'un
chef de couleur sor un champ de couleur.

Les chefs cousus de couleur sor couleur sont fré-
quens ; pour c,eux de métalfur métal, ils sont plus
rares»
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L'uíage éíarit de ne jamais mettre métal fur mé¬

tal , ni couleur fur couleur , on se sert du terme

cousu, parce qu'on feint qu'on a rogné l'écu en sa
partie supérieure, & qu'on y a cousu un chef.

La Tour de Gouvernes , de Montàuban , de
Soyans , en Dauphiné ; d'azur à la tour <Targent,
chef cousu de gueules, chargé de trois casques de profil
d'argent.

Garnier de Montfuron, en Provence ; dargent à
trois chevrons de gueules, au chef cousu d'or. ( G» D.
L. T.)

* § COUTELAGE.,.. On lit dans cet article
ragneau pour ragueau.

COUTERNON, ( Géogr. ) Curtis, Cors-Arnulphi,
ancien village du Dijonnois, à deux lieues est de cette
ville , fur la Tille ; Betto , évêque de Langres , en
donna l'église à l'abbaye de Saint Etienne de Dijon,
en Soi : il s'y tint un malle publique ou placité, fous
Charles-le-Chauve, par Isaac , évêque de Langres ,
& le comte Odo, commissaires du roi, miffis Domi-
nicis ; un autre en 896.

M. Bernard de Blancey, secrétaire en chef des
états ,y a une belle maison ; mais on remarque sur¬
tout celle de Philibert de la Mare, conseiller au
parlement, un des plus honnêtes hommes > des plus
dignes citoyens , & des plus savans de Dijon : il a
orné fa maison de plusieurs morceaux d'antiquités ,
fur lesquelles on lit des inscriptions Romaines en
beaux caractères.

C'est dans cette agréable retraite qu'il a composé
tant d'ouvrages dignes de la postérité» Sa vie de
Saumaise, restée manuscrite , des Mémoires fur
l'histoire & la littérature très-curieux, qu'un magis¬
trat a bien voulu me communiquer, mériteroient
l'impression.

Ce savant avoit ramassé pendant 40 ans de pré¬
cieux manuscrits fur la Bourgogne , dont il a donné
tin catalogue in-f. imprimé en 1689, & qui après
fa mort ont passé dans la bibliothèque du roi.

Son mérite lui sit obtenir la qualité de citoyen Ro¬
main , comme il le marque à la page g 6 de fa Vie
latine de GuillaumePhilandrier,de Châtillon-fur-Seíne»

Son histoire de la guerre de Bourgogne & du siege
de S. Jean de Lône, en 1636, par Galas, fit regretter
au célébré Gassendi, son ami, qu'il n'employât pas
fa plume à écrire l'histoire de Bourgogne.

Bayle fait i'éloge de la vie de Hubert Languet,
écrite par notre auteur , &c imprimée en 1700 à Hall.

Ce savant mourut à Dijon le 16 mai u687 , âgé
de 73 ans : il étoit originaire de Beaune, d'une an¬
cienne famille.

Voyez, fur ses ouvrages imprimés & manuscrits, le
deuxieme volume de fa Bibliothèque des auteurs de
Bourgogne , page 2 G. ( C. )

* § COUTÚMES.. .. Dans cet article on lit du
Molin pour du Moulin ; on l'appelle aussi Dumolin
dans les articles Conseil & Course ambitieuse; &
ailleurs encore Dumolins : ce font des fautes typo¬
graphiques d'autant plus aisées à corriger, que le
célébré du Moulin est connu de tous les savans»

Le commentaire fur la coutume de Normandie ,

imprimé en 1483, est encore plus ancien que le
commentaire fur la coutume de Bretagne, cité dans
cet article.

* COUTURIERE
, ( Arts méchaniques. ) un dé,

des aiguilles, des ciseaux & un fer à repasser, font
les seuls instrumens nécessaires à la couturière , & ils
lui font communs avec le tailleur. Voye^ Tailleur
dans ce Supplément, & les planches de Part du Tail¬
leur dans le Dicl. rais, des Sciences, &C.

Mesure. La mesure fe prend avec des bandes de
papier, auxquelles on fait des hoches, pour marquerles diverses proportions. On voit, planche de Part dela Couturière, dans ce Supplément, une mesure de
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robe & d'un jupon ; a, largeur d'une àgraffe à î'au^
tre ; b , Collet; c, plis; d , remonture & entour¬

nure; e, devant;/, taille;g, compere; h, manche;
i, dos; /, grosseur du bras ; m , devant du jupon %
n , derriere du jupon ; o, côté du jupon ; p , biais de
la robe ; q, derriere de la robe, fans la queue que
l'on fait plus ou moins longue, à volonté; r, devant
jusqu'à terre.

Travail. La robe ì on commence par couper de
longueur, suivant la mesure , tous les lez qui doi¬
vent composer la robe ; savoir, les quatre lez A A 9
du derriere ±fig. 1, & les deux lez pour chaque de¬
vant B ,fig. 2. Ceux-ci doivent être coupés un peu
plus longs de quelques pouces , pour la remonture
& entournure. Voye1 Remonture & Entournu¬
re clans ce Suppl. On taille les manches o , sg. G9
& les manchettes pp ,fig> 5 , puis on taille de même
toute la doublure.

La couturière assemble d'abord les lez du derriere
en les cousant l'un à l'autre ; tout le derriere étant
assemblé , elle le plie par la moitié fur fa longueur ,
&C le déplie tout de fuite. II reste fur l'étoffe uné
légere impression de ce pli, qui marque l'endroit où
elle doit commencer à couper les pointes cd qui fe
prennent à chaque dernier lez ; elle taille ces pointes
en montant & en biais , afin qu'elles aient un derni-
quart de largeur au bout d. Ces pointes étant levées ,
elle taille les emmanchures e, Gl les tailles/, jus¬
qu'aux hanches , conformément à fa mesure, laissant
le surplus g en son entier , pour les plis & le tour de
la robe. On saille de même les deux devants B.

On vient de voir que les pointes n'avoient que ía
moitié de la longueur de la robe, ce qui suffit aux
robes rondes ; mais s'il s'agissoit d'une robe destinée
à être mise sur un panier, il faudroit que les pointes
fussent assez longues pour aller jusqu'aux hanches *

auquel cas on les tailleroit à part dans un nouveau
lez.

On glace la doublure au-dessus, c'est-à-dire, qu'ori
l'y unit par un bâtis à demeure ; on fait ensuite un
bâtis par l'endroit, au haut & au bas de la robe pour
les fixer, & l'on n'Ôtera ce bâtis que quand le collet
& le bas seront achevés»

La couturière forme ensuite les six plis du dos 9

espacés comme dans la figure g , un large au milieu
de deux étroits. On voit en h la moitié de la'plissure
du dos; elle coud les pointes eded le long du der¬
riere des plis de côté jusqu'en bas, elle forme ces
plis au nombre de trois ou quatre, & les arrête aux
hanches en mm avec quelques points croisés. Elle
forme le pli de chaque devant qq , fig, 4 , jusqu'au
haut de la remonture, & les plis de côté nn,fig. g 9
au nombre de deux ou trois, qui s'arrêtent comme
les précédens. Elle coud le collet .v, qui doit avoir
en-dehors un doigt de large ; il se fait toujours de la
même étoffe que la robe, on le redouble Ôc on le
coud à l'envers.

Comme on ne coud point les plis du dos l'un à
l'autre , on fait un simple arrêté ,fig. g , ligne ponc¬
tuée , au travers de ces plis pour les maintenir à leurs
places : il fe fait à l'envers, à points croisés, à la
distance d'un douze au-dessous du collet. On place
l'entournure , c'est-à-dire, que l'on coud la remon¬
ture g 9fig. 4 , à l'emmanchure 19 fig. g , joignant le
collet par derriere ; puis on attache la quarrure, qui
est un morceau de toile ou de taffetas quarré long
que l'on coud à l'envers par-dessus la doublure; cette
quarrure occupe tout l'espace des plis du dos , de¬
puis le collet jusqu'à la taille ; on le fend ensuite st
l'on veut par le milieu , depuis le bas vers le haut,
& l'on y attache des rubans de fil ou des cordons qui
fe nouent lorsqu'on veut fe serrer ; d'autres font un

rang d'œillets à chaque bord de l'ouverture pour
lacer à volonté les deux côtés.

M M m m ij
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II s'agit maintenant de monter la robe : on coud

les deux devants au derriere , depuis l'emmanchure
i, fig. j , jusqu'aux hanches mm , à point arriéré &C
devant, ce qui s'appelle coudre, Les tailles ; on h'iíie
une ouverture de huit pouces entre les plis de côte
nn pour la poche ; puis on reprend la couture pour
coudre les pointes aux biais, c est-a-dire,aux devants
jusqu'en bas.

Aux robes faites pour être fur un panier , on ne
fait point de plis de côté ; les pointes doivent monter
jusqu'aux manches, & Pouverture de la poche est
formée par le côté de la pointe & du devant.

Enfin la couturière double les manches oo ì fig, Ç;
les forme & les plisse à point-devant, pour les cou¬
dre ensuite à l'emmanchure & à l'entournure à ar-

riere-point ; elle coud les manchettes pp, fig. S , la
plus étroite en-deslus ; fait un rempli autour du bas
de la robe , ainsi qu'à chaque côté del'ouverture des
poches ; coud ces remplis, & borde le bas d'un pa-
dou de la couleur du dessus.

La plus grande difficulté qui se rencontre , quand
on a des étoffes à fleurs ou à compartimens à mettre
en œuvre, c'est de les bien appareiller & assortir
régulièrement, en ménageant fur l'étoffe le plus qu'il
est possible : la couturière fait briller en ce point son
génie &C son talent.

La robe n'est pas encore entièrement fínie ; com¬
me este est ouverte par-devant, on couvre la poi¬
trine par une piece ou échelle de rubans , ou par un
compere, Le compere est du district de la couturière;
mais la piece de rubans étant regardée comme gar¬
niture & ornement, est de celui de la marchande de
modes, c'est pourquoi nous n'en parlerons pas ici.
Le compere est composé de deux devants coupés
l'un fur l'autre dans un quarré d'étoffé d'environ un
tiers en tout sens, dont on taille un côté en biais ;
on fait le long du biais gauche un rang de boutonniè¬
res, & un rang de petits boutons à la piece droite ;
on coud chaque devant du compere fous chacun des
devants de la robe, de façon que les côtés biais puis¬
sent se boutonner sur la poitrine , depuis la gorge
jusqu'à la taille.

Ces détails nous dispensent de parler de la demi-
robe ou pet-en-l'air.

Le jupon , il est composé de cinq lez ; après les
avoir coupés quarrément, suivant la mesure, les
avoir assemblés & doublés, on glace la doublure ;
on plisse ensuite tout le haut, & on le ferme du haut
en bas. II y a des jupons auxquels on ne laisse que
l'onverture des poches de chaque côté ; à d'autres
on en laisse une troisième par derriere : aux premiers
on attache des bouts de cordons ou de rubans de fil
à une des ouvertures de côté pour ferrer le jupon ;
aux derniers on met communément les cordons à la
fente de derriere : toutes ces ouvertures se bordent ;
on borde auíss tout le haut & le bas du jupon avec
vin padou de la couleur de l'étoffe.

La robe & le jupon font l'effentiel du travail de la
couturière ; mais elle fait encore plusieurs autres ha-
billemens, tels que le manteau-de-lit , le juste à
l'usage des femmes de la campagne, robe de cham¬
bre de femmes; mais ce nelont, pour ainsi m'ex-
primer, que des variations de la robe dont nous
avons donné la construction. Voyempailleurs Man-
teau»de-lit & Juste, ( Couturière. ) dans ce Suppl.

Dans la vignette, planche 1 de la Couturière. Suppl.
on voit en A une femme en robe & en jupon ; la
fig. B est la même, vue par derriere. Art de La Cou¬
turière , par Al. de Garsau lt.

COUVREUR, f. m. (Arts méchaniques.) ouvrier
qui s'applique à couvrir le dessus des bâtimens.

De tout tems l'homme s'est: vu dans la nécessité de
cherçher un abri contre les injures de Pair, La vie
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errante que menerent presque toutes les familles dpremiers siécles, & le défaut d'outils, les réduisirentà n'avoir d'autres retraites que les antres & ]es ca
vernes. Les premiers logemens ont été proportion¬nés aux circonstances locales que présentoir chaqueclimat, & relatifs aux lumières &c au génie des dissé-
rens peuples. Les bois offroient tant de facilités àl'homme pour fe construire un logement, que p0st
en aura profité d'abord dans ces tems reculés. Lesroseaux , les herbes, les branches, les feuilles & iesécorces des arbres ont été les premiers matériauxdont on a fait usage. On a commencé par entrelacer
grossièrement les branches des arbres ; on les a fou»
tenuçs fous quelques perches, & l'on a recouvert ces
premieres cabanes de feuilles ou de gazon. Leur for¬
me étoit fans doute circulaire: un trou pratiqué à la
pointe du toit , donnoit issue à la fumée du foyer
placé dans le milieu de la cabane. Ces bâtimens n'exi-
geoient ni grands apprêts, ni grandes connoissances.

On voit encore de nos jours dans différentes con¬
trées des deux indes quantité de cabanes construites
aussi grossièrement que dans les premiers tems du
monde. On voit danss les pays les plus septentrio¬
naux, & par conséquent les plus froids, descabanes
entièrement construites avec des peaux & des os de
chien de mer ou d'autres grands poissons.

Dans le nord de la Suede , les toits des maisons
font presque à plat : on se contente d'étendre sur les
solives du plancher supérieur, & qui tiennent lieu de
chevrons, de l'écorce de bouleau, dont la substance
est presque incorruptible; & on recouvre ces écor¬
ces d'une épaisseur de terre suffisante pour y pouvoir
semer du gazon.

Au Pérou , & sur-tout à Lima , où il ne pleut ja¬
mais , les maisons font terminées en terrasses , qui ne
consistent que dans une claie très-serrée , sur laquelle
on répand à une certaine épaisseur du sable fin ; cela
suffit pour recevoir & absorber les rosées qui y font
journalières & très-abondantes.

L'art de couvrir les toits exige plus d'attention
qu'on ne pense : il est bien essentiel, pour la conser¬
vation d'un bâtiment, que la couverture soit faite
avec intelligence & entretenue avec soin : un sem¬
blable travail, entrepris & exécuté par un ouvrier
insidele ou mal habile, oecafìonneroit la ruine du
bâtiment le plus solide, après l'avoir rendu inhabi¬
table par fa négligence ou fa friponnerie , dont les
premiers effets seroient la pourriture des charpentes
&c la dégradation des murailles.

• r* •

Pour qu'un toit soit exactement recouvert, on
doit exiger du couvreur que l'eau n'y puisse jamais
pénétrer, soit par les noues , soit par les faîtieres ,
ni qu'elle puisse s'insinuer dans les murs par les
égouts.

Quand on termine par une terrasse un bâtiment
voûté

, on la recouvre avec des chapes de ciment,
ou avec du plomb, ou avec de larges tablettes de
pierre dure , dont on réunit les joints avec des mas¬
tics de différente espece.

On couvre certains grands édifices avec du plomb,
ou de lames de cuivre , ou avec de la tôle de fer.

Comme ces sortes d'ouvrages ne font pas du ressort
des couvreurs ordinaires , & que les terrasses les
couvertures où l'on emploie des métaux s'exécutent
par d'autres ouvriers, nous nous dispenserons d'en
parler ici, ne voulant maintenant nous occuper que
de ce que nous appelions Yart du Couvreur.

Des couvertures fiaitesavec du chaume ou avec du ro¬
seau. Pour faire une couverture solide avec du chau¬
me , on recommande aux moissonneurs de couper
les fromens assez haut pour qu'il reste une plus gran¬
de longueur de paille fur terre : c'est ia partie du pied
de cette paille, qui est la plus forte, & qu'on appelle
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te ihaume ; c'est celle qui a le plus de consistance,
& qui fait une bien plus solide couverture que ne
pourroit faire la paille ordinaire. Dans les années où
les fourrages font forts & très-élevés , les chaumes
donnent une meilleure couverture que lorsqu'ils font
bas & menus.

On emploie de préférence le chaume de seigle
pour couvrir les glacières , parce qu'il est important
que ces couvertures ne puissent donner aucun pas¬
sage à i'air: au défaut de chaume de seigle, la paille
la plus menue est la plus propre à employer pour
cet usage.

Comme le chaume sait une couverture legere, il
est par conséquent inutile de donner beaucoup de
force à la charpente du toit ; mais il faut aussi que le
toit ne soit ni trop plat, ni trop roide : s'il etoit trop
plat, i'eau y couleroit trop lentement & pourroit
pénétrer plus aisément dans le chaume , ce qui le
pourriroit en peu de tems : si ail contraire, le toit
étoit trop roide, plusieurs parties du chaume s'échap-
peroient peu-à-peu, &on appercevroitbientôtl'eau
des pluies pénétrer dans le bâtiment. On observe or¬
dinairement de donner au toit une pente de 45 dé-
grés : cela regarde le charpentier qui chevale 6z bran¬
dit les chevrons fur le faîte , ainsi que fur les pannes,
ôz qui les fait déborder de dix-huit pouces la face
extérieure du mur, afin que le couvreur en chaume
puisse former l'égout pendant.

On pose ordinairement les chevrons à deux pieds
de distance les uns des autres, à compter du milieu
d'un chevron au milieu d'un autre, parce qu'il suffit
qu'il y ait trois chevrons fous chaque latte.

Le couvreur commence par latter le toit ; il cloue
les cours de lattes à six ou sept pouces de distance fur
les chevrons. Dans les endroits où le bois est rare
on n'emploie point de lattes clouées; on y substitue
de menues perches de six ou sept pieds de longueur,,
qu'on attache avec des harts fur des chevrons de
brin, qui ordinairement ne font pas équarris , &
qui font arrêtés avec des chevilles de bois íur la pan¬
ne & fur le faîtage ; on les chevauche même inégale¬
ment fur les pannes, &z on n'observe point de les po¬
ser au bout les unes des autres. Cette partie de char¬
pente grossière s'exécute par les mêmes ouvriers
qui entreprennent la couverture de chaume.

La charpente étant établie , le couvreur javelle le
chaume : il se sert pour cela d'une faucille qu'il tient
de la main droite ; il prend au meulon une petite
brassée de chaume , qu'il secoue à terre pour faire
tomber peu-à-peules brins , Ôz les égaler ; il donne
toutes ses secousses dans un même sens , & arrange
les brins de chaume à-peu-près parallèlement les
uns aux autres. S'il arrive qu'il laisse tomber quel¬
que poignée un peu grosse qui ne s'arrange pas
bien, il la reprend & la divise avec la pointe de sa
faucille pour en mieux arranger les brins ; ensuite il
reprend au tas de nouveau chaume ; il l'arrange de
la même façon ; & quand il a formé devant lui un
tas d'environ trois 011 quatre pieds de longueur fur
lin pied d'épaisseur $c deux pieds de largeur, il fourre
fes sabots fous la longueur du petit tas , & prend par
petites parties le chaume qu'il vient d'arranger ; il les
appuie avec ses mains fur le devant de ses jambes ; il
les peigne grossièrement avec fes doigts ; U en presse
les brins les uns contre les autres; il arrache avec

ses mains les pailles qui débordent & qui ne font pas
bien engagées avec le reste ; il frappe du plat de la
main fur la portion qu'il a arrangée, &z il forme ainsi
ce qu'on nomme une javelle de chaume, c'est-à-dire,
un petit tas dont les brins font fort rapprochés les uns
des autres, &z qui forment un tout d'une consistance
suffisante; ensuite il leve cette javelle , & il la pose
dans un lieu propre fur un lien de paille : après quoi
il forme une seconde javelle comme il a fait la pre¬

mière , & il lie ces deux javelles ensemble avec Iê
même lien de paille , afin de pouvoir les monter
commodément íur le toit. Quand l'ouvrier a formé
deux, trois ou quatre cens bottes de javelles, il com-
mence la couverture du toit en s'y prenant de la ma'

niere que je vais l'expliquer. J ooferve ici qu'il n'est
pas possible de bien javeler du chaume sec, parce
qu'il est trop roide, qu'il íe rompt au lieu de s'ar¬
ranger : on ne peut pas non plus faire une bonne
couverture avec dés javelles trop feches, ce qui
oblige de les mouiller auparavant, fans quoi cette
paille fe romproit ; ainsi quand il fait du hâle , il faut
arroser le chaume avant de le javeler, &z il faut en¬
core mouiller les javelles avant de les mettre en pla*
ce : cette opération augmente un peu les frais da
l'ouvrage.

Le couvreur commence par former l'égout du toit ;
& pour y parvenir il choisit le chaume de meilleure
qualité , &z en forme des javelles, d'environ quatre
pieds de longueur ; il lie une de ces grandes javelles
au quart de ía longueur ; par un enlacement d'osier
long , a , h , figure 1 , planche I du Couvreur dans ce
Supplément ; il en appoinîit le gros bout b, & il tor¬
tille le bout menu a, 8>z y fait une boucle ; il pique
cet osier dans la javelle de a en b , figure 2 ; il en en¬
toure la portion a, b ; il passe ensuite l'osier dans ía
bouche b : après quoi il ferre fortement Ia premiere
portion a , b de la javelle ; puis il pique l'osier en c ;
il le pique encore par le dessous en d : ensin en le fai¬
sant revenir fur le bord e, il ferre fortement la por¬
tion e9d9 comme il l'a pratiqué à l'autre bord de la-
javelle a , b: en faisant de même à l'autre bout de
la javelle, elle fe trouve liée aux deux bouts , com¬
me on le voit en f, g &c h ,k; alors avec une faucille
bien tranchante, il la coupe en deux , si ivant ía ligne
ponctuée i , ce qui lui donne deux jav stles ou cous¬
sinets d'égout, figure 3 , qui fe trouvent enlacés
d'osier par le milieu de leur longueur.

Quand les bâtimens font bas, un manœuvre peut
tendre avec une fourche les gerbes de chaume au
couvreur qui est monté fur le toit ; cette fourche est
de fer, & semblable à celles dont on fe sert lors de Ia
moisson pour charger les gerbes fur les voitures;
mais quand les bâtimens font trop élevés, le manœu¬
vre , figure 4 , est obligé de charger lesqavelies fur
fa fête , & de les monter fur le toit à l'aide d'une
échelle.

Le couvreuriait l'égout en arrangeant les coussinets
bien ferrés les uns auprès des autres, de forte même
qu'ils fe recouvrent un peu les uns les autres par le
côté; &c afin que l'égout fe soutienne mieux , & mê¬
me qu'il soit un peu retroussé , on met fur la partie
pendante des chevrons en place de lattes, un cours
de perches un peu grosses, fur lesquelles les bouts
des coussinets puissent s'appuyer.

Quand l'égout a été garni de coussinets dans toute
la longueur du bâtiment, le couvreur forme fur le
pignon la bordure avec des javelles garnies de leur
lien de paille, ou, ce qui est encore mieux, liées a ves
des harts ; car comme cette bordure est plus exposée
que le reste de la couverture à être emportée par le
vent, le lien de paille ou la hart la mettent plus en
état de résister ;& c'est par la même raison que l'on
a grand loin de lier avec des osiers toutes les javelles
des rives ou des bordures, soit aux chevrons , soit à
la latte ; outre cela on les traverse encore avec des
chevilles de bois, qu'on fait entrer à coups de mail¬
let dans le garni de la muraille. Ensin comme il est
de la plus grande importance de fortifier cette partie
contre i'effort du vent, il y en a qui mettent par-dessus
le chaume , quand la couverture est finie , deux che¬
vrons chevalés à leur tête, & liés par le bas à ceux de
Ia charpente : çette précaution est très-bonne,

\
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On se rappellera que le couvreur a formé l'égout

avec des demi-javelles, quifont l'officede coussinets
pour relever l'égout : on voit ces coussinets en place
lurletoit , & on apperçoit leur situation en a ,fig.-5,
avec le lien d'osier b, qui les tient attachés aux che¬
vrons. On recouvre ces coussinets d un rang de ja¬
velles c d figure 5 , dont l'extrêmite excede les
coussinets , & on lie avec del'osier^ , ces javelles c
d, aux chevrons ou a la latte.

II faut maintenant faire attention que les javelles
font plus épaisses au milieu que vers les bouts , com¬
me on le voit dans la figure 6 , qui représente une ja¬
velle de toute sa longueur, & vue par son épaisseur ;
or la partie la plus épaisse a b , doit répondre à la
queue mince du coussinet ; la partie mince c d de la
javelle, couvre entièrement le coussinet, & même
le déborde un peu ; & la partie es, s'appuie fur la
latte enc ; figure 5 ; ainsi défigure 5 ; forme le pureau
de cette javelle : on a encore attention que les
javelles se recouvrent toutes les unes les autres par
les côtés.

Ce premier lit de javelles c d, étant bien arrangé
& fermement attaché fur les chevrons, on place le
second rang esfigure S , de façon que la partie mince
c d de la javelle, figure 6, forme le pureau/, & qu'elle
recouvre plus de la moitié de la longueur de la pre-
miere javelle c d: ainsi la partie la plus épaisse de la
seconde javelle qui est représentée par a b ,figure G,
répond à la partie mince des premieres javelles ci,
figure 6. On lie les javelles du second rang sur les
chevrons b , figureS ; on les met un peu en recou¬
vrement par les côtés fur les javelles qu'elles tou¬
chent. Le couvreur les presse fortement avec son ge¬
nou & ses mains ; & en continuant ainsi de rang en
rang ,il arrive qu'au faîte , les deux rangs de javelles
des deux côtés du toit, recouvrent un peu la piece
de charpente qui forme le faîte , mais non pas assez
pour empêcher l'eau d'y pénétrer; c'est pourquoi
on met dans toute la longueur du faîte de grandes &
fortes javelles faîtieres i k,figureó , dont la longueur
croise le faîte à angle droit. La partie épaisse de la
javelle faîtiere i h , repose sur le faîte qu'elle croise ;
& les deux extrémités plus minces recouvrent d'un
côté les javelles /, & de l'autre côté , les javelles m,
figure 5 : quoiqu'on lie ces javelles faîtieres au faîte
même , le vent pourroitles emporter si l'on n'avoit
pas la précaution de les charger avec de la terre n ,
un peu détrempée & battue avec la palette.

Le toit étant ainsi entièrement couvert de chau¬
me , on le laisse en cet état environ deux ou trois
mois fans le finir , afin de donner aux brins de chau¬
me le tems de s'affaisser les uns fur les autres ; au
bout de ce tems , le couvreur remonte fur la couver¬
ture pour en reconnoître l'état ; s'il y trouve des en¬
droits creux, qu'on nomme des gouttières, comme
cela ne manque guere d'arriver , il fourre fa palette
dans la partie du chaume qui est la plus enfoncée,
& en relevant le manche de cet outil, il forme un
vuide , dans lequel il introduit des javelles plus ou
moins épaisses, selon que renfoncement est plus ou
moins considérable ; puis avec fe_s mains, il unit gros¬
sièrement la couverture , en retirant & jettant à bas
le chaume superflu ; ensuite il bat la couverture avec
ie plat de peigne pour comprimer le chaume & dé¬
tacher les brins qui ne tiennent pas suffisamment : il
finit ce travail en polissant son ouvrage avec les dents
du peigne.

II ne lui reste plus que l'égout à égaler, ce qu'il
fait en tirant avec la main les brins de chaume qui
débordent les coussinets ; & file couvreurs'apperçoit
qu'il y ait quelque endroit qui ne soit pas aflez garni
de chaume, il y en remet de nouveau, en l'introdui-
íant avec la palette.

Ces fortes de couvertures font très-bonnes pour
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îes maisons des paysans ; elles garantissent Ieuïs
gemens de Pair chaud ou froid , enforte qu'elles f 0""
fraîches en été & chaudes en hiver: cescouvertur
ont encore l'avantage d'épargner beaucoup fur la H
pense de la charpente; mais elles ne convienn r

point dans les fermes , non-feulement parce qu'elle-font exposées à être incendiées , mais encore oar »

qu'elles font sujettes à être endommagées par les '
geons & les volailles ; de plus, elles fervent de so"
duit aux fouines, aux souris, aux rats, qui cher¬
chent toujours-les habitations où il y a du grain ôc
des volailles.

Des couvertures de roseau. On fait de fort bonnes
couvertures avec les roseaux qui croissent dans les
marais. Comme le terrein où ils viennent est ordi
nairement rempli d'eau , on attend l'hiver, on les
coupe dans cette saison pendant la gelée ; ils ont
alors six pieds de hauteur , on les coupe par la moi¬
tié avec la faucille, & l'on en fait des bottes que
l'on lie avec de la paille ; ces bottes tiennent íieu de
javelles de chaume. La manœuvre en est la même
mais ces sortes de couvertures exigent plus d'adresse
que celles de chaume, aussi coûtent-elles une fois
plus de façon ; mais elles résistent beaucoup plus au
vent, & elles durent quaraote ans de plus , fans être
obligé d'y faire aucune réparation. On couvre ausiï
les murailles avec du roseau ; & cette couverture
n'exige d'autre attention que de bécheveter le ro¬
seau , asin que la couverture soit aussi épaisse d'un
côté que de l'autre.

Des couvertures en tulle. Les tuiles font des car-*
reaux de terre cuite , qui ont environ cinq lignes
d'épaisseur. Voye^ les articles Brique, Tuile &
Couverture, dans le Dictionnaire raisonné des
Sciences

, &c.
Former un égout pendant, & le plein couvert. Quand

la tuile est montée , on doit former l'égout, en po¬
sant sur la chaníatte un rang de demi-tuiles , qu'on
nomme unfous-doub lis , qui doit déborder la chan¬
íatte de quatre pouces. Sur ces demi-tuiles on pose
le doublis , qui consiste en un rang de tuiles, qui
s'accrochent au cours de lattes qui est immédiate¬
ment au-dessus de la chaníatte , & dont le bord doit
arrafer le fous-doublis fans laisser de pureau; mais
le milieu des tuiles du doublis doit couvrir les joints
des demi-tuiles du fous-doublis. Le second rang de
tuiles s'accroche au second cours de lattes ; il recou¬
vre les deux tiers de la longueur des tuiles du pre¬
mier rang, dont il reste quatre pouces de découvert,
st c'est du grand échantillon ; & trois pouces feule¬
ment , si c'est du petit moule : cette partie décou¬
verte forme ce qu'on nomme le pureau. Au reste, il
faut que le milieu de la largeur des tuiles du second
rang recouvre les joints du premier rang : en conti¬
nuant à accrocher ainsi en liaison des rangs de tuiles
fur tous les cours de lattes , le plein toit se trouve
couvert.

Faire les égouts retroussés. Pour les égouts retrou A
ses, on fait aboutir les chevrons fur le milieu de l e-

paisteur du mur. Ce mur doit être terminé par un en¬
tablement de pierre de taille, ou par quelques rangs
de brique. Supposons que l'entablement ait deux
pouces de saillie , on pose en mortier ou en plâtre
un sous-doublis de tuiles qui doit saillir de quatre
pouces fur l'entablement ; il faut que-eelles qui for¬
ment le sous-doublis aient un peu de pente vers le
dehors ; on couvre le sous-doublis d'un doublis , for¬
mé d'un rang de tuiles posées avec plâtre ou mortier,
suivant l'uíage du pays; ce doublis doit arrafer le
sous-doublis , en couvrir les joints, & avoir un tant
soit peu plus de pente.

Quand l'égout est achevé, on fait quelquefois un
solement de plâtre de quatre pouces de large à la
tête de cet égout, pour recevoir des coyaux que le
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charpentier fournit, & qu'il taille suivant ía rondeuf
du comble : plus le comble est plat, plus il faut que
ies coyaux soient longs ; &- alors on descend
les lattis jusqu'au pied des • coyaux: le premier
pu r eau d'après l'égout s'accroche fur le premier
cours de lattes continue jusqu'en haut. Nous ex¬

pliquerons plus au long ce que c'est que les coyaux,
lorsque nous parlerons déla couverture en ardoile ;
en attendant, nous nous contenterons de dire ici
que ce font des bouts de chevrons, qu'on attache
avec des clous à l'extrêmite d'en-bas aes chevrons.

Des différentes maniérés de coilvrir les arrêtiers. Pour
former la couverture aux arrêtiers, il est sensible
que si l'on conduisoit quarrément toutes les tuiles , ii
jesteroità placer près l'arrêtier une tuile triangulai¬
re qui manqueroit de crochet, & que par consé¬
quent, on île pourroit attacher à la latte ; pour évi¬
ter cet inconvénient, les couvreurs font ce qu'ils ap¬
pellent une approche, une contre-approche, & la tuile
de l'arrêtier , ayant une certaine largeur , peut con¬
server son crochet. Quand on n'a pas de tuiles échan-
crées , que l'on nomme tuiles dépecée», comme cela
arrive souvent, on échancre par le haut la contre-
approche ; on échancre encore l'approche qu'on
place joignant la contre-approche, & il ne reste plus
qu'à échancrer la tuile de l'arrêtier, pour qu'elle
porte fur une des faces de l'arrêtier; ainsi celle-ci
peut s'accrocher à la latte, sinon on la cloue fur l'ar¬
rêtier. Ces tuiles échancrées , à l'approche de l'ar¬
rêtier, forment par en-bas une ligne un peu courbe ;
mais quand cette ligne est bien conduite , elle n'est
pas désagréable, parce qu'elle est peu sensible à la
•vue ; du reste , on continue de même la couverture
de bas en-haut, en conservant les pureaux comme
au plein couvert. Comme les tuiles ne se joignent
Jamais assez exactement fur l'arrêtier pour empê¬
cher la pluie d'y pénétrer, on garnit le dessus des ar¬
rêtiers , avec un filet de plâtre ou de »©rtier ; & ce
filet qui entame fur les tuiles de l'arrêtier, forme de
chaque côté une plate - bande de deux pouces de
largeur.

Quand les toits font fort plats , au lieu d'un sim¬
ple rivet de mortier, on pose des tuiles fur l'arrê¬
tier, & on les noie dans le mortier, faisant ensorte
que leur pureau réponde à celui du toit.

'Des noues. Pour se former l'idée d'une noue, il
faut se représenter un corps de bâtiment A B ,fìg. /y9
qui tombe, li l'on veut, à angle droit fur le milieu d'un
autre bâtiment CZ>_, & que le toit du bâtiment A B
se jette sur la couverture du bâtiment CD. II y
a des noues où un des bâtimens se trouve avoir
un toit plus plat que l'autre ; d'ailleurs les bâtimens
ne tombent pas toujours l'un fur l'autre à angle droit.
De quelque façon qu'ils soient disposés , on couvre
les noues de différentes maniérés, que je vais dé¬
tailler.

La méthode la plus aisée à exécuter & la plus pro¬
pre , se fait en garnissant le noulet qui est la piecede
charpente qui forme le fond de la noue , avec une
dosse ou madrier, fur lequel on cloue des ardoises,
ou l'on y asseoit avec du mortier ou du plâtre des
tuiles creuses, renversées pour faire une gouttière ,

qui se trouve former le fond de la noue ; ensuite on
fait aboutir les tuiles des deux toits fur cette espece
<de gouttière comme un tranchis.

On appelle tranchis, le rang de tuiles qui termine
un toit en aboutissant fur un pignon C G ,fig. #j ? ou
un arrêtier. Or, on voit que les tuiles font alternati¬
vement entieres , & que d'autres ne font que des
demies, ou des deux tiers de tuiles; il n'y a pas un
grand inconvénient à cela quand ce font des toits
qui aboutissent fur les pignons , parce qu'on bordele trançhis avec un rivet de plâtre qu de mortier ; il
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nW feroît pas de même pour le tranchis d'un toit pa¬
reil à celui de lafig. 18 * les demi-tuiles pûnrroiení
tomber.ou se renverser dans ia noue. Òn peut évi¬
ter ces inconvéniens en formant les tranchis comme

íçs arrêtiers , .avec des tuiles rompues, dont un tait
cíes approches & des contre-approches, en donnant
àu tranchis trois pouces de recouvrement fur le fond
de la noue , qui doit avoir dix-huit pouces de largeur ,
afin qu'il réste un pied de distance d un tranchis a
l'autre dahs toute ia longueur de la noue ,011 de pied
en tête.•

. . v .. *

Des ruellées. Quand un toit aboutit à un mur quî
est plus élevé, on fait, en approchant du mur, un
tranchis; .mais on a fattçntion qu'il s'éleve un peu
en cette partie, & on recouvre le tranchis d'un filet
de mortier 011 de plâtre : c'est ce qu'on appelle unë
niellée.

Dans lès endroits où le plâtre ne manque pas, on
en fait un parement pour donner les devers aux
tuiles : & par dessus la tuile, on fait un solin le longdu mur supérieur.

Comment on couvre le faîte avec des faîteries ou des eri=
faîteaux. Quand le toit ôcles atrêtiers font couverts^& qu'on a formé les noues , les tranchis & les ruel-
lees, il ne reste plus à couvrir que le faîte. Lestuiles des deiíx côtés du toit qui se réunissent vers
cette partie , ne se joignent jamais assez exactement
pour garantir le faite & la tête des chevrons des eaux
de la pluie ; c'est pour cette raison qu'on couvre
cette partie avec des tuiles creuses, qu'on nomme
des faítieres ou enfaîteaux ; elles ont ordinairement
quatorze pouces de longueur, & assez de largeur
pour former un recouvrement de quatre poucesfur les tuiles. On pose ces faîtier.es à sec dans toute
la longueur du bâtiment, de façon qu'elles se tou¬
chent le plus exactement qu'il est possible ,& qu'ellesforment une file bien alignée; pour y parvenir, onles change de bout, & même de place, afin de met¬
tre à côté les unes des autres celles qui s'accordent
le mieux; ensuite on les borde dans toute la lon¬
gueur du bâtiment avec un filet de mortier ou de
plâtre, &c. & on couvre ausii de ía même façon
tous les joints.Voye^fig.iG.

Au haut des croupes, l'aiguille ou poinçon excede
le toit de huit à neuf pouces ; & comme cette
partie ne peut être couverte parles faítieres, quel*
ques-uns la couvrent avec un petit amortissement de
plomb ; d'autres avec des pots de terre qu'on fait
pour cet usage ; mais le plus ordinairement on est
recouvre les faces avec des ardoises, & on attache
au-dessus une ardoise qui excede tout le pourtourd'un bon pouce.

Martiere de couvrir les tours rondes & les colombiersí
On latte les tours rondes comme les toits plats, ex¬
cepté qu'on choisit dans les bottes de lattes celles
qui font un peu cintrées fur le champ ; & quand
on n'en trouve pas de cette forme, on se sert de
lattes quarrées qui font assez pliantes pour se prê¬
ter au contour qu'on veut heur faire prendre ;' car
comme en roulant sur un cône une regle un peu
large,le bord inférieur enveloppe une plus grande
circonférence que le bord supérieur, les bouts de
cette regle doivent s'élever, & c'est ce qu'il fauÉ
éviter en ce cas-ci, & faire ensorte que toutes les
lattes soient dans leur longueur parallèles à í'entable-
ment. Mais, comme nous l'avons déjadit, en for-*
çant la latte, on l'oblige de prendre un contour con¬
venable. On ne peut se dispenser, pour ces sortes
de couvertures , d'employer de la tuile gironnée ,
c'est-à-dire , des tuiles qui font plus étroites par en-
haut que par en-bas. Quand on s'apperçoit que vers
la pointe du cône les tuiles ordinaires font trop lar¬
ges par le haut, & que les joints deviennent obli¬
ques, on mêle quelques tuiles gironnées; mais ú
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faut en employer en plus grande quantité, à mesure
qu'on approche plus de la pointe du cône ; de forte
que quand on est parvenu à trois ou quatre pieds au-
destbus de la pointe, non seulement on n emploie
plus que de la tuile gironnée , mais souvent on^ est
obligé d'en diminuer encore la largeur de la tete:
enfin on termine cet ouvrage de la meme maniéré
que les croupes, en couvrant l'aiguille avec un pe¬
tit amortissement de plomb ou de poterie, 011 avec
des ardoises. Foye^fig. 'g.

Maniéré de couvrir Les murailles avec des tuiles & des
enfaîteaux. Excepté les tablettes de pierre de taille, il
n'y a point de meilleur couverture pour les murailles,
plus propre ni plus durable, que celle que l'on fait
avec des tuiles 6c des enfaîteaux ou faîtieres. Ces
couvertures se font précisément comme les égouts
retroussés; on commence par asseoir íur du mortier
ou fur du plâtre un doublis & un sous-doublis; puis
on pose encore en mortier ou en plâtre des tuiles à
recouvrement, ce qui forme des pureaux de trois à
quatre pouces ; & ce petit toit est recouvert par des
faîtieres qu'on joint &'qu'on borde de la même ma¬
niéré que celles des faîtes des bâtimens : on met plus
ou moins de rangs de tuiles, suivant que la muraille
est plus ou moins épaisse, Foye^fig. 20.

Des mortiers ou plâtres. La solidité des couver¬
tures dépend beaucoup de la bonté des mortiers ou
des plâtres que l'on y emploie : cette qualité dépend
de la façon de les faire, & des matières dont on les
compose.

i°. II ne faut point que le plâtre soit noyé: un
plâtre qui a été gâché trop mou, ne durcit jamais
parfaitement ; d'ailleurs, il y a certains plâtres qui
font beaucoup meilleurs que d'autres.

2°. Pour ce qui est des mortiers de chaux, il faut,
lì la chaux est nouvellement éteinte, n'y point ajou¬
ter d'eau; & laíichaux étoit vieille éteinte & trop
dure, on doit la mettre dans un bassin de fable ou
de ciment, & la bien délayer avec un peu d'eau ,

avant d'y mêler le fable ; car c'est une regle géné¬
rale que pour faire de bon mortier, il ne faut jamais
ajouter d'eau quand une fois 011 a mêlé ie fable ou le
ciment avec la chaux ; & si le mortier paroît trop dur,
il n'y a qu'à le bouler à force de bras avec le rabot ;
il deviendra par cette opération assez mou pour être
employé avec utilité, &L il n'en fera que plus solide.

30. L'usage ordinaire, pour faire de bon mortier,
est de mêler deux parties de fable ou de ciment avec
une partie de chaux, c'est-à-dire, un tiers de chaux,
& deux tiers de fable.

40. On fait ce mortier, soit avec du ciment, soit
avec du fable ; l'une ou l'autre de ces pratiques n'est
préférée qu'à raison des lieux ou l'une de ces deux
matières se trouve être la plus convenable à cet

usage : car dans les endroits où le fable est bien sec,
& la tuile tendre, le sable est préféré au ciment ; ail¬
leurs où l'on ne trouve que du fable très-fin ou ter¬
reux , & où la tuile est dure & bien cuite , c'est le
ciment qui mérite la préférence. En général, le dé¬
faut du mortier bien fait avec de bon ciment, est
qu'il se gerfe , & qu'il se détache des enfaîteaux &
de la tuile par copeaux très-durs; il faut en ce cas
faire ce mortier avec moitié fable 6c moitié ciment.

Couverture en ardoise. Si l'on excepte le s couvertu¬
res en plomb & en cuivre qui ne font point du res¬
sort des couvreurs, les plus belles &. les meilleures
couvertures font, fans contredit, celles qui se font
en ardoise. Ellçs forment un pian bien uni : quand
elles font bien exécutées, elles font impénétrables
à la pluie, & elles durent long-tems. Elles ont en¬
core l'avantage de ne point charger les charpentes:
leur seul inconvénient est que les grands vents les
soulèvent quelquefois, ôt même qu'ils les empor-
te/iî 2 fur-tout quand on emploie de l'ardoife
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mince, ou de mauvaise qualité ; car il y en a t u

qui s'attendrit à la pluie, & qui pourrit fur0]
bâtimens. es

Quoique les ardoises aient été taillées fur T
chantiers des carrières , il faut cependant que le cou
vreur, avant de les monter fur un bâtiment, les re~
passe toutes les unes après les autres, pour leur don"
ner une forme plus régu iere.

Quand on couvre en ardoise un bâtiment de ne
de conséquence, tel qu'une ferme, une maison de
paysan, ce qui est commun dans le voisinage descar-
rieres d'ardoises, on fait les égouts comme ceux de
tuile. On voit un égout pendant de cette fortzfia ,
pl. II. du Couvreur dans ce Supplément. On doit obser¬
ver que les deux ardoises de l'égout qui font le
doublis & le fous doublis , doivent être posées les
deux chanfreins en-dehors comme en A y & non
en-dedans comme en B.

Pour faire les égouts pendants à coyaux, on atta¬
che fur les chevrons des bouts de chevrons de deux
pieds & demi, ou trois pieds de longueur; on les
fait excéder plus ou moins le vif du mur, &: ils font
terminés par un larmier. Chaque coyau est attaché
fur un chevron par trois forts clous ; on cloue fur le
bout des coyaux la chanlatte qui ne doit point les
excéder : on cloue fur la chanlatte le doublis & le
fous-doublis fans pureau, & qui doivent faire faillie
fur la chanlatte de trois ou quatre pouces; ensuite
on pose les ardoises suivant leur pureau, & elles
font retenues chacune par deux ou trois clous. Foye1
fis- *•

Pour faire les égouts retroussés , on pose fur l'en-
tablement, qui a deux poucès de saillie sur le vifdu
mur, ou davantage quand on forme une corniche ;
on pose , dis-je, fur cet entablement, avec mortier
ou plâtre, un rang de tuiles, auquel on donne trois
pouces de saillie au-delà de l'eutablement ou de la
corniche ; sous ce rang de tuiles qui forme le fous¬
doublis, on pose également avec mortier ou plâtre,
un second rang de tuiles , auquel on donne trois ou
quatre pouces de saillie au-delà du premier rang, ce
qui forme le doublis ; on pose encore à mortier un
rang d'ardoises qui arrase ce doublis ; ensuite on
cloue sur la latte qui est portée par les petits coyaux,
ou fur un filet de plâtre assez épais pour gagner la
pente du toit ou la hauteur de l'arrondissement de l'é¬
gout, on cloue, dis-je, les ardoises, auxquelles on
donne leur pureau. Foye^fig. 3.

Quand on ne fait pas i'entabíement en pierre de
taille ou en plâtre, par défaut de ces matières, on
y supplée avec des briques , ce qui vaut encore
mieux que le plâtre ; &on peut faire aboutir le pre¬
mier rang d'ardoises fur le bord du doublis. Foye£
fis- 4-

Du couvert. Quand les égouts font formés, on po¬
se toutes les ardoises du couvert, en conservant bien
régulièrement le même pureau ; & afin qu'elles se
joignent plus exactement, on met toujours en-dess
fus la face de l'ardoife où la coupe est en chanfrein
& égrignotée ; on les attache à la latte avec deux ou
trois clous, dont les têtes doivent être recouvertes par
les ardoises supérieures : pour que les files d'ardoises
soient régulièrement droites, on fait à chaque rang
un trait avec un cordeau pour marquer l'endroit oìi
les ardoises doivent aboutir ; & quand il fait trop de
vent, on trace avec une regle unirait blanc, & on.
arrange les ardoises. Foye^fig. 5.

Quand un toit est plus large à un bout qu'à l'autre i
on forme des accoinçons qui se terminent à ''égout,
& ensuite on conduit tous les autres rangs d'ardoise
parallèlement au faîte, fig. 6.

Desarrêtiers. Après que le plein toit a été couvert,1
on travaille à couvrir les arrêtiers &les contre-arrê-
tkrs. Ppur çoìa. on forme des approches & des contre-

approches 9

jr
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approches, eorîime nous l'avons déja dit en parhní
de la couverture en tuiles; mais comme on peut tailles
aisément & proprement l'ardoise, on les rogne par le
bas pour que les files d'ardoises puissent tomber quar-
rément fur l'arrêtier, au lieu qu'à l'arrêtier en tuiles ,

on fait un petit arrondissement. Outre cela, on fait
ensorte que les ardoises des deux Cotés de l'arrêtier se
touchent assez exactement pour que l'eau n'y puisse
pas pénétrer, &c fans qu'on soit obligé d'y mettre
du plomb ni du plâtre ; & pour le rendre encore
moins pénétrable à l'eau , le couvreur a foin que la file
d'ardoises qui borde l'arrêtier du côté où le vent
souffle le plus, soit un peu plus élevée que l'autre,
fg. y; cependant il met presque toujours áu-bas de
l'arrêtier une petite bavette de plomb taillée en
oreille de chat, à laquelle il donne un peu plus de
saillie qu'à l'ardoise, 6c il fait un ourlet au bord de
cette bavette.

Des faîtes* On couvre ordinairement, les ardoises
clouées fur le faîte avec des bandes de plomb de dix-
huit pouces de largeur, qu'on retient avec des cro¬
chets qui saisissent les bords , 6c qui font cloués fur le
faîte : mais en plusieurs endroits, on couvre les faîtes
tout-à-fait en ardoisei ou, comme l'on dit, en
lignolet. .

Couverture en bardeau. On àppeíle bardeau de peti¬
tes planches refendues , comme le merrain, mais
qui n'ont que douze à quatorze pouces de longueur ;
leur largeur varie. Quand ces petites planches ont
été fendues dans les forêts, on les fait dresser 6c ré¬
duire à quatre ou cinq lignes d'épaisseur par des ton¬
neliers qui se servent pour cela d'une doloire ; on
fait auísi du bardeau avec des douves de vieilles fu¬
tailles : quand le bardeau a été ainsi travaillé, les
couvreurs l'emploient ; ils le clouent fur la latte com¬
me l'ardoise. Mais pour tailler proprement le bar¬
deau & le mettre de largeur, les couvreurs se ser¬
vent d'une hachette, ils le percent avec une vrille
pour y placer le clou, fans quoi le bardeau pourroit
le fendre ; ces petites planches s'emploient de la mê¬
me maniéré que les ardoises, 6c font une couverture
très-propre ; j'en ai vu emplqyer fur des fléchés de
clochers, 6c fur des moulins : le bardeau résiste mieux
aux coups de vent que l'ardoise ; mais l'eau s'amasse
entre le recouvrement, 6c fait pourrir le bardeau
assez promptement, à moins qu'il ne soit fait de cœur
de chêne de la meilleure qualité ; la légéreté de son
poids est un des principaux avantages de cette cou-
yerture. Voyei VArt du Couvreur, par M. Duhamel.

Une couverture particulière à la ville de Naples,
c'est ce qu'on appelle lafìrico : c'est une espece de ci¬
ment dont les terrasses & les dessus des maisons,
tous en pente, font couverts. II est formé avec de la
chaux & de la terre appellée pou^polane, qui font dé¬
trempées , broyées 6c battues à différentes reprises.
Ce travail est fort long quand on veut le bien faire ;
mais il est très-rare qu'il le soit assez bien pour n'ê¬
tre pas sujet aux lézardes ou autres crevasses. C'est
cette couverture particulière qui procure à Naples
le spectacle le plus agréable de voir en été la plus
grande partie des habitans , après le coucher du so¬
leil, prendre l'air frais fur ces terrasses. Cette espe¬
ce de couverture, sans être plus coûteuse que celle
en tuiles, lui est infiniment supérieure, par sa durée
6c par son agrément. ( /. )

Couverture en lave. Voyez Lave dans ce Suppl.
CCAVBRÍDGE , ( Géogr. ) bourg d'Angleterre ,

dans la partie méridionale de la principauté de Gal¬
les , au comté de Glamorgan : il n'est pas loin de lá
mer , & ses environs font d'une fertilité peu com¬
mune dans la contrée ; delà les grosses foires de bé¬
tail , & les gros marchés pour denrées que l'on y
fréquente a la ronde ; & de-là encore la propreté ,
1 aisance & la solidité qui se voient dans ses maisons
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&dan§ ses Vues. II a pour fa police 16 officiers muni¬
cipaux. Long. /j. 20. lat. 5i. 5o. Ç D. G. )

C CAVE AN , ( Géogr. ) baronnie d'Irlande , Hahs
la province de Leinster , êc dans le comté de KLil-
kenny. ( D. G. ) , .

CO¥ES
, ( Geogr. ) très-bon port de nier d'An¬

gleterre , dans l'ifle de Wight, fur la côte de Hamp-
shire : c'est en tems de guerre le rendez-vous très-
sûr de nombre de vaisseaux marchands , qui vont y
attendre les convois de Portsmouth , ou des autres
stations voisines. De deux châteaux que Henri VIII
fit bâtir dans ce lieu, il n'en est qu'un qui soit entre¬
tenu de nos jours, & qui serve en effet à.protéger le
port. Long. iCK 10. lat. óo. 4S. ( D. G. )

CCAVORDEN , ( Géogr. ) forteresse des Provin¬
ces-Unies , au pays de Drenthe , & l'une des plus
fortes des Pays-Bas, & la clefdes provinces de Gro-
ningue & de Frise. Elle est située dans les marais , fur
les confins du comté de Bethem. L'évêque de Muns¬
ter la prit le 10 Juillet 1672 ; &c les états la reprirent
avec une valeur extraordinaire , le vingt-troisieme
juillet de la même année. Comme c'est une des plus
importantes places de la république , de ce côté-là ,
le fameux Coehorn, ingénieur , le Vauban des Hol-
landois , l'a fait fortifier à fa maniéré , &c en a fait un
des chefs-d'œuvre de son art. Long. 2.4. 16. lat. 5z„
40. (ffi)

§ CCAVPER ( Glandes de ) , Anatomie. Voye£
au mot Glandes dans ce Suppl. une addition impor¬
tante à cet article du Dictionnaire rais, des Scïen-
ces , &c.

C R
CRAB , ( Luth. ) nom que donnent les Siamois

à deux bâtons courts , dont ils accompagnent la
voix, en les frappant l'un contre l'autre. C'est une
espece de castagnettes. ( F.D. C. )

CRACUS , (^Hijloire de Pologne.} duc de PokA
gne. Leck , souverain de cette contrée, étant mort
sans postérité vers l'an 700 de l'ere chrétienne , la
nation fatiguée d'un joug qui blessoit fa fierté , remit
le gouvernement entre les mains de douze palatins ;
elle croyoit former une république , & cette révolu¬
tion ne produisit qu'une anarchie funeste, Au lieu
d'un tyran , la Pologne en eût douze ; le peuple
regretta fa premiere situation , &í eut assez de cou¬
rage pour ne pas se borner à des regrets inutiles*
Parmi les douze palatins , elle .en choisit un à qui
elle confia , fous le nom de duc ; l'autorité qu'iî
avoit partagée avec ses collègues. Son choix tomba
fur Cracus qui gouvernoit les habitans des bords d@
la Vistule, 6c dont l'empire s'étendoit jusqu'aux con¬
fins de la Sarmatie. II refusa d'abord le rang qu'on
lui offroit : sa modestie ne servit qu'à donner une
plus haute idée de son mérite. Enfin , Vaincu par les
instances de la nation, ii se laissa conduire au trône*
La Pologne étoit alors en proie à des voisins ambi¬
tieux , que les palatins avoient introduits dans son'
sein. Cracus traita avec les uns , se défit dès autres
par la voie des armes, châtia les traîtres qui s'é-
toient associés à leurs brigandages , établit des tribu¬
naux , publia des loix, bâtit la ville de Cracovie , 6c
reçut l'hommage des Bohémiens qui, charmés de"
ses vertus , déíespéroient de trouver dans leur pa¬
trie un chef austi sage que lui. II mourut comblé de
gloire , 6c fut enséveíi sur les bords.de la Vistule , fur
une colline qu'il avoit fait élever de main d'homme \
faste ridicule" & grotesque qui ne peut être excusé
que par les services importans qu'il rendit à la Polo¬
gne. ( M. DE SA CT. )

CRADIAS , ( Mufìq. des anc. ) nôme pour les
flûtes , qui est d'une invention fort ancienne , puif-
que Plutárque, d'après Hipponax , rapporte dans
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son Trahi de la. musique , que Mímnernîus l'avoit
exécuté autrefois. ( F. D. C. )

* § CRAMPE , ( Giogr. ) petite riviere .... c'est
la même que Crempe dont il est parlé fous cc der¬
nier mot.

§ CRAN, ( Art du Tailleur. ) Le cran C C, (pl.
du Tailleur dans ce Suppl. ) est un petit morceau
quarré (al) pns dans les recoupes de 1 étoffé du des¬
sus ? dont la destination est de remplir un vuide qui
se fait naturellement entre le pli de derriere & son
ouverture, lorsqu'on forme ce pli ; c'est afin de pou¬
voir le former , qu'on a donné en taillant le derriere
un coup de ciseau D en travers de l'étoffe ; lorsqu'on
la replie en deffous de sens, ligne ponctuée ,sg.i,
on amene nécessairement le surplus de l'étoffe E ,

qu'on a laissée exprès pour remplir un intervalle g ,

entre le pli & l'ouverture de derriere, d'environ
quatre pouces de large , parallèlement au dos appa¬
rent dudit pli h jusqu'en bas , & afin d'espacer juste
ces deux parallèles , c'est-à-dire, celle du dos du pli
avec la fente du derriere , on prend la bande de pa¬
pier qui a servi de mesure, on la tend du haut en
bas, depuis m , passant près de /, tk finissant en k,
toujours en ligne droite ; alors on enfonce son pli
parallèle à ladite bande,le long de laquelle on coupe
ensuite le bord de la fente du derriere : c'est entre

ces deux distances que l'on fera de chaque côté les
boutonnières de derriere , qui ne fervent que d'ac¬
compagnement à ladite ouverture.

En faisant cette opération , c'est-à-dire , en pous¬
sant en dessous le pli, le haut de l'étoffe s'est incliné,
ce qui a formé un vuide entre le coup de ciseau sus¬
dit & le haut de l'étoffe. Pour remplir l'intervalle
entre le pli &c la fente de derriere, il s'agit de bou¬
cher ce vuide avec une piece ; car il seroit mal qu'on
apperçut en cet endroit apparent une couture en
biais : pour y remédier, on augmente le vuide, & on
le rend quarré par un coup de ciseau parallèle au
premier, observant de couper l'étoffe à la distance
qu'on donnera par la suite d'une boutonnière à l'au¬
tre ; car chaque côté de l'ouverture du derriere
doit avoir plusieurs boutonnières ; on ferme ensuite
ce quarré vuide avec le cran C, & lorsqu'on fait les
boutonnières , on travaille la premiere autrement
la plus haute fur la couture qui joint le cran avec le
premier coup de ciseau , & la seconde sur celle
qu'on a faite au-dessous; de cette façon les deux
coutures sont cachées par les boutonnières ; mais si
î'habit est bordé , le tailleur n'ayant point de bou¬
tonnières à y construire, il doit faire ensorte qu'il
n'y ait point de vuide quand il forme son pli ; c'est
une adresse de fa part, au moyen de laquelle em¬
ployant un peu plus d'étoffé , il supprime le cran, &
n'a qu'une couture à faire qui est indispensable. Hart
du Tailleur , par M. DE Garsault.

§ CRANCELIN, s. m. ( terme de Blason. ) portion
de couronne à fleurons , posée en bande qui s'étend
de sangle dextre du haut de l'écu , au sénestre
du bas.

L'origine ( selon Albert Krantz ) en vient de ce
que Bernard , comte d'Anhalî, fut investi du duché
de Saxe, vers l'an iôoo; il portoit pour armes

fascé d'or & desable ; il y ajouta le crancelin de sino-
ple, en mémoire de ce que l'empereur Frédéric Bar-
berousse lui mit fur la tête un chapeau de rue, dont il
étoit couronné lorsqu'il lui donna cette investiture.

Le terme crancelin est dérivé de l'allemand kresin
qui signifie une couronne deseurs. Voye^dans le Dic¬
tionnaire rais, des Sciences , la sg. 6i 2 de la pl. XI
de Vart Héraldique. ( G.D.L. T.)

* § CRANICHFELD , ( Géogr. ) petite ville
dArce .... liiez d'Allemagne.

(à) On volt des crans d'une autre forme, fig. u & 12 , pl. VI
du Tailleur, dans le Diíl.raif des Sciences , &c.

C R E
| CRATESÍLÊE , ( dlis. de Lacédémone. j mere dCléomene second , roi de Sparte , fut associée à tou^ses malheurs , comme elle avoit eu part à toutes sesactions. Les Lacédémoniens, dans la guerre cont-*»

les Achéens , sollicitèrent le secours de Ptoìr»™V
-r-* T r • .1 urnee
Evergete. Le monarque égyptien leur accorda leur
demande, mais pour gage de leur fidélité , il exigea
qu'on lui remît Cratéslée , mere de Cléomene Ce
prince ne pouvoit consentir à une séparation si dou
10 u r eu se ; il n'osa même révéler le secret de cette
proposition à sa mere, qui l'apprit par une autre
bouche; elle va trouver son siîs , & lui dit : Sachez
que je suis prête à m ensevelir dans h plus affreux
désert, ou je pourrai servir ma patrie. Elle se rendît
à Alexandrie, où elle découvrit qu'Evergete incitoit
secrètement les Achéens à la paix , pour so dispen¬
ser des promesses qui l'engageoient avec les Lacédé¬
moniens. Cratéslée , qui étoit au pouvoir de ce mo¬

narque , écrivit à íon fils qu'il ne falloit pas qu'un roi
de Sparte trahît fa gloire pour une vieille 6c pour
des enfans. Cléomene, trahi par un prince qui
avoit fait entreprendre la guerre , fut dans l'impuif-
sance de la soutenir ; il fut battu , ôc après sa défaite
11 se réfugia auprès du monarque qui l'avoit aban¬
donné. Sous le regne suivant il fut jetté en prison;
mais ayant brisé ses chaînes, il se jetta comme un fu¬
rieux dans les rues d'Alexandrie , où il immola tout
ce qui s'ossrit sous ses coups, 6c s'égorgea lui-même.
Cratéslée y témoin de ce spectacle, se jette sur le
cadavre de son sils , qu'elle arrose de ses larmes.
L'un de ses petits-fils se précipite du haut d'un toit
fans se tuer. On l'emporte couvert de blessures, &z
il s'écrie : Barbares, pourquoi m'enviez-vous la dou¬
ceur de mourir ? Le cadavre de Cléomene fut atta¬
ché à une croix. Ses enfans , fa mere , 6c les femmes
de fa fuite , furent condamnés à périr par la main du
bourreau. Cratéslée , insensible à son propre mal¬
heur , demande pour grâce de mourir la premiere ;
on lui refuse cette foible consolation pour mieux
aggraver son supplice ; elle les voit expirer avant
elle , & prête à recevoir le coup martel, elle s'é¬
crie ; O ! mes enfans, où vous ai-je amenés ? Ils
moururent tous avec ce dédain de la vie qui sem-
bloit naturel aux Spartiates. ( T—n. )

CRÉANCE ou KRíCHINGEN, ( Géogr. ) comté
de la Lorraine Allemande , lequel a pour capitale
une petite ville de même nom , située fur la riviere
de Nid , à peu de distance de Falkenbourg 011 Fau-
quemont. II releve en quelques parcelles de l'évêché
de Metz ; 6c dans tout le reste il est feudaîaire de
l'empire , auquel il paie une légere taxe pour les
mois Romains. Les comtes de Wied-Runckel le pos¬
sèdent par mariage avec la maison d'Ostfrise , & en
dépit des prétentions des maisons de Solms-Braun-
fels &c d'Orsenbourg; 6>c ils en tirent le droit de siéger
& de voter dans les assemblées du cercle du haut
Rhin. (D. G.)

CREMATIEN, ( Musq. desanc.) Pollux, dans
son Onomasicon , met le nome crematien au nombre
des airs de flûte. ( F. D. C. )

CREMBALA , ( Musq. insr. des anc. ) instru¬
ment de musique des anciens, qu'on faisoit résonner
avec les doigts. Suivant ce qu'en dit Athénée , ce de-
voit être une espece de castagnettes, ou le tambour
de basque ; car il rapporte d'après Dicéarque , que
les crembala étoient un instrument plus populaire
qu'on ne pensoit ; qu'ils étoient propres à accompa¬
gner les danses & les chants des femmes , & que
celles-ci en tiroient un son doux en les faisant réson¬
ner avec les doigts. Et plus bas, il cite un vers , par
lequel il paroît qu'on faisoit les crembala d'airain ;
peut-être aussi n'étoit-ce que des grelots. ( F. D. C. )

CRÉNEAU , í. m. crena , ce, ( terme de Blason. )
entailíure quarrée ou vuide entre deux merlons, au
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haut d'un château antique , d'une tour , d'une mu¬
raille , d'un ouvrage de fortification. té

Loriol de Digoine en Bourgogne & en Bresse;
d'aruFj à la tour cTargent, senesree d'un avant-mur de
même , chacun crénelé de trois créneaux. Planche XII.
fis- 6x8 de Iart Hérald, dans le Dictionnaire rais, des
Sciences . &c. ( G. D. L. T. )

§ CRÉNELÉ , ée , adj. { terme de Blason. ) fe dit
d'unjçhâteau ,d'une tour qui a des créneaux. Crénelé,
ee, se dit atiíli d'un mur, d'une fasce , d'une bande ,

lorsqu'il y a des créneaux en leur partie supérieure.
On dit crénelé de tant de pieces , pour dire de tant

de créneaux. J
Les tours font ordinairement crénelées de quatre

créneaux ; s'il y en a plus ou moins , on en exprime
le nombre en blafonnant.

Le terme héraldique crénelé a été fait des créneaux
des édifices que Ménagé dérive de crenellum , dimi¬
nutif de crena , qui signifie fente.

Fauchet le dérive de cran , en la signification de
hoche, entaille;

Et du Cange de quarnellus, parce que les créneaux
que l'on nommoit en vieux gaulois carneaux, font
comme des fenêtres quarrées, d'oii les foldatstirent
fur l'ennemi.

De Raigecourt en Lorraine ; d'or à la tour de fable ,

crénelé de cinq pieces.
Balaine de Champaudos en Champagne ; d'argent

d la fasce de gueules crénelée de trois pieces. (G.D.L.T.)
CRESCENDO , ( Musq. ) ce mot italien, qu'on

trouve,souvent fous la porîée d'une partie instru¬
mentale , signifie la même chose que renforcer. Voye£
Renforcer ( Musq. ) Suppl. ( F. D. C: )

Les musiciens donnent le nom de crescendo aux
sons qui s'élevent peu-à-peu , & qui s'abaissent ou
diminuent avec la même gradation insensible. Cha¬
que ton de l'échelle de musique est susceptible du
crescendo , par le moyen de la voix humaine, & par
celui du violon , des flûtes , &c. mais l'orgue & le
clavecin à fauteraux emplumés , ne paroissent pas
susceptibles du crescendo ; cependant M. Berger ,

musicien de Grenoble , a fait enrendre pendant une
année dans Paris, en 1766, un clavecin joint à une
petite orgue , dont les sons portoient à volonté le
crescendo, fans déplacer les mains , & fans altérer le
loucher. II est dommage que dans la France les con-
noisseurs fe soient bornés à admirer l'esset prodi¬
gieux de ces deux machines, & que l'on n'ait pas
donné à M. Berger une gratification honnête , pour
dévoiler le méchanifme simple & ingénieux qu'il a
inventé , & qu'il a adapté à ces deux instrumens.
Plusieurs facteurs ont tenté inutilement de mettre fur
la même touche du clavecin à fauteraux emplumés ,

quatre rangs de fauteraux ; mais il est évident qu'en
faisant succéder les fauteraux qui pincent la corde à
trois, à six, à douze pouces de distance du chevalet,
l'on n'aura jamais la nuance insensible du crescendo ,

l'on aura tout au plus un piano ou unsorté. ( V.A.L. )
CRÉSUS, (Myth. ) roi de Lydie. Les anciens

historiens font fur ce prince plusieurs contes qui
méritent bien de trouver place parmi nos fables.
Crésus , voulant éprouver la véracité des oracles ,

afin d'être en état d'asseoir un jugement certain fur
les réponses qu'il en recevroit, envoya à tous ceux
qui étoient les plus célébrés , soit dans la Grece,
soit dans l'Afrique , des députés qui avoient ordre
de s'informer, chacun de leur côté, de ce que faifoit
Crésus dans un certain jour , & à une certaine heure
qu'on leur marqua. Ses ordres furent ponctuelle¬
ment exécutés. II n'y eut que la réponse de l'oracle
de Delphes qui se trouva véritable ; en voici le sens ;
« Je connois le nombre des grains de fable de la
» mer, & la mesure ds sa vaste étendue. J'entends
» le muet, & celui qui ne fait point encore parler.
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» Mes sens font frappés de l'odeur forte d'une tortue
» qui est cuite dans l'airain,avec des chairs de brebis,
» airain dessous, airain dessus ». En effet, le roi
ayant voulu imaginer quelque chose qu'il ne fût pas
possible de deviner, s'étoit occupé à cuire lui même,
au jour &í à l'heure marquée , une tortue avec un
agneau , dans une marmite d'airain , qui avoit aussî
un couvercle d'airain. Crésus , frappé de ce que
l'oracle avoit rencontré si juste, envoya au temple
de Delphes les plus riches présens, dont quelque
correspondant secret de la Pythie eut peut - être
bonne parti Ensuite les députés eurent ordre de
consulter le dieu fur deux articles : premièrement,
si Crésus devoit passer le fleuve Halys , pour marcher
contre les Perses; & ensuite quelle feroit la durée
de son empire. Sur le premier article l'oracle répon¬
dit que,s'il passoit le fleuve Halys, il renverferoit
un grand empire. Sur le second , que son empire
subsisteroit jusqu'à ce qu'on vît un mulet fur le trône
de Médie. Ce dernier oracle lui fit conclure que , vu
l'impoísibilité de la chose , il étoit en pleine sûreté.
Le premier lui laissoit espérer qu'il renverferoit rem-
pire des Medes. Mais quant il vit que la chose avoit
tourné tout autrement, il fit faire des reproches à
l'oracle

, de ce que , malgré les préfens fans nom¬
bre qu'il lui avoit faits , il l'avoit si indignement
trompé : le dieu n'eut pas de peine à justifier ses
réponses. Cyrus étoit le mulet dont l'oracle avoit
voulu parler , parce qu'il tiroit fa naissance de deux
peuples différens , étant Persan par son pere , &
Mede par fa mere. A l'égard de l'empire qu'il devoit
renverser , ce n'étoit pas cfelui des Medes, mais le
sien propre. Le fils de Crésus étoit muet de nais¬
sance : le jour que Cyrus emporta d'assaut la ville
de Sardes

, ce jeune prince voyant un soldat prêt de
décharger un coiíp de sabre sur la tête du roi qu'il
ne connoissoit pas , fa crainte & fa tendresse pour
son pere , lui firent faire un effort qui rompit les
liens de fa langue , & il s'écria : Soldat, ne tue pas
Crésus.^ (+)

CRETE, f. f. (Hifi. anc. ) aigrette , panache,
houpe qu'on mettoit fur le casque ; les aigrettes
étoient de plume, & elles furent en usage chez tous
les peuples , mais faites diversement. Quelques uns
les mettoient grandes , d'autres petites ; en petit ou
en grand nombre : les cavaliers de plus hautes &de
plus belles que les fantassins. C'étoit un ornement
pour le soldat, & en même tems un objet de terreur
pour l'ennemi. On les fit d'abord de crins de cheval,
& Hérodote en donne l'invention aux Ethiopiens ;
ensuite on employa les plumes d'oiseau , & on pré¬
férois la couleur rouge, à cause de fa ressemblance
avec le sang. Quelquefois on mettoit trois aigrettes
aux casques , & c'est de-là que Suidas prétend que
vint le surnom de Gergon : tricipiteus , quòd tres
crijìas in galeâ habuerit. C'étoit une grande gloire
d'enlever les aigrettes du casque de l'ennemi ; c'est
pourquoi dans Virgile, Àscagne promet à Nisus de
lui donner l'aigrette de Turnus. Crifta signifie aussi là
crête du coq. Lampride dit qu'Hegiobale les faifoit
ôter à des coqs tout vivans , pour les manger. Vivís
gallinaceis demptas scepius comedit. C'est encore au¬
jourd'hui un mets délicat pour les gourmands. Voye^
Crêtes , Cuis Suppl. (+)

Crêtes de volailles , ( Cuis. ) On les met au
nombre des béatilles grasses, qui entrent dans les
bisques , tourtes , ragoûts, entremets , &c.

Pour farcir les crêtes de coq , on choisit les plus
belles , ìes plus épaisses & les plus grandes; on les
ouvre par le gros bout avec la pointe du couteau ,

on y met une farce faite de blanc de poulet ou de
chapon, avec de la moëlle de bœuf, lard, jaune
d'œuf, sel, poivre & muscade ; ensuite on les fait
cuire dans un bouillon gras, avec quelques champi-
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gnons coupés par tranches. Etant cuites, on jette
par dessus un jaune d'œuf crud 6c délayé, & on y
ajoute un peu de jus de bœuf. .

Saler les crêtes. Otez-en le sang ; mettez-les ans
un pot avec du sel fondu , poivre , clou , un n et de
vina;gre , 6c quelques feuilles de laurier , couvrez-
les bien , 6c les mettez en lieu qui ne soit m roid ,
ni chaud. Quand on veut s'en servir, on les fait dessa¬
ler dans de seau tiede, qu'on change souvent jufqu a
ce qu'elles soient bien deslalees. Eníuite on les
échaudé dans l'eau bouillante , 6c quand elles font
bien nettes , on les fait cuire avec du bouillon ou de
l'eau ; étant presque cuite , on y met du beurre ou
du lard, avec un petit bouquet de fines herbes , 6c
une tranche de citron. Les crêtes ainsi apprêtées ,

servent pour garnir tout ce que l'on veut, (-j-)
* CREUILLY, ( Géogr.) bourg de basse-Norman¬

die sur la riviere de Seille. C'est ce bourg que l'on
donne pour une ville dans le Dictionnaire rais, des
Sciences. Scc. fous le nom fautif de Cre ville.

CREUTZBERG ou Creutzbourg , ( Géogr. )
ville de la basse Silésie, dans la principauté de Brìeg,
fur la petite riviere de Brinnitz : elle a un château 6c
deux églises, dont l'une est catholique & l'autre lu¬
thérienne ; 6c c'est la capitale d'un cercle assez éten¬
du, fort maltraité par les Polonois vers la fin du
xvie. fiecle.

L'on trouve dans îa Prusse Brandebourgeoise, &
dans îa Lithuanie Russienne, au palatinat de Livonie,
des vilies 6c des châteaux qui portent austì le nom de
Creut {berg. ( D. G.')

CREUTZENACH, Crucenacum, (Géogr.) ville
d'Allemagne dans le cercle du haut Rhin, & dans ia
portion palatine du comté de Sponheim 011 de Span-
heim, fur la riviere de Nahe , proche de salines très-
belles, établies de nos jours, & au pied des ruines
du château de Kautzenberg, rasé par les François
l'an (689. C'est une ville très-bien bâtie à la mo¬
derne , & l'une de celles où les empereurs de la race
de Franconie tenoìent leur cour ; sélecteur Palatin
y tient un baillis. Long. zS , iC , lat. 49 , Ó4.
( D: G )

CREU FZER , f. m. ( Comm. ) petite monnoie
très-commune en Suisse. Elie fe partage en deux vie-
rers, 6c chaque vierer en deux hallers. Quatre , reut-
%ers font un batz. Chaque creut^er fait neuf deniers
de France; car un batz fait trois fols. On frappe des
creutryrs à Berne, Lucerne , Fribottrg, Soleure , Ap-
penzel, Sion , Geneve , Neufchâtcl 6c à Haiden-
stein.

Des vierers se frappent à Berne , à Fribourg & à
Zoug.

Les hallers n'existent plus, c'est actuellement une
monnoie imaginaire.

A. Zoug , Fribourg , Soleure , S. Gaîl 6c à Coire,
on frappe des pieces de trois creutiers.

A Berne 6í à Soleure, des pieces de quarante
(rentiers.

A Berne, Lucerne, Uri, Sclwitz, Underwaíden,
Zoug, Fribourg, Soleure , évêché de Bâle, S. Gall,
Valais, Geneve 6c à Neufchâtel, des pieces de vingt
creut^ers.

A Berne, Lucerne, Soleure, Geneve 6c à Neuf-
çhâtel, des pieces de dix creutiers.

A S. Gall, des pieces de vingt-quatre creutiers.
A Zuric, Lucerne, Schwitz, Zoug, SchaíFhou-

sen, Geneve 6c à Neufchâtel , des pieces de seize
creutiers.

A Appenzell & à S. Gall, des pieces de quinze
creutiers.

A Zuric 6c à Bâle , des pieces de douze creutiers.
A Zuric, Zoug, évêché de Bâle, S. Gall & à

Coire , des pieces de huit creutiers.
A Appenzell ? des pieces de six creutiersf
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À Zuric , Berne, Lucerne, Uri, Schwîtz , Zotig^

Bâle, Fribourg, Soleure, Schasshoufen, évêché d~
Bâle , S. Gall, Coire 6c à Sion, des pieces de quatre
creutiers , ou des batz de trois différentes valeurs
l'une à seize penning, l'autre à quinze, la troisième
6c ia plus commune à quatorze penning.

A Berne, Lucerne, Uri, Schwitz , Underv/alden
Zoug, Bâle , Fribourg, Soleure, évêché de Bâle'
S. Gall, Coire, Valais, Geneve, & à Neufchâtel'
des pieces de deux creutiers. (H.) '

CREUX DE LA NUQUE,(Anat. ) On appelle
ainsi une petite fossette par laquelle le chignon, par,
tie du col, commence. Cette fossette s'efface en
descendant.

II y a des muscles à qui l'on donne l'épithete
de creux : par exemple , le cœur est un muscle
creux. (+)

Creux, ( Arts. ) moule de plâtre ou d'autre ma¬
tière, dans les cavités duquel le carton , la cire, &c„
doivent s'insinuer pour en prendre exactement la
forme, & devenir des reliefs. x

Pour tirer en carton fur un creux : prenez des ro¬

gnures de papier chez les relieurs, ou du papier
coupé par petits morceaux ; faites-les bouillir dans
de l'eau, jusqu'à ce qu'ils soient réduits en pâte ; en¬
suite frottez de suif le dedans du creux, ajoutez un
peu de bourre fine dans îa pâte, incorporez le tout
ensemble, 6c appliquez fur le creux. (+)

CREUZFARTHEN, ( Hifi. mod.) c'est une espece
de procession de coutume en Suisse , en mémoire de
quelques grands événemens. Les Zuricois en fai-
soient juíqu'en 1523, de chez eux jusqu'à Notre-
Dame des Ermites, à l'occasion de la bataille ga¬
gnée en 1351 près de Tastnveil. A Lucerne, il s'en
fait en mémoire des batailles de Sempaeh 6c de Mo-
rat. Dans le pays d'Uri une au stfjet de la liberté ré¬
tablie en 1308, 6c des batailles gagnées, 6c une au¬
tre à l'honneur de Guillaume Tell. Ceux de Claris
en célèbrent en mémoire de la bac aille de Nsefeîs „

continuée à présent par les catholiques seuls. A Fri¬
bourg au sujet des batailles de Grandfon 6c de Mo-
rat, &c. Plusieurs autres n'ont pour objet que des
événemens domestiques ou la piété. ( H. )

CRIER , ( Musq . ) c'est forcer tellement îa voix
en chantant, que les sons n'en soient plus apprécia¬
bles, 6c ressemblent plus à des cris qu'à du chant. La
musique françoife veut être criée , c'est en cela que
consiste fa plus grande expression. (S)

* § CRIOPHORE , èpithete qu'on donnoit à. Mer-
cure , qui avoït délivré de pejìe les Thébains. Lisez les
Tanagrkns 61 non pas les Thébains. Le jeune Thébain

saison le tour de la ville avec un agneau fur ses épaules.
Lisez encore le jeune Tanagrien. Voyei PauíaniaS
dans son voyage de Béotie. Lettres fur i'Encyclopédie.

§ CRITIQUE, f. m. ( Belles-Lettres. ) D'article
suivant, sur les qualités déun bon critique , ejì extrait
d'une petite feuille imprimée & devenue tres - rare,
adressée à Cauteur de VAnnée Littéraire. Cette feuille
es de M. Meunier de Querlon : sextrait que
nous allons en donner nous a été envoyé par un savant
qui réunit le goût de la belle Littérature à une con-
naissance prosonde des sciences les plus absraites.

La critique, art si nécessaire 6c ss difficile, a pour
principe ou pour fondement l'amour des lettres &le
goût du vrai. Elle doit tout rapporter à ces deux
objets : tout autre motif est indigne d'elle, 6c la de-
grade ou la dénature. Ainsi rien de plus sérieux qu'un
art qui n'a pour but que futilité. L'enjouement ne
lui est pourtant pas défendu, mais il est subordonne
à {'instruction ; & lorsqu'un bon critique répand quel¬
ques gaietés dans certaines matières , il les feme lé¬
gèrement ; il ne va jamais les chercher hors de la
nature des cho;es ; st ne les cherche pas, st les trou¬
ve. La critique n'est donc point fart de faire rire 85
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á'amuser îa malignité, travail frivole , aisé , mépris-
fable , & pour lequel il suffit d'avoir quelque pen¬
chant à la satyre, beaucoup de confiance 6í un peu
d'esprit, j'entends de cet esprit factice qui coûte tou¬
jours plus qu'il ne vaut. La rareté des bons critiques
prouve bien la difficulté du genre; & que de parties
en effet, il faut rassembler pour y réussir ! Jugement
solide & profond ; logique sûre & bien exercée ;
sagacité, goût, précision ; esprit facile , mais de
cette trempe qui n'est que la steur du bon tens ; ima¬
gination souple , mais réglée ; variété de connois-
sance, érudition étendue , amour du travail, &c.
Voilà les principaux élémens dont l'heureuíe combi¬
naison forme le génie de la critique ; & quiconque,
sans ce génie, veut exercer l'art, fait un métier
très-périlleux. Car lorsqu'un ouvrage est critiqué ,
ce n'est pas l'auteur qui subit répreuve la plus déli¬
cate. Le public intelligent se réserve le droit de juger
le censeur ; & si la critique est injuste ou fausse , le
mépris dont elle est payée se mesure à l'idée de su¬
périorité que tout censeur fait présumer avoir voulu
donner de soi. De ces considérations générales, je
passe au portrait du vrai critique. Si je parois tra¬
cer ici l'idée de l'homme qui ne se trouve point, le
contraste au moins fera voir l'idée de l'homme qui
se trouve.

Le critique qui sait respecter ses lecteurs, ne se
pare point des apparences de la modération que
prescrivent les loix de la société , pour mieux se
livrer à sa fougue. II ne prend point jusqu'à sa
devise pour la mépriser plus ouvertement ; mais
lans l'annoncer avec faste , il la fait passer dans
ses écrits. Au lieu de chercher à en imposer par ces
préambules pompeux , où la charlatannerie se dé¬
ploie, par cette vaine montre de richesses qu'étale
îa fausse opulence, il réalise seulement ce que les
petits écrivains ne se lassent pas de promettre. Chez
lui tous ces noms spécieux de liberté , d'amour du
vrai, d'indépendance philosophique ne servent point
à colorer un pur brigandage , un vrai cynisme litté¬
raire. Attaché à la simplicité didactique moins fasti¬
dieuse & moins monotone que le luxe faux des dé-
clamateurs, il ne coud point à tous ses extraits de
froides préfaces, d'ennuyeuses amplifications, des
tirades vuides & soufflées , des lieux communs cent
fois rebatus qui n'apprennent rien, de petites satyres
déguisées mal-adroitement en préceptes de goût : il
laisse aux demi-lirtérateurs l'affectation de ces orne-
mens dont leur érudition se compose. Exactement
impartial, on ne le voit point s'occuper de la per¬
sonne d'un auteur beaucoup plus que de Ion ouvra¬
ge. II ne lit point tout un livre dans la feule table
des matières, pour n'en donner que des lambeaux
tirés au hasard , ou curieusement recherchés dans le
dessein de montrer l'ouvrage du côté le moins fa¬
vorable. II ne prostitue point fa plume pour accré¬
diter des productions viles, ou dangereuses ; & ni
l'intérêt du libraire qui est toujours séparé du sien,
ni celui d'un mauvais écrivain qu'il pourroit af¬
fectionner fans l'en estimer davantage, ou de lâches
niénagemens pour d'autres qu'il craindroit fans les
aimer, ne lui font jamais compromettre ou trahir
son discernement. 11 ne manque point aux égards
dûs aux talens supérieurs, aux hommes de génie : il
fait remarquer leurs fautes, parce qu'il est attentif
& clair-voyant ; mais par une jalousie basse , il ne
dissimule poiníles belles choses qui rachètent leurs né¬
gligences, & en nous éclairant de bonne foi fur les
défauts d'un ouvrage, il paie aux talens de l'auteur
le tribut d'estime qu'exige la sincérité. II ne se pas¬
sionne point avec un acharnement ridicule contre
d'illustres écrivains qui pourroient d'un seul trait
déplumé, écarter mille insectes satyriques, s'ils
pouvoient sentir leurs piquures. Au-dessus de la
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haine & de là vengeance qui font lès" passions des
foibles & la source des petitesses , il ne poursuit
point à outrance & avec une fureur puérile ceux
qui auroient pu lili déplaire. II ne s'attache point con¬
stamment à nous préoccuper pour certains auteurs ,
& à en déprimer d'autres qui donnent au moins les
mêmes espérances. Le jugement d un bon critique íe
remarque jusque dans le caoix des ouvrages qui
font l'objet de fa censure. II n'aífecte point de dé¬
précier des écrits dont le plus grand défaut feroit de
n'avoir point son attache , & d'en prôner de mé¬
diocres dont sa protection feroit tout le mérite.
Toujours fort de ses propres forces, & non de îa
foiblesse d'autrui, il n'ira point, pour se fkire redou¬
tes ? déterrer de mauvais romans , ou des livres
obscurs qui ne font lus de personne , & que îe plus
mince lecteur est en état d'apprécier par lui-même*
Par le même principe encore, il ne s'appesantît
point sur les choses dont le ridicule est palpable &
faute aux yeux de tout le monde ; fa pénétration se
réserve pour des remarques moins triviales. 11 ne
prend point pour le fond de l'art la chicane de
l'art; aussi ne va-t-il pas éplucher les petites fautes
d'un ouvrage , compter les que , les Ji y les mais ,
& négliger ce qu'il y a de bon ; mais il a toujours
foin de faire une compensation équitable, & qui
honore autant le goût que le ben esprit du censeur.
II s'arrête encore bien plus à l'essence qu'à la surface
des choses , & ne juge pas tous les écrits suivant les
réglés d'un froid purisme porté jusqu'à la pédanterie.
Fidele jusqu'au scrupule, ainsi que doit l'être tout
homme qui s'érige en juge, il cite avec exactitude
&: ne déguise ou n'altere rien. Lorsqu'il a lieu de
censurer un auteur, il produit littéralement ses ex¬
pressions fans les affoiblir en les mutilant, ou par
quelque changement dans les termes. II ne se pare
point non plus des pensées d'autrui : il se garde bien
de rapporter de longs textes, fans les distinguer par
aucune marque de îa fuite de ion discours , fans
avertir qu'un autre parle. Toutes ces petites ruses
de guerre, quoiqu'apperçues ordinairement de peu
de lecteurs, font indignes d'un vrai critique; il rou-
giroit de les employer. Quand il parle d'un bon
ouvrage , ou d'urr écrivain de mérite, ií ne s'aban¬
donne point à l'enthousiasine , à des exagérations, à
des louanges outrées que leur seul excès rendroit
fausses & par conséquent sans esset. D'un autre côté,
lorsqu'il censure, ses expressions ne font jamais du¬
res, chargées, absolues, mais réfléchies & mesu¬
rées. II fait fur-tout se préserver des airs & des tons
décisifs que prennent les petits critiques , parce
que le savoir est timide , & que sa modestie le rend
circonspect par-tout où l'ignorant tranche avec har¬
diesse. Dans cet espiit, jamais il ne donne pour ré¬
glés de ses jugemens, ni son goût particulier, nl
ses idées propres. II rappelle tout aux principes ,
aux réglés de proportion établies, ou par les grands
maî.tres , ou par la nature même des choses ; 6>c
comme il est comptable au public qui doit le juger
à son tour, il ne condamne rien fans motifs , fans
rendre raison de fa censure. II sait de plus caractéri¬
ser par des traits propres & distinctifs, même une
production médiocre, fans laisser échapper rien de
personnel ou d'offensant contre l'auteur. II est des
railleries innocentes qui ne sauroient blesser per¬
sonne & que le sérieux de l'art n'interdit point à
un bon critique ; mais il ne s'en permet aucune qui
ne s'offre, pour ainsi-dire d'elle-même. II ne se bat
jamais les flancs pour produire du ridicule oû il n'y
en a point ; il ne songe même à le montrer où il est ,
que quand l'intérêt du goût ou de la raison l'exige
nécessairement. II rejette sévèrement tous ces quoli¬
bets insipides , ces misérables pointes , & ces pré¬
tendues épigrammes dont la recherche puérile ÔC
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pourtant pénible se découvre par la façon ^es ""
place un mauvais critique , parce qu'il est en meme
tems mauvais écrivain , quoi qu'il en puisse dire lui-
même , 6c quiconque est assez bon pour le croire,,
C'est fous cette qualité d'écrivain qu'il me reste a
considérer ce critique dont j'ébauche 1 image.

Pour mériter le nom de bon écrivain , il faut
écrire purement , élégamment, naturellement. Le
beau naturel n'exclut point la noblesse 6c les grâces
du style ; mais il faut savoir distinguer les grâces del'affêterie', 6c la noblesse de l'enflure.Le critique qui
fait écrire , 6c qui connoît par conséquent toutes les
propriétés du style, n'en confondra jamais les vices
avec les agrémens réels. Son style est toujours sim¬
ple 6c uni, parce que c'est le style du genre, 6c
qu'il fie veut rien dénaturer. II écrit avec pureté ,

mais fans étude 6c fans roideur, fans rien d'affecté
ni de pédantefque , parce qu'il manie aisément fa
langue. II écrit encore noblement ; mais la noblesse
de ion style ne consiste point dans une vaine pompe
d'expressions boursouflées 6c souvent oisives. Ensin
il écrit avec force, élégamment, agréablement ; mais
il n'affecte point de parler, comme l'Eumolpe de
Pétrone , sœpius po'ètice quàm humanè. Son style
n'est point hérissé d'images poétiques , de méta¬
phores éternelles laborieusement amenées , d'épi-
thetes entassées par-tout avec une profusion risible.
II fait le varier à propos, fans faire fans cesse reve¬
nir dans des phrases usées les muses, Apollon, le
Parnasse, la double Colline 6c tous les lauriers du
Pinde. II ne crie point à tous propos à l'emphafe ,
au néologisme pour les confondre très-fou vent lui-
même avec l'énergie , 6c en donner de fréquens
exemples. Enfin il fait louer fans fadeur, 6c avec
esprit, quoique fans effort , parce qu'un long usage
des caustiques n'a point totalement émoussé son goût
pour les variétés obligeantes dont il connoît l'af-
faifonnement.

Je ne dois pas oublier un trait qui seul doit don¬
ner bien du lustre au portrait que j'ai crayonné.
Que tout écrivain , quel qu'il soit, c'est-à-dire ,

quelque supériorité qu'il ait réellement, ou qu'il
croie avoir ( ce qui est pour lui la même chose )
doive avoir de la modestie ; on en sent la nécessité.
Pour acquérir cette vertu si difficile 6c partant si
rare, il ne faudroit de tems en tems que quelque re¬
tour fur foi-même , fur les bornes de notre esprit 6c
fur celles de nos connoissances, ou, pour tout com¬
prendre en deux mots, fur notre ignorance 6c fur
notre foiblesse. Combien donc celui qui prétend ju¬
ger les autres fur ces deux points, ou autrement
marquer les bornes de la capacité d'autrui , doit-il
être infiniment plus modeste, pour ne point donner
prise fur foi ? Ce principe bien imprimé dans l'ef-
prit de notre critique le préservera de bien des tra¬
vers. II ne parlera point de lui-même , il ne fe citera
point continuellement. S'il est aidé dans ses tra¬
vaux , il ne ramènera point tout à lui seul; il n'i¬
dentifiera point dix personnes en une : il bannira
principalement cet orgueilleux 6c très-faux moi ,

qui révolteroit les lecteurs instruits. 11 nommera fes
co-opérateurs, pour les faire entrer en partage de
l'honneur que lui produira leur travail ; ou s'il veut
toujours les traiter comme des artisans qu'il em¬
ploie à l'édifice de fa gloire, il évitera du moins de
fe faire des ennemis trop clair-voyans, 6c en état
de renverser l'édifice.

§ CRISTALLIN, ( Anatomie. Physiologie. ) Le
crijlallin fe trouve constamment dans les yeux des
animaux fournis de sang, les infectes en font dé¬
pourvus. II est auffi constamment très-convexe dans
la lurface postérieure , moins convexe 6c prefqu'ap-
plati antérieurement dans l'homme adulte 6c dans la
pie ; plus convexe dans les animaux timides de la
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classe des lievres 6c dans les oiseaux nocturnes
presque sphérique dans les poissons. II y \ ,vérité un peu applati antérieurement, mais mo' *
que dans les autres animaux.

La convexité de la cornée est prefqu'en raison contraire de celle du cristallin; elle est très-petite dansles poissons, plus considérable dans les oiseaux 6cdans les quadrupèdes. Elle est cependant fort
lante dans les oiseaux nocturnes, 6c dans le chat 6cle lievre.

Le crijlallin est considérablement plus dense que
l'eau,il y va à fond; il a des forces réfringentes
plus fortes , 6c grossit les lettres visiblement. Ce
feroit trop cependant que de le comparer au verre
Des modernes très-instruits ne i'estiment en com¬
paraison de l'eau , que 21 à 20 , que 13 à 12
ou 1 f à ì.

II est rougeâtre dans le foetus, 6c parfaitement
transparent dans Pensant. II commence à jaunir
après le terme de l'accroissement, 6c cette couleur
augmente avec l'âge ; il devient opaque dans l'ex-
trême vieillesse.

II est placé dans la chambre postérieure , mais il
est si proche de l'uvée, qu'il y paroît contigu. R
l'est effectivement dans les poissons. II y passe même
dans la chambre antérieure de l'œil : il fait la même
chose dans le chat.

La capsule du crijlallin est une enveloppe parti¬
culière différente de la membrane vitrée , qui s'en¬
fle feule , lorsqu'on la souffle, & fans soulever ni
le vitrée, ni Panneau de Petit. Sa partie antérieure
est élastique 6c comme cartilagineuse ; fa convexité
postérieure est plus délicate : on la sépare aisément
de la membrane vitrée , 6c l'on trouve une cellulo-
sité entre cette membrane 6c le chaton du cris¬
tallin.

Elle perd plus difficilement fa transparence que
le crijlallin lui-même; dans plusieurs poissons l'ef-
prit de vin n'est pas parvenu à la rendre opaque.
Elle le devient cependant dans les maladies ; nous
Pavons vu opaque dans l'homme 6c dans le chat.

Ce qui est bien singulier dans cette capsule, c'est
qu'elle ne paroît point être attachée au crijlallin. Dès
qu'on ouvre la capsule, le crijlallin en fort dans le
moment, 6c dans l'homme vivant 6c dans le cada'vre.
On trouve entre le crijlallin 6c la capsule un peu
d'eau , plus apparente dans quelques animaux.

La maniéré dont le crijlallin fenourriroit, si cette
eau coupoit toute communication de la capsule au
cristallin même, feroit si éloignée de l'analogie du
reste du corps humain, que nous soupçonnons cette
eau de n'être pas répandue par-tout ; elle n'exclut
apparemment pas des vaisseaux nourriciers, que cette
même analogie nous oblige de supposer.

Les vaisseaux de la capsule ne font pas parfaite¬
ment connus. L'artere postérieure vient de la cen¬
trale de la retine : dans les quadrupèdes & dans
l'homme, elle perce avec son tronc le corps vitré,
fans lui donner des branches visibles ; elle entre par
un ou deux troncs dans la convexité postérieure de
la capsule, 6c fe divise fur toute fa surface. Dans les
oiseaux il part de l'éventail un filet attaché au criflal-
lin, qu'accompagne une artere. Dans les poissons 7
la chose est plus distincte ; l'artere centrale y donne
une premiere branche à la convexité postérieure du
vitré, dont les réseaux font de la plus grande beau¬
té : une autre branche fait le tour de l'œil entre la
retine 6c la ruyfchienne, 6c entre dans le crijlallin
accompagnée d'une apophyse de cette ruyíchienne.
Cette derniere branche donne des arteres qui font
un très-beau cercle autour de la face antérieure du
vitré.

Les arteres antérieures du crijlallin ne font pas
bien connues encore, auffi peu que les veines,
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tamembrandu cristallin est affermie cîe plusieurs

maniérés. La rmbrane vitrée arrivée au terrtie an¬
térieure de la tine se divise en deux lames. L'an-
térieure est silhnée, elle porte l'empreinte de la
couronne ciliae ; arrivée à la face antérieure du
cristallin, un pi en dedans de son plus grand cer¬
cle , elle s'att:he à la capsule du cristallin, & ne
peut pas en êti séparée. II est difficile de dire , si
elle finit au cele, par lequel elle s'attache à la cap¬
sule , ou si ellee prolonge pour la couvrir : ce qui
est plus fur, c'i qu'on ne peut pas la détacher.

La lame posrieure se rend à la capsule'plus en
arriéré que ia remiere , & renferme la convexité
postérieure, bus avons remarqué qu'on peut la
détacher.

Entre ces eux lames de la vitrée, il reste un
vuide , une eiece de canal circulaire , qui envi¬
ronne l'épaissgr du cristallin : quand on le gonfle il
paroît godronn ou resserré d'espace en espace par
de petites bridç. Nous l'avons trouvé dans plusieurs
quadrupèdes ; jais les oiseaux & les poiísons n'ont
rien de semblabì.

La seconde attche du cristallin, c'est la retine.
Dans les oiseaux"! est aisé de voir que la retine se
termine sous cettecouronne par un rebord exacte¬
ment terminé. Dece rebord il part une membrane
plus fine , & d'unecouleur différente, qui va s'atta¬
cher à la capsule di cristallin.

Dans Phomme a chose est moins visible. Nous
croyons cependant être assurés , qu'entre la lame
antérieure du vitré k la couronne ciliaire , la retine
va s'attacher au crijallin. Nous en avons vu des por¬
tions attachées à cete couronne.

D'autres auteursfont allés plus loin. Ils assurent
que la retine donne une enveloppe extérieure à la
capsule du cristallin.La nature élastique de cette cap¬
sule ne nous permetpas d'admettre ce fait : l'efprit-
de-vin a de la peine à la rendre opaque, & il ôte à
la retine sa transpareice dans un moment.

Une autre enveloipe qu'on donne à la retine ,
c'est cette lame interne que la cornée doit recevoir
de l'anneau cellulare de la choroïde. Mais bien
souvent la couronne ciliaire , qui s'attache au cris¬
tallin

, n'est pas recouverte d'une membrane , & ses
filets font à découvert.

Un autre appui di cristallin, c'est cette couronne
même, dont les dousses filets font attachés à la sur¬
face antérieure du cûstallin par la mucosité noire,
dont cette couronne est abbreuvée. Nous avons

parlé de cette adhéìon & des appuis que le cris¬
tallin a dans les poissons qui íont destitués de cette
couronne.

La substance même du cristallin est comme celle
d'une gomme amollie. On y découvre assez aisé¬
ment des lames unies par une celluloíité très-fine ;
& dans ces lames , des fibres dont l'arrangement est
très-régulier dans plusieurs poissons. Les lames les
plus extérieures font plus molles , elles font gélati¬
neuses dans les poiflons : le centre est plus dur , &
on lui a donné le nom de noyau. Dans un cristallin
macéré dans l'esprit-de-vin , on peut élever ces lar¬
mes comme le feuillet d'un livre. Pour les filets,
nous les avons vu dans le lievre & dans le lapin ,

partir de deux centres, l'un antérieur, & l'autre
postérieur. ( H. D. G. )

* § CROA i IE , ( Géogr. ) . ... le gouverneur se
nomme Ban de Croatie. Ce n'est pas le gouverneur
qui se nomme Ban, mais le gouvernement. Lettres
fur CEncyclopédie.

CROCHES liées , ( Mustq. ) on appelle ainsi les
croches qui font effectivement liées ensemble par la
queue , ou bien celles qui font couvertes d'une liai¬
son. Remarquez que pour la promptitude & la faci-
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lité de l'exécution , on sera très-bien, en copiant les
parties, de lier toujours deux ou quatre croches en¬
semble. ( F. D. C. )

Croche pointée , croche suivie d'un point, en-
sorte qu'elle vaut une croche & une double croche•
(F. D. C.)

Croches séparées, celles qui ne tiennent point
ensemble par la queue ; on observera dans les parties
de chant de séparer toutes les croches qui appartien¬
nent à des syllabes différentes , & de ne lier que
célles qui doivent être passées fous une même syl¬
labe. ( F. D. C. )

CROCHET, (Mustq. ) signe d'abréviation dans
la note , c'est un petit trait en travers , fur la queue
d'une blanche ou d'une noire , pour marquer fa divi¬
sion en croches, gagner de la place & prévenir la
confusion. Le crochet désigne par conséquent quatre
croches au lieu d'une blanche, ou deux au lieu
d'une noire , comme on voit planche IX de Mustq.
Suppl. fig. 5, n°. i , oìi les trois portées accostées
signifient exactement la même chose. La ronde n'ayant
point de queue , ne peut porter de crochet ; mais on
en peut cependant faire aussi huit croches par abré¬
viation , en la divisant en deux blanches, ou quatre
noires, auxquelles on ajoute des crochets. Le copiste
doit soigneusement distinguer la figure du crochet,
qui n'est qu'une abréviation de celle de la croche $
qui marque une valeur réelle. ( S )

§ CR.OISETTE , ( terme de Blason. ) Foyers dans
le D ici.'rais, des Sciences, &zc. lafig. iSC, planche IIf9
& la fig. 189 , planche IV de Cart Héraldique.

§ CROISSANT , f. m. ( terme de Blason. ) meu¬
ble qui paroît dans l'écu montant, c'est à-dire, les
pointes en haut.

Croissant versé, celui qui dans une position contrai¬
re a ses pointes vers le bas de l'écu.

Croissant tourné, celui dont les pointes font à dextre
de l'écu.

Croissant contourné, celui dont les pointes font à
fenestre.

Croissans affrontés , ceux dont les pointes font
proches.

Croiffans adossés , ceux qui font dans une position
opposée.

Kerversic, diocese de Nantes, d'azur au croissant
d'argent.

Cadole de Tasques , à Lunel, diocese de Mont¬
pellier ; de gueules au croissant versé d'argent. ( G. D.
L. T.)

§ Croissant ( l'ordre du ) , institué par René
d'Anjou, roi de Jérusalem, de Sicile & d'Aragon ,

à Angers , l'an 1448, fous l'invocation de saint
Maurice.

Pour y être admis, il falloit être d'une ancienne
noblesse.

Les chevaliers s'engageoient par serment à plu¬
sieurs pratiques de piété : tous les ans , le jour de la
fête de saint Maurice, ils éliíbient un chef auquel ils
donnoient le nom desénateur, ils devoient lui obéir
dans tout ce qui concernoit le bien de 1 ordre.

Les jours de cérémonies, ils portoient de longs
manteaux à queue traînante; celui du grand-maître
étoit de velours cramoisi, fourré d'hermine ; ceux
des chevaliers étoient aussi de velours cramoisi , mais
fourrés de petit-gris ; fous ces manteaux ils âvoient
des robes de damas gris , fourrées de même : fur la
tête des chaperons, couverts & doublés de velours
noir, avec cette différence que ceux des chevaliers
avoient un bord d'or, 6c ceux des écuyers un bord
d'argent. _ * , , .

Ils portoient tous au cote droit un croisant d'or
émaillé , fur lequel étoit écrit en lettres bleues , ces
mots , los en croissant, qui signifient qu'en avançant
en vertu, on mérite des louanges.
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Le nombre des chevaliers étoit fixé à cinquante.

Voyt{ planche XXVI, fig. €5 , de sart Héraldique,dans le Dicl. rais, des Sciences, Sec. -

§ Croissant en Turquie (l'ordre du;, ut
institué par Mahomet II, empereur des 1 ures , dont
íl fut le grand-maître Sc premier chef, ce pance
étoit fur le trône Ottoman en 1481.

a

La niarque de l'ordre est un collier en chaîne d or,
oh est attaché un croissant, orne de pierrewes. Plan¬
che XXVII 9fig. 88. ( G. D. L. T. )

CROIX, ( A'flron. ) constellation méridionale ,

remarquable par une étoile de la premiere grandeur
quiavoit en 1750, i83° l3 / 56" d'ascension droite,
6i°4*' 4^ ^e déclinaison méridionale; elle con¬
tient 17 étoiles dans le cœlum Australe fielliscrum,
de M. de la Caille. ( M. de la Lande. ;

Croix , f. f. crux , crucis, ( *«/■/»« de Blason. )
piece honorable qui occupe deux feptiemes de la
largeur de fécu , Sc dont les branches s'étendent
jusqu'au^ bords. Le pere Méneslrier en compte
quarante de différentes sortes ; mais les plus en usa¬
ge , après celle dont on vient de parler font ;

Les croix ale fées, ancrées , denchées , étique¬tées , engsêlées , fleurdelisées, frettées, gringolées,
hautes , de Lorraine, pâtées, potencées , recroifet-
tées, de Toulouse , trestlées , vairées , vuidées.
Voyè{ chacune de ces croix dans l'ordre alphabé¬
tique.

Ces différentes croix font quelquefois chargées ; st
dans leurs cantons il y a quelques pieces , elles íont
dites cantonnées.

Les petites croix se nomment croisettes ; elles font
souvent en nombre , il y ,en a qui chargent ou ac¬
compagnent les pieces honorables Sc autres pieces
ou meubles de Fécu.

Lës gentilshommes qui partirent pour les croisa¬
des , prirent diverses croix pour fe distinguer parmi
eux, Sc les ont depuis portées dans leurs armoiries :
la premiere croisade fut en 1092, fous le regne de
Philippe /, Sc fous le pontificat du pape Urbain II.

Saint Georges de Saint Gery, de Magnac, de Ve-
rac, en Poitou ; Targent à la Croix de gueules. Voye£
dans le Recueil des planches de Vart Héraldique du
Dicl. rais, des Sciences , Scc. la planche ///, fig. /55,
i£8, /ir>, 160, iGi, 1G2, 163, 1G4, i65, 166 &
167 ; la planche IV,fig. 1G8, iGc), 170 , 171 , 172 ,

'73 > '74, '7á > '7$•> '77 » '78 > '79 ? 180 > l8i •>

18%, 183 , 184, i83, 18G, 187, 188; Sc dans ce
Suppl la planche I, fig. 5.

§ Croix étoilée, (, Vordre des dames de la )
l'ímpératrice Marie- Therese- Walpurge-Amélie- Chris¬
tine d'Autriche a institué cet ordre, le 18 juin 1757,
à l'occaston de la victoire de Chotemitz.

La marque de l'ordre est une croix pâtée, émail-
lée dé blanc , bordée d'or, au centre un écusson de
gueules chargé Tune sasce d'argent, entouré de la lé¬
gende fortitudo , les lettres en ordre, Sc au revers
tin chiffre, composé des lettres M T F, doublées,
entourées d'un émail verd. Voye1 dans les planches
de !art Héraldique , du D ici. rais, des Sciences, Scc.
la planche XXIV, fig. 29. ( G. D. L. T. )

CROME , ( Mufiq. ) le pluriel Italien signifie cro¬
ches ; qúand ce mot fe trouve écrit fous des nores
noires, blanches'ou rondes, il signifie la même chose
que signifieroit le crochet , Sc marque qu'il faut di¬
viser chaque note en croches, selon fa valeur. Voye%_
Crochet. (Mufiq. ) Suppl. (S)

CROMORNE, f. f. (Luth.) Quelques auteurs veu¬
lent qu'on appella autrefois le baston cromorne, Sc
dérivent ce nom de cor-morne , à cause que cet ins¬
trument a un son morne & semblable à celui du cor;
mais la vérité est, à mon avis, que ce nom vient deï Allemand krumhorn

, qui signifie cor recourbé ;
£u reste, comme l'instrument appellé krum-horn par
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les Allemands , Sc que je crois 'être la vér'
cromorne , ressemble entièrement au tournu '6
( Voyez-en le dessin fig. 13 , plancha yjq ^ ^ °utinfirumens anciens & A du Dicl. rais des Sc' U
&c. ). Je n'en mettrai pas la figure ìq , fohfç^^ •seulement que la cromorne est ferméepar je eraï
le son fort par les deux trous faits exjrès au \ '
l'instrument, & que de plus l'anehd eR ëan0Utefpece de boîte percée de trous, enifc>rte ' "s Un®
qui en joue ne peut que souffler sans Jouvernerp 'che avec les levres, comme au balbn, au h 3H"bois , &c. Quand les cromornes étoieit très-grand^
on mettoit des clefs aux trous lesinlns au: 6'S>
( F. D. C. ) P ei0lgnes„

CROQUE-NOTE ou croque-síl, ( Mufiq \nom qu'on donne par dérision à ces Musiciens ine\
tes, qui versés dans la combinaison les notes &
en état de rendre à livre ouvert les compositions lesplus difficiles , exécutent au surplus, àns sentimentfans expression, fans goût ; un croqie-sol, fendantplutôt les sons que les phrases, lit lanusique la plusénergique fans y rien comprendre, :ornme un maî¬
tre d'école pourroit lire un chef-d'óaivre d'éloquen¬
ce , écrit avec les caractères de fahngue, dans une
langue qu'il n'entendroit pas. ( S ^

CROSSE, f. £ ( terme de Blasol. ) marque d'au¬torité pastorale qui représente unbâton d'argent oud'or, recourbé 6í steuronné parle haut & dans la
partie courbe ; ornement extéreur de l'éeu d'uií
évêque , d'un abbé ou d'une abbtsse,;

La crosse est une marque de jirifdiction.
Les évêques portent la mitre fur leurs armoiries

àdexíre, & la crosse à fenestre, mais tournée en-;dehòrs.
Les abbés & les abbesses porent leur crojse tour¬née en-dedans, pour faire voir pie leur juriídiction

n'est que dans leur cloître. ( GJD. L. T. )
CROTON , ( Aftron. ) non que l'on a donné

quelquefois à la constellation ki sagittaire; parce
qu'on a cru qu'elle repréfenîoît Fancien poète Cro*
ton , qui étoit aussi grand ehasseir, & que l'on difoit
avoir été élevé fur l'Hélicon, dinsla compagnie des
muses, & ensuite placé dans le ciel à la priere de ces
déesses. ( M. de la Lande. )

^ CROUM A, ( Musique des me. ) efpece de chant
propre aux flûtes , comme nois Fenfeigne Polluxr
dans le chapitre lù > du livre IV de son Onomafticona
( F. D. C. )

CROWN-GLASS, ( Aftron. ) nom Anglois, qui
est reçu depuis quelques années dans nos livres d'op¬
tique & d'astronomie, Sc qui signifie verre à cou¬
ronne. C'est une efpece de verre semblable à celui
de nos vitres ordinaires , & que l'on tourne en pla¬
teaux ronds, par le moyen ce la force centrifuge
que produit le mouvement circulaire. Ce verre dont
on fait aussi les vitres en Angleterre , fut employé
avec succès en 1759 , par M. Dollond le pere, pourles lunettes achromatiques, combiné avec le fint-
glass ou crystal d'Angleterre , il remédia à la disper¬sion des rayons colorés, qui forment des iris au
foyer des lunettes ordinaires,- la dispersion de ce
verre , ou la longueur du spectre coloré qu'il pro¬
duit , n'étant que les deux tiers de celle qui a lieu
dans le fiint glass. Voye{ Achromatiques Sc lu¬
nettes , Dicl. rais, des Sciences , &c. Sc Suppl. ( M»
de la Lande. )

CROYDON, ( Géogr.) jolie petite ville d'An¬
gleterre , sijr la riviere de Wandle, dans la province
de Surrey, au voisinage de Forets, oh il fe fabrique
beaucoup de charbon, Sc de champs oh il croît
beaucoup d'avoine ;ces deux articles de trafic font
aussi les deux principaux qui fassent valoir les foires
Sc les marchés de Croydon. L'archevëque de Can-
torberry a un palais dans cette ville, Sc c'est un des

plus-
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fîíìs anciens dé l'Angleterre. Les pauvres y ont un
bel hôpital, ôc les jeunes gens une bonne école.
Long, tj, 3 o ; lat. Si , 22. ( D. G. )

CRURALE ( Artere) , Anatomie. Cette artere
est trop considérable pour que l'on en doive négliger
l'hisloire ; nous en commencerons la description
depuis la place dans laquelle l'hypogastrique se sé¬
pare d'elle : elle avance derriere le péritoine ôc der¬
rière le ligament de Fallope, soutenue par le muscle
composé du psoas ôc de l'iliaque. L'artere , la veine
ôc le nerf font un paquet, que la cellulosité enve¬
loppe ôc réunit.

Deux branches considérables en sortent presqu'à
la même hauteur ; l'épigastrique devenue célébré
par son anastomose avec la mammaire, sort du
tronc, à deux pouces au-dessus de la partie la plus
inférieure du péritoine, Ôc fous Panneau de Fallope,
plus postérieurement ÔC plus inférieurement que le
cordon spermatique.

Sa premiere branche va à la motte , au penil, à
la tunique vaginale, au cremastere, elle s'anastomose
avec îa spermatique. Cette branche se divise au liga¬
ment rond , aux aines, à la motte, aux grandes
levres de la femme : une de ses branches rentre dans
le bas-ventre avecle ligament rond, ÔC s'anastomose
avec une branche de la spermatique ; c'est par le
moyen de cette branche , qui cependant n'est pas
bien grande, qu'on a expliqué la liaison de la matrice
avec les mamelles.

L'épigastrique donne quelquefois l'obturatrice ,
ou du moins la coronaire du pubis ; elle s'appuie
ensuite sur le péritoine , couverre par la partie char¬
nue du transversal, ôc ensuite sur le tendon de ce
muscle, elle monte & se porte en-dedans : nous
omettons ses petites branches musculaires.

L'épigastrique recouverte présentement par le
muscle droit, se partage à deux ou tróis pouces de
l'os pubis. Sa branche extérieure remonte par les
chairs du muscle droit, ôc se termine dans le trans¬
versal , après quelques anastomoses aVec les mam¬
maires externes ôc les trois dernieres intercostales.

La branche interne est couverte par le musclé
droit, elle donne une artere àl'ombilic, qui s'anas¬
tomose avec une branche de la mammaire , qui pé¬
nétré dans le foie avec la veine ombilicale , ôc qui
s'y unit avec des branches de l'hépatique ôc des
mammaires, distribuées au ligament suspensoire :
cette même artere donne une branche descendante ,

qui accompagne l'ouraque ôc les arteres ombilica¬
les , ôc se ramifie à la vessie, dont les arteres com¬
muniquent avec elle.

D'autres branches de cette même artere épigaf-
trique intérieure , font fur la surface postérieure du
muscle droit trois ou quatre anastomoses avec des
branches descendantes de la mammaire. Ces. anas¬
tomoses font bien constantes , mais elles n'ont rien
d'assez considérable pour qu'on puisse leur attribuer
cette alternative de mouvement du lait, qui se porte
des mamelles à l'utérus , ôc de l'utérus aux ma¬
melles. Des anastomoses aussi petites se trouvent
par-tout entre les arteres voisines , fans qu'on soup¬
çonne d'autres vues à la nature , que la facilitation
qu'elles apportent au mouvement du sang.

L'artere abdominale est moins connue ôc un peu
plus petite ; elle fort du tronc un peu extérieure¬
ment , elle remonte le long de îa crête de l'os des
îles, entre le petit oblique Ôc le transverse; elle
donne des branches à l'iliaque, au petit oblique, au
11ers crural, au transversal : elle en donne une peu
considérable au cordon spermatique Ôc au cremas¬
tere , ôc elle a des anastomoses avec l'iliaque anté¬
rieure. Arrivée au milieu de la crête des îles , elle
quitte l'os ôc se terminç dans le muscle transversal :
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eìle s'y unit aux dernieres intercostales &. aux lom¬
baires. . .

De petites branches du tronc crural vont à Pépinè
des îles , aux glandes inguinales, àii droit du fé¬
mur

, au fafeia lata, à Los pubis , au pectiné , ad
premier des abducteurs du fémur.

Elìe donne vers l'intéfieuf de la diisse îa hónteusè
externe supérieure, à lá mótte , àux grandes levres z
ôc dans l'homme, au pénis ÔC au scrotum. ^

Quelques branches musculaires, óu destíneès aux
glandes inguinales, naissent ensuite, ôc solis elles lá
honteuse externe inférieure, qui fe porte aux levres
de la vulve ou au scrotum ; elle á des communica¬
tions avec les arteres superficielles du pénis.

Le tronc crural continue fa marche, appiiyé fus
le muscle iliaque , couvert par les glandes ingui¬
nales , ôc donne au bas de l'iliaque une branche très-
considérable, c'est la profonde du fémur, qui exige
une ligature particulière dans les amputations de lat
partie supérieure du fémur.

Elle est un peu postérieure ÔC extérieure, par
rapport à son tronc. Outre les deux circonflexes
qu'elle donne presqu'à fa naissance , ôc outre quel¬
ques branches musculaires , elle donne quelquefois
Ja honteuse externe inférieure , ôc urt£ branche qui
fe divise 6c qui passe par le vallon , sous lá tête dit
fémur, pour aller s'unir à une branche de la circon¬
flexe ; l'autre branche fe contourne par le vallon ,

entre le petit trochantere 6c le fémur , pour s'anas¬
tomoser avec une branche de la même circonflexe
interne.

Une branche, compagne du vaste, defçend jus¬
qu'à la rotule.

Sous le petit trochantere , 6z entre le premier ÔC
second triceps d'un côté , & le vaste interne de l'au¬
tre , la profonde produit la perforante supérieure ;
c'est une branche considérable qui fe Contourne entre
le second adducteur ôc le vaste interne , autour de îa
racine du grand trochantere, Ôc passe à la partie dor¬
sale du fémur, entre le quárré ôc le grand triceps »

se divise au fessier, au quarré, au petit trochantere ;
s'anastomose avec la circonflexe ihiefríe en plusieurs
maniérés, ôc fait un cercle entre Us deux trochan-
teres avec les branches de cette artere. Nous omet¬
tons les branches que la hanche , dont nous parlons,
donne au grand nerf, ÔC les branches musculaires ,

qui se divisent à la moitié supérieure de la cuisse.
La profonde continue sa marche entre le second

triceps ôc le vaste interne ; elle donne bientôt après
la perforante moyenne qui perce les chairs du tri¬
ceps , ou qui passe entre ce mufcìe & le second des
adducteurs ; elle donrte dans la partie dorsale du fé¬
mur des branches musculaires aux fléchisseurs du
tibia ; 6c une de ses branches remonte pour s'anas¬
tomoser avec une des branches de la premiere per¬
forante qui vont au grand trochanter : c'est elle qui
donne le plus souvent la premiere nourricière du
fémur.

La profonde donne encore quelques branches
musculaires aux fléchisseurs du tibia ; cette branche
perce quelquefois le triceps.

La perforante inférieure donne quelquefois la fe*
conde nourricière , elle vient cependant quelque¬
fois du tronc de la profonde. II est très-ordinaire de
voir deux nourricières , dont l'une remonte Ôc l'au¬
tre descend ; les deux nourricières ont ufte anasto¬
mose dans le canal médullaire de l'os.

Une autre branche de la profonde va aux fléchis¬
seurs ôc aux grands triceps ; elle s'anastomose avec
une branche de la poplitée fous les tégumens , & se
divise au reste au biceps, au vaste externe, au pé-*
rioste lui-même. La nourricière inférieure naît quel¬
quefois de la profonde.

Une des premiçrçs branches de la profonde j est
O O o o
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la circonflexe interne de la cuisse , qui naît quelque¬
fois du tronc crural, mais au-dessus de la profonde :
elle donne des branches au pectiné , à l'iliaque , aux
triceps , au grêle. La circonflexe le cache fous le
pectiné, elle donne au píoas , à 1 iliaque, aux deux
premiers des triceps , à la motte , au scrotum , 6c
elle fait des arcades avec l'obturatrice, 6c avec une
branche de la crurale, qui va au muscle iliaque ;
une autre branche va au pems , 6c s unit avec les au¬
tres honteuses. ^

La circonflexe interne donne bientôt après, en
passant entre le petit trochantere 6c l'articulation du
fémur, plusieurs branches musculaires , 6c d'autres
aux petits puits du fémur 6c à l'articulation ; elle
s'anastomose avec une branche de la profonde dans
le vallon, que nous venons de nommer, 6c qui ache¬
vé un cercle autour de la tête du fémur.

Une autre branche de cette même circonflexe,
c'est l'articulaire ; elle donne des branches à la cap¬
sule 6c aux puits de l'épiphyse, se contourne autour
de la tête du fémur, s'anastomose avec l'obturatrice,
& entre dans la cavité de l'articulation par le défaut
de son sourcil; elle s'y divise à la glande de Havers,
au cartilage & au ligament rond. Une autre branche
de l'articulaife a une anastomose très-considérable
avec l'obturatrice.

Le tronc de cette branche de la circonflexe donne
une branche à l'obturateiir externe, au second tri¬
ceps , aux puits de l'épiphyse : elle se divise bientôt
après.

La branche supérieure se rend à la partie dorsale
de la cuisse, entre le petit trochantere & l'obtura-
teur interne, donne des branches au premier triceps,
à cet obturateur 6c au grêle, 6c paroît entre le
quarré 6c l'obturateur externe ; une de ses branches
va au quarré, à l'obturateur, au périoste , & com¬
munique avec les branches descendantes des iliaques
postérieures, & avec celles de la profonde, & fur-
tout avec l'ifchiadique , avec laquelle elle fait plu-
lieurs anastomoses.

Le tronc de la circonflexe interne remonte par le
vallon, entre la tubérofité de l'isehium 6c le grand
trochantere , donne des branches à la capsule , em¬
brasse le fémur par son cou, donne des branches à
ses puits, &c fait un cercle autour du fémur avec une
branche de la profonde ou de la circonflexe exter¬
ne , 6c un second cercle autour de la tête du fémur,
avec une branche de la profonde qui va à l'iliaque.

Enfin la branche inférieure de la circonflexe pa¬
roît à la partie dorsale du fémur, sous le quarré, 6c
au-dessus du long triceps ; elle donne des branches
à l'origine commune des fléchisseurs du tibia , re¬
monte au grand fessier, communique avec l'ifchia¬
dique 6c la profonde ; 6c par une branche plus pro¬
fonde , entre les fléchisseurs 6c la tubérofité de l'is¬
ehium , avec l'hémorroïdale.

La circonflexe externe de la cuisse est un autre
rameau considérable de la profonde , plus petit ce¬
pendant que l'interne.

Elle donne quelques branches au fartorius, au
droit, à l'iliaque, au vaste externe, 6c une branche
qui se contourne autour de la tête du fémur fur le
périoste ; elle se divise bientôt, la branche descen¬
dante se partage au droit, au vaste antérieur ; une
des branches fuit le tendon du crural jusqu'au fémur;
le tronc se termine dans le vaste externe ÔC au ge¬
nou : cette branche donne plusieurs branches cu¬
tanées.

La branche supérieure 6c transversale a mérité au
tronc le nom de circonflexe : une de ses premieres
ramifications est profonde, elle donne des branches
au droit, au vaste interne, 6c fait le tour par le j
vallon, fous la tête du fémur , pour s'anastomoser
avec une branche de la circonflexe interne, j
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Le tronc de notre branche supérieure se c hfous le droit, lui donne 6c à l'iliaque des branch

dont l'une fuit la crête de los des îles, 6c commun'*
que dans fa face concave avec l'iliaque antérieure1-6c dans fa face convexe avec l'iliaque postérieure •
elle a avec la derniere une anastomose assez consildérable fur le souci de l'articulation du semur

Elle se partage alors, fa branche superficielle va
au fascia lata , a la peau , a la crête de l'os des îles
entre les deux fessiers ; le grand 6c le moyen au petit
fessier, au périoste ; cette branche fait avec l'iliaque
postérieure une anastomose considérable, 6c d'au-
tres fur le grand trochantere avec la profonde 6c
avec la circonflexe externe.

Le tronc intérieur de la circonflexe externe est
couvert du vaste interne ; une de ses branches va au

périoste, à la capsule, remonte par le vallon , entre
le trochantere 6c la tête du fémur, donne des bran¬
ches aux puits de l'épiphyse , 6c fait un cercle avec
une branche de la circonflexe interne, qui vient à fa
rencontre dans le même vallon.

Le tronc de la circonflexe externe fait le tour,
pour gagner la partie dorlale de la cuisse , va au tro¬
chantere , au moyen fessier, au fafeia lata, au vaste
externe , 6c à la convexité de l'os des îles, où elle
communique avec les branches de l'iliaque pos¬
térieure.

Le tronc crural ayant donné la profonde, dont
nous venòns de donner la description , descend en¬
tre le premier des triceps 6c le tendon du vaste in¬
terne ; il donne quelques branches au couturier, au

grêle , au premier triceps 6c au tendon du vaste in¬
terne , 6c à travers les chairs du triceps au biceps :
il se plonge peu-à-peu entre les chairs pour s'appro¬
cher de la partie dorsale du fémur ; il donne une
branche à la rotule , anastomosée avec les deux ar¬
tères articulaires du genou, dont une division fuit
les tendons des fléchisseurs du tibia , 6c s'anastomose
à la fin avec une br anche de la tibiale antérieure.

La crurale donne bientôt après une grande nourri¬
cière , qui envoie une artere au biceps ; &une bran¬
che qui remonte au long triceps , au long biceps ,

au semi-tendineux, au semi-nerveux , au périoste,
au grand nerf.

Le tronc de la crurale y caché par les fibres, que le
grand triceps envoie au vaste externe , paroît dans
le jarret au-dessus des deux condyles entre les deux
cordons des fléchisseurs , 6c n'est plus caché que par
la peau & par la graisse ; elle prend alors le nom de
poplitée.

Elle donne au biceps une branche anastomosée
avec une branche de la profonde.

Elle produit une branche aux fléchisseurs du tibia,
qui communique avec une artere , qui remonte de¬
puis la tibiale postérieure ; 6c une autre qui s'anasto¬
mose avec la branche longue , que la circonflexe
externe envoie à la rotule, 6c avec l'articulaire in¬
terne du genou. Cette branche se plonge dans l'arti¬
culation , va à la face postérieure de la rotule , à la
glande de Havers, 6c communique avec l'articulaire
interne : elle fait encore un cercle autour du fémur
avec l'articulaire externe. Eile est quelquefois Tuni¬
que articulaire du genou. II y a des variétés dans ces
branches comme par-tout ailleurs.

Une autre branche de la poplitée descend à la cap¬
sule , 6c s'unit avec une récurrente née de la tibiale
antérieure , 6í par un autre filet avec une branche de
la tibiale postérieure , qui fort de dessous le muscle
poplitée.

Dans le jarret l'artere poplitée donne plusieurs
branches, dont l'une est exactement rétrograde , 6c
va au petit biceps, aux deux vastes 6c au pé¬
rioste du fémur antérieur. Une autre branche , aussi
rétrograde, va au vaste interne & communique avec
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u ne branche qui accompagne le couturier.Cés deux ar¬
tères prouvent qu'il n'est pas fans exemple de voir des
arteres revenir de leurs troncs fous des angles aigu?.

Plusieurs autres branches vont aux deux cordons
des muscles fléchisseurs du tibia.

Les arteres articulaires naissent ensuite, mais tou¬

jours dans le jarret, par un tronc, par deux, &
même par trois: elles remontent à des angles aigus
avec le tronc.

L'artere articulaire interne &: supérieure du ge¬
nou donne presque à fa naissance une artere plon¬
gée dans l'articulation par un intervalle des fibres
de la capsule : cette artere y donne des branches
aux deuxligamens croisés, aux deux cornes du car¬
tilage fernilunaire externe , & s'unit avec les bran¬
ches articulaires nées delatibiale antérieure, avec
celle de l'articuîaire extérieure , & avec la branche
que nous allons nommer. Cette branche est plutôt
le tronc de notre articulaire moyenne ; elle va aux
condyles, aux petits puits de l'épiphyfe , à la graisse,
aux ligamens croisés.

Son tronc fe contourne autour du condyle in¬
terne ; il est couvert du vaste interne , auquel il
fournit des branches, à la capsule , aux tendons flé¬
chisseurs ; il gagne la convexité antérieure du fémur,
donne une branche anastomotique à l'articuîaire in¬
terne inférieure, & fe répand fur la rotule ; une
autre branche va à l'intervalle des condyles.

L'artere articulaire extérieure & supérieure du
genou est souvent rétrograde. Elle fe contourne au¬
tour du condyle externe , donne des branches aux
deux biceps, au gastrocnemius externe, au vaste
externe , au périoste , au ligament latéral externe ,

fait un cercle autour du fémur avec la branche de
la crurale,, qui accompagne le vaste interne. Une au¬
tre branche va à la rotule &C au tendon extenfeuf
du tibia , & fait des anastomoses avec les branches
de la crurale Sc de la profonde qui accompagnent le
vaste ; & d'autres, avec l'artere externe inférieure

avec les deux articulaires internes. Elle finit par
une branche profonde qui passe derriere la rotule ,

& va au cartilage postérieur de cette rotule, & à la
glande de Havers.

Après les arteres articulaires supérieures , le tronc
poplité donne des branches au gastrocnemius exté¬
rieur à la peau du tibia, à l'intervalle des deuxgaf-
trocnemiens. Celui-ci communique dans les tendons
d'achille avec la tibiale postérieure ; & le tronc de
cette branche se perd dans le foléaire.

L'artere articulaire'extérieure inférieure du genou
naît au milieu du poplité; legastrocnemien externe la
couvre

, elle lui donne des branches ; tk. d'autres ,
au foléaire & aux tégumens , au poplité , au périostedu péroné: celles-ci s'unissent à l'artere péroniere;
elle rampe fur la capsule entre la tête du péroné &le condyle externe, donne des branches au carti¬
lage fernilunaire extérieur qu'elle accompagne ;donne une branche profonde dans l'articulation mê¬
me, & fait derriere la rotule plusieurs anastomoses
avec la circonflexe interne ; elle donne encore d'au¬
tres branches au ligament croisé antérieur , à l'épi¬
phyfe d U tibia , au condyle du fémur , & s'unit avec
l'articuîaire moyenne. L'autre branche , plus super¬ficielle , accompagne le cartilage fernilunaire exter¬
ne, s'unit avec la tibiale antérieure , & avec l'arti¬
cuîaire supérieure, va à la rotule , y fait un refeau,& un autre furie condyle externe , & communiqueà travers le ligament extenseur avec l'articuîaire in¬
terne

, la tibiale antérieure, l'articuîaire supérieu¬
re, & la branche de la profonde , qui accompagnele vaste interne.

L'artere articulaire interne inférieure du genou,fort de la poplitée fur le muscle de ce nom. Elle estsouvent rétrograde ; le gastrocnemien interne la cou-
Tome II.
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vre ; este donne des branches au poplité, à la cap¬
sule , au ligament croisé postérieur , aux tégumens ;
elle devient superficielle, & s'unit à travers le liga¬
ment extérieur avec la branche circonflexe externe,
& avec l'artere compagne du vaste interne , avec
la tibiale , la branche de laíemoraîe, qui accompa¬
gne le couturier & la tibiale postérieure. Cette bran¬
che va au cartilage fernilunaire interne, l'accom-
pagne , & communique avec l'articuîaire moyenne.

Le tronc de la même artere fe plonge dans l'arti¬
culation fous la rotule , & fait deux cercles derriere
la rotule âvec l'artere circonflexe externe. Elle don¬
ne des branches à la glande de Havers placée der¬
riere la rotule & fuit le cartilage interne , dans le¬
quel elle fe perd; elle donne des branches superfi¬
cielles à la rotule, & y communique avec les cir¬
conflexes internes & externes supérieures &c infé¬
rieures. L'arcade transversale, placée fous la rotule,naît souvent de cette branche.

Nous sommes entrés dans ce détail, non-feule¬
ment à cause qu'il n'est presque point connu , mais
parce qu'il sert à prouver qu'il y a effectivement
des anastomoses nombreuses entre les branches fé¬
morales & la tibiale. II faut avouer cependant qu'el¬
les font beaucoup moins grosses que celles du plidu coude ; & nous ne prendrions pas fur nous de
promettre qu'elles pussent suffire pour vivifier la
jambe, fi quelque anevrifme ou quelque autre rai¬
son nous obligeoitàlier le tronc de la poplitée.

La.tibiale antérieure naît entre le sibula &: le mus¬
cle poplité : elle naît quelquefois plus inférieure¬
ment & d'un tronc qui lui est commun avec la péro¬
niere. Cette artere est fort considérable, & quelque¬
fois égale, & supérieure même à la tibiale posté¬
rieure. Elle donne presque auffi-tôt une branche à
l'origine du tibial postérieur & du fléchisseur des
doigts. De cette branche naît quelquefois la nourri-
ciere : cette artere donne auffi quelquefois unebran-
che qui donne le tour autour de la tête du péroné, &C
s'unit avec une branche antérieure de la tibiale an¬

térieure , & avec la circonflexe externe du genou.
Une autre branche remonte, couverte par le mus¬

cle poplité, à la capsule de l'articulation, & au car¬
tilage du tibia , à la tête du péroné , à l'origine du
foléaire & du tibial postérieur. Elle fait fur le carti¬
lage du tibia une arcade avec la circonflexe infé¬
rieure, & une autre avec l'articuîaire moyenne fur
le ligament croisé antérieur, ôc d'autres avec l'arti¬
cuîaire inférieure externe.

Le tronc de notre tibiale antérieure perce le haut
du ligament interosseux , entre le tibial postérieur
& le péroné : elle paroît à la face antérieure de ce

ligament à côté du péroné, couverte par le tibial
antérieur & l'extenfeur commun. C'est-là qu'il fau-
droit la chercher pour la lier, quand elle est blessée
dans fa marche par-devant le ligament interosseux.

Elle y donne une branche qui remonte au genou ;
donne au périoste , à l'articulation du péroné & du
tibia, entre dans l'articulation, & communique avec
les deux circonflexes extérieurs. D'autres de fes bran¬
ches percent le tibial antérieur,lui donnent & à l'ex¬
tenfeur commun quelques filets. L'un d'eux descend
par le péroné jusqu'au petit péronier, &s'y termine.

La tibiale antérieure descend par l'intervalle du
tibial antérieur 8>C de l'extenfeur des doigts ; & après
celui-ci, l'extenfeur du pouce. Elle devient peu-à-
peu intérieure,aussi bien qu'antérieure , & quitte le
péroné & le ligament interosseux pour s'approcher
du gros orteil. Nous ne nommons pas toutes les bran¬
ches musculaires qu'elle donne : mais plusieurs bran¬
ches vont au périoste du tibia , & communiquent
avec la circonflexe inférieure du genou & la tibiale
postérieure ; d'autres communiquent avec la pre-miere à travers le péroné.

O O o o ij
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La branche du malleole interne va à l'épiphyfe

du tibia , à la capsule de ['articulation, à l'astragale,
à l'osnaviculaire , & communique avec la plantaire
interne.

La branche du malleole externe rétrograc.e, &
communique dans les périostes avec la péroniere ;
elle donne des branches dan's le canal du tarie , & íe
perd dans l'arcade du tarie.

La tibiale donne quelquefois des branches qui
suppléent au défaut de la péroniere antérieure.

Le tronc de la tibiale antérieure fe couvre alors
du ligament armillaire & devient presque cutané.
II donne plusieurs petites branches aux os du tarse ;
& une autre qui fe plonge dans le canal pour s'anas¬
tomoser avec la plantaire interne , qui gagne aussi
le bord de ce tarse, & qui communique avec la
même plantaire interne.

L'artere du tarse vient ensuite & égale quelque¬
fois son tronc : elle va en dehors aux derniers os du
tarie , à fes articulations , & aux périostes. Une au¬
tre branche fe plonge dans le canal du tarie ; elle a
des communications avec la péroniere antérieure &
postérieure : elle donne la premiere interosseuse en¬
tre le second & le troisième os du métatarse , qui
produit la perforante postérieure & antérieure , &
finit enfin par les branches digitales du dos du second
*ÒL du troisième orteil : ces digitales dorsales fe ter¬
minent dans les digitales plantaires.

La seconde branche intérosseufç produit les mê¬
mes digitales dorsales du troisième &í du quatrième
orteil, & communique de môme avec les digitales
nées de la plantaire.

Toutes les arteres interosseufes ont entre elles des
arcades autour les racines des os du métatarse , &
autour de leurs extrémités.

L'interosseuse troisième naît encore de l'artere du
tarse, qui y est renforcée par une branche de la pé¬
roniere antérieure. Cette interosseufe fe partage à
l'intervalle entre le quatrième &le cinquième orteil:
elle donne de même des perforantes , & fe plonge
dans la fourche digitale du dernier intervalle des
orteils.

L'artere du tarse sinit ensin par une anastomose
avec le plantaire externe , de laquelle fe forme la
branche digitale dorsale du petit doigt. D'autres fois,
cette artere est plus courte , & ne donne que de pe¬
tites interosseuses ; c'est alors l'artere du métatarse
qui fournit les arteres des doigts.

Cette artere du métatarse naît dans le premier in¬
tervalle : elle traverse les os du métatarse à leur ra¬

cine, & donne dans d'autres sujets les interosseufes,
les perforantes , les digitales dorsales , & commu¬
nique avec la péroniere dans les tendons du pé-
ronier.

L'artere du tarse donne encore de petites bran¬
ches aux tendons voisins, aux périostes du tibia &
du métatarse. Une autre branche va à l'os navicu-
laire & à l'astragale , passe à la plante du pied, s'a¬
nastomose plusieurs fois avec une branche profonde
de la plantaire , va au muscle abducteur du grand
orteil, & devient quelquefois la plantaire externe
de cet orteil.

Nous omettons à dessein quelques petites bran¬
ches ; mais la dorsale externe du gros orteil est con¬
sidérable : elle communique avec la fourche plan¬
taire du premier intervalle & avec la plantaire in¬
terne du gros orteil.

L'artere tibiale antérieure fe plonge à la sin entre
les deux premiers os du métatarse , communique
par une branche avec la dorsale du grand orteil, &
compose la plantaire interne de ce doigt.

Le tronc de la tibiale antérieure fe divise encore
une fois. L'une des branches ferme l'arcade plantaire
profonde , qui lui appartient plus qu'à la branche
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de la tibiale postérieure ; & l'autre branche, c'est 1
plantaire interne du grand orteil, qui donne aussi 1
plantaire externe de cet orteil & l'interne du second
doigt. Elle reçoit deux ou trois longues branches dela tibiale postérieure. Toutes les plantaires digitalesfont des arcades avec leurs compagnes, & fur le
premier os de l'orteil &c fous l'ongle.

Nous revenons à la tibiale postérieure, qui estordinairement le tronc même de la poplité'e.
Une de fes premieres branches , c'est la nourri¬

cière du tibia, la plus grande de toutes les nourri-
cieres du corps humain , fans excepter celle du fé¬
mur. II est vrai qu'elle donne plusieurs branches au
périoste, qui s'unissent avec celles de l'articulaire
interne inférieure ; & une autre qui quelquefois
descend très-loin le long du ligament interosseux
& s'unit à une branche de la péroniere antériellre,.
Cette branche donne au fléchisseur des orteils, au
tibial postérieur , au tibia. La branche médullaire fe
divise en deux troncs, dont l'un descend 5c l'autre
remonte.

La tibiale postérieure descend fur la face posté¬
rieure du fléchisseur commun des orteils : elle y don¬
ne des branches à ce muscle ; & une autre qui fait
le tour du péroné , & fait un cercie avec la tibiale
antérieure.

Elle donne encore au popîíté & au périoste du
tibia une branche qui s'unit avec une branche de la
fémorale, qui descend avec le couturier. Une grande
branche superficielle ; une autre au fléchisseur com¬
mun , qui communique fur le ligament intérosseux
avec la branche de la nourricière. .

La péroniere naît ensuite : elle est ordinairement
plus petite que la tibiale postérieure ; elle lui est
égale d'autres fois , & même supérieure ; & d'autres
fois très-petite. Née au haut du tibial postérieur,
elle donne quelquefois la nourricière du tibia. D'au¬
tres fois des branches considérables au gastrocne-
mien, au foléaire , aux ligamens, au long péronier,
au gastrocnemien externe , au tibial postérieur , au
fléchisseur du grand orteil, au périoste du péroné :
elle donne, avant que d'être couverte par le fléchis¬
seur du grand orteil, la nourricière du péroné, qui
est très-petite.

Le fléchisseur du grand orteil la couvre alors ; elle
lui donne 6c au tibial postérieur un nombre de bran¬
ches ; elle en donne aux deux péroniers & au liga¬
ment intérosseux : quelques branches percent même
le ligament.

La péroniere devient toujours plus antérieure ;
elle s'avance fur le ligament même , le long du
bord interne du péroné , en répandant des branches
aux deux péroniers. Une autre branche considéra¬
ble perce le ligament intérosseux, presque à son ex¬
trémité inférieure. C'est la péroniere extérieure,
elle manque dans quelques sujets : mais elle fe trouve
cependant le plus souvent; elle paroît à côté du mal¬
léole externe ; elle donne des branches aux périostes
voisins. Elle est placée plus antérieurement daas
sangle , entre l'extrêmité antérieure du péroné 5c
celie du tibia : elle y fait une arcade considérable
avec la tibiale antérieure, qui quelquefois est dou¬
ble. Cette anastomose donne des branches profon¬
des , & d'autres, aux tendons des muscles fléchis¬
seurs.

Le tronc de la péroniere donne d'autres branches
à l'articulation du tibia & du péroné , & au tendon
d'Achille; il communique avec la tibiale antérieure,
& fur le périoste avec la postérieure; elle donne une
branche au petit péronier , à l'os cuboïde , au calca-
neum ; 5c fait de nouvelles anastomoses avec l'artere
du tarse.

Le tronc de la péroniere antérieure accompagne
le petit péronier, 5c fait des anastomoses avec l'artere
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du tarse , & avecunebranche de la plantaire externe
íiir l'os cuboïde.

La péroniére postérieure, qui est le tronc de
l'artere de ce nom , a fur le périoste une arcade
considérable avec la tibiale postérieure ; elle com¬

munique furie tendon d'Achille avec la tibiale anté¬
rieure & avec la péronée antérieure , par une bran¬
che qui va à l'articulation du péroné. Elle passe le
canal du tarse , communique encore par une bran
che transversale avec ia plantaire cutanée , & pro¬
duit une seconde branche , couverte par le court
fléchisseur des orteils ; elle communique encore íur
ld tranchant du tarse avec l'artere du tarse.

Le tronc de la tibiale postérieure fuit le côté ex¬
terne du calcaneum : elle a deux anastomoses consi¬
dérables avec la tibiale postérieure , assez grandes
pour qu'on puisse espérer qu'on pourroit lier cette
artere fans risquer de perdre le pied ; elle doane des
branches profondes à l'articulation du péroné 6c aux
ligamens; elle fournit au talon deux branches nour¬
ricières ; elle fait autour des ligamens qui contien¬
nent les ligamens du péronier, deux anastomoses
avec la péroniere antérieure, 6c d'autres, fur l'ab¬
ducteur du petit orteil. Couverte de ce muscle , elle
fe termine dans la plantaire externe , au devant de
la tubérosité du talon.

Elle avance quelquefois lin peu plus loin avec le
même muicle

, va aux périostes 6c aux ligamens de
Pextrêmité externe de la pl mte du pied, commu¬
nique-fur l'os cuboïde avec l'artere du tarie , Sc sinit
par une anastomole avec urie b.anche de l'artere
planraìre externe , qui va à l'os cuboïde.

íi est des cadavres où cette artere est beaucoup
plus considérable.

La tibiale postérieure donne plusieurs branches
au foléaire , au fléchisseur des orteils , à celui du
grand orteil , au tibial postérieur , au grand nerf.
Elle efcend entre le tendon d'Achille & celui du long
fléchisseur des orteils; elle paroît prelqu'à nu fur
l'épiphife du tibia; elle s'avance vers le côté inter¬
ne, & fait autour du tendon d'Achille les arcades
que nousavons dires avec la péroniere postérieure ;
elle a fur le tibia même des anastomoses avec la
mêtne péroniere ; elle donne des filets aux tendons
des fléchisseurs des orteils 6i à leur sillon ligamen¬
teux ; &c d'autres , au talon , à Taponévrote de
la plante du pied , 6c à l'abducteur du grand orteil.
F.lle y produit quelquefois une branche qui le long
de l'abducteur du petit orteil communique avec la
péroniere postérieure : cette branche tient lieu quel¬
quefois de cette péroniere.

La tibiale donne encore des branches nourricières
au talon, & queJques autres à l'articulation avec l'af-
îragale; elle communique avec la tibiale antérieure,
6c donne des branches à l'abducteur du grand orteil.
Une de ces branches remonte par le canal du tarse
6c communique avec l'artere de ce nom : c'est à côté
du talon que cette artere fe divise entre l'abducteur
du pouce 6c le tibial postérieur.

L'artere plantaire interne est un peu plus petite
que lexterne : ses premieres branches iont médiocres ;
elles vont à l'abducteur du pouce, aux tendons du
fléchisseur, au court fléchisseur ; elle communique
avec la tibiale postérieure 6c la péronée.

Une branche considérable est couverte de la chair
quarrée, va au petit fléchisseur, aux ligamens 6c aux
périostes, 6c communique avec la plantaire externe,
6c avec les branches profondes de ìa plante du pied.

Une autre branche profonde va à la chair quarrée,
à fabducteur du pouce , au talon, aux armilles des
péroniers, à l'os cuboïde : elle communique avec la
branche profonde de la plantaire externe.*

Elle donne une branche interne qui naît fur l'os
naviculaire > communique autour de cet os 6c de

î'astragale, avec les branches de la tibiale antérieure,
6c fur I'astragale avec la tibiale antérieure 6c une
branche de la plantaire externe : elle íe termine d^ns
la plan-aire interne du grand orteil.

Le tronc de la plantaire interne donne bientôt
après la profonde de la plante du pstd , couverte de
l'abducteur du pouce , qui va aux ligamens de la
plante 6c au perioíie, Ô£-fait un refeau , communique
avec les branches précédentes, avec la péroniere 6c
la plantaire externe, & avec ia branche du grand
orteil qui naît de la tibiale antérieure : une de ces
branches enfile le canal du tarse ÔC communique avec
l'artere du tarie.

Nous omettons d'autres branches moins considé-*
rables de la plantaire interne: mais fa branche exté¬
rieure va aux périostes, 6c fau plusieurs comrm.ni-
cations avec le tronc de l'arcade plantaire , ou avec
1 artere du grand orteil.

Le tronc de la plantaire interne le divise encore \
une branche externe fuit le court fléchisseur, donne
des branches aux lombricaux , 6c ie termine dans
une artere digitale du troisième intervalle ÔC à la pol-
licaire externe, quelquefois même au second inter¬
valle : elle fait une arcade qui répond àîa superficielle
de la paume de la main, mais qui est moins grande
6c ne produit p,as les arteres digitales: une branche
revient au dos du pied 6c y communique avec la
tibiale antérieure ; d'autres s'enfoncent profondé¬
ment aux périostes, 6c au cou.t flich ífeur.

Ce qui reste de l'artere plantaire interne est cou¬
vert de l'abducteur: elle produit l'artere plantaire
interne du grand osteil, anastomosée avec une bran¬
che formée des deux tibiales. L'une de fes branches
est l'artere dorsale interne du grand orteil, qui s'unit
avecunebranche semblable de la tibiale antérieure.

La principale est la plantaire interne du grand or¬
teil, qui communique avec l'externe, par plusieurs
arcades à toutes ïes articulations. La troisième est Ia

plantaire externe du même grand orteil, qui com¬
munique avec l'interne de findex pàr une anastomose,
qui reçoit une branche de la tibiale antérieure.

L'artere plantaire externe est la plus grosse branchç
de la tibiale postérieure 6c peut être regardée comme
la derniere continuation de l'aorte , elle fe porte en
dehors entre le court fléchisseur des orteils, & le
quarré, auquel il donne des branches: fa premiere
branche va transversalement le long de la tubérosité
antérieure du tibia ; elle y a une anastomose considé¬
rable avec la péroniere postérieure , 6c d'autres avec
Ia tibiale antérieure.

L'artere plantaire externe continue de suivre le
quarré 6c le court fléchisseur , 6c donne plusieurs
branche cutanées. Une autre , née quelquefois de la
réunion de deux branches, donne des branches au
talon 6c au long péroné, qui communiquent avec la
péroniere postérieure ; une autre le long du tendon de
ce muscle: un autre à l'abducteur du petit orteil, qui
se contourne autour du cinquième os du métatarse 6c
s'unit avec l'artere du tarse ÔC avec la perforante du
quatrième intervalle: une autre plus profonde com¬
munique encore avec cette même artere, 6c forma
avec elle la digitale dorsale interne du petit orteil:
une autre artere profonde naît à l'extrémité anté¬
rieure de l'os cuboïde: elle est couverte par le flé¬
chisseur 6c l'abducteur du petit orieil, s'unit avec les
dernieres branches des deux péronieres & avec l'ar¬
tere du tarse , compagne du tendon du long péronier.
Tous les quatre troncs de la plante du pied font un
réseau profond dans le creux du pied.

La plantaire*exrerne donne plusieurs branches à
l'abducteur du petit orteil, qui donne une branche au
réseau du creux du pied ; elle produit à la racine du
cinquième os du métatarse , fa branche extérieure qu i
donne des filets aux muscles du petit orteil, 6c forme
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l'artere plantaire externe de cet orteil, conjointe¬
ment avec une branche née de la grande arcade dit
pied ; elle communique avec l'artere du métatarse.

Le tronc de cette même plantaire extérieuie part
depuis le bord antérieur de la chair quarree, il se
couvre du court fléchisseur, il passe vers le bord in¬
férieur du pied & forme l'arcade plantaire : cette
arcade passe sous les os du métatarse 4, 3 6c 2 , cou¬
verte des lombricaux & du court fléchisseur, souvent
un peu irrégulièrement, & s'unit avec une branche
principale de la tibiale antérieure, qui est plus grande
que la plantaire externe.

Cette arcade produit tout de fuite une arcade pro¬
fonde, qui donne plusieurs branches aux interos¬
seux, qui communique deux fois avec desbranches de
l'artere du métatarse, qui suit le cinquième os de ce
nom , qui reçoit la perforante quatrième, & qui se
termine dans les branches dorsales du petit orteil &
du quatrième : de ce même petit tronc naît encore la
perforante antérieure troisième, qui remonte au dos
du pied, après avoir communiqué avec les branches
profondes des deux arteres plantaires : elle forme à
la fin la dorsale externe , la dorsale interne du petit
orteil & la dorsale externe du quatrième.

Une autre branche interoíseuse communique
avec la précédente, & donne une branche qui re¬
monte au dos ; elle est quelquefois le tronc de la di¬
gitale , qui se partage au petit orteil & au quatrième.

Mais cette artere digitale naît d'autres fois à part,
elle accompagne Pabducteur & l'adducteur du petit
orteil: elle est couverte par le transversal, donne
quelquefois la perforante troisième, & fe partage au
petit orteil 8c au quatrième : elle fuit les bords de ces
deux orteils , 8c fait fous l'ongle une derniere arcade
avec fa compagne : elle reçoit des branches des dor¬
sales de ces orteils, nées de la tibiale antérieure.

Une autre branche rétrograde naît fur le cin¬
quième interosseux, elle revient au réseau du creux
du pied, aux périostes , aux intérosseux, à la chair
quarrée, à l'adducteur du gros orteil ; une de ces
branches remonte au dos du pied entre les muscles
interoifeux, 8c communique avec la dorsale du troí-
sieme intervalle.

La seconde digitale naît de l'arcade plantaire sur le
bord du septieme interosseux ; elle est recouverte par
le muscle transversal, communique avec une bran¬
che de la plantaire externe du petit orteil, donne
des branches aux lombricaux, au transversal, com¬
munique plus d'une fois avec la branche externe de
ía plantaire interne, & par son tronc avec la même
donne les perforantes interne & externe du troi¬
sième os du metataríe, ôc fournit les arteres digitales
plantaires internes du quatrième orteil, & externe
du troisième ; dans d'autres sujets elle naît plus tard.

L'arcade plantaire est couverte ensuite parle petit
fléchisseur du pouce , donne la seconde perforante ,

qui remonte au dos du pied entre le quatrième &
le cinquième muscle interosseux : cette perforante
donne encore des branches aux interosseux, à l'abduc-
teur du gros orteil, au tendon du grand péronier, au
réseau du creux du pied , & passe au dos du pied pour
y communiquer avec la dorsale du second intervalle.

Une autre branche rétrograde va à l'abducteur
du gros orteil, aux lombricaux, aux interosseux.

Une autre rétrograde, va à l'adducteur & au pe¬
tit fléchisseur du gros orteil, aux lombricaux, aux
interosseux ; elle communique avec la digitale du troi¬
sième intervalle fur le troisième os du métatarse,
entre le premier &í le second, ou bien entre le se¬
cond de le troisième interosseux. •

La premiere des perforantes vient ensuite; elle
remonte entre le deux &c le troisième os du métatarse,
& se joint à la premiere des dorsales digitales, néede la métatarsienne, avec les branches interoíîèufes.

C R Y
La premiere branche digitale marche entre le D *mier & le second interosseux; elle donne une per?*

rante antérieure à l'abducteur du gros orteil
lombricaux, & fe divise pour former la plantaire
externe du troisième orteil & l'interne du second

Le tronc de la plantaire fait encore quelque che,min & donne une petite branche au petit fléchisseur'
qui communique avec la tibiale antérieure ; & avecla branche la plus profonde de l'artere profonde
née de la plantaire interne, qui est converte par letendon du long péronier; mais le tronc s'anastomose
avec la même tibiale, fk forme avec elle l'arcade
que nous avons suivie.

II y a de la variété dans ces arteres, la principale est
cependant la même: les arteres du pied diffèrent
principalement par le défaut d'une arcade superfi¬cielle, dont la plante du pied est dépourvue, 8c parce
que les perforantes naissent des digitales, 8c non pasdes intérosseuíes, qui font fort petites dans le pied
{H. D. G.)

CRUSITHYRE, ( Musq. des anc. ) air de danse
des Grecs, qui s'exécutoit fur des flûtes, comme le
prouve Meursius dans son traité de la danfe;on appei-loit encore cet air thyrocopique. ( F. D. C. )

§ CRYSTALLISATION, ( Chymie.) Pour don¬
ner, de cette opération, une définition exacte qui en
préfente toutes les conditions, qui convienne à tous
les cas, on peut dire que c'est une opération par la¬
quelle une infinité de parties similaires qui se trou¬
vent adluellemcnt en équilibre avec un fluide quel¬
conque , font déterminés à se rapprocher par la sous¬
traction d'une certaine portion de ce fluide, ôc à
former avec la portion qui demeure des masses régu¬
lières, telles que la figure de ces parties les décide
constamment , par l'attraction prochaine récipro¬
que, quand elle n'est pas vaincue, ou par quel¬
que percussion , ou par la gravitation centrale ,

c'est - à - dire, de pesanteur.
II est bien certain que ce phénomène est un esset

de l'attraction N'ewtonienne , c'est-à-dire , que les
molécules qui forment par leur réunion, un corps
solide régulier, s'attirent en raison de leurs masses ;
mais cela n'exclut pas l'attraction que Becher ôc Staal
ont soupçonné en raison de la nature de ieurs faces :
ces deux opinions fe concilient parfaitement en con¬
sidérant la figure de ces molécules comme élémens
de distance. Poye^ Affinité, Suppl.

On emploie par préférence, dans cette définition
le terme de parties similaires, parce que son applica¬
tion est plus générale ; on ne peut les nommer parties
intégrantes, parce qu'elles ne le deviennent que par
la réunion d'une portion du fluide dissolvant; 8c il
n'importe que les corps crystallifafts soient simples
ou composés, il suffit qu'ils soient de même densité
ôc de même figure.

Toute cryjlallifation suppose une dissolution pré¬
cédente, c'est-à-dire, un état d'équilibre entre le
fluide dissolvant & les parties tenues en dissolution,
qui soit tel que l'attraction de pesanteur ne puisse les
séparer , car c'est cette équipondérance qui caracté¬
rise la dissolution. Voye{ Dissolution , Suppl.

La soustraction d'une portion du fluide dissolvant,
est une autre condition nécessaire à la cryjlallifation,
c'est ce que l'on nomme évaporation; il y,a plu¬
sieurs sels dont la cryjlallifation se fait plus régu¬
lièrement lorsqu'au lieu d'évaporer l'eau par l'ébul-
lition, on procure feulement une prompte évapora¬
tion du fluide igné , telles font toutes les cryfallija-
tions par refroidissement ; dans la consolidation des
métaux fondus, le phlogistique, qui est aux métaux
ce que l'eau est aux sels, s'évapore Ôí occasionne
de même le rapprochement des molécules dela terre
métallique , d'où il résulte un solide d'autant plus ré¬
gulier , que ce rapprochement a été moins précipité
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6í plus successif ; c'est ce que démontre ìe procédé
du culot étoilé d'antimoine, & MM. Macquer &
Baumé ont observé dans la fonte de l'argent un ar¬

rangement régulier & constant de ses parties.
L'évaporation n'est pas toujours nécessaire pour

opérer la cryjlallisation, il suffit d'ajouter à la disso¬
lution une substance qui, n'ayant aucune action sur
le corps dissous, en ait une fur le fluide dissolvant;
ainsi l'esprit-de- vin rectifié , ou même quelquefois
tin acide concentré s'emparant de l'eau surabon¬
dante , change tout-à-coup l'équipondérance du
fluide & précipite un sel sous une forme concrète,
mais d'autant plus irréguliere que le rapprochement
des parties a été plus subit.

Tout corps solide régulier produit par la cryflalli-
station ne peut être composé que de parties qui
aient une forme génératrice de la forme qui résulte
de leur union. V. Stenon, Dissertât, desolide intrasto-
lidum naturaliter contento. II est impossible qu'une in¬
finité de cubes puissent jamais prendre seulement l'ap-
parence d'une sphere, dès qu'on suppose la nécessité
du contact le plus parfait, & c'est à laide de ce prin¬
cipe que l'on peut espérer de déterminer la figure
des parties primitive's de tous les corps crystallisés.

Si l'on place fur l'eau plusieurs petits corps de
même matière &c de figure semblable, comme des
aiguilles d'acier ( ou d'autre métal pour éloigner
toute idée de magnétisme ) on aura une représenta¬
tion assez exacte du méchanisme de la crystallisa'tion,
on les verra s'attirer en cherchant le point de con¬
tact, qui doit satisfaire leur attraction réciproque ,

produire par leur réunion spontanée la figure com¬
posée que l'on a dû prévoir parles propriétés de ces
élémens. Ces petits corps font bien éloignés de l'état
d'équipondérance parfaite , cependant le fluide qui
les soutient, suspend en partie l'effet de leur attrac*
tion de pesanteur, & c'en est assez pour rendre sen-,.
fible leur attraction réciproque.

On ne doit pas hésiter de rapporter au système de
îa cryflallisation, la congélation de l'eau, la formation
des concrétions pierreuses des pyrites, les ramifica¬
tions des minéraux, la consolidation des métaux après
leur fusion , les masses stalactites, les gurhs de toute
espece, les émaux, les compositions vitreuses, les
rinseaux qui se forment en hiver sur les vitres, les
sublimations de fleurs, toutes les végétations tant
naturelles qu'artificielles, métalliques & salines , les
agarics, les écumes desséchées, enfin la moisissure
formée par les filets qui s'élevent à la surface de cer¬
tains corps qui vieillissent.

La feule différence à observer dans ces diverses crys-
tallisations, différence accidentelle & étrangère auméchanisme de leur formation, c'est que dans les
unes les molécules gravitent quand le fluide dissol¬
vant les abandonne, tandis que les autres supposentla présence d'un agent volatil qui, emportant quel¬
ques molécules disposées à devenir solides, le déposesuccessivement à la suite les unes des autres, où le
contact les arrange & les fixe. ( Cet article est extraitde CEsai Phyjìco - Chymique de M. de MorveaV ,fur la crystalÛstation. )

CRYSTALLOGRAPHIE, f. f. ( Hisi. nat. ) c'estla description des crystaux ou des corps naturels, quela régularité de leur forme a fait comprendre fous
cenom. Capelier dans un ouvrage assez rare, intitulé :
Prodromus Cryfiallographice , distingue les crystauxpierreux, les métalliques & les salins, & les rangeen neuf classes.

I. Les crystaux ronds, globuleux & sphériques.II. Les crystaux en forme de cône, de goutte ' defuseau. 9
III. Les cylindriques solides & creux.
IV. Les pyramidaux U cunéiformes.
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V. Les prismatiques , paralléliplpedes , rhom¬

boïdes & trapezes.
VI. Les poliodres & polygones plus ou moins ré¬

guliers.
VII. Les rameux, filamenteux & capillaires.
VIII. Les feuilletés &í lamelleux.
IX. Enfin, les corps dont la forme est ou incer¬

taine, ou peu connue, mais qui appartiennent au
genre des crystaux par leur transparence.

M. de Romé de l'Ifle a donné en 177Í > fous le
titre d'Essai de Crystallographie, une description bien
plus complette des figures propres aux différens corps
du regne minéral avec des développemens géomé¬
triques de ces figures , & un tableau de comparaison
des différens crystaux. L'attention que l'auteur a euede distinguer les formes primitives, des formes conv*
posées & accidentelles, de faire entrer dans ses des¬
criptions , non-seulement le nombre des côtés, mais
les caractères de leurs faces, & la mesure de leurs
angles, rend son travail extrêmement utile à l'étude
de cette partie la plus étendue & la plus intéressante
de la minéralogie, même à ceux qui ne croiroient de¬
voir adopter avec lui l'opinion de M. le chevalier de
Linné , que la crystallisarion est une propriété essen¬
tielle & particulière aux sels, & que ce font eux qui
déterminent les matières pierreuses & métalliques
à prendre telle ou telle figure, qui est propre à ces
sels. Foye^ Crystallisation , Suppl. ( Cet article
est de M. de Morveau. )

*§ CRYTOGRAPHIE...On lit dans cet arti¬
cle Boyille pour Bouelles.

ç s
CS ABA, ( Géogr. ) gros bourg d'Hongrie, dans íe

comté de Bekes , au-delà de la Theiss : il est habité
par des Bohémiens, que la cour de Vienne y a fait
passer dans ces derniers íems. (/>. G. )

CSAKA-FORNYA, ( Géogr. ) forteresse de la
basse-Hongrie, daris le comté de Salade au milieu
de marais qui en rendent l'approche fort difficile, ôc
au voisinage d'un vignoble fort estimé. {D, G.*)

CSAKS-VAR, anciennement Cseye, ( Géogr.)
bourg d'Hongrie, dans le comté de Sabolt, l'un de
ceux que la Theiss laisse à fa gauche ; c'est de ce

bourg qu'est sortie l'illustre famille de Csaki, laquelle
remonte à l'un des sept capitaines qui dans le ix«
siecle amenerent les Hongrois dans le pays. ( D. G. )

CSALLOKOZ, ( Géogr. ) c'est le nom que les
Hongrois donnent à l'ile de Schult, formée par le
Danube au-delà de Presbourg. ( D. G. )

CSANAD , ( Géógr. ) ville épiscopale d'Hongrie,
sur le Maros, au-delà de la Theiss , c'est la capitale
d'un comté de même nom , habité de Hongrois, de
Raitzes& de Grecs; & c'étoit jadis une place forte*
(£>.<?.)

CSASZTE , ( Géogr. ) ville de l'Hongrie propre¬
ment dite au nord de l'île de Schult: elle est du nom¬
bre des villes privilégiées , agréablement située, &c
joliment bâtie. Le château de Bibersbourg n'en est
pas éloigné. (D. G.)

CSEPEL, ( Géogr. )îîe du royaume d'Hongrie ,

formée parle Danube , a demi-lieue au-dessous dé
Bude,dans le district de Pilis. Sa largeur n'est pas con¬
sidérable , mais fa longueur est de cinq milles d'Hon¬
grie , & l'on y trouve la petite ville de Katzkeve ,

avec neufbourgs, dont les plus notables font Cstepest
appellé comme l'île , & Tokoly , lieu d'origine de
la fameuse maison de ce nom. Cette île de Csepd
entourée d'un grand nombre d'autres beaucoup plus
petites, & de très-peu de rapport, n'a pas un fol
bien fertile , ni bien cultivé : la nature ne lui donna
guere que des sables , des bois & du gibier; aussi^
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faisant jadisune portion du douaire des reines d'Hon¬
grie , formoit-elie plutôt un parc où l'on chasloit,
qu'un domaine que l'on labouroit : c'est a ce titre
encore que dans ces derniers tems , le prince Eugè¬
ne , 6c après lui l'impératrice Elisabeth , en ont eu la
jouissance. Par un système d'economie plus utile &
plus solide , la chaste commence dans Cfepel à céder
le pas à l'agriculture, 6c c'est entre les mains des
financiers du pays, que l'adminislration des terres de
cette île est actuellement remise. ( D. G. )

CSETNEK, ( Géogr. ) ville de l'Hongrie propre¬
ment dite, au comté de Gœmœre , en deçà de la
Theiss. Elle a dans son voisinage des mines de fer
d'un grand rapport, & un château qui la couvre. Le
nombre de ses habitans est considérable , 6c les égli¬
ses évangéliques de la contrée íont fous ^inspection
perpétuelle du sur intendant qui tient son siege dans
cette ville. ( D. G. )

csik-SZEREDA, ( Géôgr. ) ville d'Hongrie,
dans la Transylvanie , capitale de l'un des cantons
du pays desZekler, Terra Siculorum: elle est munie
d'un bon fort, 6c fait un commerce assez étendu.
\D.G.)

CSOBANSZ, ( Géogr. ) ville de la basse-Hongrie,
au comté de Salade , & au voisinage du lac de Plat-
ten. Un château fort élevé la commande. (Z>. G.)

CSONGRAD, ( Géogr. ) très-ancien château
d'Hongrie , au confluent du Koros 6c de la Theîss:
il donne son nom à l'une des provinces du pays ,

laquelle est habitée de Slaves, de Hongrois, de Rait-
zes , 6c de quelques Allemands. (Z?. G. )

CSORN A , ( Géogr. ) ville de la basse-Hongrie ,

dans le comté d'Edenbourg , 6c dans une île 'formée
par le Raab. Elle appartient à un monastère de Pré-
íìiontrés. (Z?. G.)
i ' U55 c u ■ : : |

CUCLIEN, ( Musique des anciens) Maxime de
Tyr parle d'un mode cuclìen propre atfx Athéniens.
( F. D. C. )

CUISE AUX ou Cuizeaux, ( Géogr.) ville de la
Bresse Châlonnoise, baronnie du ressort du bailliage
de Châlons , diocese de Lyon, au pied du Mont-
Jura , au comté d'Auxonne.

Collégiale de S. Thomas 6c S. Georges , fondée
en 1407, par Alethde Châlons, en son château de
Chavanes, 6c transférée à Cuifeaux en 1426, par
Amé de Thaîaru, archevêque de Lyon : la fonda¬
trice est inhumée dans cette église.

Familiers, fondés en 1236, & augmentés en 1398,
hors de la ville , dans les vignes de Valcluse, étoit
une chapelle qui servoit d'hospice aux Chartreux
de Valcluse en Comté, fondée en 1150, par Hugues
de Châlons , seigneur de Cuifeaux.

Hôpital, établi dès 1300.
Jean de Châlons vendit Cuifeaux 1400 liv.au duc

de Bourgogne en 1297 ; la ville fut pillée 6c brûlée
le 25 Juin en 1418, par le sénéchal d'Angenet.

Elle sut encore incendiée en 1518,1540 & 1578 :
le pays fut dévasté en 1634 & 1635.

Certe ville a donné naissance à Guillaume Para-
clin , doyen de Cuifeaux , qui nous a donné , in-fol.
Vfíifoire de Lyon 6c les Annales de Bourgogne.

Cet auteur parle des minières d'or 6c d'argent
qu'il appelle bol déArménie, qui font aux environs
de Cuifeaux, 6>C qui surent exploitées à la sin du der¬
nier siecle par MM. Dechamp 6c Fournier avec peu
de succès.

Cuifeaux est à dix lieues de Châlons, quatre de
Louans, vingt-trois de Dijon , fur les frontières du
comté de Bourgogne. ( C. )

CUISERY, ( Géogr.) ville de la Bresse-Châîonnoise
fur un coteau ? au bord de la Seille ; châtellenie
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royale du bailliage de Châlons , dônt M. le duc dt»Biron est engagiíte : église collégiale 6c paroissiale
du diocese de Châlons.

Près áeCuifery, on voit le beau château de Loisys
terre 6c baronnie appartenant à M. le président de
Bourbonne , fur la Seille, remarquable par la beauté
de la vue. Cette ville est à cinq lieues de Châlons,
trois de Louans, six de Mâcon,& sept de Boure*

CUISINE, (Hift. Antìq. )L'on a découvert dans
Herculane des cuisines avec des potagers 6c des four¬
neaux en brique, à-peu-près semblables à ceux
d'aujourd'hui. 11 y a apparence que les Romains em-

ployoient pour leurs fourneaux plus de bois que da
charbon. On trouvera le plan de ces fourneaux dans
l'ouvrage intitulé Recherches fur Les ruines de Hercu-
lanurn par M. Fougeroux de Bondaroy, à Paris chez
Dessaint, in-i 2, 1770.

Tous les ustensiles des a/z}f/2e5d'Herculane, étoient
aussi à-peu-près semblables à ceux d'aujourd'hui:
mais ils étoient en bronze , épais , 6c étamés en

argent sin , i°. parce que le bronze se rouille moins
facilement que le cuivre : 20. parce qu'il se jette en
moule : 30. parce qu'il s'étend fous le marteau:
40. par ce que le fer se rouille aisément 6c ne peut
pas facilement se jetter en moule. L'on a trouvé en
bronze des grils, des passoires, des léchefrittes, des
tourtieres y des coquilles pour modeler de la pâtisse¬
rie ,-des assiettes, des tasses, des cuillers à bouche,
en bronze, en ivoire 6c en argent ; le cueilleron
est peu concave, 6c l'espatule a un bouton à l'ex-
trémité.

L'on y a trouvé des marmites à pied , semblables
aux nôtres, d'autres marmites en bronze avec un

couvercle en dôme ; fous la marmite il y a un gros
cylindre creux , qui rentre dans la marmite , pour
que le feu puisse la pénétrer en peu de momens.

" L'on en trouvera le plan dans l'ouvrage de M. de
Fougeroux. L'on a enfin trouvé dans Herculane un
pâté entier dans un four; des caraffes de crystal, des
aiguieres , des sceaux en terre, pour faire rafraîchir
le vin, &c. L'on n'y a trouvé ni fourchettes ni petits
chandeliers à mettre de la bougie fur la table.

Si l'on desire de connoître la maniéré dont les
anciens compofoient les mets de leurs repas , 6c
d'avoir une juste idée de leur luxe , on peut-con¬
sulter i°. la description que Pétrone fait du festin de
Trimalcion, c'est-à-dire du cruel Néron: 20. les
Œuvres morales de Plutarque, ses propos de table, &c.
où il décrit les répas des Lacédémoniens : 30. les
Epigrammes de Martial : 40. Jul. Ccefar Bullengerus
Juliodunenjis é fociet. Jef de Conviviis, in-8°. Lugduni
1G2.4: 50. Guidonis Panciroli rerum perditarum cunt
commentariis Salmuth.. titulum de Cibi capiendi modo
veteribus ujìtato : 6°. le petit in-12. que le fameux
écrivain de la vie des papes a dédié au cardinal Ro-
verella , fous ce titre, Bap. Platines Cremonenjìs de
honefa voluptate & valetudine, libri decem. Colonies ex
off. Eucharii Cervicorni ié>gy. Dans cet ouvrage,
Platina décrit l'art de préparer les mets d'une ma¬
niéré qu'il dit être agréable 6c utile pour la santé.

Nous devons encore rappeller quelques faits cu-4
rieux fur cette matière : i°. aujourd'hui en France,1
comme l'on boit très-peu de vin,l'on exige que l'af-
faisonnement des mets soit presque insensible; l'on
a proscrit les épices , le sucre , le saffran , &c. L'on
demande peu de plats , mais sins 6c délicats: peu de
ragoûts & beaucoup d'hors d'oeuvres : les cuisiniers
des grandes maisons servent par semestre, ils ne boi¬
vent pas de vin, de crainte de se blesser le goût. Dans
quelques cuisines de Paris, l'on a introduit par écono¬
mie 6c par volupté, la marmite de Papin, par le moyen
de laquelle on tire en peu de tems 6c à peu de frais
beaucoup de sq,c des os : l'on réduit en gelée même
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les nerfs des boeufs. On peut consulter fur cet arti¬
cle , une brochure imprimée en 1761 , à Cler-
mont Ferrand , in-8°. 43 pages ; elle a pour titre ,

Mémoire fur Pusage économique du digeseur de Papin :
nous ajouterons qu'il feroit à souhaiter que l'on
adoptât cet usage, même dans les cuisines bourgeoi¬
ses : mais nous désirerions i°. que l'on fît le corps
de la marmite de cuivre jaune, étamé en argent fin,
comme on le pratique aujourd'hui à Paris dans une
manufacture royale.

II nous reste à rappeller un trait de littérature fur
cette matière. Le fameux Callot, graveur, nous a
donné une juste idée morale du luxe dans la table ;
il l'a insérée dans l'ingénieufe estampe allégorique de
îa tentation de S. Antoine : on y voit quantité de dé¬
mons occupés autour du feu de la cuisnt ; d'autres
démons fous la figure des cerfs, des hevres^ des
citrouilles, &c. volent & viennent des quatre parties
du monde pour fe précipiter dans une grande mar¬
mite : l'avarice personnifiée est au sommet de la che¬
minée , elle tente de la renverser ; mais la prodiga¬
lité sous la figure d'une diablesse, retient la chemi¬
née St querelle l'avarice. ( V. A. L. )

CUIVRE , ( Êcon. dom. Médecine. ) On lit dans le
Mercure de juillet 1758 , de solides observations
fur les mortelles qualités du cuivre, & combien il est
dangereux de faire usage de ce pernicieux métal s
dans les batteries de cuisine. M. Rouelle, de l'acadé-
mie des Sciences, en a démontré les funestes effets.
M. Thierri, docteur St médecin, soutint là-dessus
cn 1749, une thefe très-forte. Ces physiciens ont
fait voir que le verd-de-gris ou le cuivre dissous,
est un poison violent ; que la vapeur de ce métal est
dangereuse, puisque les ouvriers qui le travaillent
font sujets à diverses maladies mortelles ou habituel¬
les. Les graisses , les sels , l'eau même dissolvent le
cuivre St en font du verd-de-gris. L'étamage le plus
exact ne fait que diminuer cette distolution. On a
établi une manufacture de fer battu St étamé au fau¬
bourg S. Antoine. C'est delà que M. Duverney a
tiré une batterie de fer pour l'école-miîitaire ; M. le
prince de Conti a banni de fa cuisine tout le cuivre,
ht M. le duc de Duras, ambassadeur en Espagne, en
a fait autant. Son cuisinier lui a dit que ceux de son
métier, qui ne s'accommodoient pas de la batterie
de fer tout aussi-bien que de celle de cuivre , étoient
des ignorans ou des gens de mauvaise volonté.

Les mines de cuivre font la principale richesse de
la Suede; cependant les Suédois eux-mêmes réfor¬
ment leurs batteries: le roi a écrit à tous les colo¬
nels pour qu'ils vendent les marmites St les flacons
de cuivre , St qu'on y emploie le fer seul.

Ce qui arrive au bourg de Ville-Dieu-les-Poëles
en basse-Normandie, diocefe de Coutance, prouve
que le cuivre peut être volatilisé par le feu suspendu
dans l'atmofphere , on n'y voit que des corps hideux
St en consomption ; leurs visages, leurs cheveux res¬
semblent à ceux des statues d'airain ; la surdité,
l'aveuglement, l'engourdissement des sens , le trem¬
blement attaquent tous les âges. Le principe de ce
désastre est la nature métallique de Pair qu'on y res¬
pire , & des alimens : le lieu est habité par mille chau-
derenniers qui ne cessent d'infecter l'air , le pain , la
boisson, du venin qu'ils forgent eux-mêmes: des four¬
neaux allumés vomissent continuellement des flam¬
mes, des ruisseaux d'airain en découlent;on plonge
de tout côré dans l'eau le métal enflammé; une va¬

peur épaisse & cuivreuse s'éleve de toutes parts ,

& répand au loin les maux St la désolation ; les
coups de marteau redoublés forment une eípece
de gémissement lugubre; les maisons en sont ébran¬
lées, les vallées voisines en retentissent, la terre en
frémit, on croiroit être dansl'antre de Vulcain; n'al¬
lez-pas imprudemment irriter les cyclopes Nor-
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mands en leur demandant l'heure, ils vous jette*
roient leurs marteaux à la tête.

Le verd-de-gris St les préparations de plomb sont
des poisons. Le docteur Combalusier raconte que
des gens près de Marli ayant chauffe le four avec
du bois de treillage peint en verd, tous ceux qui
mangèrent du pain furent empoisonnes ; trois hom¬
mes 6c deux jeunes garçons en périrent après des
douleurs horribles;la même chose arriva à Mont-
Rouge , chez le jardinier de M. le duc de la Valiere^
qui s'étoit servi de vieux bois dé treillage peint en
verd

, soit au four, soit à la cuisine ; en 1769 , le
séminaire de Caen a été empoisonné. (C. )

CULASSE, ( Fabrique des armes. Fusl de muni¬
tion. ) est la piece de fer qui ferme l'orifice inférieur
du canon de fusil. On y distingue trois parties , lé
bouton qu'on passe par la filiere , pour y pratiquer
des filets du même pas de vis que ceux de l'intérieur
du tonnerre : le talon qui entre dans le bois au-dessus
de la poignée du fusil, St qui est percé, pour donner
passage à une des grandes vis de la platine ; la queue
percee à peu-près dans son milieu pour recevoir une
vis verticale, qui traverse le bois au-dessus de la poi¬
gnée , St va s'engager dans un écrou pratiqué dans
la piece de détente ; cette vis fixe le canon dans fa
position fur le bois. Le bouton de la culasse a huit
lignes de longueur, un peu plus de diametre, les
filets doivent en être vifs , profonds St fans bavures.
Le talon a huit lignes de hauteur, son épaisseur en-
dessous est de deux lignes , & va en augmentant
jusqu'à six lignes qui font la largeur de la queue. La
longueur de la queue est de deux pouces quatre
lignes environ , St l'extrémité en est arrondie ; soii
épaisseur, auprès du talon, est de quatre lignes, St à
son extrémité de deux lignes, H. ( sg. 8 , planche I.
Fabrique des armés, Fusl de munition. Suppl. ) est une
culasse de forge St 1. ( sg. c). ) une culasse dont le
bouton a passé par la filiere. (A À.)

* CULEYHAT-ELMUHAYD1N, ( Géogr. ) ville
forte d'Afrique, au royaume de Maroc, dans la pro¬
vince de Hea. Le nom de cette ville se trouve cor*

rompu dans le Dictionnaire rais, des Sciences , Stc,
en celui de Culeyt & Muadin.

CULTIVATEUR, f. m. ( Écon. Rus, ) On nom¬
me ainsi celui qui s'occupe à la culture. II y a des
cultivateurs qui ne font que conduire leurs instrumens*
St opèrent par routine, fans réfléchir fur leur tra¬
vail. Les bons cultivateurs réfléchissent & observent:
ils n'ont rien de fixe pour le tems ou le nom¬
bre des labours ; l'état actuel de leur terre , les cir¬
constances des faisons leur servent de regle , ils tail¬
lent avec discernement St avec goût : ils mettent
chaque semence ou plante à la profondeur qui lui
convient : ils n'arrosent pas également St indistincte¬
ment toutes leurs plantes , par la feule raison de l'ha-
bitude , mais ils étudient l'effet que îa sécheresse a
produit sur chacune, afin de ne pas surcharger d'hu¬
midité celles qui n'en demandent point, St de pro¬
portionner la quantité St le tems de l'arroíement au
besoin respectif des autres , &c.

Si ces bons cultivateurs étoient en plus grand nom¬
bre, on ne verroit pas demeurer en friche tant de
terres propres à faire de belles productions ; ni pé¬
rir tant d'arbres , qui souvent réussiroient assez bien
si on les abandonnoit à eux-mêmes : au lieu qu'une
mauvaise culture qui les fatigue , occasionne leur
ruine. On ne fauroit trop répéter que les méthodes
simples St bien réfléchies font les vrais moyens de
tirer bon parti d'un domaine : qu'une culture trop
recherchée St compliquée , dont la marche est diffi¬
cile à appercevoir, St qui suppose des spéculations
souvent peu d'accord avec le cours de la nature,
conduit le cultivateur à dégrader son bien en dépen¬
sant St travaillant plus que les autres : enfin qu'une
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culture faite avec négligence , machinalement & en
suivant la routine qu'on a prise aveuglément en imi¬
tant les autres, est préjudiciable à celui qui arait,
& contraire au bien public. Foye^ Culture ,
Dictionnaire rais, des Sciences, &c. (-h)

Cultivateur, ( Econom. Rustiq.) instrument
d'agriculture, propre à de legers labours ou il
n'est besoin que de remuer la terre sans la changer
de place ; à détruire les mauvaises herbes, & dis¬
poser la 'terre à être pénétrée des pluies & des
rosées. C'est une espece de charrue sans coutre , fans
versoir , & dont le soc est à peu-près en fer de flé¬
ché renversé. Tout son effet est de diviser & ameu¬
blir la terre oìi il est, & de l'entretenir dans l'état
de légéreté qui favorise faction & le progrès des
racines. (+)

* § CUMANA, ( Géogr.) est la même ville que
CoMANA. Foye{CQ dernier mot dans le Diclionn.
Géogr. de la Martiniere. Lettres fur lé Encyclopédie.

CUMES, (Géogr.) ville d'Italie, située à une
demi-lieue de Bauli & à trois lieues de Naples; elle
étoit de la plus haute antiquité, ayant été bâtie mê¬
me avant Capoue, par des Grecs venus de l'île
d'Eubée 011 Négrepont, fous la conduite de Phéré-
cide , environ iooo ans avant J. C.

La ville de Cumes, qui étoit st ancienne & st célé¬
bré , devint presque déserte , quand Baies & Pouz-
zol eurent attiré toute l'aífluence des Romains; du
moins Juvénal nous la dépeint ainsi , lorsqu'il dit à
Umbritius , qu'il fait très-bien de quitter Rome pour
aller dans un pays plus solitaire & moins infecté de
crimes que ne l'étoit la capitale.

Laudo tamen vacuis, quòd fedem figere Cumìs ,

Deflinet atque unurn civem donare Sibillee, Sat. 3.
Dans la fuite , elle fut dévastée par les Vandales,

les Goths, les Sarrasins. En 1207 , elle étoit deve¬
nue un asyle de voleurs & de corsaires qui infestoient
le royaume de Naples : des Allemands qui s'y étoient
fortifiés , incommodoient st fort les environs , que
l'évêque d'Aversa appella à son secours Godefroi
de Montefufcolo, grand capitaine de ce tems-là ;
les Napolitains envoyerent auíst Pierre de Lettra.
Ils chassèrent les Allemands en 1207, raferent la
forteresse & tout ce qui restoit de Cumes, l'on réu¬
nit même son évêché à celui de Naples.

C'est à Cumes qu'étoit l'entrée de la grotte de la
Sibille ;

Excisum Euboicœ latus ingens rupis in antrum ,

Quo lati ducunt aditus centum , ofia centum.
On y voit en effet une grotte profonde, qui fembíe
se diriger du côté de Baies, & qui pouvoit auíst
communiquer à celle dont l'entrée est fur le bord
du lac Averne : les éboulemens qui ont fermé les
passages , font qu'on ne va pas à 100 toises de dis¬
tance. On y trouve un petit chemin étroit qui conduit
à plusieurs chambres , dont une paroît avoir été
pavée en mosaïque, revêtue de stuc & ornée de
peintures ; on y montroit autrefois les bains de la
sibylle , son tombeau , & le siege ou elle avoit ren¬
du ses oracles.

Une autre voûte d'environ 80 pieds de long, &
qui est garnie de niches, paroît avoir ete un lieu de
sépulture, comme les catacombes de Naples. II y
a encore plusieurs autres chambres souterraines dans
Jes environs de Cumes. c+)

CURETICON , ( Musique des anc. ) Pollux met
l'air surnommé cureticon, au nombre de ceux qu'il
appelle en général spondées, ou fpondaiques( Voyez
Onomajl. chap. 10, liv. IF.). Le cureticon étoit un
air de flûte, & à en juger par son nom , il devoit
servir aux curetes ou prêtres de Cybele ; il devoit
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auflì être composé de notes longues & égales, r> 'fqu'il est au nombre des spondaïques. (F. D n' ** § CURIA-MARÍA , ( Géogr. ) île de l'ocean.fur la côte de l'Arabie-Heureuse.... latitude 77 %lisez Curia-Muria ÔC non pas Curia-Maria, Cett*île n'est pas à 77 degrés de latitude, mais à 17.
tres fur !Encyclopédie.

* § CURIGA,( Géogr. ) ville & royaume d"Asie
fut la côte de Malabar.

U n'y a plus de royaume de ce nom , & il n>enest plus fait mention dans les relations modernes
Foyei la Martiniere. Lettresfur bEncyclopédie.

CURSEUR, ( Astron. ) fil mobile, par le moyend'une vis, qui dans un micromètre sert à renfermerles deux bords d'un astre , pour mesurer son dia¬
mètre apparent. (M. de la Lande.)

CUTICULE , ( Anatomie. ) On ne se sert pas de
ce mot ; le nom usité c'est l'épiderme. Ajoutez à cet
article pour le corriger & pour le compléter:

Cette membrane simple & uniforme , est d'une
nature seche ressemblante à de la corne. Elle n'est
pas composée d'écaillés , idée née de son renouvel¬
lement, qui se fait effectivement par des especesd'écaillés qui tombent & qui renaissent. Elle est bien
sûrement dépourvue de sentiment. La nature n'au-
roit jamais exposé une partie douée de sentiment à
l'inclémence de l'air

, & aux frottemens inévitables.
Elle est également destituée de vaisseaux. Nous avons
vu nous-mêmes ceux que Saint-André croyoit yavoir démontré. C'étoient effectivement des lam¬
beaux de l'épiderme , dans l'intérieur desquels on
voyoit des vaisseaux remplis de mercure. Mais la
maniéré dont ce chirurgien s'y prenoit, dornoit lieu
à l'équivoque : il injectoit les vaisseaux de la peau ;
eníuiîe il enlevoit avec un rasoir une petite tranche
de l'épiderme ; on y voyoit effectivement des vais¬
seaux injectés. Mais ces vaisseaux appartenoient à la
peau , que l'opérateur enlevoit avec l'épiderme, &c
il ne leroit pas tombé dans Terreur, s'il avoit em¬
ployé la macération pour la détacher.

L'épiderme est une partie bien essentielle de la
structure animale & végétale : aucune feuille , au¬
cune branche, aucun animal n'est fans elle. Elle couvre
absolument toute la surface interne &: externe de
Tanimal. L'œil entier, la cornée , & le gland du
pénis en font couverts. Elle entre par la bouche, &
se continue par le nez , par le pharynx , & par le
larynx, à toutes les voies de l'air & des alimens ;
elle ressort des intestins par l'anus. Sans elle l'air
même seroit un poison pour les parties du corps hu¬
main , que cet élément pourroit frapper : il les des¬
sèche , Sc les prive de la vie.

Mais cette épiderme intérieure change de port ;
elle devient plus molle & plus humide;c'est elle qu'on
appelle veloutée. Elle conserve cependant son insen¬
sibilité & la faculté d'être réparée , quand elle a été
détruite : on Ta vue détachée de Tintestin , & renaî¬
tre corame fur la peau extérieure.

La même épiderme entre dans les parties génitales
de la femme , & dans Turethre des deux sexes. Elle
revêt intérieurement le vagin , Tu ter-us , les trom¬
pes , la veísie : elle se continue avec le péritoine par
les trompes.

Les sillons qu'elle forme paroissent avoir dans les
doigts des pores, mais ce font des fossettes qui ne
pénètrent pas. Elle a cependant des pores visibles
qui menent à des glandes , ou qui donnent passage
aux cheveux: elle rentre par ces pores, forme la
tunique interne des glandes , & se prolonge pour
donner une enveloppe aux cheveux.

Les autres pores dont elle est fans doute percée ,

& qui donnent passage à la matière de la transpira¬
tion & à la sueur, sont invisibles & extrêmement
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nombreux. ITs donnent un passage facile à l'eau injec¬
tée dans les arteres , & quelquefois même à la ma¬
tière céracée. La graisse fort par les pores des che¬
veux , & fait un enduit huileux pour l'épiderme.

Elle est fort épaisse dans Jes parties du corps hu¬
main exposées à un frottement considérable : elle
est plus épaisse à la plante du pied le fœtydans s même.
Elle est fort tendre ailleurs, & fur-tout fur le pénis
& les levres , & fur l'aréole des mamelles , parties
oii apparemment elle ne devoit pas diminuer le
sentiment.

Elle devient calleuse à force de frottement ; des
lames multipliées forment une efpece d'écorce , qui
permet à des forgerons de puiser du fer fondu avec
la main.

La lame extérieure -est ce que nous venons de
décrire; la lame interne plus onctueuse, & plus
molle, fait le réseau de Malpighi, mauvaise expres¬
sion , qui suppose des trous à cette lame : elle n'en
a point, elle recouvre les mamelons de la peau
fans s'ouvrir, pour les laisser passer. Dans la langue
humaine les deux lames de l'épiderme ne font qu'une
membrane muqueuse, qui en*couvre la chair sensi¬
ble : on y a également supposé une membrane criblée
de trous , qui ne se trouve que dans les animaux.

Nous parlerons de la lame muqueuse à une autre
occasion. C'est elle qui est le siege de la noirceur
des negres. ( H. D.G. )

CUVE D'AIRAIN, ( Antiquit. sacr. ) ustensile
consacré chez les Juifs au service divin , & qui étoit
placé dans le parvis du tabernacle. Elle devoit tou¬
jours être remplie d'eau, & ce foin appartenois aux
Lévites. Les prêtres , avant d'exercer leurs fonc¬
tions, ne manquoient jamais de s'y laver les pieds
& les mains : ils y lavoient aussi les entrailles des
victimes. Cette cuve avoit probablement plusieurs
robinets , au-dessous desquels étoient placés autant
de bassins. Moïse nous apprend que ce vase d'airain
ctoit fait des miroirs des femmes qui s'assembloient
par troupes à la porte du tabernacle ; passage qui a
fort exercé les commentateurs, Lorsque Salomon
construisit le temple , il sit faire un autre vase de |
bronze , beaucoup plus grand , destiné à conserver
l'eau pour l'usage des prêtres. Ce vaisseau avoit dix '
coudées de diametre d'un borda l'autre , & environ
trente coudées de circonférence : il étoit rond, &
de la profondeur de cinq coudées. Le bord étoit
orné d'un cordon , & embelli de pommes ou de bou¬
lettes en demi-relief. Le pied étoit un parallélépipède
creux , de dix coudées en quarré , & de deux con¬
fiées de haut. Ce vase fut nommé la mer, à cause de
sa capacité : il contenoit trois cens onze muids un
quart vingt-sept pintes & six pouces cubes , mesure
de Paris. II étoit appuyé fur douze bœufs de bronze
disposés en quatre grouppes , trois à trois, vers les
quatre parties du monde, laissant entr'eux quatre
passages qui rendoient le bassin accessible par-dessous
la mer, où les prêtres s'alioient purifier. On tiroit
l'eau du pied du vase , par quatre robinets qui la
versoient dans le bassin, (q-)

* § CUZZI, ( Géogr. ) Cest le nom d'un peuple de
la Greceffort vaillant & belliqueux , que les Turcs n ont
point encore pu venir à bout desoumettre. On auroit dû
dire en quel canton de la Grece se trouve ce peuple.
On ne connoìt que les Mainotes dans la M orée , à
qui cela puisse convenir ; mais quel rapport y a-t-il
entre Cutyi les Mainotes? LettresfurVEncyclopédie,

C Y
* § CYCEON , On lit dans cet article Van-

\dus linden pour Vanderlinden ou Vander Linden.
CYDNUS , ( Géogr,. ) Cydne , fleuve de Cilicie ,

renommé chez les anciens par le danger que courut
Alexandre en voulant s'y baigner. Frédéric Barbe-
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rousse s'étant armé dans là deuxîemë Croisade *

après avoir battu Saladin & ses troupes , voulut aussi
se baigner dans les belles eaux du Cydne , mais il y
périt au mois de juin 1189. Cette rivière arrosoit la.
ville de Tarse. ( C. )

CYGNE , s. m. cycnus > ( terme de Blason. ) oiseait
qui se trouve en quelqu'écu.

On dit becquè de son bec, membré de ses jambes ^
lorsqu'ils font d'un autre émail que son corps.

Le cygne est, par fa blancheur le symbole de la
sincérité ; il est aussi le symbole de l'amour , puisqu'il
étoit consacré à Vénus, selon la fable.

Luiset de Lompnas en Bresse ; d'azur au cygne
d'argent , becqué & membré de sable. ( G. D. L. T. )

§ Cygne ( sordre du ) , ordre de chevalerie insti*
tué dansle huitième siecle au duché de Cleves. \

On attribue l'ofìgine de cet ordre à Béatrix , uni¬
que héritière du duc de Cleves, qui lui avoit laissé
en mourant fes états.

Cette duchesse se voyant injustement persécutée
par ses voisins qui vouloient envahir ses domaines ,
fe retira dans le château de Nieubourg , où elle
fut secourue par un chevalier nommé Trelie qui
l'épousa.

Ce chevalier portoit un cygne sur son bouclier;
lui & sa femme instituèrent alors Tordre de cygne.

Le collier est une chaîne d'or à trois rangs , où est
attaché un cygne émaillé de blanc fur une terrasse dê
sinople. Voyez la planche XXYI, fig. yz. du Blason
dans le Dictionnaire rais des Sciences, &c. (G. D. L.TJ)

CYMBALUM de S. Jérôme. ( Luth. ) efpece d'ins¬
trument de musique dont je n'ai pu trouver que la
figure. Voyez fig. S S , plan I de Luth. Suppl.
Chorus. (Luth. ) Suppl. (F.D.C.)

CYNCJRA , ( Mufiq. inflrum. des anc, ) Musonius,
cap. 7. de luxu Grcecôrum , rapporte que c'étoit une
efpece de lyre ; il ajoute, d'après Suidas , que le roi
de Chypre,Cynuras, qui étoit très-riche, grand ama¬
teur de la musique , & qui avoit été vaincu paf
Apollon , avoit tiré son nom de cet instrument.
(F.D.C.)

* § CYNOPHANTIS 9sête fâcheuse pour les chiens
de la ville d'Argos. i°. lisez cynophontis , & non pas
cynophantis. Le mot même cynophontis ne se trouve
point dans les anciens. C'est un nom forgé par Rho-
diginus. On en fait mai-à-propos une fête. 20. Cet
article est mal placé dans le Dictionnaire rais des
Sciences , &c. après CYNOSARGE. II devoit être
devant. Lettres fur l'Encyclopédie.

* § CYNOSARGE , nom d'Hercule , ainsi appellé
d'un autel qu'un citoyen d'Athenes lui éleva dans l'en¬
droit ou s'arrêta un chien blanc, qui emportoit une vic¬
time , qu'il étoitfur lepoint d'immoler. Voye^ Cy nique.

Au mot Cynique , on lit que le chien s'étoit em¬

paré des viandes que le citoyen avoit offertes, Ce n'est
ni avant ni après que Diomius eut immolé les vian¬
des que le chien les emporta , mais pendant qu'il les
immoloit. Diomus est métamorphosé, dans le Dicl.
rais, des Sciences, &c. en Dydimius. Lettressur PEn¬
cyclopédie.

§ CYPRÈS , en latin , cupreffus, ( Botanique. )
Cet arbre réunit fur le même pied des fleurs mâles
& des fleurs femelles. Les fleurs mâles assises fur un

filet commun , ont la forme de chatons ovales &
écailleux : elles n'ont ni pétales , ni étamines , mais
seulement quatre sommets adhérens aux écailles.
Ces sommets donnent une grande quantité de pous¬
sière très-fine, de forte qu'au printems , quand ces
sommets viennent à s'ouvrir , on croiroit qu'il fort
de la fumée des gros cyprès.

Les fleurs femelles font produites par d'autres
boutons, fous la forme d'un "petit cône écailleux
arrondi; elles contiennent chacune huit ou dix fleurs;
on n'y découvre ni pétales, ni pistils bien apparens ;
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Arbre 2.\

néanmoins il se forme dans cet endroit un cone pres¬
que rond qui, étant mûr, se gerle régulièrement a
la surface , 6c s'ouvre de la circonférence au centie
en pluíieurs segmens de fphere , qui ont la orme
d'anciens boucliers , 6c qui renferment quantité de
semences menues 6c anguleuses.

Les feuilles font extrêmement petites , pointues
6c disposées en écailles fur les branches , de maniéré
qu'elles les couvrent entièrement ; mais elles s'éloi¬
gnent un peu par leur bout de la menue branche , ou
pour mieux dire du filet fur lequel elles font assises :
elles n'y font pas exactement collées comme dans les
tuyas, excepté dans 1 q cyprès tuyoïdes, 6c dans celui
du cap de Bonne-Espérance, dont on verra ci-après
les caractères particuliers.

Efpeces du cyprès.
1. Cyprès à feuilles disposées en écail¬

les 6c à rameaux droits.
Cyprès commun.

Arbre 2.' Cyprès femelle.
Cuprejsusfoliis imbricatis , ramìs ereclio-

'
ribus.

Female or common upright cyprejf.
2. Cyprès à feuilles aiguës, disposées en

écailles , 6c à rameaux horizontaux.
Cyprès étendu.

Arbre i.f Cyprès d'Orient.
Cuprejsusfoliis imbricatis , acutis , ramisf

horifontalibus.
Maie spreading cyprejs.

( 3. Cyprès à feuilles disposées en écail¬
les, terminées en pointe, 6c à rameaux
tombants.

Cyprès à petits fruits.
Cyprès de Portugal.
Cyprès de Goa. Ornement de Busaco.
Cuprejsus foliis imbricatis , apicibus

aculeatis , rarnis dependenábus.
Portugalspreading cypresse with a fmaller

[fruit.
p 4. Cyprès à fepiìles opposées deux à

Ideux, 6c étendues.Cyprès décidu 011 qui perd ses feuilles.
Cyprès à feuilles d'acacia.

Arbre 2.^ Cyprès de marais.
Cuprejsus foliis difichis patentibus. Hort.

CllS\
Virginia cyprès wich sheds its leaves

Kcomtnonly called deciduous cyprejj\
( 5 • Cyprès à feuilles disposées en écailles,

6c dont la verdure est variée.
Cyprès de Maryland à très-petits cônes

bleus.
al t J Cyprès à feuilles de tuya, mal-à-propos

' n cèdre blanc tuyoïdes.
Cuprejsus foliis imbricatis , frondibus

ancipitibus. Linn.-
Dwarf Maryland cypreff with a fmall

Alue fruit.
' 6. Cyprès à feuilles étroites, détachées
6c disposées eh croix.

Cyprès nain.
Cyprès du cap de Bonne-Espérance.

Arbre 4.A Cyprès à cônes noirs.
Cuprejsus foliis linearibus , fimplicWits,

cruciatim pofitis.
Cyprès with narrow fngle leaves placed

Kcrojjways.
Le cyprès , n°. /. est un arbre du second ordre

pour la hauteur ; noqs en avons nçanmoins vu deux
à Chiavenne , qui a voient plus de soixante pieds
d'élévation , 6c dix pieds de tour. Cet arbre rasiem-
ble ses branches en faisceau , avec tant de régularité
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qu'il forme une pyramide parfaite. Sa tousse est ;pénétrable aux rayons de lumière : son verd est trèslíombre en hiver, excepté dans les pays très-chauds"En été , il est d'un ton bleuâtre

, qui , quoique"foncé , n'est pas fans agrément, en ce qu'il ajoute àla diversité des nuances du verd
, 6c fait valoir lesteintes plus douces des arbres qui s'y projettent.

1. En France , les arbres qui ne quittent pas leursfeuilles, font depuis long-tems en discrédit : on a
coutume de dire que les arbres toujours verds, ne
font jamais verds. Cette erreur part de deux sour-
ceá ; de cet empire ridicule de la mode, auquel les
François font fi soumis, 6c qui s'est étendu.jusquesfur nos jardins ; mais principalement de l'ignorance
oh l'on est des trois quarts des arbres verds qu'on
pourroit y cultiver avec succès, & qui y feroient un
très-bel esset. On y a vu d'abord le maronier régnerseul : bientôt ce bel arbre fi régulier , fi élevé , qui
couronne le printems de ses fleurs, 6c l'été de son
ombre , a été rélegué dans quelques lieux écartés 6c
agrestes. Une jolie femme aura été incommodée en
automne des marons 6c des larges feuilles qui!
répand ; il n'en a pas "fallu davantage pour lui don¬
ner l'exclusion : on a dit que çet arbre étoit sale : le
tilleul lui a succédé. Le charme est encore seul en
droit de former des palissades ; quoiqu'il s'en faille
bien qu'il soit le plus agréable des arbres qu'on puisse
mettre à cet usage. Quant aux arbres toujours verds ,

ils ont été jugés fur les ifs , autrefois en possession de
nos parterres, oìi, forcés fous le ciseau de prendre
mille formes grotesques , ils formoient un ípeèfacîe
aussi sombre qu'une décoration de mauvais goût.

L'if étoit donc le seul arbre toujours verd que
l'on cultivât alors. On a condamné tous les autres
fans les avoir vus , ni même soupçonnés ; quoiqu'il
s'en trouve plusieurs dont le verd efface par son
éclat la plus fraîche verdure du printems , & que
d'autres par leur verd grave , mais luisant, ou par
un ton bleuâtre forment une charmante variété.

Outre que ces arbres retracent au milieu de l'hiver
l'image du printems, qu'ils multiplient les oiseaux
qui préparent ses concerts, 6c qu'ils les engagent
même à faire entendre leur harmonie dans certains
momens de la rigoureuse saison , ils ont encore un
mérite que les personnes les moins attentives sen¬
tent peut-être sans pouvoir s'en rendre compte. 11s
forment par leurs touffes des masses oìi se repose
agréablement l'œil fatigué de parcourir au travers
des rameaux secs les campagnes décolorées ou ense¬
velies fous les neiges.

Depuis quelque tems le goût de l'histoire natu*
relie nous engage à rassembler , pour notre instruc¬
tion , les arbres 6c arbustes de toute espece : nous les
connoîtrons, nous les.apprécierons, 6c nous serons
enfin convaincus qu'il n'en est pas un qui ne puisse
produire un effet agréable en quelque saison de Tan¬
née ; que les moindres ont le mérite inestimable
d'ajouter à la variété , 6c qu'enfin le plus beau jardin
feroit fans doute celui qui formeroit comme un
abrégé de la nature. C'est ainsi qu'un gouverneur
Anglois , du cap de Bonne-Espérance , a rassemblé
sous ces heureux climats les productions des quatre
partiês du monde.

Le cyprès pyramidal fait Fornement des maisons
de plaisance d'Italie , auprès desquelles on les voit
s'élever. On en doit planter autour des orangeries, &
si leurs murs sont blanchis , rien ne fera plus agréable
que de voir ces pyramides vertes se peindre íur ce
fond éclatant, & surpasser les toits par leurs cimes
vacillantes Ôcrégulieres. Cet effet est très-pittores¬
que. Aussi n'avons -nous guere d'anciens paysages '
italiens oû il ne soit rendu.

Cet arbre dort être placé dans les parties les plus
lointaines des bosquets d'hiver ? oû on le mêlera
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avec des arbres de même hauteur. On en forme de
belles allées : il figure fort bien dans les flattes-ban¬
des des très grands jardins. On en peut planter une
masse fur des hauteurs rases , pour y reposer les
yeux, en environner des coionades 6c des ruines ,
pour se procurer un point de vue au bout d'une très-
longue allée , au milieu des arbres à fleurs du prin-
tems ; il feroit naître la même idée que le tombeau
dans le paysage du Pouflin , qui-représente la déli¬
cieuse vallée de Tempé.

Le véritable cyprès de notre n°. 2. n'est connu
que de très-peu de botanistes. Miller lui-même ne
l'a distingué des autres que dans le tems où il don-
noit fa derniere édition : encore a-t-il laissé subsister
une équivoque dans sa phrase; car tout en convenant
qug c'est une espece distincte qui se reproduit tou¬
jours par fa graine fans varier, néanmoins il donne à
ce cyprès le sexe masculin; mais s'il se reproduit par sa
graine , les cônes qui ont produit cette graine ont
donc pté des fleurs femelles ? ces fleurs femelles ont
dû être fécondées ; donc ce cyprès a des fleurs des
deux sexes comme les autres : quand bien même ,

ce qu'on ne fait pas, il auroit des individus mâles 6c
d'autres femelles ; il n'en résulreroit pas que le cyprès
dût être qualifié de mâle, puisque l'efpece est com¬
posée d'individus, 6c que dans une phrase botanique,
c'est de l'efpece qu'il s'agit.

On a confondu ce cyprès avec un autre qui étend
aussi ses branches, mais moins horizontalement, 6c
qui n'est qu'une variété produite souvent par égale
partie de la semence du cyprès pyramidal. Cette va¬
riété n'est pas plus mâle que le cyprès d'Orient, dont
il est question ici , puisqu'elle porte des fleurs des
deux sexes fur le même individu. Ces erreurs tien¬
nent encore aux anciens préjugés : on appelloit
mâles plusieurs plantes androgynes , je ne fais fur
quel air masculin qu'ilplaisoit de leitr trouver. Encore
à présent nos paysans font une plus lourde équivo¬
que. Ils appellent mâles dans le chanvre , les indivi¬
dus portant graine , par conséquent les femelles, ap¬
paremment à cause de leur hauteur 6c de leur force.

Cependant sty a entre ces deux variétés obtenues
de la même graine , une différence assez essentielle :
ceux qui étendent leurs branches, font moins sensi¬
bles à la gelée que les pyramidaux. La raison en est
que leurs branches font plus grosses 6c plus robustes.
Ces cyprès doivent être placés dans les massifs, leur
port jfétant pas assez agréable pour figurer dans les
parties les plus soignées des jardins.

L'efpece n°. 2. est très-commune en Orient. L'ex-
cellente qualité du bois de ce cyprès a engagé les
Candiots à en faire de grandes plantations , qu'on y
appelle dos silice, tant elles font de bon rapport. En
effet cet arbre qui croît aussi vîte pour le moins
que le chêne , devient prefqu'aussi gros 6c plus haut.
Son bois est très-dur , très-odorant, inaccessible aux
insectes. II prend un beau poli, 6c une couleur agréa¬
ble. Selon Thucidide, on l'employoit pour les sar¬
cophages des héros, 6c pour les caisses où l'on enfer-
moit les momies d'Egypte. Les portes de S. Pierre à
Rome étoient aussi faites de ce bois : elles ont duré
depuis Constantin-le-grând jusqu'au pape Eugene
IV, c'est-à-dire, onze cens ans , 6c toutefois elles
étoient encore parfaitement saines , lorsque ce pape
y substitua des portes d'airain. Cet arbre abonnit
Pair par son insensible transpiration. Les médecins
orientaux envoyoient les poitrinaires respirer dans
Piste de Candie , où ces arbres abondent. Hyppo-
crate fit faire autour d'Athenes des feux de cyprès 6c
d'autres bois résineux, pour arrêter les progrès de
la peste si bien décrite par Lucrèce , 6c le succès
répondit à son attente. Ces faits doivent engager les
botanistes cultivateurs à se procurer de l'Orient
quantité de graines de cet arbre , pour se mettre à
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portée d'essayer sa culture en grand. Comme il»croît
bien dans les terres les moins profondes & les plus
íeches, il íerviroit à couvrir lanudiréde nos coteaux
ras, 6c à tirer de ces lieux arides le feuí produit qu'ils
nous puissent accorder. Ce cyprès est beaucoup plus
dur que le cyprès n° /. 11 réussit parfaitement en Angle¬
terre

, où l'on en a fait quelques plantations fur des
montagnes infertiles.

Nous ajouterons aux caractères exprimes dans la
phraíe du cyprès n°. j. 6c dans íes synonymes , qu il
est d'un verd plus tirant fur le glauque que les autres,
dont il se distingue d'ailleurs au premier coup d'oeil
par íes branches tombantes.

Cet arbre est bien plus délicat que le cyprès n°. r.
dans le climat où nous faifpns nos expériences : il
demande ou l'abri des couches à vitrage , ou l'oran-
gerie , ou pour le moins d'être couvert suivant la
méthode indiquée à Varticle AlaternE. Peut-être
pourra-t-on , lorsqu'on en aura d'assez forts, en ris¬
quer quelques pieds dans les endroits les mieux abri¬
tés des bosquets d'hiver, dont ils augmenteroient l'á-
grement. Frappé de la gelée , il demeure encore long-
tems verd : cette circonstance nous a induits dans
l'erreur de croire qu'il avoit résisté à l'hiver dè 1768,
ainsi que nous l'avons avancé dans notre Traité des
arbres réjineux conifères ; mais les vents secs de mars
nous ont désabusés : ils ont séché les branches , 6c
rougi-le feuillage en fort peu de tenft : nous avons
été convaincus dès-lors, 6c de norre perte,' 6c de
notre erreur. Cet arbre est originaire de Goa , d'où
il a été apporté , il y a fort long-tems, en'Portugal.
II s'en trouve en grand nombre dans les'jardins de
Busa'co , auprès de Crimbra.

Le cyprès , n°. 4.'ressemble parfaitemenr aux au¬
tres par les parties de la. fructification , mais il en
différé infiniment dans tout le reste. II porte des
feuilles étroites 6c linacées, conjuguées deux à deux
fur un long stipule fort mince. Ces. feuilles font assez
rarés , & s'étendent horizontalement. Elies ont une

grande ressemblance avec celles du vrai acacia; leur
verd gai les rend très-agréables. Elles fe dévelop¬
pent vers la fin de mai, & tombent vers le 1 5 de
novembre , après avoir rougi. Le bois est rougeâtre
6c strié; il paroît sec lorsque la feve de l'arbre ne
circule plus : 6c si l'on ouvre alors l'épiderme , le tissu
cellulaire n'ossre souvent aucune verdeur ; de forte
qu'il est fort aisé de croire cet arbre mort, tandis qu'il
est en pleine vie. Ses branches font très-horizontales.
Selon Catesby , cet arbre parvient en Amérique à la
hauteur de foixante-dix pieds, avec une grosseur
proportionnée. Son bois est excellent. Le même
auteur dit qu'il croît dans les lieux où l'eau est tou¬
jours^ trois ou quatre pieds au-deflus du terrein :
nous avons d'autant moins de peine à le croire , que
nous le voyons languir dans des terres ni feches ni
humides , 6c qu'il ne fait pas même dans nos terres
fraîches des progrès proportionnés, à ce qu'on dit,
de fa vîte croissance aux lieux inondés où la nature
le fait croître.

Cet arbre est du petit nombre des arbres résineux
propres aux marais. Ceux qui auront des positions
semblables, feroient don®*très-bien de le cultiver en

grand. Les arbres naturels aux marais , ainsi que
ceux qui s'élevent furies rochers , de si petite valeur
qu'ils puissent êtrte , font néanmoins extrêmement
précieux : ces derniers ne feroient-ils que garnir les
coteaux arides, 6z les faire sourire aux yeux, ne
feroient-ils qu'humecter la terre dans les pays secs ,

parla transpiration de leurs feuilles, ils feroient par
cela seul très-utiles. Les arbres de marais , par l'enla-
cement de leurs racines , parviennent enfin à les
dessécher en partie ; ils rendent aussi par-là même
l'air plus sain. Mais quel cas ne doit-on pas faire des
arbres propres à ces positions nues, mal-saines 8c
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infertiles, lorsqu'ils joignent aux avantages dont
nous venons de parler , celui de procurer un exce -
lent bois, ainsi que le pin d'Ecosse & le cedre du
Liban , pour les coteaux les plus arides , cc cypr s ,
l'aulne, & certains peupliers pour les marais.

Le cyprès à feuille d'acacia lera d un grand orne¬
ment dans les bosquets d'automne & dans ceux
d'été , par l'aménité de son seuil âge»

Les cônes de cet arbre sont plus gros , &ont des
écailles plus robustes que ceux du cyprès commun.
Les graines qui emplissent leurs parois intérieures ,

sont cinq ou flx fois plus grosses que celles du cyprès
n°. /. Elles sont fort anguleuses, luisantes , chargées
de gouttes d'une résine rouge , transparente & péné¬
trante. L'écorce de ces graines, c'est-à-dire, l'en-
veloppe del'amande ou du germe, est bien plus dure
que celle des graines des autres especes de ce genre.

Le cyprès n°. 5. paroît n'être qu'un arbre du troi¬
sième ordre pour la croissance , du moins n'ossre-t-il
que cette perspective dans les bonnes terres humides
de nos climats. On assure que dans les terres fraîches
de l'Amérique où il croît en abondance , il parvient
à la même hauteur que les cyprès communs, & four¬
nit un excellent bois. L'emplacement de Philadelphie
étoit couvert d'une forêt de ce cyprès. Elle a servi à
la charpente des maisons de cette ville. Ceux qui
auront des terres fraîches près de quelque riviere ou
ruisseau, peu/ujets aux débordemens, feront bien
de tenter, & pourront juger si, dans cette position, ce
cyprès pourra parvenir à la hauteur à laquelle il atteint
dans le Maryland & la Pensylvanie.

II ressemble beaucoup au tuya de Virginie , avec
cette dissérence qisc les feuilles , c'est-à-dire les
filets garnis d'écaillés vertes , qu'on nomme feuilles
dans les autres arbres de cette configuration , sont
une fois plus minces que celles du tuya de Virginie.
Les fleurs mâles & les fleurs femelles sont placées de
même qu'elles le sont fur cet arbre , mais elles sont
plus petites. Ses fleurs mâles garnissent tous les bbuts
des feuilles, & répandent leur pouísiere prolifique
dès le commencement de mai. Elles sont si nombreu¬
ses , que leur couleur donne à tout le pourtour de la
touffe de l'arbre, un ton jaune brun, qui fait un singu¬
lier contraste avec le verd grave , tirant fur le glau¬
que qui colore ses feuilles. Cette nuance de verd
bleuâtre vient de ce que chaque écaille, c'est-à-dire
proprem ent chaque feuille, est bordée d'une ligne de
cette couleur.

Cet arbre a un port plus régulier que les tuyas de
Virginie. Ses branches sont plus menues , & se rap¬
prochent plus de la tige. II pousse foibiement à la
premiere ieve, mais il végété très-vivement lors de
la deuxieme , c'est-à-dire , depuis juillet jusqu'en
septembre.

Cet arbre résiste parfaitement aux plus fortes
gelées , ce qui le rend très-précieux. II fait un bel
effet dans les bosquets d'hiver. On peut l'y mêler
alternativement avec un tuya de Virginie & un tuya
de la Chine. Ces arbres également durs & de pareille
croissance*, ainsi entrelacés, produiront un effet très-
agréable par la variété de leur port & de leur ver¬
dure. Celle du tuya de ^ctrginie étant d'un verd un
peu éteint, celîe du tuya de la Chine d'un verd de
pré éclatant, & un peu jaunâtre, celle de ce
cyprès d'un ton bleuâtre. Ce que nous avons dit de
son utilité , doit engager à le rendre assèz commun
pour Temployer en grandes plantations. On peut auííi
en former des palissades pour le bosquet d'hiver :
elles seront très-agréables si elles sont entre-mêlées
de deux especes de tuya ; elles n'auront pas la mono-
tomie de celles qu'on voit par-tout.

Cet arbre me paroît être une nuance entre les
genévriers, les cyprès & les tuyas :t il a la feuille
des tuyas. Son fruit mûr a la figure de celui des
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cyprès, mais lorsqu'il est verd, il ressemble par*- *tement à une baie de génévrier : en revanche Tesbaies de certains genévriers qui ont des écailles deíssnees fur leur pourtour, semblent être une ébau¬che de la nature pour arriver à la fornle des cônes-:dans le génévrier à gros fruit brun , appellé cade enProvence

, ces écailles sont très-sensibles à la vue,on les ouvre pour peu qu'on y mette de force ,les graines se trouvent dessous comme dans les fruits
coniques. C'est ainsi que la nature échappe aux divi¬
sions , dans lesquelles nous tentons de l'encadrer
Ces divisions sont pourtant nécessaires pour soula¬
ger les opérations de notre esprit, mais il est bon d'yjoindre l'observation des nuances qui dépassent lesbornes métaphysiques qu'on aura posées fur l'échelledes êtres. Ainsi j'appellerois volontiers cet arbre-ci
tuya-cuprejfus-juniperoides.

Le cyprès n°. 6. nous paroît ne devoir jamais
s'élever beaucoup , aussi le trouvons-nous dans un

catalogue Hollandois, sous la phrase de cupreffus
nana fruclu cceruleoparvo. Apparemment que le bleu
de son fruit est fort intense , puisque Miller dit qu'ilest noir ; quoique cet arbre soit indigène au cap de
Bonne-Espérance , cependant comme il croît sur de
hautes montagnes où le froid est assez sensible durant
plusieurs mois de l'année , & comme il contient une
leve résineuse qui n'augmente pas de volume par la
gelée, comme les seves aqueuses , & par conséquent
ne rompt pas alors si aisément les canaux où elle passe;
cet arbre peut être planté en pleine terre à une expo¬
sition chaude , pourvu toutefois qu'on îe couvre ,

jusqu'à ce qu'il soit très-fort. Ses feuilles étant déta¬
chées , linacées, pointues & disposées en croix , iî
se distingue au premier coup d'oeil de tous les autres
cyprès„

Culture«

Si nous rendions compte de toutes les expériences
que nous avons faites depuis neuf années , fur quel¬
ques especes de ce genre , dans la vue de parvenir
à leur faire supporter le froid de nos hivers, &Tin-
constance de nos printems, nous ferions certes un
volume : nous nous bornerons donc à donner nos
derniers résultats. Qu'on ne perde pas de vue que
notre pratique pour les arbres délicats est de toute
rigueur , & que l'on consulte ce que nous en avons
dit à Marticle Alaterne ; nous y avons indiqué de
combien chaque cultivateur botaniste pourra s'en
écarter , selon le climat & le sol du lieu de ses
expériences. '

Les cyprès n°. / , % , & 3 se cultivent de la
même maniéré , avec cette différence que le n°. 1.
ne veut être planté en plein air qu'au bout de sept
ou huit années, que le second peut s'y accoutumer
dès la troisième ou quatrième , & peut-être plutôt;
& enfin que le cyprès de Portugal demande l'oran-
gerie, jusqu'à ce qu'il ait des branches fortes & en¬
durcies , tems où l'on pourra en risquer quelques
pieds à d'excellentes expositions, en y ajoutant, s'il
le faut, quelque couverture dans les tems les plus
froids.

Si l'on expose trop tôt ces cyprès aux intempéries
de l'air, il arrivera que leurfleche encore tendre &C
herbacée périra le plus souvent : or , cette fleche
non mûrie fait dans ces jeunes arbres le tiers de leur
hauteur : ainsi ils seront défigurés, & tellement alté¬
rés , que la plus forte végétation ne pourra leur
rendre ni leur forme ni leur santé; ou bien si, à force
d'engrais, on parvient à leur faire récupérer cette
perte , la nouvelle fleche , plus longue encore en
proportion du bas du tronc , plus herbacée, plus
succulente, n'en fera que plus sujette à la gelée.
Cette pratique jetteroit dans une progression de
décgdence, qui réduiroit enfin l'arbre à l'état d'un
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mauvais buisson. D'ailleurs les branches font daris
ces jeunes cyprès auffi tendres que la fleche; on nf-
queroit d'en perdre la plus grande partie : ces bran¬
ches frappées de la gelée le pourriroient, 6c don-
neroient au tronc d'où elles partent la mort qu'elles
ont subi, of du moins les vices dont elles font enti¬
chées. Cette expérience conduit naturellement à une
pratique d'un excellent usage : ne procurez à vos
cyprès ,foit dans leur éducation, soit lorsqu'ils feront
livrés à la terre & aux météores , qu'une végétation
moyenne. Si vous la hâtez trop , leur luxe durant
l'été causera leur perte pendant l'hiver ; mais auffi
que vous,vous appliquiez à la retarder, vos arbres
résisteront au froid de l'hiver, mais ils feront laids
6c décolorés en toute saison, & il ne feront que
vivoter ; vous n'aurez jamais des arbres. Nous avons
un cyprès de l'efpece n°. /. planté exprès dans de
mauvais gravois à l'exposition du couchant pres d'un
bois. Depuis quatre ans il n'a pas perdu le moindre
bout, ni de fes fléchés , ni de fes branches , quoiqu'il
n'ait été couVert ni par la cime , ni par le pied ; mais
il ne croît pas , mais il est rouge , 6c fait la plus mau¬
vaise sigure.

Nous en avons un autre planté à la même expo¬
sition , 6c élevé fur un tertre , mais dans une meil¬
leure terre , quoique peu succulente. 11 pouffe so¬
brement , mais suffisamment : il est d'un beau verd :
il perd quelques bout" de branches latérales qu'on a
foin de couper de bonne heiire au printems, moyen¬
nant quoi il fait tres-bonne figure, 6c promet de de¬
venir un grand arbre.

Lorsqu'on ne plante ces arbres à demeure que
lorsqu'ils ont atteint à la hauteur d'environ six pieds,
leur fleche herbacée n'étant qu'environ le sixième
de la tige ; si elle périt en partie , cette perte est
aisément réparée, 6c ne défigure pas l'arbre , les
branches étant boifeufes depuis leur implantation
dans le tronc jusqu'à moitié de leur longueur, le
tronc ne peut plus se ressentir du mal qu'elles ont
souffert.

La variété horizontale de l'efpece n°. i, étant plus
dure, 6c ayant plus vite des branches boifeufes, par
la raison même de leur étendue, peut être plantée à
demeure à cinq pieds de haut. S'il perd fa fleche, il y
a lin tour de main à donner pour la suppléer. II faut
la recouper, 6c dresser la branche latérale la plus
supérieure contre une baguette liée au tronc. Ce
soin est inutile pour le cyprès pyramidal dont les
branches supérieures font à-peu-près parallèles à la
fleche , c'est-à-dire , presque perpendiculaires au
plan du terrein ; mais cette réparation est souvent
nécessaire au cyprès n°. 2 , c'est-à-dire, au plus hori¬
zontal des arbres de ce genre.

Le cyprès ne pivote pas, mais il étend au loin fes
racines latérales; par conséquent il peut croître dans
un fol peu profond : il paroît même que c'est celui
qu'il préféré, puisqu'il croît volontiers fur les ro¬
chers. Un fond sablonneux 6c graveleux, fur-tout
s'il est mêlé de terrein végétal > lui conviendra sin¬
gulièrement, il croît même fur les rochers ; les pier¬
res où fes racines font assises, aident même à fa crois¬
sance , en augmentant la chaleur par la réfraction des
rayons du soleil. Cependant un fable fans gluten, un
peu mêlé de terre, une terre bolaire, si on l'éleve
en tertre, 6c qu'on mêle du gravois au pied de l'ar¬
bre ; un fable gras dáîls un lieu d'où les eaux s'écou¬
lent ; un terreau végétal, une terre mêlée de fer ,

des ruines de maison recouvrant telle terre que ce
soit, pourront faire subsister cet arbre, 6c même le
faire prospérer, mais avec plus ou moins de foins,
dans la plantation 6c l'entretien.

Education des cyprès nQ. 1,2,3.
La graine de ces cyprès ne peut fe conserver d'une
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année à l'autre dans les cônes: ils s'ouvrent le plus
souvent d'eux-memes , 6c la laissent échapper, mais
on peut stratifier cette graine dans des fables très-fins
6c très-fecs, moyennant quoi elle pourra fe conser¬
ver bonne deux ans , 6c il en levera au moins le y, si
on ne la feme que la troisième année. Ceci servira
à ceux qui fe feront procuré des pays où ces arbres
font indigènes plus de semences qu'ils n'en pour¬
ront employer: il faut préférer la graine tirée des
pays chauds où ces arbres croiflent d'eux-mêmes à
celles des cyprès élevés dans nos provinces demi-
froides. Plus la graine aura été conservée, plus elle
levera difficilement, ainsi il la faudra semer de meil¬
leure heure. Quant à la graine fraîche, on doit la
confier à la terre dès la fin de mars , mais ce semis
peut être différé fans inconvénient jusqu'au 15 de
mai.

2. Prenez des caisses de sapin ou de chêne d'un
pied y de long 6c de huit pouces de profondeur,
percees au fond de quantité de trous : couvrez ces
trous de coquilles d'huîtres ou de têts de pots ou de
tuiles par leur côté concave ; mettez ensuite au fond
de la caisse une couche de gravois, puis un mélange
par parties égales de terre de haie défrichée , mêlée
de terreau consommé, 6c d'un peu de moellon bri-*
lé : la caisse doit être emplie exactement de cette
terre , afin que la terre ne s'abaisse pas trop. II fau¬
dra même la presser un peu avant de combler, car
loríque les parois de la caisse débordent trop la su¬
perficie de la terre , l'humidité qui s'entretient dans
cette cavité, cauíe du dommage aux petits arbres*
Lorsque votre terre légèrement foulée aura été aug¬
mentée d'une nouvelle couche > jusqu'à environ cinq
lignes du bord de la caisse , ce bord découvert fera
la mesure juste de la quantité de terre dont vous re¬
couvrirez vos graines , après les avoir semées égale¬
ment , mais asièz épais. Quant à la qualité de terre,
dont on doit recouvrir les graines, elle doit être
perméable aux frêles plantules qui s'élevent des
graines dans leur germination : en conséquence ii
faut employer une terre composée de parties égales
de terre de haie défrichée , ou de dessous les ga¬
zons, de terreau bien consommé, de bois pourri du
creux des arbres, 6c si l'on veut, de fable fin, le
tout bien mêlé 6c tamisé. Cependant la terre du
fond des caisses ne doit pas être fassée , car lors¬
qu'une terre , pour peu qu'elle ait de gluten est
parvenue au dernier point de ténuité, elle ne peut
plus changer d'état que pour redevenir compacte.
Ce principe , soit dans les labours des champs, soit
dans les diverses cultures, est d'un auffi excellent
usage, qu'il est ordinairement négligé. Les caisses
qui feront pourvues de deux manches, feront plon¬
gées dans une couche tempérée; c'est-à-dire, po¬
sées fur le fumier, 6c environnées de terre jusqu'à
un pouce exclusivement de leur hauteur. Cette cou¬
che exposée au levant fera abritée à demeure au
nord 6c nord-ouest, 6c couverte, soit avec du
papier huilé collé fur des cerceaux , soit avec des
paillassons en forme de toit : ces couvertures feront
levées tous les jours depuis cinq heures du soir, jus¬
qu'à sept heurgs 7 du matin au plus , 6c depuis sept
heures du soir, jusqu'à six du matin au moins; ex¬
cepté que le tems ne soit doux 6c couvert, ou qu'il
ne tombe une pluie fine. Quelquefois on pourra les
écarter un peu : ce tour de main doit être fur-tout
répété , lorsque les cyprès étant un peu forts, c'est-
à-dire , vers juillet, il s'agira de les accoutumer
peu-à-peu au soleil. Vos caisses ainsi plantées 6c
ombragées, il faudra les arroser légèrement tous
les jours avec une eau douce exposée au soleil, &
par le moyen d'un goupillon ou afperfoir. Les plus
petits arrosoirs à pomme par le poids de Peau déter-
reroient les graines 6c corroyeroient la terre. Avec
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ces soins la graine germera au bout de six semaines
au plus , quelquefois au bout de trois. Lorlque les
petits cyprès nouvellement éclos paroîtront un peu
déchaussés du pied, on les rechaulîera avec un peu
de terreau tamisé, mêlé de sable fin , quon tiendra
exprès dans un pot à portée de la couche. Ces
soins suffiront jusqu'en juillet, nous avons dit qu'il
falloit vers ce tems les accoutumer peu à peu à
l'air libre & au soleil. Cette gradation conduite à son
dernier période , il conviendra de lever les caisses
de dessus la couche, & de les enfoncer dans une

platte-bande contre un mur, ou une haie exposée au
levant.

En octobre, on enterrera ces semis dans une cou¬

che à vitrage. Ces petits cyprès peuvent demeurer
encore un an dans la caisse ; cependant il fera bon de
les éclaircir dès le second printems, & d'en plan¬
ter la moitié dans de plus grandes caisses avec un

mélange de terre un peu plus renforcé de terre
ferme, c'est-à-dire, de terre de haie ou de dessous
les gazons. On les plantera dans ces caisses à cinq
pouces les unes des autres. On pourra aussi en mettre
«nviron le f dans de petits pots.

Ces caisses & pots seront enterrés dans une platte-bande au levant, & duement sarclés & arrosés. Au
mois d'octobre il conviendra de les remettre dans la
caisse a vitrage. Le printems suivant il faudra trans¬
planter ces arbres, & en mettre moitié chacun sépa¬
rément dans des pots moyens , dans de grands pots
trois à trois. On jugera du tems où il conviendra
d'enlever deux de ces trois cyprès pour les planter
seuls dans des pots. On peut mêler un peu plus de
terre tenace, à mesure qu'on rejettera ces transplan¬
tations. II est bon même d'y employer par parties la
terre même où l'on se propose de les planter à de¬
meure dans la fuite. Augmentez la grandeur de vos
pots selon le besoin des arbres, ou faites-leur de pe¬
tites caisses de planches , jusqu'à ce qu'ils aient sage
convenable pour être mis fur place.

Le terrein & le sol choifis, il faut défempoter ou
désencaisser ces cyprès vers le 20 d'avril par un tems
doux, nébuleux ou pluvieux, recouper un peu quel¬
ques-unes des plus longues racines recoquillées au
fond des pots, puis planter ces mottes fur des ter¬
tres plats avec un peu de moellon brisé à leurs
pieds.

Les jeunes cyprès doivent être transplantés dans le
même tems, mais il faut les tenir à sombre d'une
feuillée, ou les ombrager légèrement, jusqu'à ce
qu'ils soient bien repris : il est essentiel de ne rien
retrancher de leurs racines & de les bien étendre en

les plantant, ménageant fur-tout avec foin des ma¬
melons blancs, dont font pourvus les bouts des fi¬
bres, & d'où dépend leur continuation. Les météo¬
res doivent être encore plus soigneusement consul¬
tés pour les transplantations successives des petits
cyprès, que pour celles de ceux qu'on plante en
motte. Vers le 20 avril, si le tems n'est pas moel¬
leux , nébuleux , chaud & humide, il faudra atten¬
dre cette circonstance heureuse, jusqu'au 20 de mai.
Si elle n'arrive pas alors, il y faudra suppléer par
l'art, & sur-tout par l'ombrage des feuilles dont la
transpiration met dans l'air une humidité végétale
capable de vaincre l'aridité des vents qui règnent
alors.

La graine du cyprès n°. 4, germant plus difficile¬
ment, doit être semée plutôt & plus arrosée que les
autres. Les petits arbres une fois éclos demandent
plus d'humidité & plus d'ombre : la terre de dessous
doit être plus mêlée de terre un peu tenace & fraî¬
che. Comme cet arbre se dépouille de ses feuilles,
il faut le transplanter en novembre ou au commen¬
cement d'avril, quelque tems avant qu'il ne pousse :
la plantation d'automne épargnera des soins, mais
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elle pourfa faire périr quelques bouts de branchecelle du printems sera plus'sûre , mais elle demanldera plus de précaution, comme de sombre desarrofemens & de la menue litiere étendue aux pied
des arbres. Si on les a plantés dans une terre fraîcheils ne demanderont plus la seconde année que d'être
soigneusement sarclés.

Cet arbre peut se multiplier de boutures Sc de
marcotes. Les marcotes doivent se faire en juin «Sc
les boutures en mars dans des pots emmoussés pardessous, & placés fur des couches tempérées ôc om¬
bragées. Nous croyons avec Miller que les cyprèsprécédens, & peut-être que tous les cyprès peuvent
se multiplier par les boutures.

Le cyprès n°. 5 , donne rarement de bonne graine
elle se seme dès le mois de février, le traitement est
le même que celui du semis du cyprès précédent. II
se transplante sûrement au mois d'août, il prend de
marcotes & de boutures. Les marcotes ne doivent
être enlevées qu'au bout de deux ans.

Le cyprès n°. 6, demande en tout plus de soins que
les autres, étant plus délicat & plus grêle durant les
premieres années; il faut donc mettre plus de pré¬
cision dans toutes les opérations qui regardent fa
culture, le renfermer de meilleure heure , & pro¬
curer en tout plus de secours à fa végétation. II
craint beaucoup le hâle & le soleil, tant qu'il n'est
pas parfaitement repris ; ainsi il conviendra de l'om-
brager long-tems, & de lui rendre de l'ombre, dès
qu'on s'appercevra qu'il souffre en la moindre des
choses.

Cet article est fort long; & cependant il ne l'est
pas encore assez pour les amateurs commençans:
que nous aurions été heureux nous-mêmes dans les
premieres années où nous nous sommes occupés
des semis & des plantations d'arbres exotiques, si
nous avions trouvé quelque auteur qui nous eût
guidés comme par la main ! Nous osons assurer
qu'il n'en est aucun qui ne laisse beaucoup à dési¬
rer : les meilleurs font souvent obscurs , & em¬

ploient des termes vagues qu'on devroit bannir de
tout art exaèl &í pratique. Nous ne nous flattons pas
d'être exempts de ces défauts, niais comme ils nous
ont souvent choqués & contrariés, peut-être avons-
nous pris plus de foin de les éviter.

Au reste, cet article contient des principes géné¬
raux & des pratiques communes, auxquels nous
nous référerons dans les articles fubféquens. ( M. U
Baron DE TsCHOUDI. )

CYPSELUS , (Hift. ancienne ) citoyen de Corin¬
the , se ménagea avec tant de dextérité l'affection da
peuple, qu'il fut revêtu du pouvoir suprême , fans
employer la ruse & la violence ; les Corinthiens
jusqu'alors avoient obéi à des maîtres étrangers.
Tantôt sujets des rois d'Argos , & tantôt de ceux de
Mycene , ils furent les derniers de la Grece qui eu¬
rent des rois particuliers. L'aristocratie fut élevée
fur les débris du gouvernement monarchique. Maisce
peuple inconstant qui ne favoit , ni se gouverner,
ni obéir à un maître , remit fans murmure toute
l'autorité à Cypfclus, qui la fit passer à Periandre son
fils , également respecté par ses connoissances & ses
mœurs qui le firent ranger parmi les sages de la
Grece. ( T— jv.)

CYRENAíQUE, ( Géogr. anc. ) Cyrenaïca , con¬
trée d'Afrique qui fut aussi nommée Pentapole, à
cause de ses cinq principales villes qui font Cyrene ,
Apollonie, Ptolémaxde , Arsinoé 6c Berenice : ce
qui a donné occasion dans le moyen âge d'en appel-
ler les habitans Quinque Gentiani Afiicce , comme
si on eût voulu dire ceux des cinq nations d'A¬
frique.

Pomponius Mêla met dans la Cyrénaique le fa¬
meux Qracle d'Apollon, Sc un rocher consacré à

Aujîcr9
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Sìujler, ou au midi ; selon cet auteur crédule ] dès
que quelqu'un s'avisoit de toucher de la main ce ro¬
cher, aussi-tôt le vent du sud soufflant avec la plus
grande impétuosité, élevois des monceaux de fable,
comme fait la mer, 6c étoit tout aussi furieux que
des vagues agitées.

Le terroir étoit fertile , abondant en fruits. Hé¬
rodote raconte que trois cantons étoient dignes d'ad-
jniration. Quand les fruits étoient mûrs dans le pre¬
mier , qui étoit maritime , 6c que la moisson yétoit
faite , ceux du second qu'on appelloit les vallées,
murissoient ; 6c durant le tems qu'on les recueilloit
6c qu'on les serroit, ceux de la plus haute contrée
venoient en maturité. De forte que durant qu'on
jnangeoit les premiers fruits, les derniers s'avan-
çoient 6c devenoient bons* Ainsi la moisson duroit
ítuit mois chez les Cyrenéens. Foye^Mém. de !A-
cad. des Infor, t. III , VU , XFl & XXI. Rollin,
Hijì. anc. 1.1, V) FL Dicl. de la Martiniere, (Cl)

CYRENE, ( Géogr. ancienne. ) ancienne, grande
6c superbe ville d'Afrique , capitale de la Cyrénaï-
que , à onze mille pas de la mer, selon Pline , à la¬
quelle Apolionie servoit de port : elle fut bâtie 631
ans avant J. C. par les Theréens Grecs de nation,
sortis de l'ìle de Thera dans la mer Egée, fous la
conduite de Battus , du nom duquel les Cyrénéens
furent appelles Battiadce. La famille de Battus pos¬
séda Cyrene sous huit rois, pendant le cours de 200
ans. Ensuite elle se soumit à Alexandre le-Grand,
puis aux Ptolomées, rois d'Egypte. Appion , fils de
Ptolomée Evergete II, se voyant fans enfans, laissa
son royaume en mourant au peuple Romain , 76
ans avant J. C. Le sénat rendit la liberté aux villes
de ce petit Etat ; mais s'étant révolté , il fut réduit
cn province Romaine 65 ans avant J. C. Après la
défaite d'Antoine à Actium , la Cyrénaïque recon¬
nut Auguste : aux Romains succédèrent les Arabes ,
6c à ceux-ci les Turcs qui ont encore ce pays fous
leur puissance. Paul Lucas dit que les Arabes nom¬
ment Cyrene Grenne, d'autres Caioran ou Carvan.
Le P. Hardouin prétend que c'est Ceyret, & M.
d'Anville Curin. Les Juifs avoient une synagogue
distinguée à Cyrene. Simon, que les soldats Ro¬
mains chargerent de la croix de J. C. étoit Cyré-
néen. Plusieurs embrassèrent la religion chrétienne,
mais d'autres s'y opposèrent avec opiniâtreté. Saint
Luc nomme entre les plus grands ennemis de notre
religion, ceux de cette province, qui avoient une
synagogue à Jérusalem , 6c qui s'éleverent contre
S. Etienne. On prétend que S. Marc étoit de cette
ville : il en fut depuis le catéchiste 6c l'apôtre , 6c il
y fit beaucoup de conversions.

■ Cyrene avoit à dix lieues aux environs, plus de
cent villes 6c villages très-beaux. Paul Lucas dit qu'il
a vu plus de 20000 tombeaux dans le champ de
Mars. Cette ville fut illustrée par la naissance d'Aris-
tipe , disciple de Socrate , 6c chef de la secte des
philosophes Cyrénéens : Cicéron en parle souvent
dans ses ouvrages philosophiques ; par celle d'A-
reta , fille d'Aristipe , qui lui succéda dans la pro¬
fession de la philosophie ; par celle de Callimachus ,
d'Eratosthene , de Carnéade 6c de plusieurs autres.

Les Cyrénéens envoyerent un jour prier Platon
de leur donner des loix , 6c de leur prescrire une
forme de gouvernement, sage & modérée : le philo¬
sophe leur répondit, qu'/V étoit trls-difficile de donner
des loix à un peuple aujjì heureux & aujji riche qu'ils
hoient. (C.)

CYRIADE1, (\HiJì. de FËmpire Romain. ) fut le
premier des trente tyrans qui envahirent l'empire
fous les regnes de Valerien 6c de Gallien : les biens
dont il avoit hérité de ses peres, 6c ses exactions ,

l'avoient rendu le plus riche particulier de l'empire.
Son ambition 6c ses richesses rendirent fa fidélité

Tome II,
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suspecte ; il se retira dans la Perse avec son òr &
son argent; il s'insinua dans la faveur de Sapor, qu'il
détermina à déclarer la guerre aux Romains. Le mo¬
narque lui fournit une armee, avec laquelle il fit
trembler tout l'Orient. Après la conquête d'Antio¬
che 6c de Céíarée, il se fit proclamer César, 6c
bientôt il joignit à ce titre celui d Auguste. Ses
cruautés le rendirent odieux; 6í ayant veríé le sang
de son pere, ce parricide le rendit l'execration de
son armée : il périt dans des embûches qui lui turent
dressées par ses propres loldats. ( T— N.)

§ CYRICENES, ( fíift. anc.) salles de festin..,
avoient pris leur nom de Cyrique , ville . ;. Dicl. rais*,
des Sciences

, T. IV, pag- 606. C'est une doublé
faute : il faut lire Cyzicenes 6í Cyfque. (C.)

CYRUS , ( Ttljl* ancienne. ) fils de Darius , eut lé
gouvernement en chef de toute l'Aíìe Mineure j
dont tous les gouverneurs lui furent subordonnés ;
ce prince dévoré •d'ambition , usa de ía puissance
pour se faire des amis, ou plutôt des complices. Fier
de son pouvoir 6c de fa naissance , il fit punir dé
mort deux de ses cousins j pour avoir eu l'iinpru-
dence de íe présenter devant lui sans se couvrir les
mains. Darius, touché de la mort de ses neveux,

regarda cette action comme un attentat contre sori
autorité; il rappelía son fils à la cour, fous prétexté
de le voir avant de mourir. Cy rus , avant d'obéir ^

remet, des sommes considérables à Lysandre , pour
équiper une flotte , 6c il arriva à la cour dans lé
tems que son pere venoit de mourir. Arsace qui prit
le nom d'Artaxerxés fut proclamé son successeur.
Cy rus privé de l'espoir de régner, résolut d'égorget
son frere ; il choisit le moment où le nouveau roi de-
voit se faire sacrer par les prêtres du soleil. Artaxer-
xès en fut averti par le prêtre qui avoit pris foin dé
l'enfanee de Cyfus, 6c qui, à ce titre , avoit été le
dépositaire de ses secrets. Le coupable fut arrêté 6t
condamné à la mort. Sa mere Parisatis obtint fa grâ¬
ce, & il fut renvoyé dans les provinces de son gou¬
vernement ; son malheur ne fit qu'embrases son am¬
bition. 11 se croyoit trop offensé pour ne pas écouter
la voix de la vengeance : dès ce moment il n'usa de
son pouvoir que pour préparer les moyens de dé¬
trôner son frere. Cléarque , banni de Lacédemone,
dont il avoit été le tyran, lui parut un agent útile à
ses desseins ; ce fut par son moyen qu'il mit les
Grecs dans ses intérêts. Les meilleures troupes dit
Péloponèse se rangerent sous ses drapeaux : il ras¬
sembla une armée de cent mille Barbares , 6c dé
treize mille Grecs aventuriers, dont la guerre étoit
l'unique métier 6c l'unique ressource : une flotte dé
soixante vaisseaux suivit l'armée de terre.

Ce fut avec cet appareil formidable qu'il sortit dé
Sardes, & qu'il pénétra dans les provinces de la
haute Asie. II fut arrêté dans fa marche par la ré¬
bellion des Grecs, qui refusèrent de tourner leurs
armes contre le roi de Perse ; mais une augmenta¬
tion de solde adoucit ces mercénaires. 11 s'avança
dans la province de Babylone, oû il fut suivi par
Artaxerxès à la tête de huit cens rmlle combatrans
& de cerit cinquante chariots. Les deux armées fu¬
rent bientôt rangées en bataille, 6c l'une 6c l'autre
étoient dans une égale impatience de vaincre. Cléar¬
que, avant d'engager Faction , coniei le à Cyrus de ne
point s'exposer dans la mêlée. Quoi ! répond-il, dans
le tems que tant de braves gens tont prodigues de leur
sang pour me placer sur íe trône , tu veux que je me
montre indigne d'y monter? Les deux armées s'ébran¬
lent, & Cyrus avec une intrépidité tranquille donné
le signal du combat. Les Grecs vont à la charge en
chantant l'hymne des combats. Les Barbares ne peu¬
vent soutenir Pimpétuosité de leur premier choc.
Cyrus apperçoit son sfere , & s'écrie, je le vois.
Aussi-tôt aveuglé par la vengeance, 6c trahi par son
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courage , il s'élance au milieu de six mille hommes
qui défendoient leur roi. La plupart font disperses,
ou tombent fous ses coups. Les deux frères íe joi¬
gnent; Artaxerxès après être tombé fur son cheval
expirant, en monte un autre , 6c lance son javelot
fur Cy rus y qui tombe mort. La troupe intrépide qui
l'accompagnoit, ne voulut pas lui survivre ; tous fe
firent tuer auprès de son corps» pour ne pas avoir a
rougir d'être redevables de la vie à un vainqueur dis¬
posé à leur pardonner.

Telle fut la fin malheureuse d'un prince qui auroit
"eu toutes les vertus, si l'ambition ne l'avoit point fé-
duit par l'éclat de ses promesses. Fidele à fa parole ,

il étoit plus généreux dans Inexécution que dans fes
promesses. II n'estimoit la grandeur qu'autant qu'elle
met dans l'exercice de la bienfaisance; réservé dans
îa distribution des récompenses, il les proportion-
noit aux services 6í au mérite. Tous fes biens étoient
à fes amis: Xenophon qui a txalté fes talens &
ses vertus, a gardé un silence profond fur ses vices.

CYTHARISTERIENNE, (^Musique ìnflrumeni.:dcs anciens. ) nom d'une efpece de flûte des Grecs»
au rapport d'Athenée. Dalechamp , dans fes Com¬
mentaires fur cet auteur , veut, & son opinion pa-
roît très-probable, que ce nom lui vienne de ce qu'elle
s'accordoit bien avec la cithare. Dans ce cas, elle
devoit avoir un son très-doux

, mais foible , pour
ne pas étouffer celui de l'instrument qu'elle accom*
pagnoit. (F. D. C. )

* § « CYTHERÉE, (Mytholog.) surnom de Vénus,
ainsi appellée de Cy there, à présent Curgo, île située
vis-à-vis de la Crete »....,. Lisez Cerigo , au lieu de
Curgo. Cette île est au midi de la Morée. Lettres fur
fEncyclopédie.

CYTISE, ( Botaniq. ) en Latin, cytisus ; en Alle¬
mand, geisklee.

Caractère générique.
La fleur est légumineuse , & fort d'un petit calice

figuré encornet. Ce calice est divisé en deux grandes
levres , dont la supérieure estfubdivifée en deux , &
l'inférieure en trois. L'étendard est ovale & droit ; il
a fes bords pliés en arriéré ; les ailes ont la même
longueur que l'étendard ; elles font droites & obtu¬
ses. La nacelle est enflée par le milieu & terminée
en pointe. On y trouve dix étamines , dont neuf font
jointes en un faisceau , & la dixieme est détachée ;
elles environnent un embryon oblong, qui devient
ensuite une longue silique articulée, mousse par le
bout, & contenant un rang de semences plates &
réniformes*

Especes.
1. Cytise. Arbre à feuilles ovale-oblongues, à grap¬

pes fleuries courtes & pendantes. Ebenier verd, ou
cytise des Alpes à grappes courtes.

Cytisus foliis oblongo-ovatis, racemis brevioribus,
pendulis, caule arboreo. Mill.

Broad leaved laburnum.
2. Cytise. Arbre à feuilles ovales, lancéolées ; à

grappes fleuries, très-longues & pendantes. Cytise
des Alpes, ébenier vert, ou laburnum à longues
grappes.

Cytisusfoliis ovato-lanceolatis ; racemis longioribus ,

pendulis, caule fruticoso. Mill.
LongspiEd laburnum.
3. Cytises grappes simples & droites ; à folioles

ovaíe-oblongues ; à tige d'arbrisseau. Cytise noir.
Cytisus racemis Jìmplicibus ereclis , soliolis ovato-

oblongis. Hort. Cliff
Blackishsmooth cytisus.
4. Cytise à grappes fleuries , droites , dont les

çalices font recouverts de trois lames, & dont les
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I êrappes sont

Cytisus racemis ereclis ; calicibus bracleâ trinn -unclis ;foliis floralibus ,se(fìlibus. Linn. Sp .•pi. CytiftI Jccundus Clusii, Cytisus glaber viridis. C. B. P.
Smooth cytisus with roundish leaves, &c.
5. Cytise à fleurs assemblées en tête & à rameauxtombans.
Cytisus floribus capitatis, racemis decumbentibusLProd. Leyd.
Low fpanish cytisus with trailing branches, ÔCc.
6. Cytise à fleurs latérales, à feuilles velues àtige droite & striée. Cytise de Montpellier, à seuil,les de luzerne.
Cytisus floribus lateralibus , foliis hirsutìs, caule

ereclo, flriato. Sauv. Monfp. 161.
Cytisus os Montpellier with at Medick leas and hairypods , collecled in thick bunches. .

7. Cytise à rameaux tombans & blanchâtres • à
fleurs terminales, rassemblées ën bouquets ; à seuil-

| les ovales, unies & grouppées.
Cy tisus racemis humi sufis , albidis , floribus cavita-

tis , terminalibus ; soliolis glabris , aggeflis. Sauv.
Monfp.

Narrow leaved cytisus with complicated leaves.
8. Cytise, arbrisseau à tige droite & rameuses ; à

feuilles ovales & unies ; à fleurs rassemblées en têtes
terminales. Cytise de Sibérie.

Cytisus caule ereclo fruticoso racemoso ; soliolis ova*
tis , glabris ; floribus capitatis, terminalibus. Mill.

Syberian cytisus.
9. Cytise à fleurs rassemblées en tête ; à folioles

ovales-oblongues, à tige ligneuse. Cytise de Tar,
tarie.

Cytisus floribus capitatis ; soliolis ovato-oblongis g
caule fruticoso. Mill.

Tartarian Cytisus.
10. Cytise velu, à folioles creusées en cueilleron

& pérennes; à tiges très-rameufes ; à fleurs assem¬
blées en tête terminale. Cytise toujours vert des
Canaries.

Cytisus villosus soliolis cuneiformibus , perennanti-
bus ; caulibus ramofìfïìmis ; racemis terminalibus•
Mill.

Evergreen hoary cytisus osthe Canari iflands.
11. Cytise velu , à folioles ovales ; à fleurs laté¬

rales ; à tiges droites & ligneuses. Cytise velu de
Naples.

Cytisus hirsutus soliolis ovatis ; floribus lateralibus
caule ereclo , fruticoso. Mill.

Evergreen cytisus os Naples.
12. Cytise, arbrisseau à tige droite ; à folioles

creusées en cueilleron & échancrées ; à fleurs soli¬
taires & latérales. Cytise d'Alger.

Cytisus caule ereclo, sruclicoj'o ; soliolis cuneiformi¬
bus

, emarginatis ; floribus Jìmplicibus , alaribus\
Mill.

jdfrican cytisus with indented leaves.
13. Cytise à folioles lancéolées, étroites & ve¬

lues ; à fleurs en épis & latérales ; à très-longs pédir
cules. Cytise d'Afrique , à folioles étroites.

Cytisus foliis lanceolato-linearibus , tomentofìs ; flo¬
ribus spicatis , alaribus ; pedunculis longijjìmis. Mill,

Hoary narrow leav^d African cytisus.
14. Cytise à grappes courtes & latérales ; à ra¬

meaux anguleux ; à folioles creusées en cueilleron.
Cytij'e d'Ethiopie.

Cytisus racemis lateralibus, flriclis, ramis angulatis }
soliolis cuneiformibus. Linn. Sp.pl.

Ethiopian cytisus.
1 5. Cytise à grappes axillaires & droites ; à folio-'

les presque figurées en lance & velues , dont celle
du milieu a le plus long pétiole. Cytise d'Amérique ?

pois de pigeon.
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Cytisus racemis axillaribus , ereclis ; folìolissublan-

c-èolatis tomentofs ; intermedio longiùs petiolato. Flor.
Zeyl.

Cytisus with eatablefruit calUd in America , pigeon
pea.

16. Cytise herbacé, à fleurs presque assises, à
feuilles velues.

Cytisusfloribus subseffilibus, foliis tomentofïs, eau-
libus herbaceis, Linn. Sp. pl.

Low fìlvery cytisus with nairow leaves.
Des folioles plus larges , des grappes de fleurs

plus courtes, plus serrées , & qui pendent moins
d'à-plomb, distinguent le n°. / du n°. 2. Celui-ci
a ses grappes une fois auflï longues ; les fleurs n'y
font pas moitié auíîì proches les unes des autres, &
elles tombent à angle droit du bas des rameaux. On
le préféré au premier pour l'ornement des bosquets;
mais je ne fais auquel je donnerois la préférence ,
caries fleurs du cytise n°. 1 étant plus serrées dans
les grappes , & leur jaune étant un peu plus vif,
elles me paroiflént produire un meilleur effet ; d'ail¬
leurs , l'arbre est plus vigoureux, & devient plus
haut & plus droit : son écorce est d'un vert plus vif
&: plus luisant, & il s'accommode encore mieux que
l'autre des plus mauvais fols. Du côté de futilité ,
l'on ne peut lui contester la prééminence fur tous les
arbres de son genre, car il peut s'élever à la hauteur
de vingt ou trente pieds , & grossir à proportion.
Son bois, ainsi que celui du n°. 2 , est extrêmement
dur, & prend le plus beau poli. II est veiné de plu¬
sieurs nuances de vert, d'où lui vient le nom â'ébene
verte. 11 est très-précieux pour les tabletiers & les
tourneurs, & peut-être aussi en feroit-on de très-
jolis ouvrages de menuiserie. Lorsqu'on veut cul¬
tiver cet arbre pour son bois, il convient de le semer
à demeure , il en viendra une fois plus vîte, & beau¬
coup plus droit &: plus haut. La semence se recueille
à la sin de l'automne , & même pendant l'hiver. On
peut l'employer dès-lors, ou bien attendre jusqu'aux
mois de février ou de mars. On la répandra fur une
terre bien nettoyée, béchée & houée , &í on la cou¬
vrira avec le rateau. On peut la semer en plein, ou
par petits cantons , ou enfin en rigoles, espacées
de quatre ou cinq pieds. Ces deux dernieres façons
me semblent préférables, laiflantplus d'espace pour
cultiver la terre les premieres années , & pour en-

-lever les mauvaises herbes.
Lorsqu'on ne se propose au contraire qu'un objet

d'agrément dans la culture de ces cytises, il convient
de les faire passer le second printems du semis dans
une pépinière où on les plantera à un pied & demi
les uns des autres dans des rangées distantes de deux
pieds demi, &où on les laissera deux ou trois ans,
ayant foin de les dresser & de les soutenir contre des
tuteurs, & de ne les guere élaguer au bas de la tige,
afin de leur faire prendre du corps. Ces arbres qui
auront subi plusieurs transplantations, porteront
plutôt des fleurs & en donneront davantagè , & on
pourra les faire figurer tout de fuite dans les bof-

. quets. La fin d'octobre & la fin de mars font les tems
le plus convenables pouf les déplacer.

Le duc de Queensberry a fait répandre une pro¬
digieuse quantité de graine du cytise n°>. aux côtés
des dunes dans fa terre d'Amesburry , dajaSde-eomté
de "Wist. Le foi y étoit si mauvais & si peu profond,
que très-peu d'especes d'arbre y pouvoient subsister.
Ceux-ci y ont acquis douze pieds de haut en quatre
ans, ôc ont procuré aux autres plantations , par leur
masse , un excellent abri contre les vents de mer.

En semant des bouquets de ces cytises àans les parcs,
on pourroit compter fur un coup d'œil charmant,
& dans la fuite on tireroit un grand parti de leur
bois.

Les cytises n°. 1 &n°,2, sons le principal orne-
Tome //,
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ment des bosquets printaniers ; leurs fleurs s'épa¬
nouissent vers la mi-mai, & ils continuent de fleurir
jusques vers le 10 de juin. Ceux auxquels on a formé
une tige, peuvent être plantés a cinq , six , ou huit
pieds les uns des autres , le long de petites allées de
six ou huit pieds de large. On en doit jetter aussi quel¬
ques-uns vers les devants des massifs ; ils y feront le
plus bel effet dans les fonds , si on les laiífe venir en
cépées. On en peut aussi former de grandes masses
dans les parties les plus étendues & les plus agrestes.
Sous toutes ces formes, il convient de les interrom¬
pre par des guainiers , qui font couverts d'aigrettes
rouges , dans le tems que ceux-ci laissent pendre né¬
gligemment leurs grappes jaunes. On peut entremê¬
ler ces arbres avec le pultier d'Amérique, qui donne
dans le même tems des épis de fleurs blanches (Voye£
Bosquet, Suppl. ). Les cytises des Alpes viennent
aussi fort bien de marcottes & de boutures : j'en ai une
variété que je tiens de M. Duhamel du Monceau ;
elle fleurit bien plus tard ; ses folioles plus larges ,
le vert plus clair de son feuillage de son écorce,
le ton rougeâtre de ses bourgeons, distinguent ce
cytise dans le tems qu'il n'est pas en fleur. Je l'ai écus-
sonné avec succès à œil dormant & à la pousse fur
les cytises communs : il est très-précieux pour la dé¬
coration du bosquet de juin , parce que très-peù
d'arbres & de grands arbrisseaux fleurissent dans ce
mois.

La troisième espece croît d'elle-même en Italie &c
en Autriche, aussi est-elle un peu tendre dans nos
climats septentrionaux ; des froids rigoureux font
périr une partie de ses bourgeons : Miller dit qu'elle
est assez rare en Angleterre , elle y étoit même tota¬
lement perdue ; mais ce fameux jardinier l'a restituée
par la graine qu'il en a fait venir des pays dont elle
est originaire. D'après l'a phrase on seroit tenté de
croire qu'elle est le trifolium des jardiniers , mais
Miller bannit tout doute à cet égard , en assurant
qu'elle fleurit en juillet ; on fait que le trifolium
donne fes fleurs à la fin de mai, & la différence du
climat, entre l'Angleterre & la France occidentale,
ne peut apporter un pareil retard dans la floraison :
elle se multiplie par sa graine qu'on doit semer en
mars. II faut couvrir le semis durant l'hiver, pour
le parer de l'effet de la gelée ; le troisième prin¬
tems on pourra en tirer les individus pour les
placer où ils doivent demeurer : comme ils poussent
fort tard, cette transplantation peut se différer jus¬
qu'aux premiers jours d'avril : je crois que cette
espece est le cytisus glaber viridis de C. B.

Le cytise n°. 4 , habite le midi de la France , I'Es-
pagne tk l'Itaíie : on le cultive depuis long-tems dans
les jardins , fous le nom de cytisusfeundus CLufii,
ce qui est une grande méprise, car c'est notre nu. y
qui est le second de Cluiius ; celui-ci pourroit bien
être ici le trifolium des jardiniers , & le cytisus gla-
bris foliis subrotundis , &c. de C. B. ; il s'élance fur
une tige ligneuse , d'où sortent plusieurs branches
droites & menues , couvertes d'une écorce brunâ¬
tre , & garnies de feuilles à trois folioles ovale-ren¬
versées, qui naissent fur de^ petits pédicules. Les
fleurs font rassemblées en épis courts & ferrés au

bout des branches ; elles s'épanouissent, tantôt à la
sin de mai, tantôt en juin , font d'un jaune très-
brillant. Cet arbuste peut atteindre à la hauteur de
huit ou dix pieds, & devient assez touffu ; il n'est
point délicat fur la nature du fol ni fur l'exposition ,
il ne craint qu'une trop grande humidité : on le mul¬
tiplie très-aisément de semences & de boutures, &
afiez difficilement par les marcottes : on doit lui
donner une place distinguée dans les bosquets du
printems.

L'ítalie, la Sicile & l'Espagne sont les pays origi¬
naires de l'espece n°, S ; c'est un très-petit arbrisseau
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qui pousse de son pied & même de sa racine plusieurs
branches grêles 6c traînantes , de la longueur d en¬
viron huit ou dix pouces ; les feuilles font portées
par d'assez longs pédicules, leur dessous est velu ,
mais leur dessus est uni. Les fleurs naiílent au bout
des rameaux, elles y forment des bouquets arrondis,
au-dessous desquels se déploie un grouppe de feuil¬
les ; elles font d'un jaune foncé , 6c il leur succédé
des siliques plates & velues qui contiennent un rang
de petites semences reniformes ; il la faut répandre
où l'on veutsixer ces arbiistes, qui doivent être lé¬
gèrement abrités les premiers hivers par des pailles
de pois ou autre couverture semblable : il paroît
que ce cytise est le n°. 4 de M. Duhamel, mais les
phrases de C. Bauhin font si louches qu'on ne peut
pas Passurer.

C'est aux environs de Montpellier que le cytise
n°. 6 croît de lui-même ; il s'éleve fur une tige droi¬
te , à quatre ou cinq pieds de haut, 6c pousse des
branches cannelées : ses folioles font velues,les fleurs
naissent en épis courts aux côtés des branches , elles
font d'up jaune brillant, 6c paroissent en juillet 6c
août.

Le même pays procure l'efpece n°. 7, c'est une
plante pérenne , pourvue d'une racine robuste en
pivot ; elle pousse des branches ligneuses qui s'éten¬
dent par terre, à environ un pied 6c demi : elles font
couvertes d'une écorce blanchâtre, 6c garnies de
très-petites feuilles : les fleurs naissent en bouquet à
leur extrémité, elles font petites 6c d'un jaune qui
tire fur l'orangé ; cette espece se multiplie de graine.

Le cytise n°. 8, habite les déserts de la Sybérie :
cn Angleterre il s'éleve à peine à trois pieds de haut ;
il pousse des branches latérales, garnies de feuilles
ovoïdes , douces au toucher, qui font portées par
d'assez longs pédicules ; les fleurs qui font petites 6c
d'un jaune vif, naissent en épis 6c paroissent à la fin
de mars ou au commencement d'avril, rarement
fructifient-elles dans nos climats : cet arbrisseau fe
multiplie de graines comme les autres du même
genre , mais il faut le placer à une froide exposition,
fous peine de voir périr par les froids de mars , les
branches qu'un tems doux aura fait pousser en février.

La neuvieme espece croît d'elle-même en Tarta¬
rie , elle s'éleve à environ quatre pieds de haut fur
des tiges foibles 6c grêles, dont l'écorce est verte,
& qui font garnies de feuilles ovale-oblongues,
velues 6c très-rapprochées. Au bout des branches
naissent les fleurs en tête ferrée , au-dessus d'un
bouquet de feuilles ; elles font d'un jaune brillant,
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Sí font quelquefois remplacées par des siliques cour¬
tes 6c velues qui contiennent trois ou quatre semen¬
ces réniformes. On multiplie cet arbuste par fes grai¬
nes, qu'il faut semer aux premiers jours clu.prin-
tems, dans une planche de terre fort exposée au le¬
vant : fi on les lemoit en plein soleil, les plantes ne
profiteroient pas : nous avons l'expérience que ce cy¬
tise ne.fait que languir dans les terres feches 6c légeres.

L'efpece n°. 10 croît d'elle-même dans les îles
Canaries ; ainsi dans l'Europe septentrionale 6c occi¬
dentale elle demande d'être abritée : elle réussit dans
les ferres où les myrtes 6c les amomums peuvent lé
bien conserver ; c'est un buisson très-rameux qui
s'éleve fur des baguettes robustes, quoique souples,
à la hauteur de huit ou dix pieds : il poustè des
branches latérales, grêles 6c velues, garnies de feuil¬
les très rapprochées, dont les folioles font figurées
en coins, fort lanugineuses 6c d'un verd obscur. Ces
branches font terminées par des épis serrés , com¬
posés de fleurs d'un jaune vif, auxquelles il succédé
louvent des siliques courtes & velues qui mûrissent
au mois d'août.

Le cytise n°.n, s'éleve fur des tiges rameuses
6c unies, à la hauteur d'environ huit ou dix pieds : on
l'a long-tems cultivé dans les pépinières des environs
de Londres , fous le nom de cytise de Naples , tou¬
jours verd; il faut le transplanter très-jeune , car
lorsque son navet a acquis quelque consistance , il
souffre difficilement d'être discontinué. Nousl'avons
planté en pleine terre plusieurs années de fuite à
Colombé , mais c'est en vain que nous avons espéré
de l'aguerrir contre la rigueur du climat, nous nous
sommes vus forcés d'abandonner fa culture; dans
les ferres humides fes jeunes branches se pourris¬
sent.

L'efpece «o. 12 est naturelle des environs d'Al¬
ger : elle s'éleve fur une tige unie 6c rameuse , à la
hauteur de huit ou dix pieds ; c'est un arbrisseau de
ferre , ainsi que l'efpece n°. 13 , qui est aussi origi¬
naire d'Afrique , 6c l'efpece n°. 14 qui croît au cap
de Bonne-Espérance.

Le cytise n°. tó s'éleve, dans les îles de l'Améri-
que , à huit ou dix pieds : fes semences y fervent à
nourrir les pigeons qui en font très-friands ; cette
plante veut être tenue en ferre chaude, 6c plongée
dans des couches de tan.

Le cytise n. 16 croît naturellement dans la Fran¬
ce méridionale 6c en Italie, ce n'est qu'une plante
vivace 6c traînante; on la feme au printems, 6c
elle fleurit la seconde année. ( M. le Baron DE
Tschoudi. )
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, ( Mujìq. ) Cette lettre signifie
la même chose dans la musique
Françoise que P dans l'Italienne ,
c'est à-dire , doux. Les Italiens
l'emploient aussi quelquefois de
même pour le mot dolce, & ce
mot dolce n'est pas seulement
opposé à fort y mais à rude. (S)

Cette lettre majuscule , quand elle se trouve à
côté 011 sur l'enveloppe d'une partie de chant, signifie
le dessus soit haut, soit bas; elle signifie la même
chose dans une basse continue. ( F. D. C. )

D A
* DAALDER ou Daelder , f. m. ( Monn.) mon-

noie d'argent qui a cours à Colognè. II vaut à-peu-
près 50 fols monnoie de France.

II y a plusieurs autres fortes de daalder, tant en
Allemagne qu'en Hollande , &C quelques-uns font
distingués par des noms particuliers. Le daalder
d'Autriche

, celui de Bohême , de l'empereur Maxi-
milien, de Sigismond , de Ferdinand, roi d'Espagne,
valent environ 3 liv. 3 s. 5 den. de France.

Le daalder qui se fabrique en Hollande , & qui
vaut 30 solsdu pays, s'évalue à un peu moins que
les précédens.

DA CAPO, ( Mujìq. ) Ces deux mots Italiens se
trouvent fréquemment écrits à la fin des airs en ron¬
deau , quelquefois tout au long , & souvent en abré¬
gé par ces deux lettres, D. C. lis marquent qu'ayant
fini la seconde partie de l'air, il en faut reprendre le
commencement jusqu'au point final. Quelquefois il
ne faut pas reprendre tout-à-fait au commencement,
mais à un lieu marqué d'un renvoi. Alors, au lieu
de ces mots da capo , on trouve écrits ceux-ci, al
segno. ( S )

DACHAU, ( Géogr.) petite ville & jurisdiction
d'Allemagne , dans la partie supérieure de l'électorat
de Bavière , &: dans le bailliage de Munich , fur la
riviere d'Animer, & au pied d'un château fort éle¬
vé , qui appartient à sélecteur. Cet endroit a eu jadis
des comtes de son nom, qui descendoient de la puis¬
sante maison de Scheurn. ( D. G. )

DACHZICE, ( Géogr. ) ville du marquisat de
Moravie, dans le cercle d'Iglau , fur la riviere de
Feya : elle est fans murailles, & n'a de remarquable
qu'un couvent de capucins. ( D. G.)

§ DACQS, Dax ou Acqs , ( Géogr. ) Aquce
Tarbellicce, Aquce Augustce, ville ancienne dans la
Gascogne sur l'Adour, autrefois capitale des Tar-
belliens, peuples les plus illustres des Aquitains.

Elle fut ruinée par les Sarrazins en 920, & prise
sur les Anglois par Charles VII, en 1451.

Elle est du ressort du parlement de Bordeaux, &
son évêque est suffragant d'Auch. Les Barnabites y
ont le collège. On y vend des'vins, des eaux-de-vie,
du goudron & de la résine , pour charger à Bayonne.

Au milieu de Dacqs est un bassin large 61 profond,
toujours plein d'une eau fumante &c presque bouil¬
lante , formant un ruisseau qui va se jetter dans
l'Adour. C'est c-ette fontaine qui a fait donner à la
ville le nom dyAquce Tarbellicce, changé en celui
Ci Aquce Auguftcz.

C'est à Paule, diocese de Dacqs , qu'est né Saint
Vincent de Paule, instituteur des Lazaristes & des
soeurs de la charité. (C.)
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D ACTILE , ( Mujìq. des anc. ) Le daclltecompo-

soit avec l'ïambe , la quatrième partie du nome py-
thien , suivant Strabon. Poye{ pythien. ( Musque
des anc. ) Suppl. ( F. D. C. )

DACTILYQUE , ( Mujìq. des anc.) Voye{ DaC-
tilyque. ( Littér. ) Dicl. rais, des Sciences y &c. On
appelloit austì daclilyque une forte de nôme ; ce
rhythme étoit fréquemment employé , tel que le
nôme harmathias, & le nôme orthien.

Julius Pollux révoque en doute ss le daclilyqut
étoit une forte d'instrument, ou une forme de chant ;
doute qui se confirme par ce qu'en dit Aristide Quin-
tilien dans son second livre, & qu'on ne peut résou¬
dre qu'en supposant que le mot daclilyque íìgnifíoit
à la fois un instrument & un air , comme parmi nouâ
musette & tambourin. ( S )

Pollux rapporte que la stute daclilyque étoit pro¬
pre à la daníe. ( F. D. C. )

D. C. ( Musque.) Voye^ D a capo , (Musque. )
Suppl. (5 )

* § DADES , « fête qu'on célébrois à Athènes...
» en faveur des noces de Podarlinis », lisez Podali-
rius. Lettresfur C Encyclopédie.

* § DAFTADAR,.... lisez dans cet article au
lieu de Ricant, Ricaut.

DAGOBERT I, onzième roi de France de
France. ) naquit vers l'an 603 , de Clotaire II ; on ne
fait précisément quelle fut sa mere , on ne peut assu¬
rer que ce fut Bertrude. Fredegaire n'a pas daigné
lever nos doutes à cet égard; cet écrivain se con¬
tente de nous dire qu'Aribert, son puîné, n'étoit pas
du même lit que Dagobert, & il est presque constant
qu'Aribert étoit fils de Bertrude : quoi qu'il en soit,
Dagobert n'eut pas le tems de desirer une couronne ;
il avoit à peine six ans que son pere lui donna celle
d'Austrasie , que l'on craignoit de voir passer sur le
front d'un maire ; la puissance de cet officier étoit
considérablement augmentée. Clotaire en plaçant
son fils fur le trône , se défia de son enfance ; ne vou¬
lant pas l'abandonner à lui-même , il lui donna pour
maire & pour conseil Pépin & Arnout, dont l'his-
toire trop complaisante ou trop craintive a exagéré
les vertus. Dagobert enchaîné par ces deux hommes
fameux, moins par eux-mêmes que par l'usurpateur
Pépin , dont on les regarde comme la tige^, ne peut
être responsable des années de son regne en Auslra-
ste : on voit peu d'actions louables de fa part. Le
meurtre de Crodoalde, qu'il fit assassiner après lui
avoir pardonné , se rapporte à cette premiere épo¬
que : ce fut l'an 628 qu'il réunit toute la monarchie,
par la mort de Clotaire II. Si l'on avoit écouté les
loix qui avoient été suivies jusqu'alors, Aribert son
frere puîné l'auroit partagée avec lui ; mais Dagobert
s'étoit concilié l'esprit des seigneurs, dont il avoit
cependant conjuré la ruine en secret; & ce prince
fut forcé de íe contenter d'une partie de 1 Aquitai¬
ne , qu'il gouverna avec une rare sagesse. Les pre¬
mières années de ce nouveau regne furent marquées
par des actions de justice & de bienfaisance ; mais
on les dut moins à la bonté du cœur du monarque,
qu'aux conjonctures délicates ou il se trouvoit. La
politique exigeoit de sa part une grande circonspec¬
tion &c de grands ménagemens , dans un tems où il
venoit de dépouiller son frere contre les loix : ce
frere étoit aimé ; d'ailleurs il paroît qu'il aspiroit à
reprendre son autorité usurpée par les grands fous
le dernier regne : il falioit donc flatter le peuple
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s'en faire un appui ; le seul moyen de lui plaire étoit
de se montrer juste. Dans un voyage qu'il fit en
Bourgogne , où il fe montra dans tout l'appareil de
fa majesté , il fembloit moins un roi qu un dieu fait
pour punir le crime & venger l'innocence. Le peu¬
ple ne pouvoit que chanter les eloges d un prince ,
dont le bras étoit íans ceste suspendu fur la teíe des
grands qui, fous le regne de Clotaiie II, s etoient
permis les injustices les plus crianies , mais on ne
tarda pas à connoître que cette conduite vraiment
patriotique, ne lui étoit inspirée que par son intérêt
personnel. Dès qu'il crut avoir assez fait d'exemples
pour abattre les grands , & pour fe concilier l'amour
des peuples du royaume de Bourgogne , ii sit assassi¬
ner Bremulfe , oncle maternel d'Aribert ; ce seigneur
n'avoit commis d'autre crime que d'avoir réclamé la
loi du partage en faveur de son neveu ; & même
depuis il avoit toujours vécu à la cour de Dagobert,,
& s'y étoit comporté en fidele sujet. Dagobert s'a¬
bandonna ensuite à tous les excès de la débauche 6c
de l'ambition : outre Nantilde , Vulfíconde & Ber-
tilde , qu'il eut à la fois, 6c qui toutes trois porterent
le titre de reine, il tint un fi grand nombre de
concubines, que suivant la remarque d'un moder¬
ne , les historiens ont cru qu'il y avoit de la pudeur
à en déclarer le nombre fans le faire connoître , 6c
n'ont nommé que Regnatrude : d'un autre côté, on
a de violens soupçons qu'il fit empoisonner Aribert,
son frere ; ce prince mourut au retour d'une visite
qu'il lui fit, 6c pendant laquelle il leva Sigebert,
son fils aîné, fur les fonts. L'histoire n'accuse pas
directement Dagobert d'avoir commis cet attentat ;
mais un prince qui est soupçonné d'un crime, en est
toujours jugé capable.Chilperic, fils d'Aribert, mou¬
rut de la même mort de son pere , c'est-à-dire,
subitement, 6c fans que l'on connût le genre de fa
maladie : cette seconde mort, jointe à l'empresse-
ment qu'il montra, avant 6c après, à fe revêtir de
leurs dépouilles , augmenta le soupçon.

On blâmeroit moins Dagobert d'avoir réuni dans
fa main toute la monarchie, au préjudice de son
frere, si l'on voyoit qu'il y eût été déterminé par
un intérêt d'état. Le bonheur des François dépendoit
incontestablement de cette réunion : les premiers
siécles de notre histoire démontrent cette vérité de la
maniéré la plus sensible. Mais Clovis II, son second
fils , fut á peine sorti du sein de fa mere, qu'il son¬
gea à lui assurer une portion de son héritage : il
convoqua une assemblée générale des seigneurs des
trois royaumes, 6c fit assurer à ce prince la couronne
de Neustrie 6c de Bourgogne : celle d'Austrasie étoit
déja fur ;le front de Sigebert , son aîné. II mourut
environ un an après qu'il eut réglé ce partage : fa
mort fe rapporte au 17 janvier 638 ; son regne fut
prefqu'auffi long que fa vie, si on le compte depuis
le moment qu'il monta fur le trône d'Austrasie : il
avoit trente-cinq ans accomplis ; fes cendres repo¬
sent dans l'églife de Saint Denis, qu'il fit bâtir avec
la derniere magnificence.

L'histoire militaire de son regne ne sert point à rele¬
ver fa gloire ; il se servit plus souvent du poignard que
del'épée : il fit massacrer en une seule nuit neufmille
Abares qui lui demandoient un asyle contre les
'Bulgares leurs vainqueurs. II fut le premier des
defeendans de Clovis, qui d'habitude fit la guerre
par ses lieutenans ; 6c ce fut l'une des principales
causes de la chûte de fes successeurs qui l'imiterent.
Les limites de la monarchie resterent les mêmes
qu'elles avoient été sous fes prédécesseurs ; mais il
renonça au tribut que les Saxons nous payoient de¬
puis Clotaire I, dans un tems où il eût pu leur en
imposer de nouveaux.

Dagobert étoit libéral, 6c son regne fut celui du
íuxe 6c. de la magnificence ; l'histoire remarque que
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dans une assemblée nationale il parut dans un tr*d'or massif; mais pour répondre à ces dépenses0"!fut obligé de mettre fur ses peuples des impôts onéreux. Les moines fur lesquels il avoit accumulé sesbienfaits , lui ont donné les plus magnifiques éloges •
on loue leurreconnoislance, dit un moderne, on n'enblâme que l'excès. II fut régner avec empire fur sessujets; 6c il est probable que malgré ses vices la mo¬narchie fe seroit rétablie sous son regne , s'il eût étéde plus longue durée ; ces vices là même y auroientcontribué. On doit présumer qu'il auroit suppriméla mairie ; plusieurs circonstances de fa vie prouvent
qu'il fentoit le danger de la laisser subsister. Ce n'étoit
point un saint, dit M. Velíi, en réfutant Phistoiiendu regne de ce prince ; la qualité de fondateur ne
donne point la sainteté, il faut pour cela des vertus
réelles : on admire la générosité de Dagobert ? on
gémit fur ses déréglemens : on lui doit un précieux
recueil des îoix qui furent en vigueur fous les deux
premieres races ; 6c c'est fans contredit le plus beau
monument de son regne.

Dagobert II, neuvieme roi d'Austrasie, naquitFan 656 de Sigebert II 6c d'Emnichilde ; ce prince
éprouva le malheur avant même que son âge lui per¬
mît de le connoître. II étoit encore au berceau lors¬
que son pere , fur le point de mourir, confia le soin
de fa tutelle à Grimoalde , maire de son palais, mi¬
nistre perfide qui l'avoit plongé dans une aveugle
sécurité, 6c avoit usurpé toute Fautorité sous Ion
regne. Grimoalde ne put cependant se dispenser de
mettre Dagobert II sur le trône , mais il l'en fit bien¬
tôt descendre ; il le dégrada, suivant l'usage , c'est-
à-dire, en lui faisant couper les cheveux 6c le relé¬
gua secrètement en Ecosse : c'est alors que dévelop¬
pant toute l'audace de ses desseins , ii mit le sceptre
entre les mains de Childebert son propre fils : ce fut
fans doute pour diminuer l'horreur de cette usurpa¬
tion

, qu'il fit répandre que Sigebert II, avant que de
mourir , avoit adopté le jeune tyran qu'il venoit de
couronner. Les grands parurent indignés qu'un su¬
jet né comme eux pour obéir, exigeât leur homma¬
ge ; ils fe révoltèrent contre ce nouveau joug : ils
étoient probablement fâchés de n'avoir plus de bou¬
clier contre le trône, puisque le maire, créé pour
les protéger, alloit se confondre dans la personne
du roi. Childebert n'auroit pas manqué de suppri¬
mer la mairie à la mort de Grimoalde, au moins la
politique demandoit qu'il abolît une charge qui lui
avoit servi de dégré pour monter fur le trône, 6c
pour en précipiter ses légitimes maîtres. Quels que
fussent leurs motifs, ils se saisirent de la personne de
Grimoalde, 6c le livrerent à Clovis II, qui le punit
de son attentat. Clovis fit voir que c'étoit moins la
cause d'un roi opprimé 6c d'un roi son neveu qu'il
défendoit, que la sienne propre : il punit Grimoal¬
de , non parce qu'il avoit usurpé un trône , mais
parce qu'il craignoiî qu'un de ses ministres ne fût
tenté d'imiter ce perfide. En esset, au lieu de rendre
la couronne d'Austrasie à Dagobert II, il la garda
pour lui-même 6c la réunit à la sienne , malgré les
prières de la reine Emnichilde, qui ne cessoit de sol¬
liciter le retour de son fils. Dagobert ne repassa en
France qu'après la mort de Clotaire III, fils de Clo¬
vis II ; alors il obtint, non fans beaucoup de brigue »
une partie de l'Austrasie. Ebroin prétendit l'en pri¬
ver ; & pour excuser fes hostilités, il fit paroître un
faux Clovis , qu'il disoit être le fils de Clotaire III.
Dagobert triompha de l'injustice , 6c conquit fur ce
maire, qui cependant réunissait tous les talens mili¬
taires dans le premier dégré, l'autre partie de l'Aus¬
trasie qu'on lui avoit refusée jusqu'alors : c'est ainsi
que Dagobert obtint par le droit de la guerre , ce
qu'il eût dû recevoir de l'équité de son oncle.
II mourut en 679 , après un regne d'environ sept
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ans : l'histoire ne parie ni de ses vertus , ni de ses I femmes de ía vallée de Sorec, dans le pays des Phi-
vices ; 6c son silence à cet égard est un sur garant de listins. Samson s'attacha a elle , 6c l'aima tellement,
la modération de ce prince; fa victoire fur Ebroin qu'il eut la soiblesie de lui déclarer en quoi consistoit
nous donne une haute idée de son courage 6c de ses fa force. Cette femme, corrompue par les Philistins,
autres vertus militaires ; il fit beaucoup de fonda- lui sit couper les cheveux tandis qu'il dormoit, 6c
tions pieuses, c'étoit la passion de ce tems , plus 1 le livra aux Philistins.
dévot qu'éclairé. I DALINOW, ( Géogr. ) ville de la haute Pologne,

•Dagobert III occupa le trône de France, depuis dansle palatinat de la petite Russie, ou Russie Rouge,
l'an 712 jusqu'en 716 , il étoit sils de Childebert II. au district de Léopol. Elle n'a rien de remarquable.
Nous n'avons point d'annales oìi les actions de ce (Z). G".)
prince soient consacrées; il régna pendant la tyran- I * § DALMATIE , (Géogr.) Her^egorma est capi-
nie des maires du palais , qui n'auroient pas permis talc de la partie Turque. La capitale de la Dalmatic
de parler avantageusement des rois dont ils détrui- Turque s'appelle Moflar, située dans le pays nommésoient la puissance : il laissa un fils au berceau , nom- Hercegovine 6c non pas Her^egorma. Lettresfur IEn-
mé Thierri , destiné comme lui à n'ossrir qu'un fan- I cyclopédie.
îòme de royauté. Voye^ Pépin d'Heristal , dans I D A LSHEIM , (Géogr. )petite ville d'Allemagne,
ce Suppl. (As—r. ) I dans le cercle du bas Rhin, 6c dans i'électorat Pa-

DAIM , f. m. ( terme de Blason. ) animal portant I 'atin , au grand bailliage d'Alzey. ( D. G. )
cornes tournées en avant, plates 6c larges, assez fem- I DALTON , ( Géogr. ) petite ville d'Angleterreblable au cerf, mais beaucoup plus petit. I dans la province de Lancasler, au milieu d'une

Le daim est le symbole de la timidité. Trudaine plaine que borde k mer d'Irlande. Elle fait un bon
de Montigny, à Paris ; déor à trois daims de fable. I commerce de denrées, de chevaux, 6c autre bétail.
Toy^dansle Dicl. rais, des Sciences ,6cc. planche V, I (D. G.)'
fig. 264 de Blason, (G. D. L. T.) * §DAMATÈR , surnom de Cérés. Les Grecs appel-D ALEBOURG, (Géogr.) capitale de la province loient Damatrius le dixieme de leurs mois , qui ré-de Dalie en Suede , faisant partie du pays qu'on pondoit à-peu-prés à notre mois de Juillet. Cétoit h
nomme Gothland. Elle est située près du côté occi- temps de leurs moissons. Damater est i'abrégé dedental du lac Wener, à cinquante milles, nord-est, Dans mater. On peut voir encore d'autres étymo-de Gothembourg. Longit. \g. latit. óy. (+) I logies de Damater ou Demeter dans Giraldi. Le

. DALEM, ou DAALHEM ou S'GRAVENDAL , mois Demetrios , 6c non Damatrius , étoit un mois
( Géogr. ) ville des Pays-Bas Hollandois, capitale des Bythiniens, qui répondoit à notre mois d'Août,
d'un comté qui fait partie des pays de la généralité, I temps des moissons. Lettres fur CEncyclopédie.
6c qui est situé aux confins du duché de Limbourg 6c DAMES esclaves de la vertu f VOrdre.de l'évêché de Liège. Cette ville, qui n'est point I des), fut institué en 1662, par l'impératrice Eléonore
grande, 6c qui est baignée des eaux de la petite ri- I de Gon^ague , veuve de Ferdinand III, dans leviere de Berwine, avoit autrefois un château que les dessein d'engager les Dames de fa cour à mener
François ruinèrent l'an 1672. Ses habitans font une vie édifiante.
exempts de tout impôt. Les anciens comtes de Da- La marque de cette chevalerie est nn soleil d'or,lem étoient de la maison de Hochstade , 6c originai- avec cesse devise sur les rayons : fola triumphat
rement vaílaux des ducs de Brabant 6c de Juliers , ubique. Le tout enclos dans une couronne de laurier,
ils vendirent leur comté dans le XIIIe siecle aux ducs Voye{ la planche XXIV. fig. 22 de Blason, dans lede Brabant. L'on y trouve , avec la ville de Dalem, Dicl. rais, des Sciences , 6cc. ( G. D. L. T. )six villages, & la baronnie dOlne. La province de Dames réunies pour honorer la croixGueldres en son particulier, en possédé une portion ( UOrdre des), fut institué par la même impéra-en propre. Le reíìe est en commun aux etats-Géné- I trice Eléonore de Gonzague, en 1668 , à l'occasionraux. (D. G.) I de l'incendie qui arriva au palais de l'empereur,

_ DALEN, ( Géogr.) ville & bailliage d'Allemagne, I oû il y eut nombre d'effets précieux consumés pardans le cercle de Westphalie , 6c dans le duché de I les flammes , qui parurent avoir respecté un crucifixJuliers. Les Espagnols y battirent l'an 1568,1'armée I d'or oû étoit enchâssé du bois de la vraie croix,
des Pays-Bas révoltés. ( D. G. ) I Pour marque de cet ordre de chevalerie, lesDALIBARDE , f. f. (Botan.) dalibarda, plante I Dames qui en font décorées, portent fur le côtéde l'Amérique septentrionale, dont M. Linné faisoit gauche de la poitrine, au bout d'un ruban noir,ci-devant un genre 6c qu'il réunit à présent avec les I une croix d'or, dont chaque branche est terminée
ronces : ses tiges font herbacées 6c rampantes, ses par une étoile d'argent ; quatre aiglettes de fablefeuilles simples, en cœur, crenelées, & un peu ve- à deux têtes font dans les angles, 6c soutiennent unlues: íes fleurs sont solitaires au sommet d'une hampe I listel d'argent avec ces deux mots en quatre inter-
nue, blanches 6c suivies de cinq semences nues. va\\es,sa=zlus, glo=ria: fur le centre de la croix, fontLinn. Sp.pl. yoG. ( D.) I représentés deux morceaux de bois de couleur na-

DALIE, (Géogr.) province de Suede, dans la turelle, posés en sautoir. Voye^ la planche XXIV.
Westphalie, entre le lac de Wener, 6c le gouver- I fig• 23 de Blason , dans le Dictionnaire rais, des
nement de Bahus. Elle a dix milles d'Allemagne de I Sciences, &c.
longueur, 6c cinq 6c demi de largeur. C'est, comme * DAMGARTEN, ( Géogr. ) ville d'Allemagne,son nom le désigne , un assemblage de vallées, mais I dans la Poméranie , appellée par erreur typogra¬de vallées fertiles en grains 6c en pâturages : fa plus I phique, DaMGASTEN. Dicl. rais, des Sciences, 6cc.haute montagne est le Borekul ;"elle est couverte I DAMSEY , ( Géogr.) isle de la mer du nord ,
comme toutes les autres de la province, de bois de du nombre des Orcades , situées vers la pointe
charpente, dont il se fait un grand trafic. Le pays se septentrionale de l'Ecosse : elle est .une des plusdivise en parties septentrionale ou pierreuse, 6c mé- petites 6c des plus fertiles de tout cet assemblage,ridionale ou plaine : il n'y a de ville que celle d'A- (D. G.)
mal; l'on y ressortit pour le spirituel de Carlstadt en DAMSTER-DIEP , ( Géogr. ) c'est le nom queWermeland, 6c pour le temporel, d'Elfsbourg en prend la Fivel, riviere des Provinces-Unies , dansWestgotie. (D. G.) celle de Groningue, lorsqu'après avoir passé la villeDALILA , (Hs, Sainte.) l'une des plus belles I de Dam, elle va tomber dans la mer du nord, par
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une embouchure qui lui est commune avec PEmbs.
(D-G-) • • n

DAN, il a jugé, ( fíifi. sacr. ) cinquième fils
de Jacob, & le premier de Bala, servante de Ra*
chel. Rachel se voyant sans enfans, pria Jacob de
prendre Bala pour en avoir par son moyen : il en
eut ce fils que Rachel appella Dan , qui signifie il a
jugé, parce que le Seigneur avoit juge en fa faveur
en lui donnant un fils. Dan eut une postérité très-
nombreuse , puisqu au sortir de 1 Egypte , sa tribu
étoit composée de soixante - deux mille sept cens
hommes , fans compter les femmes & les enfans.
Jacob, au lit de la mort, donna fa bénédiction à
Dan , en disant : « Dan jugera son peuple comme
» une autre tribu d'Israël : que Dan soit comme
» un serpent dans le chemin , comme un ceraste
» dans le sentier, qui mord l'ongle du cheval, &
» qui fait tomber le cavalier en arriéré ». Gen. gg.
ij. Jacob vouloit dire que cette tribu , une des
moins puissantes, ne laifferoit pas de produire un
chef, ce qui arriva en la personne de Samson. La
tribu de Dan eut pour son partage un des meilleurs
cantons de la Palestine, entre la tribu de Juda &
la Méditerranée ; mais peu contente de ce qui lui
étoìt échu, elie envoya six cens hommes bien armés
contre la ville de Lais, dont ils s'emparerent après
avoir massacré tous les habitans. Ils la rebâtirent,
l'appellerent Dan en l'honneur de leur pere , &
établirent pour leur sacrificateur Jonathan, petit-
fils de Moise , qu'ils avoient enlevé dans la maison
de Michas fur le mont Ephraïm. II n'est point fait
mention de cette tribu dans l'Apocalypse , au sujet
du dénombrement fait par l'ange ; parce que, selon
quelques-uns, elle avoit abandonné le. culte du vrai
Dieu, ou , selon d'autres , c'étoit d'elle que devoit
naître l'antechrist. ( + )

i D an, ( Géogr. sacr. ) ville située à l'extrêmité
septentrionale du pays d'Israël, dans la tribu de
Nephtaii, ou Jéroboam, fils de Nabath , mit un de
ses veaux d'or. Pour marquer les deux extrémités
de la terre , l'écríture se sert souvent de cette ma¬
niéré de parler, depuis Dan jusqu'à Bersabée. Cette
ville s'appelloit d'abord Laïs, & changea de nom
lorsqu'elle eut été rebâtie par six cens hommes de
îa tribu de Dan, qui s'en étoient rendus maîtres.
Elle s'appella depuis Panéade, & prit enfin le nom
de Césarée de Philippe, à cause de Philippe qui la
fit rebâtir , & l'embellit considérablement. ( + )

Dan I. (Hifl' de Danemarck.) régna dans le nord
vers l'an 1038 avant Jesus-Christ. Nous ne fixerons
point le dégré de confiance que le lecteur doit don¬
ner à ce que les annales du nord rapportent de ce
prince. Les anciens historiens la regardent comme
le fondateur de la monarchie Danoise. Fils de
Humbius, homme puissant qui régnoit fur plusieurs
îles , connu déja par des exploits éclatans , les
Cymbres le choisirent pour roi ; la couronne qu'ils
lui donnerent, n'étoit qu'un tribut de leur recon-
noissance ; il avoit chassé les Saxons qui étoient
venus fondre à main armée fur ce peuple. II réunit
fous le nom de Danie , & les états qu'il avoit hérités
de son pere , & ceux qu'il tenoit de l'amour de ses
sujets. II mourut laissant deux fils, deux filles, fruits
de son mariage avec une princesse Saxonne.

Dan II. surnommé le Magnifique, monta sur le
trône de Danie ou Danemarck, vers lan 260 ans
avant Jesus-Christ. II dompta les Saxons ; mais au
milieu de ses triomphes, esclave de ses passions , il
fut le scandale & le fléau de ses sujets. Son tasse
engloutissoit & les dépouilles de íes ennemis, &
les impôts qu'il levoit fur son peuple. II voulut
même que sa magnificence lui survécût, & ordonna
qu'on l'enterrât dans les entrailles d'une montagne
avec les marques de la royauté, ses trésors, ses
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armes, Sc toute la pompe qui l'eníouroit. Jusquesla les habitans du nord avoient suivi l'usage de brûler
les corps de leurs princes.

Dan III régnoit fur le Danemarck vers l'an 140
avant Jesus-Christ. II etoit jeune lorsqu'il monta
sur le trône, & la foiblesse de son âge réveilla
l'audace des Saxons , jusqu'alors tributaires des Da¬
nois : ils Osèrent exiger que les Danois leur payassent
tribut à leur tour ; ceux-ci' répondirent à cette som¬
mation par des victoires accumulées. C'est à soa
regne qu'il faut rapporter l'époqué de la migration
des Cymbres. ( M. de Sacy.)

DANA, DENA , ou DON, ( Géogr. ) noms
divers, portés jadis, suivant l'opinion de quelques-
uns, par la riviere d'Eyder, qui sépare l'AUemagne,
en basse-Saxe, du Danemarck, en Jutland : l'on
ajoute, que de ces divers noms se sont formés ceux
de Dania, de Danemark & de Dennemarck , donnés
d'abord au Jutland uniquement, & ensuite à toutes
les îles adjacentes indistinctement, qui composent
avec cette province le royaume de Danemarck
(D. G.)

DANAÉ , ( Mythol. ) fille d'Acrisius, roi d'Argos,'
fut enfermée fort jeune dans une tour d'airain par
son pere , épouvanté d'un oracle, suivant lequel son
petit-fils devoit lui ravir un jour la couronne la
vie. Jupiter, devenu amoureux de cette princesse,
se changea en pluie d'or, s'étant introduit dans
la tour, rendit Danaé mere de Persée. Acrisius ayant
appris la grossesse de fa fille, la fit exposer sur la
mer dans une méchante barque ; mais elle arriva
heureusement dans l'îîe de Sériphe , ou elle fut bien
reçue de Polidecte qui en étoit roi. Voye^ Persée „

Suppl. ( -jr )
* § 1) A N D A , ( Géogr. ) ville des Indes , au

royaume de Scéan. On a voulu dire de Decan ; mais
ce royaume ne subsiste plus. Lettres fur fEncyclo¬
pédie.

* § DANGALA, ( Géogr. ) ville d'Afrique ,

capitale de la Nubie. C'est. Sennar qui est capitale
de la Nubie. Dangala, 011 Dongala , n'est capitale
que du royaume de ce nom, qui paie tribut au roi
de Sennar. La ville de Dongala est située au bord
oriental du Nil. Lettres fur PEncyclopédie.

* § DANGER.... Lisez dans cet article Terriens
au lieu de Terrier.

* § DANSE théâtrale Dans cet article,
lisez spectacles de Pilade & de Batylle , au lieu [de
Pilade & de Bayle. C'est évidemment une faute
d'impreífion.

* § DANSEUR de corde.... Les Littérateurs
prétendent que Vart de danser sur la corde a été inventé
peu de temps âpres les jeux comiques, institués eri
l'honneur de BacchuS.

Ces prétendus jeux comiques s'appelloient en grec
afcolies , en latin cernualia. Le mot comiques est
sûrement un mot corrompu. Cernualia vient du
verbe cernuo , & non pas du substantif cornu.
Voyez Lexicon Martinii, au mot Cernuo. Lettres
fur VEncyclopédie.

DaNS-LE-SENS DE LA BANDE, ou EN BANDE,1
( terme de Blason. ) se dit des quintefeuilles, étoiles,
croissans, & de quelques pieces & meubles de
longueur qui accotent diagonalement les bandes ,
ou des mêmes pieces & meubles qui font posés
en diagonale fur les bandes.

Nerestang de Gadagne, au comtat Venaiífin ;
cfagur à trois bandes déor, trois étoiles d'argent dans
le sens des bandes , entre la premiere & seconde.

Mignart de Bernieres, en Normandie; d'agur
à la bande d'argent chargée de trois quintefeuilles de
gueules dans le sens de la bande. ( G. D. L. T. )

Dans-le-sens de la barre, ( terme de
Blason. ) se dit des losanges, étoiles, & de quelques

autres
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autres pìeces & meubles qui accotent une barre ,
ou qui font posés dans le même sens, c'est-à-dire,
de droit à gauche.

Verteuil à Bordeaux , tiercé en barre déargent,
de gueules & déa^ur, Pargent chargé de trois losanges,
& l'a{ur de trois étoiles déargent, le tout dans le sens
de la barre. ( G. D. L. T. )

DAPHNÉ , ( Mythol. ) fille du fleuve Pénée ,
fut aimée d'Apollon. Ce dieu n'ayant pu la rendre
sensible , se mit à la poursuivre ; & il étoit près de
l'atteindre, lorsque la nymphe ayant invoqué la
divinité du fleuve son pere, se sentit tout-d'un-cou p
métamorphosée en laurier. Le nouvel arbre devint
les délices d'Apollon, & lui fut spécialement con-
sacré. C'est ce que disent de *jDaphné presque tous
les mythologues. Mais saint Jean Chrylostôme,
parlant selon l'opinion de ceux d'Antioche , dit
que, comme Daphné fuyoit devant Apollon, la
terre s'ouvrit & l'engloutit, & en fa place produisit
une plante de son nom, qui est le laurier. Les
païens d'Antioche croyoient, en effet , que cela
s'étoit paffé à leur fauxbourg d'Antioche, & qu'il
avoit pris son nom de cette aventure. ( -f- )

Da PHNÉ, thymœlœa, garou , ( Bot. & Jard.
déagrément. ) en allemand kellerhalls.

Caractère générique.
La fleur qui est dépourvue de calice, consiste en

un tube monopétal découpé par le bout en quatre
parties ; elle porte huit étamines courtes à sommets
divisés en deux : au fond du tube est situé un em¬

bryon ovale, fur lequel repose immédiatement un
stygmate applati & sans style, &í qui devient une
baie succulente , contenant un seul noyau.

Especes.
T. Daphné à fleurs rassemblées en bouquets axil-

laires , à Quilles hivernales , en forme de lance &
unies. Thymcjlaea à feuilles de laurier. Lauréole.
Laurier purgatif.

Daphné racemis axillaribus , foliis lanceolatis ,

glabris, semper virentibus. Hort. Col.
Maie laureola. Spurge laurel.
N.B. On a une variété de cette espéce à feuilles

panachées.
2. Daphné à fleurs aflises, naissant trois par trois ,

à feuilles en lances & vernales. Thymaelaea à feuille
de laurier vernale. Mézéréon. Bois - gentil. Joli-
bois.

Daphné jloribus sesfilibus , ternis , caulinis , foliis
lanceolatis, deciduis. Lin. Sp. pl.

Thymœlœa with a deciduous bay-leaf commonly
called meqereon.

a. Variété à fleurs pâles hâtives.
Variété à fleurs tardives d'un pourpre obscur.

y, Variété à fleurs panachées.
3. Daphné. Mézéréon à fleurs blanches , & à fruit

jaune.
Daphné foliis lanceolatis , deciduis , flore albo ,

fruclu luteo. Hort. Col.
Meqereon with whiteflower and a yellow fruit.
4. Daphné à fleurs assises, axillaires, à feuilles en

lance , & à tiges très-simples.
Daphnéfloribus axillaribus,foliis lanceolatis , cau-

libus fmpliciffmis. Lin. Sp.pl. Thymœlceafoliis poly-
galce glabris. C. B, D.

Thymœlcea with fmooth milkwort leaves.
5. Daphné à fleurs rassemblées & axillaires, à

fleurs ovales , nerveuses , velues des deux côtés.
Garou à feuilles blanchâtres & soyeuses. En Pro¬
vence Tarton-raire.

Daphnéfloribus sesfilibus , aggregatis, axillaribus,
foliis ovatis , utrinque pubefeentibus . neryofis. Lin. Sp.
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pl. Thymœlcea foliis candicantibus &ferici infar molli
bus. C. B, P.

Thymœlcea with soft whitefatiny leaves, &c.
6. Daphné à feuilles assises , rassemblées & latéra¬

les, à feuilles en lance un peu obtuses , velues par
dessous. Garou de Navarre à feuilles de génévrier.

Daphne foribus fefjîlibus , aggregatis , lateralibus 9
foliis lanceolatis , obtusufeulis , fubtus tomentofs.
Lin. Sp. pl.

Thymœlœa cantabrica , juniperi folio , ramuhs pro-
cumbentibus. lnf. r. herb.

■Alpine chamœlcea with obtuse leaves hoary on their
under-fde.

7. Daphné à fleurs assises & rassemblées en ombelle
terminale , à feuilles étroites, figurées en lance &
unies. Petite daphné des Alpes à fleurs pourpres ÔC
très-odorantes.

Daphnéforibus congésis , terminalibus , fefflibus ,
foliis lanceolatis, nudis. Lin. Sp.pl. Thymœlœa alpina
linifolia humilior , fore purpureo odoratifimo. Ins. r,
herb. Cneorum Matth.

Dwarfalpine thymœlœa.
8. Daphné à panicule terminal, à feuilles étroites

Sí pointues , figurées en lance. Garou. Garou à cau¬
tère. Saint-bois. Thimaelaea à feuilles de Linné.

Daphné paniculâ terminali , foliis lineari lanceola¬
tis^acuminatis. Linn. Sp.pl. Thymœlœafoliis Uni. C. B.

Thymœlœa with fax leaves.
9. Daphné à fleurs terminales portées fur des

pédicules , à feuilles éparses, horizontales , étroites
& pointues.

Daphné foribus terminalibus , pedunculatis , foliis
fparfs , linearibus , patentibus , mucronatis. Lin. Sp,
pl. 368.

Thymœlœa with a woolly head, and manyfmail
pointed leaves.

10. Daphné à pédicules latéraux portant deux
fleurs , à feuilles ovales , figurées en lance. Garou
pontique à feuilles de citronnier.

Thymœlœapomica citrei-foliis. Inst. Daphné.
culìs lateralibus bisoris , foliis lanceolato-ovatis. Mill.

L'espece n°. 1 se trouve dans plusieurs parties de
l'Europe occidentale ; nous l'avons rencontrée dans
quelques bois de la Lorraine & fur les montagnes de
Vosge: cet arbrisseau s'éleve à la hauteur d'un peu
plus de trois pieds, fur une tige assez robuste qui se
subdivise en plusieurs branches dont l'écorce polie
est verte dans les jeunes pousses, & grise dans les
anciennes. Elles font terminées par un panache de
feuilles longues, épaisses, pendantes en hiver &
droites en été, dont le verd est sombre &c luisant:
dès la fin de février, on voit paroître les fleurs ; elles
sortent & pendent en petits corymbes d'entre les
feuilles dont elles font parfaitement abritées ; leur
couleur est citrin-verdâtre ; elles font remplacées
par des fruits ovoïdes qui demeurent verts jusqu'à
la mi-juin , qu'ils deviennent en peu de jours d'un
noir de jais; ils passent en médecine pour un pur¬
gatif hydragogue des plus violens, & toutes les
parties de cet arbuste font âcres & caustiques ; c'est
en général un caractère de famille. Dès que les baies
font mûres, il les faut semer sans délai dans des
caisses emplies de terre fraîche & légere, qu'on aura
foin d'enterrer à l'exposition du levant; on pourra
aussi les placer ou fous l'ombrage de quelques arbres
toujours verds, ou fous celui des arbres qui repren¬
nent le plutôt leurverdure. Au retour de la belle sai¬
son, on peut laisser les petits lauréoles deux ans dans
le semis , & les en tirer le troisième printems pour
les transplanter aux lieux qu'on leur destine ; mais
il est mieux de les faire passer la seconde année du
semis, dans une petite pépinière. On choisira pour
cet effet un morceau de terre fraîche dans une platte-
bande exposé eauxpremiers rayons d u foleillevantou
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bien sous quelque ombrage naturel ou artificiel : c est-
là qu'il faut planter ces frêles arbrisseaux , aptes les
avoir arrachés avec beaucoup de précaution, de
crainte de blesser leurs racines fibreuses latérales
d'où dépend leur reprise; on les espacera de cinq a
six pouces pour pouvoir les lever en motte le prin¬
tems suivant qu'il conviendra de les placer ou 1 on
veut les fixer: ces transplantations doivent se faire
à la fin d'avril par un tems doux & nébuleux.

Les lauréoles forment des tousses épaisses d'un
verd grave & glacé dont l'esset est très-agréable dans
les bosquets d'hiver & d'avril (voye{ /'article Bos¬
quet, Supp/.) ; comme ils lontde la.plus baffe stature,
il convient de les placer fur les devants des massifs;
ils ont le mérite singulier de se plaire à sombre;
qu'on en garniíle donc le pied des arbres, qu'on en
jette çà & là autour des hautes cepées, dans les
taillis qui dégarnissent du bas, ils en rhabilleront le
fond d'une maniéré très-gracieuse & très-pittoresque :
on peut les entremêler avec la variété à feuilles pa¬
nachées que nous avons obtenue de graine.

L'espece n°. z. est indigène de l'Europe occiden¬
tale où elle croît dans les bois ; fa tige droite & peu
subdivisée s'éieve suivant les lieux de 3 à 7 pieds
de haut; elle est couverte d'une écorce cendrée &
polie ; ses feuilles font moins rapprochées que celles
de l'espece précédente ; elles font arrondies par le
bout, un peu blanchâtres par-dessous, &c d'un tissu
léger; elles tombent en automne, mais elles com¬
mencent à poindre dans les derniers jours de l'hiver :
c'est aussi alors , c'est vers la fin de février qu'on
commence à jouir de ses fleurs; leurs pétales font
d'un rouge clair, & parsemés de petits globules
gélatineux & brillans; elles naissent trois à trois aux
cotés & tout le long des pousses de l'année précé¬
dente. Ce bel arbuste qui seroit remarqué dans les
saisons les plus abondantes en fleurs, est ravissant
dans le tems où la nature nous l'offre; il ouvre à l'i-
magination la carrière brillante du printems , & ses
festons purpurins mêlés parmi les feuilles feches des
chênes , font un contraste agréable : l'odoraí reposé
respire avec délices le parfum délicieux qu'il exhale :
c'est la première odeur dont se pénètrent les vents
priníaniers.

Cette daphné se multiplie & se cultive comme
l'espece précédente ; mais il la faut transplanter en
automne ou en février; elle a deux variétés qu'il
faut propager par les marcottes en juillet, ou par la
greffe en approche au mois de mai ; on jouira d'une
décoration charmante aux premiers jours de la belle
saison, si on les entremêle avec l'espece commune ,

& sur-tout fi on les interrompt par la daphné n°. j.
qui porte des fleurs blanches : nous regardons celle-
ci comme une espece, parce que les individus pro¬
venant de fa graine , conservent sans variation leur
caractère spécifique, c'est-à-dire, qu'ils portent
constamment des fleurs blanches & des baies jaunes :
les baies des autres bois-gentils brillent d'un rouge
très-vif & font un bel effet au mois de juin : il con¬
vient dès-là d'en mettre quelques pieds dans les
bosquets de ce mois ; la variété séminale à feuilles
panachées y trouvera aussi fa place.

Lorsque les bois-gentils font livrés à leur naturel,
ils croissent de préférence fous l'ombrage au pied
des cepées & ordinairement à l'exposition du nord ;
il convient donc de les placer de la même maniéré dans
les bosquets; quoiqu'on les rencontre dans les fables
gras & même dans l'argile douce, où ils s'élevent à
trois ou quatre pieds, c'est dans le terreau végétal
qu'ils se plaisent le plus ; leur hauteur, le nombre
de leurs rameaux, la grosseur de leur tronc » le poli
de leur écorce , l'abondance & l'éclat de leurs fleurs
font un langage muet qui donne assez à connoître
leur goût décidé pour cet aliment; il est tel qu'à .
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l'aide des forces qu'ils y puisent, ils peuvent brave,les feux du jour. Aussi ai-je vu dans des platte-bandesemplies d'excellent terreau des bois-gentils de fix alept pieds de hauteur & de la grosseur du poignetquoiqu'ils fussent exposés à tous les aspects du soleil -ils soussroient même la serpette & le ciseau : on leur
avoit formé par la tonte une touffe arrondie & élé-
gante sur une tige droite & élancée ; il suit de - là
que l'ombrage & l'exposition du nord leur sont né¬
cessaires dans les terres mauvaises ou médiocres -

qu'ils peuvent s'en passer, lorsque leur racine s'étend
dans un excellent terreau ; mais que ces avantages
réunis pourroient seuls leur procurer la plus ridie
végétation dont ils soient susceptibles.

La daphné n°. 4. croît d'elle-même en Espagne
en Italie & en Provence : elle s'éieve à trois ou quatre
pieds fur une feule tige dont l'écorce est de couleur
claire: les fleurs qui naissent en grappes aux côtés
des branches font d'un jaune-verdâtre , & par con¬
séquent de peu d'essêt; il leur succédé des baies ci-
trines, qu'il faut planter en automne trois à trois
dans de petits paniers enterrés à demeure , ou bien
une à une dans de petits pots qu'on enfoncera au

printems dans une couche tempérée: lorsque les ar¬
bustes qu'elles auront produits seront d'une force
convenable , on les fixera avec les mottes moulées
par le pot dans les endroits qu'on leur a destinés ; ils
résisteront assez bien au froid de nos hivers ordi¬
naires.

L'espece n°. 5. habite le midi de la France; ce
n'est qu'un très-petit buisson formé de plusieurs
branches grêles qui s'étendent fans ordre, & dont
les moins inclinées n'atteignent guere qu'à un pied
de hauteur ; elles deviennent rarement bosseuses dans
les pays situés au nord & à l'occident de l'Europe,

le fruit n'y mûrit pas : cependant cet arbuste peut
y braver à un certain point la rigueur du climat, si
l'on a l'attention de le planter dans une terre seche
à l'exposition du levant: dans son pays originaire,
il aime à sortir des crevasses des rochers ; ainsi la
culture lui répugne : ne remuez donc jamais la terre
à son pied, contentez-vous d'arracher àl'entour les
herbes qui pourroient l'affamer & l'étousser ; ses
feuilles font petites, ovales , blanchâtres, douces au
toucher, & luisantes comme du satin , elles naissent
fort près les unes des autres ; c'est de leur intervalle
au côté des rameaux que sortent ses fleurs qui font
blanches, rassemblées en grappes étoffées & rem¬
placées par des baies arrondies; on le multiplie de
la même maniéré que l'espece précédente.

Les montagnes de Gênes quelques autres par¬
ties de l'Italie fournissent l'espece n°. G ; elle par¬
vient à la hauteur d'environ trois pieds ; ses feuilles
font figurées en lance émouffée par le bout, &c leur
dessous est velu ; les fleurs naissent en grappes aux
côtés des branches, & se montrent dès les premiers
jours du printems ; il leur succédé des baies ovales
qui rougissent en mûrissant; on cultive cette espece
comme celle n°. 4 & i.

C'est au plus haut des Alpes qu'on rencontre des
tapis étendus de la daphné n°. 7. qui est la parure
& le baume des rochers. Cet humble arbrisseau ne

s'éieve guere qu'à un pied fur plusieurs tiges épaisses
dont quelques-unes font traînantes; ses feuilles font
étroites & semblables à celles du lin, mais plus cour¬
tes , d'un tissu plus fort, moins aiguës & plus rap¬
prochées; elles subsistent durant l'hiver. Chaque
branche est terminée par un bouton appîati entouré
de feuilles : aux derniers jours d'avril ce bouton
s'ouvre & donne naissance à une ombelle de fleurs
d'un pourpre clair très-brillant qui durent ou se suc¬
cèdent tout lemois de mai, & exhalent au loin une
odeur délicieuse un peu analogue à celle des petits
oeillets ou mignardises : leurs tubes font plus étroits
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que ceux du mézéréon: les segmens de leur paftie
supérieure sont éleves, au lieu que dans ceux-la
ils font rabattus.

Cette plante est vraiment digne de porterie nom
de la belle nymphe du Pénée ; aussi elle attire les
regards des inspirés d'Apollon dans leurs promena¬
des solitaires ; son parfum éveille leur imagination,
& la transporte aux régions du beau idéal. C'est un
ornement précieux pour les bosquets , 6c il n'est pas
íì difficile que le pense Miller de ravir cette couronne
à la montagne & d'en décorer nos jardins: en octo¬
bre ou en février enlevez ces arbustes par touffes
avec une bonne motte de terre, & les plantez fur
un tertre préparé exprès ; vous y ferez des trous au
fond desquels vous plaquerez une pierre plate : en¬
suite vous jetterez sur cette pierre environ trois pou¬
ces d'un terreau consommé mêlé de bois pourri at¬
ténué ; alors vous y placerez vos mottes & vous
acheverez de combler avec le même terreau mêlé
avec de la terre locale : entourez le pied de vos ar¬
bustes de mousse comprimée, couvrez-les d'une pe¬
tite arcade de rameaux de bruyere jusqu'à parfaite
reprise, & arrosez légèrement de tems à autre ; avec
ces foins ils réussiront à merveille, fur-tout si vous
les avez places à l'exposition du nord ou du nord-est ;
non seulement ils fleuriront parfaitement, mais ils
pourront même fructifier dans les années seches.
Leurs baies font d'une forme cylindrique & d'une
couleur blanchâtre ; elles ne font pas fort apparen¬
tes, parce qu'elles demeurent enveloppées dans les
tubes desséchés des fleurs; dès qu'elles font mures
vous pouvez les semer dans de petites caisses que
vous emplirez de terre légere, mêlée par moitié d'ex¬
cellent terreau consommé ; comme elles font très-
menues, il ne faut les recouvrir que d'environ lin
quart de pouce de terreau mêlé de bois pourri atté¬
nué & tamisé: vous enterrerez ces caisses rez-terre
au levant, jusqu'aux premiers jours froids: alors
vous les placerez fous une caisse à vitrage pour y
passer l'hiver, de crainte que Faction de la gelée ne
íòuleve la terre de la superficie & ne bouleverse les
graines. Au commencement d'avril, vous mettrez
ces caisses fur une couche tempérée, & vous trai¬
terez ce semis portatif selon la méthode indiquée
aux articles Cyprès 6* A RBOUSIER,Suppl. 11 convient
de lui faire passer encore les deux hivers suivans fous
des caisses vitrées, ensuite vous pourrez en tirer
les petites daphnèszw commencement d'avril, pour
les planter oii vous voulez les fixer.

L'espece n°. 8. croît naturellement dans les en¬
virons de Montpellier : elle s'éleve à environ deux
pieds de haut fur une tige ligheuse & droite couverte
d'une écorce polie de couleur grise; cette tige se
subdivise en un petit nombre de rameaux conver-
gens: les feuilles font étroites, semblables à celles
du lin & terminées en pointes aiguës; elles naissent
près les unes des autres dans une position alterne,
fur une ligne spirale: du bout des verges sortent en
pannicules des fleurs qui font beaucoup plus petites
que celles des mézéréons, dont elles diffèrent en¬
core en ce que leurs tubes font enflés par le milieu,
&• resserres vers le bout extérieur : cette daphné se
multiplie par ses baies & se cultive comme les espe-
ces 4, 5 & 6; elle a pour racine un seul pivot ou
navet qui ne souffre pas d'être discontinué, ni même
d'être dégarni de terre ; ainsi la précaution d'en plan¬
ter la baie ou dans des pots ou dans les lieux où l'on
veut fixer l'arbuste, est absolument nécessaire à l'é-
gard de cette espece. C'est par ce moyen que nousì'a vons établie à Colombé, où elle commence à s'ac¬
climater ; son usage en médecine doit encourager sa
culture. Nous allons rendre compte en peu de mots
des propriétés de cette plante.

II seroit difficile de suivre Fauteur de YEssai sur
Tome II,
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?usage & les effets du garou ( M. le Roì) , à- tra¬
vers tous les détails dans lesquels il a cru devoir
entrer pour éclairer les praticiens , & mettre dans
le plus grand jour les avantages du remede dont oti
lui doit la connoiflànce ; il nous suffit de présenter
ses principaux résultats.

Une des premieres observations qu on ait faites ,
est que le corps animal se délivre souvent d une hu¬
meur vicieuse par quelque écoulement spontané qui
épure la masse du sang & rétablit l'équilibre entre
les liquides & les solides : il étoit simple qu'on cher¬
chât à suppléer ce procédé de la nature, en procu¬
rant aux malades ces écoulemens salutaires, dont le
vieillard de Cos recommande singulièrement l'usagè
dans nombre de cas.

Mais il est plusieurs moyens de les pratiquer, &
ces moyens font différens par la maniéré dont ils
agissent : les cauteres forment une solution de conti¬
nuité qui établit Firritation, l'engorgément & ensuitô
la suppuration que le poids qu'on y introduit, peut,
en se gonflant, augmenter par la pression; mais au
bout d'un certain tems les chairs des parois intérieures
devenant fongueuses, ne lbnt plus guere susceptibles
de communiquer au loin le mouvement qu'elles ont
reçu: les cauteres agissent donc avec beaucoup de
lenteur ; il est difficile d'imaginer que leur suppura¬
tion ne soit pas simplement locale, & leur incommo¬
dité est très-grande ; à Fégard des mouches canthari-
des , il est prouvé que leurs parties intégrantes extrê¬
mement atténuées , passent dans la masse du sang oìi
trop souvent elles font du ravage ; quelquefois elles
affectent la vessie ák causent des rétentions d'urine ;
l'écorce du garou produit de meilleurs effets & est
exempte de tous ces inconvéniens ; fa maniéré d'a¬
gir est de dépouiller les humeurs vicieuses & de dé¬
barrasser des humeurs surabondantes; c'est ce que
notre auteur exprime par le nouveau verbe exuter,

Cet exutoire n'a pas un appareil aussi désagréable
que les cauteres & les escarrotiques : après avoir
fait macérer l'écorce du garou dans le vinaigre , ce
qui ne fe pratique que pour les deux premieres fois,
on en détache un morceau large de six à huit lignes
& long d'un pouce ; on le place fur la partie exté¬
rieure au bras au-bas du muscle deltoïde ou sur la
jambe , à la partie supérieure interne ; on le recouvre
d'une feuille de lierre, de on met par-dessus une com¬
presse qu'on assujettit par une bande.

Dans les premiers tems, on renouvelle l'écorce
soir & matin ; mais quand l'exution est établie, on ne
la change plus qu'une fois en vingt-quatre heures,
dans la fuite on se contente d'en mettre d'un jour à
l'autre, & on laissemême quelquefois de plus grands
intervalles : ces exutoires ne forment ni plaies ni ex¬
cavations , pourvu qu'on les promene d'un endroit à
un autre : on n'apperçoit qu'une rougeur circonscrite,
proportionnée à l'étendue de la feuille de lierre qui
recouvre l'écorce ; on peut dire en général qu'ils
font nécessaires dans tous les cas où les cauteres

potentiels font indiqués, ainsi que les fêtons, les
ventouses scarifiées, les vésicatoires & dans ceux où
il convient de procurer une métastase salutaire, ou
d'en éviter une dangereuse.

II a paru dans la pratique qu'il n'est pas aussi dan¬
gereux de quitter le garou, une fois qu'on croit
pouvoir s'en pafler, qu'il l'est de fermer toute autre
voie artificielle d'écoulement humoral ; toutefois
lorsqu'on a supprimé celle-ci, il ne faut pas négliger
les purgatifs réitérés & une diminution considérable
dans la quantité des alimens, jusqu'à ce qu'il se soit
établi un nouvel ordre dans la distribution des li¬
quides.

La daphné n°. c) croît naturellement au cap deBonne-Espérance; ainsi elle ne peut subsister en pleine
terre dans les pays occidentaux & septentrionaux

R R r r ij
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de l'Europe. On a même beaucoup de peine à la
conserver dans les bonnes serres.

L'espece n°. 10 habite les pays siíues Ie long de la
mer Noire , elle est extrêmement rare. ( M. le Baron
DE TscHOUDI. ) s

DAPHNÉPHORIQUE, ( Mus. des anc.) hymne
des Grecs chantée par des vierges, pendant que les
prêtres portoient des lauriers au temple d Apollon.
Cette cérémonie avoit lieu en Béotie tous les neuf
ans. La daphnéphorique étoit du nombre des chan¬
sons appellées parthénits. Foye^ ce mot dans le Dici.
rais, des Sciences, &c. ( F. D.C. )

* § D A PI FER, Ce titre étoit un nom de dignité
& déoffice que Vempereur de Constantinoplt conféra au
c{ar de Ruffie : il falloit donner le nom de cet em¬
pereur de Constantinople 6c de ce czar de Rustìe.
Cette charge étoit la premiere de la maison de nos rois ,

& se s pojfefse ursfignoient à toutes les charges : on devoit
dire à toutes les chartres. Lettres fur fEncyclopédie.

DARDANUS, (Myth.) sils de Jupiter & d'Electre,
une des filles d'Atlas, naquit à Corinthe, ville de
Tyrrhénie ou Toscane , quoiqu'il fût originaire d'Ar¬
cadie selon Diodore. Un déluge arrivé de son tems
en ce pays-là, Payant obligé d'en sortir, il se trans¬
planta dans une île de Thrace , appellée depuis Sa-
mothrace; d'où il sortit encore pour aller en Phry¬
gie où il épousa la fille du roi Teucer, & lui succéda
dans son royaume. II bâtit au pied du mont Ida une
ville qu'il appelía de son nom Dardanie, 6>C qui fut
la célébré Troyes.Son regne fut long 6c heureux,&
après fa mort ses sujets reconnoissans le mirent ail
nombre des immortels. (-}-)

JDARK.ING , ( Géogr. ) ville d'Angleterre, dans la
province de Surrey, fur la petite riviere de Moíe,
6c au voisinage de Boxhill, colline fameuse par la
quantité de buis dont elie est couverte, 6c par les
beaux points de vue qui se présentent depuis son som¬
met. Au jugement des médecins, cette ville respire
le meilleur ah de l'Angleterre. Les anciens Romains
y avoient un établissement considérable, 6c l'on y
trouve encore de restes de l'un de leur grands che¬
mins pavés & cimentés. Tous les environs de Dar-
king íont rians, fertiles & bien cultivés. L'on y fait
un grand commerce de grains 6c de victuailles; 6>í
îl n'est point de foires dans le royaume où il se vende
autant d'agneaux qu'aux siennes. Long, ly. iS. lat.
ói. /<?. (T)

DARLINGTON, ( Géogr. ) bonne ville d'Angle¬
terre, dans Pévêché de Durham, fur la riviere de
Skerne, proche des trois cavernes fameuses, appel¬
lées hejl kettles , chauderons déenfer , que l'on croit
s'être formées â la fuite d'un tremblement de terre,
mais doní le commun peuple ne parle qu'avec effroi
& mensonge. II íe tient dans cette ville de bonnes
foires & de gros marchés ; il y a une belle église, ja¬
dis collégiale, une école publique bien réglée, 6c un
palais épiscopal qui tombe en ruines. Long. iG. 20.
lat. Ó4. 30. ( D. G.)

DÀRZ, (Géogr.) presqu'île de la mer Baltique,
sur les côtes de la Poméranie Suédoise & du Meck-
lenbourg,au nord-ouest de Straisund. Elle contient
plusieurs grands villages 6c métairies, qui ont pris la
place des maisons de chasse que les anciens ducs de
Poméranie y tenoient autrefois; eníorte qu'à l'hon-
neurdes tems modernes, c'est un des lieux de l'Eu¬
rope oîi l'agriculture s'est élevée fur les ruines de la
vénerie. (D. G.)

* § DATE Lisez dans cet article Amydenius
au lieu d * Amidonius.

DAUL, ( Inffr. milit. des Turcs. ) Les Turcs appel-
lentainsi une grosse caisse haute de trois pieds ( Foye^
fig- "> Planche II, Art milit. armes & autres machines
milit. des Turcs, dans ce Suppl.) que les tambours
portent à cheval avec un hausse-cou couvert! de
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drap rouge : ils frappent fur la partie supérieure avec
un gros bâton de buis en forme de massue recourbée,6c fur l'inférieure avec une petite baguette, frappantalternativement de l'une & de i'autreavec beaucoupd'art 6c de gravité, ce qui est fort agréable; c'est-là
runiqueinstrumentqui, outre le faste du bacha, serve
aux exercices militaires, parce qu'on bat ces grosiescaisses , lorsque l'armée est proche de celle des enne¬
mis, tout autour des gardes du camp ; pour les tenir
éveillées les tambours crient jegder Alla, c'est-à-
dire , Dieu bon. (F.)

§ DAULIES, ( Mythol. ) fêtes.... enl'honneurde
Jupiter-Protée. Dicl. rais, des Scien. 6cc. T. IF.pag.
Cq.5. Cet article est fort défectueux : on ne connoît
point ce Jupiter-Protée dans la fable, quoique les
différentes formes que prenoit ce dieu pour séduire
defoibles mortelles, pût lui mériter ce nom; mais
Prsetus ,roi d'Argos se faisoit appeller/tf/ù/er, par un
orgueil assez ordinaire aux rois ; 6c de ce Prastus Ju¬
piter, fauteur de cet article a fait Jupiter-Protée.
L'abbé Bannier dit que cette fête fut instituée pour
renouveller la mémoire du combat de Prœtus contre
Acrisius son frere. ( C. )

DAUPHIN , f. m. delphinus, i, ( terme de Blas. )meuble d'armoiries, poisson qui a la tête grosse par
rapportau reste de son corps, il paroît ordinairement
courbé en demi-cercle 6c de prosil: son museau 6c
le bout de fa queue vers la dextre de l'écu.

On dit du dauphin, allumé de ion œil, lorré de
ses nageoires, peautré de fa queue; quand ils font
d'un autre émail que son corps.

'Dauphin pârné, est celui qui a la gueule ouverte
& fans dents, ni langue, qui semble expirer.

Gassendy de Tartone , à Aix en Provence, déa^ur
au dauphin déargent; au chefFor chargé de trois membres
de griffons de fable. ( G. D. L. T. )
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§ DÉ (jeu de), Antiquités. L'on a découvert dans
Herculane quantité de dés en ivoire , en terre cuite ,

&c. ils font parfaitement semblables à ceux d'aujour¬
d'hui: l'on y a même trouvé des cornets en ivoire;
les Grecs les nomment nZpyoi, petite tour, d'où l'on
a formé le mot latin de pyrgus, cornet à jouer aux
dés. Les bons auteurs latins , tels qu'Horace , ont
nommé le cornet phimus: Martial l'appelle turricula.

Dans les tableaux que l'on a découvers dans Her¬
culane , on voit une caricature qui représente Aînée
qui porte Anchife ; il est suivi de Jule; tous les trois
fuient la ville de Troyes , ils font peints nuds en
priapes ; ils ont des têtes de chien , 6c ils portent des
cornets pour jouer aux dés. On présume que le pein¬
tre a voulu faire allusion à Auguste 6c à l'empereur
Claude , qui fe difoient issus d'Aînée, 6c qui étoient
grands joueurs de dés.

Scheuchzer 6>c Altman ont fait des recherches fur
forigine des dés de bois , ou de terre cuite, que l'on
trouve en grande quantité, en labourant la terre près
de Zurzach 6c de Bade en Suisse. Ces auteurs croient
que les anciennes légions Romaines avoient séjourné
pendant long - tems auprès de ces deux villes, 6c que
les dés que l'on y trouve fervoient à leurs amufe-
mens.

L'on a ausiì découvert dans Herculane des dés à
coudre, parfaitement semblables à ceux d'aujour¬
d'hui, ils font en bronze ouverts par le bout.
( F. A. L. )

DEA AFENTIA, ( Myth. ) déesse, dont le culte
a été établi dans la plus grande partie de la Suisse
ancienne. Elle avoit un temple à Aventicum, & on
y a trouvé quelques inscriptions à son honneur, sur¬
tout aux environs de Villars le moine; ce qui fait
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soupçonner que c'est là que son temple étoit placé ; 1
il est apparent que ç'étoit Vénus. ( H. }

DEAL, ( Géogr. } jolie ville d'Angleterre fur la
côte orientale de la province de Kent entre Douvres
& Sandwich, & vis-à-vis des sables de Goodwin,
Elle a une église, une chapelle , & deux châteaux bâ¬
tis pour fa défense par Henri VIII. L'on croit que
Déal est la Dola de Jules César. Elle n'a ni fabriques
ni manufactures, ni foires ni marchés ; mais à portée
des Dunes où stationnent pour l'ordinaire tant de
vaisseaux, l'on peut dire, que c'est un des endroits
de l'Angleterre les plus fréquentés & les mieux pour¬
vus de denrées & de victuailles. Tant de marins y
abordent, qu'aucun commerce de détails n'ylanguit.
Long. ic). 6. lat. St. iG. (D.G.}

DEAN , ( Géogr. ) petite ville d'Angleterre , dans
la province de Glocester: elle tient foires &l mar¬
chés , & tire son nom d'une forêt jadis st étendue,
qu'au - delà de vingt paroisses se trouvent aujour¬
d'hui dans son enceinte. (D. G.)

DEBRECZEN
, ( Géogr. ) ville libre royale de

la haute Hongrie , dans le comté de Bihar , au milieu
d'une plaine immense, où l'on ne trouve aucun bois:
elie est grande & peuplée, mais laide, fans murailles
& fans portes ; & tout son trafic est de bétail. Les
réformés y jouissent d'un collège, austì bien que les
peres des écoles pies. Elle a eu le malheur de souffrir
d'assez fréquens incendies. ( D. G. }

* § DEC AN, ( Géogr. } royaume, des Indes : ce n'est
plus qu'une province de l'einpire du Mogol: Hame-
nadagor en eji la capitale : lisez Hamenadager. Lettresfur
VEncyclopédie.

* § DECAPOLIS , {Géogr.} petiteprovince de Cé-
léfyrie On prétend que le pays de Décapolis étoit
situé à Iorient dti Jourdain: la prétention est bonne ;
mais Scytopolis, qui en étoit la capitale , étoit pour¬
tant à ì'occident du Jourdain. Lettres fur VEncyclo¬
pédie. \

DÉCENCE, ( Rhétor.} c'est l'accord de la conte¬
nance des gestes & de la voix de l'orateur avec la
nature de son discours, dans le genre tempéré ; ce
n'est que dans ce genre qu'il est question d'un tel ac¬
cord : car dans le pathétique , la véhémence des pas-
stons anime l'orateur, & l'accord le plus parfait n'est
pas décence, c'est impulsion naturelle.

Dans un discours sérieux la décence consiste en un

maintien grave & posé, des gestes mesurés, une voix
mâle, une prononciation un peu lente; la tête est
droite & les sourcils légèrement abaissés: si le siijet
du discours est agréable 6c d'une gaieté modérée , la
contenance est.plus riante , les mouvemens plus gra¬
cieux & plus ailés , la tête un peu plus relevée, le re¬
gard plus gai & plus ouvert, & la voix plus claire ;
en général, un maintien modeste , des mouvemens
modérés 6c une voix mesurée , sont les parties essen¬
tielles de la décence oratoire ; tout ce qui est outré
ou vehement lui répugné; c'est une grandeur tran¬
quille qui, fans distraire ni troubler i'auditeur

, fixe
toute son attention sur le sujet principal du discours.

L assurance est un des principauxmoyens qui donne
à l'orateur cette dignité décente dont le pouvoir est
si efficace fur l'esprit de l'auditoire. L'orateur qui
sait qu'il a bien médité sa matière, 6c que son dis¬
cours est composé avec tout le soin possible , parle
avec plus de confiance, il ne fait point d'efforts péni¬
bles ; la sérénité regne dans son ame, 6c la décence en
résulte. Mais quand l'orateur se défie de la force de
ses argumens, il tâche d'y suppléer par la maniéré de
les proposer; c'est de la voix 6c du geste qu'il attendle plus grand effet, 6c pour l'obtenir il manque à ladécence.

Que l'orateur se persuade bien que l'essentiel d'un
discours consiste dans les choses, 6c que la maniéréde les proposer peut simplement leur donner un
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nouveau degré de force , mais jamais suppléer à leur
défaut. Qu'il s'épargne donc des efforts inutiles pour
donner, par fa déclamation, de l'énergie à des pa*
rôles qui n'en ont point; cette ressource convient à
la pantomime qui n'en a pas d'autres ; chez l'orateur
elle ne doit servir qu'à appuyer la force reelle du
discours.

L'orateur décent ne cherche point a paroître, ni à
se faire admirer : il veut que l'auditoire s'occupe de
son discours, & non de fa personne. Modeste sans
timidité , il se permet une honnête confiance , il con¬
sidéré ses auditeurs, non comme des juges inexo¬
rables , qui le condamneront fans l'entendre , mais
comme une assemblée respectable de personnes éclaù
rées.( Cet article ef tiré de la Théorie générale des Beaux-
Arts de M. Sulzer. }

DECIUS ou Dece , ( Hifl. des empereurs# ) Cneuí
Metius Quintus Trajanus Decius, Pannonien de nais»
sance , s'éleva des plus bas emplois au premier grade
de la milice Romaine: l'empereur Philippe qui con-
noissoit íes talens pour la guerre, le choisit pouf
appaiser la rébellion de Mœsie , mais à peine fut-il
entré dans cette province que les légions, d'un consen¬
tement unanime , le proclamèrent empereur; il fallut
en venir aux mains contre son bienfaiteur, qui après
l'avoir vaincu , fut assassiné par ses propres soldats#
Sa mort le rendit paisible possesseur de l'empire , mais
il ne voulut point entrer dans Rome qu'il n'eût étouffé
la révolte des Gaules. II marcha ensuite contre les
Scythes quiravagoient la Thrace 6c la Mœsie. Après
plusieurs victoires, ses troupes furent mises en fuite#
il fut entraîné dans la déroute avec son fils ; 6c ayant
poussé son cheval dans un marais profond, il fut en¬
glouti fous l'eau 6c dans la boue fans qu'on pût jamais
retrouver son corps. II mourut à l'âge de cinquante ans
dont il en avoit régné deux. Les écrivains profanes
lui donnent une place parmi les bons empereurs. Les
chrétiens i'ont peint comme un monstre de cruauté,
à cause des cruelles persécutions qu'il exerça con-
tr'eux. Cn ne peut donner une idée assez affreuse
des hommes qui punissent les opinions contraires
aux leurs, avec la même sévérité que les vices 6c
les crimes. ( T—n. )

Decius Mus, {Hift. Rom.} dans les tems ver¬
tueux de la république romaine, fut également célé¬
bré par son courage 6c par son amour pour la patrie.
II se distingua dans fa jeunesse contre les Samnites ; 6c
quoiqu'il n'eût que le titre de tribun, on lui attribua-
la principale gloire de cette guerre. Le consul Cor¬
nélius s'étant embarrassé dans une position désavanta¬
geuse , en fut tiré par l'intrépidité de Decius qui lui
aida à remporter une victoire éclatante contre les
Samnites :1a gloire qu'il s?étoit acquise dans cette ex¬
pédition, lui mérita la dignité de consul, ce fut en
cette qualité qu'il poursuivit la guerre contre Aes La¬
tins , qui lui livrerent un combat où, voyant les siens
plier, il prit la résolution de se dévouer aux dieux
infernaux pour arracher la victoire aux ennemis. Ce
sacrifice magnanime releva le courage des Romains
qui resterent victorieux. Son fils Decius Mus fut i'hé-
ritier de ce fanatisme républicain : il exerça quatre fois
le consulat, 6c quand il pouvoit jouir de sa gloire il
n'ambitionnoit que l'honneur de se dévouer pour son
pays 6c c'est ce qu'il exécuta quelque tems après en
se précipitant sans armes au milieu de la mêlée : il
laissa un fils qui imita l'exemple de son pere 6c de son
aïeul dans la guerre contre Pirrhus. Ce prince qui
avoit en horreur cet enthousiasme furieux , lui fit dire
que s'il vouloit se dévouer, il ordonneroit à ses sol¬
dats de le ménager & de le prendre vivant pour le
faire punir du dernier supplice. Cette menace ne le
fit point changer de résolution ; il se jetta sur les ja¬
velots 6c les piques des Epirotes, & il trouva la mort

qu'il sembloit invoquer, La manie des dévouem.ens
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fut une maladie dont la contagion se communiqua à | tion est le moins ; & U plus, c'est la vérité, la con-
toute cette famille. ( T—k. ) I yenance > la décence : c'est cette ligne dont parle

DÉCLAMATION, s. s. ( Rhítor. Belles- Lettres. ) Horace au delà & en deçà de laquelle rien ne peur
Ce mot se prend en mauvaise part, pour exprimer etre bien.
une fausse éloquence : chez les Grecs , c'étoit 1 art des II est donc vrai qu'à Rome la déclamation cor-
sophistes; il consistoit fur-tout dans une dialectique rompit l'éloquence ; il est encore vrai qu'elle l'au.
subtile & captieuse, & s'exerçoit à faire que le faux roit décriée quand même elle pe l'auroit pas cor-
parut vrai ; que le vrai parût faux ; que le bien parut I rompue. Elie la corrompit en ce que l'orateur exercé
mal; que ce qui étoit juste & louable parut injuste & à des mouvemens extraordinaires, les employoit à
crirninel, & vice versa: c'étoit la charlatanerie de la tous propos, pour user de ses avantages : il accom-

logique &: de la morale. Qu'un sophiste proposât une modoit son sujet à son éloquence, au lieu de propor-
chose facile à persuader, on íe moquoit de lui & avec tionner son éloquence à son sujet. Mais cet exercice
raison : à celui qui vouloit faire l'éloge d'Hercule on de l'art oratoire tendoitsur - tout à le décréditer; car
demandoit ; Qui efi-ce qui le blâme ? Mais que le même un peuple accoutumé à ce jeu des déclamations\ oìi
homme se vantât de prouver aujourd'hui une chose, I il íavoit bien que rien n'étoit íìncere, devoit a'iler
& demain le contraire ; les Athéniens, çppeuple écou- I entendre ses orateurs comme autant de comédiens
teur, alloient en foule à son école. La sagesse de So- I habiles à lui en imposer, & à l'émouvoir par artifice :
crate siitl'écueil de la vanité des sophistes ; il opposa à ce qui devoit naturellement lui ôter cette confiance
leur déclamation une dialectique plus faine & aussi sérieuse qui seule dispose & conduit à une pleine per-
subíiîe que la leur. II les attira de piege en piege jus- I suasion.
qu'à les faire tomber dans l'absorde ; & son plus Nos avocats ont long-temps imité les déclama-
grand crime, peut - être, fut de les avoir confondus, teurs: c'est le grand défaut de' le Maître, & ce qui
& d'avoir appris aux Athéniens, long-tems séduits corrompt dans ses plaidoyers le don de la vraie élo-
par des paroles, le digne usage de la raison, l'art de I quence. Jusqu'à Patru les avocats eurent le défaut de
douter, & d'apprendre àconnoître ce qu'il importoit I le Maître , & n'en eurent pas le talent. Les Plaideurs
de savoir, le vrai, le bien, le beau moral, le juste, I de Racine furent pour le barreau une utile & forte
l'honnête & Futile. I leçon, & le ridicule attaché à la fausse éloquence, en

Chez les Romains la déclamation n'étoit pas sophis- préserva du moins ceux qui, nés avec une raison
tique, mais pathétique ; & au lieu de séduire l'esprit droite & ferme , une sensibilité profonde, & le don
& la raison, c'étoit l'ame qu'elle essayoit d'intéresser I naturel de la parole, se sentirent doués du vrai ta-
& d'émouvoir. Ce n'est pas que dans des ouvrages lent de l'orateur.
de morale, comme les Paradoxes de Cicéron & son I Le goût de la déclamation n'est pourtant pas en-
Traité fur la vieillesse, on n'employât, comme chez I core absolument banni de l'éloquence moderne ; &
les Grecs, une dialectique très-déliée, à rendre po- l'éducation des collèges ne fait que le perpétuer. Rien
pulaires des vérités subtiles ,& souvent opposées aux I de plus ridicule dans nos livres de rhétorique, que
préjugés reçus : c'étoit même ainsi que Caton avoit I les formules d'éloquence qu'on y donne sous le nom
coutume d'opiner dans le sénat fur des questions éf i- à'amplification , de crie , &c. & les exercices qu'on y
neuses ; mais cette subtilité étoit celle de la bonnevfoi I fait faire aux jeunes gens ressemblent fort à ceux dont
ingénieuse & éloquente: c'étoit la dialectique de ! se moque Pétrone. II y auroit, je crois , pour former
Socrate, & non pas celle des charlatans dont Socrate des orateurs, une méthode plus raisonnable à suivre
s'étoit joué. I que de faire déclamer des enfans fur des sujets bisarres

La déclamation étoit à Rome l'apprentissage des ou absolument étrangers aux mœurs & aux affaires
orateurs, & d'abord rien de plus utile ; mais quand d'à présent : ce seroit de prendre parmi nos causes
le goût dans tous les genres se corrompit, l'éloquence I célébrés celles qui ont été plaidées avec le plus d e-
éprouva la révolution générale. Pétrone nous donne I loquence, & de n'en donner aux jeunes gens que les
une idée de cette école d'éloquence, & des sujets fur matériaux, c'est-à-dire, les faits, les circonstances
lesquels les jeunes orateurs s'exerçoient dans son & les moyens; en leur laissant íe foin de les ranger,
tems : Pai reçu ces plaies pour la défense de la liberté de les disposer à leur gré , de les enchaîner l'un à
publique ; sai perdu cet œil en combattant pour vous; 1 l'autre, d'y mêler, enles exposant, les couleurs & les
donnes - moi un guide pour me mener vers mes enfans, I mouvemens d'une éloquence naturelle, & de prêter
car mes jambes affoiblïes ne peuvent plus me soutenir, j à la vérité toutes les forces de la raison. Ce travail
Ces déclamations qui sembloient si ridicules à Pétrone, I achevé, on n'auroit plus qu'à mettre fous les yeux
po.uvoient, selon Perrault,avoir leur utilité. «Com- I du jeune homme la même cause píaidée éloquem-
» me il faut rompre, dit-il, le corps des jeunes I ment par un homme célébré ;& la comparaison qu'il
» gens par les exercices violens du manege, pour leur feroit lui même de son plaidoyer avec celui d'un
» apprendreàbienmanierunchevaldansunemarche I Cochin, d'un le Normand, d'un deGenes, seroit
w ordinaire ou dans un carrouzel; il ne faut pas moins I pour lui la meilleure leçon : au lieu que le thême
» rompre, en quelque sorte, l'esprit des jeunes ora- d'un régent de collège donné pour modele à ses éco-
» teurspar des sujets extraordinaires, & plusgrands liers, est bien souvent d'aulsi mauvais goût,de plus
» que nature, qui les obligent à faire des efforts d'ima- mauvais goût que le leur.
» gination & qui leur donnent la facilité de traiter ! Déclamation se prend aussi en mauvaise part dans
» ensuite des sujets communs & ordinaires; car rien l'éloquence poétique : elle consiste dans des moyens
» ne dispose davantage à bien faire ce qui est aisé, forcés qu'on emploie pour émouvoir, ou dans un
» que l'habitude à faire les choses difficiles ». Ce rai- pathétique qui n'est point à fa place : c'est le vice le
sonnement de Perrault est lui même un sophisme: car plus commun de la haute poésie, &: fur-tout du
un jeune dessinateur qui n'auroit jamais copiés que genre tragique. 11 vient communément de ce que le
des modelés d'académie dans des attitudes contraintes poète n'oublie pas assez que Faction a des spectateurs ;
& des mouvemens convulsifs, feroit très-loin de car toutes les fois que, malgré la foiblesse ou la froi-
savoir modeler ou peindre la Vénus pudique, ou I deur de son sujet, on veut exciter de grands mouve-
l'Apollon, ou le Gladiateur mourant; & quand il mens dans Fauditoire, on force ia nature, & on donne
s'agit de passer de la nature forcée à la nature simple I dans la déclamation. Si au conîraireon pouvoit se per-
& naïve, c'est abuser des mots, que dedire: qui I suader que les personnages en action seront íeuls, on
peut le plus peut Le moins. Dans tous les arts , en elo- I ne leur feroit dire que ce qu ils auroient di t eux- .
quence 8c en poésie comme en peinture, Fexagéra- J mêmes, dapiès leur caractère Ôc leur situation, II
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n'y auroit alors rien de recherché, rien d'exagéré ,
rien de forcément amené dans leurs descriptions, dans
leurs récits; dans leurs peintures , dans l'expression
de leurs íéntimens , dans les mouvemens de leur élo¬
quence , en un mot il n'y auroit plus de déclamation.

- Mais lorsqu'on sent du vuide ou de la foiblesse
dans son íujet, & qu'on se représente une multitude
attentive & impatiente d'être émue , on veut tâcher
de la remuer par une véhémence , une force & une
chaleur artificielles ; & comme tout cela porte à taux,
l'ame des spectateurs s'y refuse : tout paroît animé sur
ìascene ; & dans l'amphithéâtre tout est tranquille
&: froid.

Le jîyle , dit Plutarque , doit être comme le feu, léger
& véhément,selon la matière. Teilèejl la chofe , telle doit
être la parole , disoit Cléomene roi de Sparte. Voilà
les réglés de í'éloquence ; & tout ce qui s'en éloigne,
eíl de la déclamation. ( MarMONTEL.)

§ Déclamation, f. m. ( Musique. ) c'est , en
musique, l'art de rendre par les iníléxions & le nom¬
bre de la mélodie , l'accent grammatical & l'accent
oratoire. Voye{ Accent , Récitatif , (Musique.)
Dictiony rais, des Scienc. & Supplément. (A)

DÉDALE , (.Mythologie)') arriéré-petit fils d'Erec-
thée, roi d'Athènes, a été le plus habile ouvrier que
la Grece ait jamais produit dans l'architecture , &
dans la sculpture principalement. On dit qu'il faisoit
des statues animées , qui voyoient& qui marchoient:
fable fondée fur ce qu'avant lui les statues chez les
Grecs oioient extrêmement grossières , fans bras &
fans jambes : ce n'étoit que des masses informes , au
lieu qu'il fut leur faire des visages ressemblans , leur
former des bras, séparer leurs jambes. Aristote dit
qu'il faisoit des automates , qui marchoient par le
moyen du vif argent qu'il mettoit dedans. Dédale
ayant été condamné à un bannissement perpétuel
pour avoir assassiné son neveu , se retira en Crete ,
où ilconstruiíit le fameux labyrinthe. Dans la fuite,
ennuyé du long séjour qu'il fit dans cette île , &
n'ayant pu obtenir son congé du roi, qui le fit en¬
fermer dans le labyrinthe même, il s'avisa d'en sor¬
tir , dit la fable , par une voie extraordinaire ; il se fit
des aîles qu'il s'attacha avec de la cire ; il en fit au¬
tant pour son fils Icare , & après en avoir fait fessai,
il prit son vol vers l'ítalie , & s'abattit dans la Cala-
bre, fur les rochers de Cumes , où il éleva un tem¬
ple à Apollon, en action de grâces de l'heureux suc¬
cès de fa fuite. C'est-à-dire , qu'ayant trouvé un
vaisseau qu'on lui avoit ménagé , il y attacha des
voiles, dont l'usage n'étoit pas alors connu dans la
Grece, & devança parce moyen la galere de Mi-
nos , qui le fit poursuivre à force de rames; & com¬
me on ne put l'atteindre , on vint dire au roi qu'il
s'étoit enfui avec des aîles : ce que le peuple prit ai¬
sément dans le sens naturel, (ff-)

* § DÉDALES, {Mytholog. & Géogé) Fêtes que les
Platéens, peuples de L Epire , aujourd'hui /'Albanie ,

célébroient. Les Platéens étoient des peuples de Béo¬
tie, & non pas de l'Epire. Lettres fur VEncyclopédie.

DÉDUCTION , (Musique.) fuite de notes, mon¬
tant diatoniquement ou par dégrés conjoints. Ce
terme n'est guere en usage que dans le plain-chant.

§ DÉFENDU , adj. ( terme de Blason. ) se dit du
sanglier dont la défense , ou la dent, est d'un antre
émail que son corps.

Défendue, se dit aussi de la hure seule du sanglier,
dont la défense est de différent émail.

De Saint-Mauris, en l'Ile de France ; d'argent, à
trois hures de sangliers , defable , défendues de gueules.
( G. D. L. T. )

DÉFENSE , f. m. ( terme de Blason. ) meuble qui
paroît fur quelques écus, & représente ía dent du
sanglier.

D E F' 687
Les termes défendu & défense viennent du verbe

défendre , fe défendre, parce que les sangliers fie dé¬
fendent avec les grandes dents qui sortent de leurs
mâchoires, lorsqu'ils sont attaqués. ^

Desfriches de Brasteuse , a Paris ; d'azur à la
bande csargent, chargée de trois défenses de sanglier
d.e sable, & accompagnées de deux annelets du second
émail; une croifette de même, enclose dans chaque annelet.
(G.D.L.T. )

§ DÉFÉRENT, Canaux déférens ; (Anat.j
Les canaux déférens , après avoir passé par ce qu'on
appelle Yanneau, descendent derriere la vessie uri¬
naire , à laquelle ils sont attachés par une ceîlulosiîé
& devant le rectum ; ils croisent les arteres orhbili-
cales

, en passant derriere elles ; ils croisent de même
les ureteres, &c se trouvent à la base inférieure de la
vessie , & à son extrémité postérieure.

Ils changent alors de direction , & se portent en-
devant, presque horizontalement, en s'approchant
l'un de l'autre; ils s'atteignent entre les vésicules sé¬
minales ; chaque canal déférent s'unit à un angle
très aigu, avec le conduit de la vésicule , à l'extrê-
mité postérieure de la prostate ; il s'enfonce dans la
cellulosité qui environne l'urethre , se couvre de la
prostate , & s'ouvre par une petite ouverture dans
la partie latérale de ce qu'on appelle veru - mon-
ta num.

Le commencement du canal déférent, est anfrac-
tueux & replié ; il devient droit à la partie posté¬
rieure du testicule.

II redevient anfractueux sous la vessie urinaire ;
il se gonfle en même tems , & fait des cellules plus
courtes que celles des vésicules séminales, & qui se
terminent en cul-de-sac. Cette partie cellulaire du
conduit déférent a été connue des anciens , & elle
se trouve dans presque tous les animaux, dans ceux-
là même qui n'ont point de vésicules, comme dans
le chien , le chat ,& généralement dans les animaux
féroces. La partie ceiluleuse de ce canal a des cloi¬
sons imparfaites ; & fa surface interne est couverte
d'un réseau , comme celle des vésicules.

Un peu avant que le canal déférents joigne à celui
de la vésicule séminale , il devient droit, & il n'est
plus anfractueux jusqu'à son embouchure dans l'ure-
tere : il a perdu alors fa dureté ; il se détourne tout
d'un coup un peu avant que de s'ouvrir , en faisant
presque un angle droit, & fe porte en dehors.

II y a très-peu d'animaux , dans lesquels le canal
déférent communique avec les vésicules séminales :
dans le plus grand nombre, dans l'urethre, fans avoir
reçu le conduit de ces vésicules , c'est ainsi qu'il est
fait dans le cheval , dans les animaux ruminans ,

dans le cochon , & dans la classe des souris & des
lievres, L'homme seul, avec le singe, a deux con¬
duits réunis. Le hérisson &: le cochon tajafjiia , res¬
semblent à l'homme dans cette partie de leur struc¬
ture.

Quoique sangle que font ensemble le canal défé¬
rent & celui de la vésicule , soit des plus aigus, cet
angle n'empêche point la libre communication du
canal déférent à la vésicule séminale. Quand on rem¬
plit le canal de mercure , il commence par remplir
la vésicule ; & ce n'est qu'à la longue qu'il passe dans
l'urethre.

II n'en est pas tout-à-fait de même du côté de la
vésicule; le mercure qu'on y fait entrer s'écoule
beaucoup plus aisément dans l'urethre, qu'il ne ren¬
tre dans le canal déférent.

L'expérience ajoute à ces faits , que la liqueur fé¬
condante n'est versée dans l'urethre que rarement ,

& par l'essort extrême qu'une convulsion très-vive
fait naître dans les organes de la génération. En réu¬
nissant ce fait avec ceux que présente l'anatomie, on
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se convaincra quele canaUèsérent ne verse sa liqueur
que dans la vésicule , & que la vésicule ne ver c a
sienne que dans l'urethre.

La facilité avec laquelle cette meme liqueur entre
dans la vésicule, malgré l'angle aigu & la direction
rétrograde qu'elle doit surmon ter, tait voir que dans
le corps humain les angles n offrent quune foible
difficulté aux liqueurs dont 1 écoulement n est pas
libre.

L'obstacle qui s'oppose à l'écoulement de la li¬
queur fécondante dans l'urethre, est de la plus grande
nécessité. Sans cet obstacle, cette liqueur dont dé¬
pend la perpétuité du genre humain, fe perdroit inu¬
tilement ; mais elle ne se perd pas dans la santé &
dans l'ordre de la nature, parce qu'elle ne peut sortir
de la vésicule que par une irritation des parties gé¬
nitales , dont le double effet est , d'un côté , d'expri¬
mer les vésicules séminales & d'en répandre la li¬
queur ; & l'autre, de donner à l'agent de la généra¬
tion , la direction la plus propre pour porter cette
liqueur dans l'utérus de la femelle. Cette action est
violente; elle affoiblit très-considérablement le mâle :

les insectes, comme le papillon, n'y survivent guere ;
mais la volupté anime le mâle à conserver l'espece.
C'est la troisième condition que la nature à su réunir ;
elle rassemble dans le même moment l'état le plus
avantageux de l'agent générateur, l'expulsion de la
liqueur séminale & la volupté.

On ne connoît pas entièrement la puissance qui
exprime les vésicules. Dansl'homme , ce font appa¬
remment les lévateurs de l'anus, seuls muscles qui
aient une puissance proportionnée à cette action. 11
faut de nécessité pour leur donner la force réquise ,

que le sphincter de l'anus soit en contraction : il
sert alors de second point sixe au lévateur qui
en élevant sa surface courbée en voile, serre la
vésicule contre la vessie, qui doit être fermée , la
liqueur fécondante ne sortant jamais en mêmetems
que l'urine.

Mais comme dans les animaux cette force muscu¬
laire ne se trouve pas dans toutes les classes ; & com¬
me d'ailleurs , la quantité de la liqueur fécondante
contribue beaucoup à son excrétion, & qu'elle force
même l'imagination à faire agir les organes qui com¬
priment les vésicules , on pourroit croire qu'il y a
stu moins dans les animaux une irritabilité dans les
vésicules qui en fasse sortir la liqueur. Dans l'homme
elles ne paroissent pas musculaires. ( H. D. G. )

§ DÉFI d'Armes , ( Hisioire moderne. ) On lit
dans cet article du Diction, aisonné des Sciences, &c.
tome IV, page 743 « le chevalier Novenaire fait
» mention » Voilà un plaisant chevalier ; c'est
la Chronologie Novenaire, de Victor Palma Cayet,
en 3 vol. in-8°. dont on a fait un chevalier sans dou¬
te , parce que l'on aura trouvé quelque part cette
chronologie citée en abrégé en cette maniéré, Ch.
Novenaire. (Q

§ DÉGLUTITION , ( Physiologie. ) II y a quel¬
ques détails dans l'exposé du Dictionnaire raisonné
des Sciences, &c. qui demandent à être relevés,
comme l'élévation du voile du palais , qu'on met
exactement à la place de la dépression.

L'action est plus simple qu'on ne l'a cru. Nous ne
parlons pas du passage des alimens par la bouche ;
nous les supposons arrivés à la racine de la langue;
c'est alors que commence la déglutition. Le premier
mouvement est celui de recevoir l'aliment dans le
pharynx , ou dans la cavité qui est derriere la langue
& devant les vertebres , & dont le larynx fait la face

, antérieure , dont l'ouverture supérieure se continue
d'un côté dans le nez

, au-dessus du voile du palais;
& de l'autre, dans la bouche, entre ce voile & la
langue.
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Le premier mouvement dont nous allons parler -

dépend de l'élévateur du larynx &' de la langue. Les
mêmes forces qui élèvent le larynx, qui le dilatent
& qui reçoivent les alimens , élèvent le pharynx ;c'est le hyloglosse, le grand & petit hylohyoïdien ,le hylopharyngien , le ventre antérieur du digastri-
que & le hyothyroïdien. Pour donner plus de force
à ces muscles, dont une grande partie est attachée
à la mâchoire inférieure, on ferme la bouche & on
sixe la mâchoire le plus souvent. On peut cependant
avaler avec la bouche ouverte , en la sixant par Fac¬
tion des muscles élévateurs.

Le larynx est placé de maniéré qu'en l'élevanton
l'incline en-devant , parce que les muscles qui Féle-
vent viennent médiatement ou immédiatement de la
mâchoire inférieure. En élevant donc la langue , on
incline l'épiglotte , elle s'abaisse, & couvre"l'entrée
du larynx ; le secours de la langue n'est pas nécessaire
pour renverser l'épiglotte, puisqu'on avale fort bien
avec la langue attachée au palais.

Le même élévateur du larynx ferme la glotte ; &
il est probable que les muscles aryténoïdiens concou¬
rent à la fermer encore plus exactement. Une très-
petite quantité d'eau peut s'échapper, & entrer dans
la glotte , fans causer d'accident ; mais pour peu que
la quantité en fût considérable , elle exciteroit une
toux incommode.

Le pharynx est dilaté , & par l'éloignement du
larynx qui est porté en avant, & par les mêmes
muscles qui élèvent la langue.

La langue fait rester les alimens dans le pharynx
dilaté en élevant fa racine

, & le voile du palais y
concourt en descendant ; le voile s'applique à la
langue , & empêche également le retour des alimens
dans le nez & dans la bouche. Bien loin donc que
dans cette époque de la déglutition le voile du palais
s'éleve, il s'abaisse au contraire ; c'est Faction du
thyréo-palatin , qui d'un côté éleve la langue, &de
l'autre abaisse le voile du palais.

La seconde partie de la déglutition n'a rien de dif¬
ficile. Le pharynx , irrité par l'aliment qu'il a reçu ,
se met en contraction : les constricteurs du larynx
pressent l'aliment vers l'œsophage, pendant que le
voile du palais se déprime. Ils agissent suivant l'ordre
de l'irritation ; les plus supérieurs, les premiers ; &
ensuite les inférieurs, jusqu'aux derniers. Tous ces
muscles font attachés extérieurement à l'os sphénoï¬
de , à la mâchoire , à la bouche , à la langue , au men¬
ton , à l'os hyoïde, au larynx. Ce font les ptérygo-
pharyngiens , le buccinateur, le mylopharyngien , le
glossopharyngien , le hyopharyngien, le thyréopha-
ryngien,le cricopharyngien; tous ces muscles, à l'ex-
ception du dernier, font descendre en même tems le
pharynx, & ramènent l'aliment à l'œsophage. La dé-
glutition étant finie, l'azygos & le lévateur remettent
le voile du palais à fa place , & l'épiglotte se redresse
d'elle-même. Le larynx est abaissé en même tems ,

tiré en arriéré par les hernohyoïdiens & les herno-
thyroïdiens , & il presse lui-même l'aliment & com¬
prime la langue. ( H. D. G. )

* § dégradations office «Sidoine
» Apollinaire, livre VII de ses épîtres, rapporte
» qu'un certain Arnandus , qui avoit été préfet de
» Rome pendant cinq ans , fut dégradé .... & con-
» damné à une prison perpétuelle ».

i°. Ce n'est pas le livre VII des épîtres de SidoineApollinaire qu'il falloit citer ; mais le livre I, Epi"
tre V I. 2°. Ce préfet ne s'appelloit pas Arnandus ,niais Arvandus. 3í>. R n'avoitpas été préfet de Romependant cinq ans , mais préfet des Gaules. 40 II nefut pas condamné à une prison perpétuelle , i! futexile. Voyeç Tillemont, Hìflaire des Empereurs , tome
Vd, page 3 43). Lettres fur !Encyclopédie.
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DE G
DÊGRÉ , ( Géométrie. ) Table pour la réducîion des

dégrés , minutes ,secondes, tierces , enpardes du rayon,
tirée des papiers de M. de Mairan.

Le rayon ou sinus total, est supposé de i. ooo.
000. ooo.

Pour les dégrés *

I ^ " . . . O. » • • 017. ... 4^3* • • • 29^" ~Î"*
2d= . . . o. . * . 034. . . . 906. ... 585.
3d= . . . o. . . . 052. . . . 359. . . . 877.
4d=: . • . O. . • • 069. . . . Il3. . . . 17O.
5d= . . . o. . . . 087. . . . 266. ... 462.
6d= . . . o. * . . 104. . . . 719. ... 755.
7d= . . . o. . . . 122. .. . 173. . . . 047.
%d= ... o. ... 139. .. . 626. . . . 340.
9d~~ ... o. ... 157. ... 079* ... 632.

IOd= . . . o. . . . 174. . . . 532. . . . 925.
IId= . . . o. . . . 191. . . . 986. . . . 217.
I2d== » . . o. . . . 209. . . . 439; ... 510.
i3d= . . . o* . . * 226. . . . 892. . . . 802.
i4d= ... o. . * 4 244. . . . 346. . . . 095.
J5d= . . . o. . . . 261. . . . 799. . . * 387.

Pour les minutes.

Ic/— ... O» • • • 002. . . « 908. ... 882. *j"
20 — ... o. ... 005. ... 817. • • • 7^4'
3o ■ ... o. ... 008. ... 726. ... 646.
4o'— . •. . o. . . . o 11. . « . 635* • * * ^28.
j o'— ... o. ... 014* • • • J44* ... 4^0.

1 ' ... o. ... 000. ... 290. ... 888.
2'= . . . o. . . . 000. ... 581. .. . 776.
3'= . . . o. . . . 000. . . . 872. . . . 664.
4- ... o. ... 001 • ... 163» ... 552.
5... o. ... 001. ... 454* • • • 44t.
6'= ... o. ... 001. .. . 745. ... 329.
7 ... o. . • . 002. . . . 036. . . . 217•
8'= . . . o. . . . 002. . . . 327. . . . 107.
9'= . . . o. . . . 002. . . . 617. . . . 993.

Pour les secondes.
2 • • • o. ... 000. ... 048. ... 481.
20"= . . . o. . . . 000. . . • 096. . . . 962.
30"= . • . o. . . . 000. . . . 145. . . . 444.
4os/= ... o. ... . 000. ... 193* • . . 5*
5 o7— ... o. ... 000. ... 242. ... 4061
l"= . . . o. ... 000. . . . 004. . . . 848.
2"— ... O. ... OOO. ... 009* ... 696.
3 — ... o. ... ooo. ... 014. ... 544.
4"-— ... o. ... 000. ... 019* ... 392.
5"= . . . o. . . . 000. . . . 024. . . . 240.
6"= . . . o. . . . 000. . . . 029. , . . 088.
7"= . . . o. . . . 000. ... 033. ... 036.
8"= . . . o. . . . 000. ... 038. ... 785.
9 ■ ... o. ... 000. ... 043* ... 633.

Pour les tierces.

iof//= . • . O. . . • 000. . . . 000. • . . 808.+
2o'//= . . . o. . . . 000. ... 001. ... 616.
30 —— ... o. ... 000. ... 002. ... 424.
40,//= . . . o. . . . 000. . . . 003. . . . 232.
50 ... o. ... ooo. ... 004. ... 040.
l'"— . . . o. . . . 000. . . . 000. . . . 080.

. . . o. . . . 000. . . . OOO. . . . 161.
3 — ... o. ... ooo. ... 000. ... 242.
4',/— . . . o. . . . 000. . . . 000. ... 323.
f"m . . . o. . . . 000. . . . 000. . . . 404.
6"'=z . . . o. . . . 000. . . . 000. . . . 484.
7,//zz . . . o. . . . 000. . . . 000. . . . 561.
8"':=r , . . O. . . . OOO. . . . OOO. . . . 646.
9 — ... o» • . . ooo. f«. 000. • • • 7^7*
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Table de réducîion de dégrés , minutes, ôcc.

Sign. Dégrés. Min. Sec.
Min. Sec. Tierc.
Sec. Tierc. quarj

• . i . . I 60. 3600.
2 . I20 720O.
3 180 10800.

• • • • • 240. • o • • Ï^OOí4®
5®
6.

7®
8.

9®
10.

, . 18000.

360 21600.
420 25200.
480 28800.

, . 32400.
. . 36000.
. . 72000.

300.

540,
600

20 1200. .

ï . 30 . 1800. . . . iôSoqo.
40.. ..... 2400. . . . 144000.
50 3000. . . . 180000.

. . 60 3600. . . . 216000.
. • 90...... . 54^^® ... 324000.
. . 120. ..... 7200. . . . 432000.
. * 150. ..... 9000. . . . 540000.
. . 180 10800. . . . 648000.
. . 210 12600. . . . 756000.
. . 240. » . . . . 14400. . . . 864000.
. . 270. ..... 16200. . . . 972000.

. . 300 18000. . . . 1080000.
. . 330 19800. . . . 1108000.
. . 360 21600. . . . 1296000.

Cette même table peut servir pour les heures,
minutes & secondes , &c. en prenant la colonne des
dégrés pour celle des heures, min. &c. Le jour entier
ou 24heures, valent 1440'86400" 5184000'".
Le mois synodique de la lune — 29 j. — 41760'

12 h. —: 720 J
+ 44'

2.

3®
4.
5®
6.

7®
8.

9®
10

11

12.

Le mois périodique est

Mois fynod. 425 24 '

27 j. in 38880 '
y h. ~ 420 '

+ 43 '

Moispériod. 39343'
Le rayon étant toujours = 1.

L'arc d'un dégrécomparé au rayon est entre ^
L'arc de 1 ' est entre ~

DÉGROSSAGE, f. m. ( Monnaie. ) en terme de
Tireur d'or, se dit de l'art de réduire les lingots
qu'on veut tirer en sil d'or ou d'argent à une
certaine grosseur, après qu'ils ont été tirés à la
grande argue. Les silieres du dégrojfage font environ
au nombre de vingt, à commencer depuis la der*
niere de l'argue. ( + )

DÉGROSSI, f. m. ( Monn.) c est une partie du
moulin qu'on nomme à présent laminoir , dont les
ouvriers monnoyeurs se servent pour réduire les
lames d'or , d'argent & de cuivre à leur véritable
épaisseur. Le nom de cette piece marque assez son
usage , qui est de dégrossir les lames, pour qu'elles
puissent passer au laminoir. .

Le dégrossi est compose principalement de deux
rouleaux d'acier, entre lesquels passent les lames
au sortir des moules ou elles ont ete fondues. Une
des différences du dégrossi & du laminoir, c'est que
les lames passent horizontalement entre les rouleaux
du laminoir, & perpendiculairement entre ceux du
dé«ro(s. y°yel Laminoir , Dictionnaire rais des
Sciences. C+) . . x 1» .

déios 9 ( Mujiq. des anc. ) nom d un air ou
nome de flûte des Grecs. Voye{ Flûte , ( Littér.)
Dici. rais, des Sc. (F. D. C.)

§ DELHI ou Deli , ( Gcogr. ).... c'est plutôt
S S s s
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Dehli , grande, belle, riche & florissante ville de
l'Indoustan, bâtie au commencement du seizieme
íiecle sur les ruines de l'ancienne Delhi, par Cha-
Gean , pere d'Aurengzeb, pour en faire la capi¬
tale de son empire. II y en a <ïul 5r^ient <ïue
l'ancienne Delhi étoit le siege du roi Le
Mogol y sait souvent sa reíìdence. Son íerail
son palais font magnifiques, &C renferment des ri¬
chesses immenses. Thamas Koulikan la prit en 173$»
& y fit un butin presque incroyable. Elle est sur
le Gemma , à 85 lieues sud-est de Lahor , 40 nord
d'Agra ; long. 97. lat. js.zo. ( + )

délicatesse , s. f. ( morale, beiies-lcures. )
Comme il y a deux sortes de perception, il y a
deux sortes de sagacité , celle de l'esprit & celle
de l'ame. A la sagacité de l'esprit appartient la
finesse : à la sagacité de l'ame appartient la déli¬
catesse du sentiment & de l'expression. Ni les
nuances les plus légeres, ni les traits les plus fu¬
gitifs , ni les rapports les plus imperceptibles , rien
n'échappe à une sensibilité délicate ; tout l'intéresse
dans son objet , & tout l'assecte vivement.

Ainsi, la délicatejse de l'expression consiste à imiter
celle du sentiment, ou à la ménager ; ce sont là ses
deux caractères.

Pour imiter la délicatejse du sentiment, il suffit
que rexprestìon soit naïve &c simple : les tendres
alarmes de l'amour, les doux reproches de l'amitié,
les inquiétudes timides de l'innocence & de la pu¬
deur , donnent lieu naturellement à une expression
délicate : c'est l'image du sentiment dans son ingé¬
nuité pure : il n'y a ni voile, ni détour. Les Fables
de La Fontaine font remplies de traits pareils.
Celle des deux pigeons, celle des deux amis font
des modelés précieux de cette délicatejse de percep¬
tion dont un cœur sensible est l'organe.

Un songe, un rien , tout lui sait peur,
Quand il s'agit de ce qiiil aime.

Mais, si la délicatejse de l'expression a pour objet
de ménager la délicatejse du sentiment, soit en nous-
mêmes, soit dans les autres, c'est alors que l'ex-
preísion doit être ou détournée ou demi-obscure :
l'on desire d'être entendu, & l'on craint de se faire
entendre : ainsi, l'expression est pour la pensée, 011
plutôt pour le sentiment, un voile léger & trompeur,
qui rassure l'ame & qui la trahit. Un modele rare de
cette sorte de délicatejse^û. la réponse de cette seconde
femme à son mari, qui ne cessoit de lui faire l'éloge
de la premiere : Hélas, Monsieur, qui la regrette plus
que moi! Didon a tout fait pour Enée, elle voudroit
qu'il s'en souvînt, mais elle craint de l'ossenser en
lui rappellant ses bienfaits. Voici tout ce qu'elle en
ose dire:

Si hene quìd de te merui, fuit aut tibi quidquam
Dulce meum.

Racine est plein de traits du même caractère.
(áricie, à Ismene. )

Et tu crois que pour moi plus humain que son pere ,

Hippolyte rendra ma chaîne plus légere ?
Qu il plaindra mes malheurs ?

( La même , à Hippolyte. )
N'étoit-ce point ajfe£ de ne me point haïr ?

( Et phedre , au même. )
Quand vous me haïrie£ fje ne m'en plaindrois pas.

( Et Atalide , à Zaïre. )
Ains de toutes parts les plaifirs & la joie
M'abandonnent, Z aire , & marchentfur leurs pas.
Eai fait ce que j'ai du ; je ne m en repens pas.
Dans aucun de ces exemples le vers ne dit ce
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que le cœur sent, mais l'expression le laisseenír*
voir ; & en cela la finesse & la délicatesse fe res¬semblent. Mais la finesse n'a d'autre intérêt que celuide la malice ou de la vanité ; son motif est le soinde briller & de plaire : au lieu que la délicates a1 intérêt de la modestie , de la pudeur , de la fierté
de la grandeur d'ame ; car la générosité, l'héroïsmè
ont leur délicatesse comme la pudeur. Le mot de
Didon que j'ai cité :

Si hene quid de te merui ,....
est le reproche d'une ame généreuse. Vous êtes roi
vous m'aime^, & je pars , est le reproche d'une ame
sensible & fiere. Le mot de Louis XIV à Villeroy,
après la bataille de Ramillie : Monseur le maréchal *
on n'es plus heureux à notre dge , est un modele de
délicatejse & de magnanimité.

Comme la délicatesse ménage la pudeur dans les
aveux qui lui échappent, & la sensibilité dans les
reproches qu'elle fait, elle ménage aussi la modestie
dans les éloges qu'elle donne.

De nos jours , une grande reine demandoit à un
homme qu'elle voyoit pour la premiere fois, s'il
croyois, comme on le difoit, que la princesse de ....

fût la plus belle personne du monde. II lui répondit :
Madame

, je le croyois hier.
Henri IV, en frappant fur l'épaule de Crillon ,

disoit à ses courtisans : Voilà le plus brave homme
de mon royaume. Vous en ave{ menti, Sire, je ne fuis
que lesecond. Jamais on n'a plus délicatement assai¬
sonné une louange que par ce brusque démenti.

Un grenadier saluoit en espagnol le maréchal de
Berwick : Grenadier, lui dit le général, oíi avez-
vous appris l'espagnol ? — A Aimanta. Voilà une
louange délicatement & noblement donnée.

Monseigneur, vous ave^ travaillé dix ans à vous
rendre inutile , disoit Fontenelle au cardinal Dubois.
Ce trait de louange si délicat & si déplacé, avoit
aussi tant de finesse, que les libraires de Hollande
le prirent pour une bévue de l'imprimeur de Paris %
& mirent, à vous rendre utile.

La délicatejse est quelquefois un trait de sentiment
échappé sans réflexion ; & l'on en voit un exemple
dans ces mots d'un brave officier qui trembloit en
parlant à Louis XIV, & qui s'en étant apperçu,
lui dit avec chaleur: Au moins, Sire, ne croyer^pas
que je tremble de même devant vos ennemis.

Mais la délicatejse de l'expression dans le rapport
de l'écrivain avec le lecteur, est un artifice comme
la finesse. Celle-ci consiste à exercer la sagacité de
l'esprit, celle-là consiste à exercer la sagacité du
sentiment ; & il en résulte deux sortes de plaisirs ,
l'un d'appercevoir dans l'écrivain ce sentiment ex¬
quis , l'autre de se dire à soi-même qu'on en est
doué comme lui, puisqu'on saisit ce qu'il exprime,
& qu'on le sent comme il l'a senti.

La délicatejse est toujours bien reçue à la place
de la finesse ; mais la finesse à la place de la déli¬
catesse , manque de naturel, & refroidit le style :
c'est le défaut dominant d'Ovide. Ce qui intéresse
l'ame, nous est plus cher que ce qui exerce l'esprit j
aussi permettons-nous volontiers que l'on fente au
lieu de penser , mais nous ne permettons pas de
même de penser au lieu de sentir. ( M, Mar-
montel. )

DELITSCH, ( Géogr. ) ville d'Allemagne, dans
le cercle de haute-Saxe, dans l'électorat de Saxe,
& dans le canton de Leipsick. Elle est une de celles
qui siègent aux états du pays, & elle est chef-lieu
d'une préfecture qui comprend au-delà de 120 vil¬
lages. Son enceinte à elle-même n'est pas médiocre r
on y trouve un château & trois églises, & son fur»
intendant ecclésiastique préside à vingt autres pa¬
roisses. $Q» COflUçerce principal est en denrées,
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il se fabrique dans ses murs une grande quantité de
bas de laine. Elle fut réduite en cendres l'an 1527,
& l'an 1661. ( D. G. )

* § DELPHES , ( Temple de ) Les Amphyclions
se chargerent du soin de rebâtir ce cinquième temple
Amafis, roi d'Epire , donna pourfa part mille talens
d'alun. i°. Amasis n'étoit pas roi d'Epire, il étoit
roi d'Egypte. 20. Ce n'est pas de l'alun qu'il en¬
voya, puisqu'il y en avoit abondamment en Grece,
mais de précieux aromates. Voye{ Hérodote ,
liv. 11, édition de Gronovius , avec les notes de ce
savant. Ses trésors ont été (i vantés , que les Grecs les
déjìgnoicnt par le seul mot palaioplouton , le palais
des richesses. Ce mot grec n'est pas un substantif,
c'est un adjectif qui signifie anciennement riche , &
non pas le palais des richesses. ( Lettres fur CEncy¬
clopédie. )

DELTA, (Géogr. ) nom qu'on donne ordinai¬
rement au terrein compris entre les différentes
branches du Nil , parce qu'il forme une figure
triangulaire semblable à celle du delta grec a.

Ce fleuve fe partage en deux bras un peu au-
dessous de Memphis, qu'on nomme aujourd'hui le
Caire. Près de l'endroit oìi le bras oriental fe jette
dans la mer, étoit la ville de Pelufe ; & par cette
raison, son embouchure étoit appellée Pelujiacum
ofiium. Le bras occidental se jette dans la mer près
du lieu où étoit la ville de Canopique ; ce qui fit
nommer cette bouche du Nil, Ofiium Canopicum.
Ces deux bras du Nil fe partageoient en différentes
branches, qui fe jettoient toutes dans la mer, mais
dont quelques-unes font bouchées aujourd'hui : tout
cela formoit une grande île partagée en plusieurs.
Le terrein en étoit rrès - fertile. A l'occident de
l'embouchure Canopique étoit la ville d'Alexandrie:
entre cette ville & Dainietre , qui est auprès de
l'embouchure Peîusienne, on dit qu'il y a 45 lieues
de côte , & depuis la mer jusqu'au Caire ou Mem¬
phis 25. Ainsi cette île forme un terrein d'autant
plus considérable, qu'elle est ou pourroit être d'une
extrême fertilité. ( + )

* § DÉLUGE.... Dans cet article , au lieu du
fleuve Colpias, lisez le lac Copais, aujourd'hui le lac
de Livadie. Lettres fur VEncyclopédie.

§ DE-L'UN-A-L'AUTRE , ( terme de Blason. )
se dit des pieces ou meubles de l'écu posés fur les
partitions ; les deux émaux étant changés alterna¬
tivement.

D'ArsilIy en Bourgogne; parti déor & desable,
au lion de l'un-à-l'autre. Voyez le Dictionnaire rais,
des Sciences9 6ic.pl. /, fig. 3J, 38 , 39 , 40, 43 ;
& pl. II, fig. 84 de Blason. ( G. D. L. T. )

§ DE-L'UN-EN-L'AUTRE , (terme de Blason. )
diffère de de-l'un-à-l'autre, en ce que les pieces ou
meubles ne font pas fur les partitions de l'écu, mais
fur les divisions. Voye{ dans le Diclionn. rais, des
Sciences , &c. la planche II, fig. yp) de Blajon.

Couhé de Lusignem en Poitou ; écartelé d'or &
d'azur , à quatre merlettes de - l'un - en - l'autre.
{G. D. L. T. )

DÉMANCHER , v. n. ( Mufiq. ) c'est fur les inf-
trumens à manche , tels que le violoncelle, le vio¬
lon , &c. ôter la main gauche de fa position naturelle
pour l'avancer fur une position plus haute ou plus à
ì'aigu. Foyei Position. Le compositeur doit con-
noître l'étendue qu'a l'instriiment fans démancher, afin
que , quand il passe cette étendue & qu'il démanche,
cela fe fasse d'une maniéré praticable. (A)

DÉMARCATION, ( Géogr. Hist. ) On a appellé
ligne de démarcation une ligne qui fut fixée parle pape
Alexandre VI, en 1493 , pour terminer les contesta¬
tions qui s'étoient élevées entre le roi de Portugal
Jean II, & Ferdinand roi de Castille. Ayant tiré un
méridien à l'occident des Canaries & des Açores, il
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fut décidé que tout ce qui étoit à l'occident de cette
ligne appartiendroit aux Espagnols, & que les décou¬
vertes qu'on feroit à l'orient appartiendroient aux
Portugais. II y eut encore une autre ligne de démar¬
cation

, tirée en 1 5 2.4 3pres 1 etablissement des Por¬
tugais au Brésil. II faut voir à ce sujet le P. Ric-
cioli, Geograplûa reformata, pag. io5. ( M. de la
Lande. )

DEMBES, ( Luth. ) c'est ainsi que quelques voya¬
geurs appellent les tambours du royaume de Loan-
go. Ce font des troncs d'arbres creusés, couverts
d'un côté de cuir, ou de la peau de quelque bête
sauvage, & ayant à l'autre bout une ouverture de
deux doigts. On bat ces tambours d'une baguette de
la main droite, & du poing gauche , ou simplement
du plat des deux mains. Ordinairement on emploie
quatre de ces instrumens à la fois, & peut - être
sont-ils de différentes grandeurs, & produisent dif-
férens tons. ( F. D. C. )

DE MÊME, ( terme de Blason. ) fe dit pour éviter
la répétition d'un émail que l'on vient de nommer.

D'Aumont de Villequier à Paris ; d'argent au che¬
vron de gueules, accompagné desept merlettes de même ;
quatre en chef 2 , 2 ; trois en pointe 1 & 2.

Neuville de Villeroi à Paris ; d'azur au chevron
d'or, accompagné de trois croifettes ancrées de même.
( G. D. L. T. )

DEMI-BATON, ( Mufiq. ) on appelle quelque¬
fois le bâton de deux mesures , demi-bâton, à cause
qu'il est, tant en valeur qu'en figure, la moitié du
bâton proprement dit, qui vaut quatre mesures.
Foyei Bâton. ( Mufiq. ) Dicl. rais, des Sciences,
&c. {F. D. C.)

DEMI-DESSUS, (Mufiq. ) Quelques musiciens
ont appellé ainsi le dessus. Voye%_ Dessus ( Mufiq. )
Dicl. rais, des Sciences , &c. ( F. D. C. j)

DEMI-MESURE, f. f. ( Mufiq. ) efpece de tems
qui dure la moitié d'une mesure ; il n'y a propre¬
ment de demi-mesure, que dans les mesures dont les
tems font en nombre pair ; car dans la mesure à trois
tems, la premiere demi-mesure commence avec le
tems fort, & la seconde à contre-tems, ce qui les
rend inégales. ( S )

DEMI-PAUSE, f. f. (Mufiq.) caractère de musique
qui se fait, comme il est marqué dans la fig. q de la
pl. VI de Mufiq. du Dicl. rais, des Sciences, ôic. & qui
marque un silence dont la durée doit être égale à
celle d'une demi-mesure à quatre tems, ou d'une
blanche. Comme il y a des mesures de différente
valeur, & que celle de la demi-pause ne varie point,
elle n'équivaut à la moitié d'une mesure que quand
la mesure entiere vaut une ronde, à la différence
de la pause entiere qui vaut toujours exactement
une mesure grande & petite. Voyei Pause ( Mufiq.)
Dicl. rais, des Sciences, &c. (S)

DEMI-QUART de mesure , ( Mufiq. ) Voye?^ De-
mi- soupir (Mufiq.) Diêlionn. rais, des Sciences, &c.
{F. D. C.)

DEMI-TEMS, ( Mufiq. ) valeur qui dure exacte¬
ment la moitié d'un tems ; il faut appliquer au demi-
tems par rapport au tems ce que j'ai dit ci-devant de
la demi-mesure par rapport à la mesure. (A)

* DÉMONTRER , Prouver , v. a. ( Gramm.
Syn. Logique. ) Démontrer, c'est prouver par la voie
du raisonnement, par des conséquences nécessaires
d'un principe évident. Prouver, c'est établir la vérité
d'une chose par des preuves de fait ou de raisonne¬
ment , par un témoignage incontestable des pieces
justificatives, &c. On ne démontre point les faits, on
ne démontre que les propositions ; mais on prouve les
propositions & les faits. Le géometre démontre. Le
physicien ne démontre pas , il prouve seulement : c'est
que les vérités physiques font des phénomènes qui
fe montrent & ne íe démontrent pas, au lieu que les
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vérités géométriques font des propositions qui fe
démontant, fans se montrer.

On prouve tout ce que l'on démontre, mais on ne
démontre pas tout ce que l'on prouve.

§ DENA1N , ( Geogr. ) Denonium , bourg dans le
Hainaut François fur l'Efcaut, entre Valenciennes 6c
Bouchain. .

II est remarquable par la victoire signalée qu'y
remporta le marecnal de Villars fur les allies en
1712, le 24 juillet : cette grande action fut comme
le salut de la France , 6c mit le comble à la gloire de
M. de Villars : aussi Voltaire dit de ce général dans
fa Henriade,

Regarde dans Denain Vaudacieux Villars
Disputant le tonnerre à Vaigle des Césars.

II y a une abbaye de chanoinesses qui ne font point
de vœu, fondée par S. Aldebert 6c sainte Reine son
épouse , fille du roi Pépin.1

Ils donnerent tous leurs biens à leurs dix filles qui
furent les premieres chanoinesses 6c canonisées pour
leur sainteté. Rainfroie Faînéequi en a été la premiere
abbesse , en est la patrone. (G.)

§ denché , ée , ( terme de Blason. ) Foye{ dans
le D ici. rais, des Sciences, 6cc. la pl. IV, fig. icqx 6c
la pl. XVIII de Vart héraldique. Grand pannetier,
Jean - Paul Timoléon de Cossé , duc de Brissac.
(G. D. L. T.)

Denchée (Croix). Voyei la pl. IV, fig 170 ,

6í remarquez qu'aux figures 170 & 171 on s'est servi
des termes endenté 6c dentelé, pour ceux de denché 6c
engrêlé.

§ DENDERMONDE, ( Géogr.) Dermonde ou
Termonde, ville forte de Flandre fur l'Efcaut , à
fix lieues de Gand , de Malines 6c de Bruxelles.

Louis XIV fut obligé d'en lever le fiege en 1667,
par Finòndation des écluses : Louis XV la prit en
1745.

Le commerce est en futaines & en lin, dont il y a
un marché chaque semaine. On admire dans l'églife
paroissiale de Notre-Dame l'excellent tableau de
î'adoration des bergers, peint par Van-Dyck; 6c
dans celle des Capucins, celui de Jefus-Christ mou¬
rant , que M. Deíchamps dans son voyage pittores¬
que de Flandre en 1769 , regarde comme le chef-
d'œuvre de ce grand peintre. ( C. )

DENDROMETRE , ( Géométrie pratique , Mé-
chanique.) Cet instrument ingénieux est utile. ( Voye{
fig. ó , pl. I de Géométrie dans ce Supplément ) par le¬
quel on réduit la lcience de la Trigonométrie recti-
ligne à une simple opération méchanique, est fondé
fur la 2 , 5 , 6 6c 33e proposition du VIe livre d'Eu-
clide. II est construit de maniéré que l'on connoît
par la feule inspection la hauteur 6c ìe diametre d'un
arbre & de fe-s branches beaucoup plus exactement
qu'on ne l'a fait jusqu'ici, 6c qu'on peut à l'aide des
tables jointes au traité qu'on en a publié en Anglois,
& qu'il feroit trop long de donner ici, savoir la
quantité de bois que contient un arbre fans fe servir
de calcul. Il fournit à i'acheteur 6c au vendeur une

regle sûre 6c certaine pour n'être point trompé dans
une branche du commerce aussi importante que l'ex-
ploitation des bois.

Quoique ce soit un grand avantage de pouvoir
mesurer les arbres fur pied par un moyen aussi sim¬
ple que celui que fournit l'instrument en question,
il a celui de pouvoir être appliqué à des usages
encore plus importans. Par exemple, on peut s'en
servir pour mesurer les hauteurs 6c les distances ac¬
cessibles 6c inaccessibles, situées dans des plans pa¬
rallèles ou obliques à celui de l'instrument, pour
prendre des angles de telle eípece qu'ils soient fans
recourir au calcul trigonométrique, soit qu'ils soient
de niveau avec la ligne de station, plus haut ou plus
bas, accessibles ou inaccessibles, fur leurs propres

D E N
plans , ou fur celui de 1 horizon. II ne peut qu'êtreutile aux ingénieurs 6c aux arpenteurs dans les diffé¬
rentes opérations qu'ils font obligés de faire ; vu
que par le moyen de l'altimetre, de l'index d'élévation
6c des autres parties mobiles de l'instrument déter¬
miner la valeur des côtés 6c des angles droits ou
obliques avec assez d'exactitude, fans le secours du
calcul 6c des tables dont on ne peut se passer lors¬
qu'on se sert d'instrumens gradués. Les ingénieurs
fur-tout peuvent l'employer pour connoître la dif
tance où ils font d'une place , 6c pour élever leurs
batteries, fans être obligés d'aller reconnoître le ter-
rein , ou de s'exposer au feu de l'ennemi. Son utilité
dans l'arpentage consiste en ce qu'on connoît par
son moyen l'élévation ou la chute perpendiculaire
d'un terrein

, l'hypothénuse 6c la base fans le se¬
cours du calcul : en un mot, cet instrument a le dou¬
ble avantage de faciliter le toisé des arbres, de même
que les opérations du génie 6c de l'arpentage.

'Renvois pour la figure citée ci-dejsus.
A. Demi-cercle.
B. Son diametre.
C. Altimètre.
D. La corde.
E. Le rayon.
F. Index d'élévation.
G. Petit demi-cercle de l'altimetre.
H. Appuis de l'altimetre.
I. Vis qui sert à avancer & à reculer le rayon.
K. Piece qui le contient en place.
L. Le plomb.
M. Traverse de la piece coulante.
N. L'axe.
O. Clef de la vis.
P. Piece coulante.
Q. Bras mobile.
R. Alidade qui porte le télescope.
S. Petits arcs qui fervent à donner à la partie de

la piece coulante 6c à l'index horizontal la
position qu'on veut.

T. Petit quart de cercle de l'alidade. ( V)
§ DENIA , ( Géogr. ) ville d'Espagne.... vis-à-vis

l'île d'Yrica. Diclionn. rais, des Sciences,6cc. tom. IV,
pag. 8x5 ; lisez Ivice. (G.)

DÉNOUEMENT, f. m. (Belles-Lettres. Poésies)
J'ai dit que, dans le poème épique 6c dramatique,
Faction étoit un problême ; 6c l'incident qui résout
ce problême , est ce qu'on appelle dénouement. Tan¬
tôt cet incident vient du dehors, tantôt il naît du
fond de Faction même, & résulte du choc des inté¬
rêts ou des passions qui forment le nœud de Fin-
trigue.

Dans la tragédie, on a distingué plusieurs fortes
de dénouemens, selon que la tragédie étoit pathéti¬
que ou morale , 6c qu'elle étoit simple ou implexe.
Pour la tragédie pathétique , Aristote préféroit un
dénouement funeste au personnage intéressant ; pour
la tragédie morale, il vouloit, comme Socrate &
Platon, que le dénouement fût conforme à la loi,
c'est-à-dire, à cette maxime, ut bono bene , malo
maie fit.

Dans la tragédie simple, le personnage intéressant
continue d'être malheureux jusqu'à la fin, & le dé-
nouement met le comble à son infortune. II ne laisse
pas d'y avoir dans les fables simples des momens où
la fortune semble changer de face , & ces demi-ré¬
volutions produisent des alternatives d'espérance 6c
de crainte très-pathétiques. C'est l'avantage des pas¬
sions de rendre par leur flux 6c reflux Faction indé¬
cise 6c flottante ; mais dans les sujets où la fatalité
domine, ce balancement est plus difficile, aussi est-il
rare chez les anciens.

Dans la tragédie implexe, le fort des personnages
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change au dénouement par une révolution qu'on ap¬
pelle péripétie ; & cette révolution se fait de trois
maniérés, i°. de la prospérité au malheur; 2°. du
malheur à la prospérité6í dans ces deux cas elle est
simple ; 3'ri de l'un à l'autre de ces deux états en
môme tems & en sens contraire , alors la révolution
est double ; & celle-ci peut encore s'opérer de deux
façons, ou par le malheur des méchans & ie succès
des bons, ou par le malheur des bons Òc le íuccès
des méchans»

Si les personnages opposés dans faction étoient
tous deux bons ou tous deux méchans ; dans le pre¬
mier cas nulle moralité, & un partage d'intérêt qui ne
laistèroit rien desirer ni rien craindre ; dans le second
nul intérêt & presque nulle moralité: puisque de la
révolution qui rendroit l'un heureux & l'autre mal¬
heureux, il n'y auroit rien à conclure; ainsi cette
combinaison doit être exclue du théâtre.

Un dénouement où après avoir tremblé pour les
bons, on les verroit succomber aux méchans, seroit
.pathétique, mais révoltant : c'est le plus odieux tiom-
phe du crime. 11 y en a de grands exemples au théâ¬
tre ; mais les larmes qu'ils font répandre font ame-
res, & la douleur dont ils déchirent l'ame, n'est pas
de celles qu'on se plaît à sentir.

Le dénouement qui sans être funeste àl'innocence,
feroitheureux pour le crime, quoique moins odieux
que le précédent, est encore plus mauvais, parce
qu'il n'est point pathétique.

Un dénouement terrible à la fois & touchant, est
celui où par l'asçendant de la fatalité & sans l'entre-
mise du crime, l'innocence, la bonté succombe,
soit qu'elle vienne d'être heureuse, soit que de cala¬
mité en calamité elle arrive à l'événement qui en est
le comble. Mais cette espece de fable n'a aucune mo¬
ralité. Voyei Tragédie, Suppl.

Un dénouement moins tragique, mais consolant
après une action terrible, c'est lorsque l'innocence
long-tems menacée & persécutée, soit par le sort,
soit par les hommes , fort triomphante du danger ou
du malheur où elle a gémi; & la joie que cette ré¬
volution cause est encore plus vive , fi en même tems
que l'innocence triomphe on voit le crime succomber.

De toutes ces especes de dénouemens, on voit ce¬
pendant qu'il n'en est aucun qui ne manque ou de
pathétique ou de moralité ; & ce n'est qu'en pallier
le vice que d'attribuer les uns à la tragédie pathéti¬
que , les autres à la tragédie morale : il n'y a point
deux sortes de tragédie ; & la même, pour être par¬
faite , doit être morale & pathétique. Or, c'est ce
qu'on obtenoit difficilement du système ancien , &
ce qui résulte tout naturellement du système mo¬
derne. L'homme malheureux par des causes qui lui
font étrangères, n'est d'aucun exemple ; l'homme
malheureux par son crime , n'est point intéressant ;
& quant aux fautes involontaires qu'Aristote a ima¬
ginées, pour tenir le milieu entre le crime & l'inno¬
cence , elles déguisent faiblement l'iniquité des mal¬
heurs tragiques. Mais l'homme entraîné dans le mal¬
heur par une paffion qui l'égare, & qui se concilie
avec un fond de bonté naturelle, est un exemple à
la sois terrible, touchant & moral: il inspire la
crainte sans donner de l'horreur ; il excite la com¬

passion fans révolter contre la destinée ; pour faire
frémir & pleurer, il n'a pas besoin d'être en butte
au crime : son ennemi, son tyran , son bourreau est
dans le fond de son cœur ; & lorsque la paffion le tour¬
mente , l'égare & l'entraîne enfin dans un abyme de ca¬
lamité , plus le tableau est terrible & touchant, & plus
l'exemple est salutaire. Tel est l'avantage du système
moderne sur l'ancien à l'égard du dénouement funes¬
te. D'un autre côté,. une passion compatible avec la
bonté naturelle, & dont l'égarement fait l'excuse,
n'est pas odieuse dans ses excès M comme la méchan-
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ceté, qui, de sens froid, médite &consomme le crime»
L'homme peut donc sortir de 1 abyme où l'entraîne sa
paffion,par un dénouement heureux , sans que l'impu-
nité, fans que le bonheur mérne íoit odieux ré¬
voltant ; au contraire, après savoir vu long-tems
souffrir, & avoir souffert avec lui, le spectateur res¬
pire , soulagé par sa délivrance ; & ce mouvement
de joie est délicieux, après de longues alternatives de
crainte , d'espérance 6c de compassion. Ainsi dans le
système des passions humaines, ces deux sortes de
dénouemens malheureux & heureux, ont chacun leur
avantage , l'un d'être plus pathétique, & l'autre plus
consolant ; mais ce dernier même a fa moralité , caf
la révolution du malheur au bonheur n'arrive qu'au
moment où le danger est extrême , & qu'on a eu tout
le tems d'en frémir; & par l'évidencede ce danger,
la passion qui en est la cause a fait son impression de
crainte.

Lorsqu'on reprochoit à Euripide d'avoir mis fur le
théâtre un méchant, un impie comme Ixion , il ré-
pondoit : aujst ne Cai-je jamais laissésortir , que je ne
l aie attaché & doué bras & jambes à une roue. C'eíf en
effet ainsi qu'il faut traiter fur la scene les caractères
odieux : mais ceux qui font plus dignes de pitié que
de haine, peuvent obtenir grâce aux yeux des specta¬
teurs ; & lors même qu'une passion funeste les a ren¬
dus coupables, la tragédie peut être à leur égard
moins rigoureuse que la loi.

Enfin, par la nature même des sujets anciens, l'in-
cident qui produisoit la résolution décisive venoit
presque toujours du dehors; au lieu que dans la con¬
stitution de la tragédie moderne , toute l'action
naissant du fond des caractères & du combat des
passions, c'est communément leur dernier effort &
l'événement qui en résulte qui produit le dénouementy
soit qu'il arrive selon l'attente ou contre l'attente des
spectateurs; & je n'ai pas besoin de dire que celui-ci
est préférable. Voye{ Révolution , Suppl.

Dans la comédie le dénouement est de même la so¬
lution de l'intrigue , & plus il est inattendu & natu¬
rellement amené, plus il est agréable. Son grand
mérite est d'achever le tableau du ridicule par un
trait de force que la surprise rende plus vif Ôc plus
piquant, ou par une situation qui acheve de rendre
méprisable & risible le vice que l'on a joué : le dé->
nouement de l'Ecole des maris en est le plus parfait
modele; celui de George Dandin & celui des pré¬
cieuses ridicules font encore du meilleur comique ;
& quant àl'effet moral, celui du Malade imaginaire
est supérieur à tous. Nul poète comique dans aucun
tems , n'a été comparable à Moliere, même dans
cette partie que l'on regarde comme son côté foi-
ble; & en effet, dans la composition si profondé¬
ment réfléchie de ses intrigues , il paroît quelque¬
fois s'être peu occupé du dénouement ; mais Aris¬
tophane , Térence & Plaute s'en occupoient encore
moins, & l'importance qu'on y attache est une idée
de nos pédans modernes.

Le jésuite Rapin qui faisoit peu de cas de Moliere,
disoit : il est aisé de lier une intrigue , c est souvrage
de dimagination; mais le dénouement est l ouvrage
tout pur du jugement. Ah , pere Rapin ! donnez-nous
en donc des intrigues comiques bien liées ; c'est ce
qui nous manque, & les dénouera qui pourra.

Lorsque le dénouement comique est adroit & bien
amené c'est une beauté de plus fans doute , & une
beauté d'autant plus précieuse, qu'elle couronne tou¬
tes les autres. Mais Moliere a pensé comme les an¬
ciens, qu'après avoir instruit & amusé pendant deux
heures, qu'après avoir bien châtié ou le vice ou le
ridicule , en exposant l'un & l'autre au mépris & à
la risée des spectateurs , la façon plus ou moins
adroite & naturelle de terminer l'action comique,
n'en devoit pas décider le succès ; & qu'un pere, un
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oncle tombe des nues à la fin de la comédie de 1 ava¬
re, ou de Técole des femmes , íuífiroit pour la^dé¬
nouer. 11 faut, s'il est poíîible, faire mieux que o-
liere dans cette partie, ou plutôt fane comme lui
lorsqu'il a fait mieux que perlonne, mais ne pas at¬
tacher au tour d'adresse d'un dénouement comique
un mérite comparable a celui de l intrigue ou du Tar¬
tuffe, ou de l'Avare , chef-d'œuvre duthe:atre, jus¬
qu'à ce dénouement que Mohere a trop négligé. Foye{
ACHEVEMENT , Suppl. ( A/. MARMON TEL. )

§ DENSITÉ, (Phyfiq• Meta11.) Après avoir donné
une idée de la théorie de la densité, il reste à décrire
la pratique dans l'art de la métallurgie.^

L'alliage des métaux ou des demi-métaux opere
des phénomènes singuliers : lorsqu'on les pefe dans
la balance hydrostatique , l'on trouve que les uns
augmentent le volume , les autres fe compénetrent,
diminuent, & quantité conservent par l'alliage le
volume réciproque qu'ils avoient avant leur union.
Les anciens chymistes s'étoient apperçus de cette
vérité, mais depuis elle a été constatée iu. par Glau-
ber, Furn. phil. part. 4 , c. 12. 20. par Bêcher, dans
fa Concord. chym. pag. ioc/. 30. par M. Einsporn ,

médecin à Breílaw , dans une Dissertation dans la¬
quelle il examine à quel point la balance hydrosta¬
tique peut faire connoître la pureté des métaux &
leurs alliages sn-8°. à Leipsick, 1745 ;4°.dans l'ou-
vrage do M. David Hahn, qui a pour titre, Dis-

sertatio de efscacia mixtionis in tnutandis corporum vo-
Luminibus, Lugdun. Batav. 175 1 ,zVz*4. 5°.M. Krafft
a fait insérer une dissertation très-curieuse dans le
tome XIVe. des Commentaires de FAcadémie de Pé-
tersbourg , dans laquelle il rapporte ses expériences
fur la densité des métaux. 6°. M. Gellert,à la fin du
premier tome de fa Chymie métallurgique, imprimée
à Paris , chez Briasson , 1758 , 2 vol. in-12. a inféré
les expériences qu'il a faites fur la densité de l'alliage
des métaux avec les demi-métaux : nous allons rap¬
porter les principes de fauteur, avec le résultat de
ses expériences, qui font aussi curieuses que néces¬
saires à connoître dans la métallurgie. M. Gellert
observe i°. qu'il n'a employé que les métaux & les
demi-métaux les plus purs: 20. qu'il a réitéré ses expé¬
riences^0. qu'il a employé des vaisseaux purs &
nets: 40. que pour faciliter la fusion , il a ajouté un
peu de verre commun & de tartre : 50. que M.
Krafft a vérifié les résultats dans fa balance hydros¬
tatique : 6°. qu'il a examiné la densité des allia¬
ges suivant la méthode ordinaire , tk. ensuite on l'a
comparée par le calcul avec celle qu'ils devroient
avoir.

Voici les principes de théorie que M. Gellert &
Krafft ont suivis. La densité d'un corps est la quan¬
tité de matière qu'il contient en comparaison de son
volume : ainsi, i°. lorsque nous exprimons ladensté
d'un corps par D, 20. la quantité de matière qu'il
contient par M, 30. son volume par F, alors la
densté égalera la masse divisée par le volume dont
voici l'exprefiîon algébrique D~jp

On sait que les corps dans l'eau perdent de leur
poids, une quantité proportionnelle à leur volume ;
ainsi l'on peut substituer au caractère V, le poids que
le corps perd dans le môme fluide , on désignera
cette partie de poids perdu , par le caractère p.

On doit observer iQ. que la gravité specifique d'un
corps est la pesanteur de ce même corps considérée
par rapporta son volume. 20. Comme les pesanteurs
spécifiques & les densités font en même raison dans
les corps homogènes , on peut substituer au carac¬
tère M, la gravité ou le poids absolu du corps , que
nous marquerons parla lettre P ; nous pouvons donc
substituer la formule D=.~f à la premiere formule

M ?
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On voit voit par la définition de la densté, queii la quantité de l'un des deux corps que l'on doitmêler ensemble s'appelle M, k son volume F &

que la quantité de matière de l'autre corps soit nom¬
mée m, & son volume u , la densités mélange doit
être exprimée par donc si la pesanteur abso¬
lue du premier est P , & celle de l'autre cômS Q
& que la perte du poids dans le même fluide soit
nommée/?, & que la perte de l'autre poids soit nom¬
mée q , la densté fera

Par le moyen de ces formules que l'on applique
à l'expérience , il est facile de déterminer les diffé¬
rentes denstés des corps simples ou mélangés ; leurs
poids absolus doivent être divisés par les quantités
des poids qu'ils perdent, lorsqu'on les peie dans
l'eau ou dans le même fluide.

L'on doit remarquer que dans la fonte de tous les
métaux 3 à l'exeepîion de for & de l'argent, ils per¬
dent tous une portion de leur matière par la fumée,
par les fleurs ou sublimations 011 par les scories.
Lorsque l'on mêle de l'or ou de l'argent à quelque
demi-métal, qui perd dans la fusion une portion de
fa matière,il est visible que le déchet ne peut être
attribué qu'au demi-métal qui entre dans la compo¬
sition : mais si l'on mélange deux métaux qui dimi¬
nuent de leur masse en se fondant, alors pour pou¬
voir assurer que l'alliage est devenu plus ou moins
dense que le calcul ne l'indique, voici deux mé¬
thodes :

i°. Sí la densté de l'alliage se trouve plus grande
que la densté du corps le plus dense , qui entre dans
la composition de l'alliage , on peut en conclure que
l'alliage est devenu plus dense ; mais si la densté de
l'alliage est devenue moindre que la densté du corps
le moins dense , qui entre dans la composition, alors
il est certain que la densté de l'alliage est devenue
moindre que le calcul ne l'indiquoit.

20. Nous exprimerons par^- la densté de celui des
corps mélangés, qui ale moins de densté ; & nous
désignerons par la densté de celui des corps que
l'on a mélangé & qui a le plus de densié. La perte
de l'alliage fera exprimée par a, son poids absolu
fera donc P — a: &c le poids qu'il aura perdu dans
l'eau, fera exprimé par p—y, ce qui donnera pour
la densté du corps mixte

Si l'on écrit la perte a à la fuite du corps qui ale
plus de densté, son poids absolu sera Q—<2, & la
perte de son poids dans l'eau , fera q — x, ce qui
donnera pour la densté]~ssssx< Le même poids d'un
corps moins dense, perd plus de ce poids dans l'eau ,

que celui d'un corps qui a plus de densté ; donc
o ■ ^ . q P + Q-s-d ^P-hO-ba

yyx&cp+q-xyp+q-y^—jr-^ —y~s-
par cette raison, si la perte vient du corps moins
dense, & que la densté que l'on a trouvée par k
calcul soit moindre que l'expérience ne la montre,
la densté de l'alliage a été augmentée ; mais si la
perte est ôtée du corps plus dense, & que par le
calcul la densté se trouve plus grande que èelle
que donne l'expérience , alors l'alliage est devenu
moins dense.

Premiere expérience. J'ai mêlé par la fusion 1967
grains d'or, avec 289s grains de bismuth ; le poids
de cet alliage qui étoit très-fragile & d'un blanc
bleuâtre, s'est trouvé diminué de 2 grains ; 487
grains de cet alliage perdoient dans l'eau 41 grains;

.0
j

donc la densté étoit--— 11, 37.

196 grains d'or avant que d'être fondus & mêles,
perdoient dans l'eau 12-7 grains ; & 2897 grains de
bismuth perdoient dans l'eau 30 grains; la denst*
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de l'alliage devoit donc être par le calcul I2-7~r 3°
c=1 Í , 51. . k

Dans cette formule l'on n'a point compris la dimi¬
nution des deux grains de bismuth qui ont été calci¬
nés ou évaporés dans la fonte ; or ces deux grains
n'altéreroient pas sensiblement les rapports, d'où
l'on peut conclure que cet alliage est devenu d'une
plus grande densité, puisque dans l'eau les deux mé¬
taux avoient donné le rapport de leur perte de 11,
37 ; Ôc le calcul ne donne pour rapport que 11,51.

Seconde expérience. Dans 73 grains d'or fondus,
dans lesquels on a incorporé 967 grains de zinc ,
on a perdu dans la fusion 297 grains de zinc, l'alliage
étoit très-fragile , d'un gris clair 6c ressembloit à un
demi-métal. 1397 grains de cet alliage perdoient
dans l'eau 12 grains ; par conséquent la densté étoit
-^^ = 11, 60. Les 73 grains d'or perdoient dans
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l'eau 47 grains, 6c les 967 grains de zinc perdoient
14 grains : donc la densté de l'alliage auroit dû être
*7 *4" Q 6 '

—rr 9,29, ou plutôt de7 à 6 5, si l'on avoit
compté les 297 grains de zinc brûlés ; par conséquent
l'alliage a été trouvé plus dense par le calcul que
par l'expérience.

Troisième expérience. Dans 193 grains d'argent
fondu on amis 213 grains de bismuth ; cet alliage
étoit très-fragile , d'une couleur moyenne entre le
bismuth 6c le régule d'antimoine; il a perdu 10 grains
pendant la fusion.

Une partie de cet alliage pesoit dans l'air 3527
grains, 6c dans l'eau il perdoit 21 grains , il ne pesoit

r • 3 %
que 3177 grains. Sa denjité étoit donc —~z=. 1 o, 00 :

3
Cependant suivant le calcul, la denjité du mélange
devoit être 9 ^2' une

moindre que celle qui est donnée par l'expérience.
Quatrième expérience. 138 grains d'argent fondus ,

mêlés avec 231 ~ grains de zinc, ont perdu dans la
fusion 587 grains. L'alliage étoit un peu moins fragile
que celui de l'expérience précédente; il étoit rempli
de grains à fa surface , 6c sa fracture avoit la couleur
d'un beau régule.

On a pris un morceau de cet alliage; il pesoit
1184 grains ; il perdoit dans l'eau 157 grains : donc

118-
la denjité étoit f= 7,75.

.15 4
Les 138 grains d'argent perdoient dans l'eau 15

grains, 6c les 2317 grains de zinc , perdoient dans
l'eau 257 grains: ayant égard aux 587 grains dissi¬
pés par le feu, la denjité devoit donc être suivant
1 1 1 I38+£73xle calcul, r r = 7 » 73 » qui montre une den-

15 • 15 4

Jité un peu plus grande que celle que l'on a trouvée
par l'expérience.

Cinquième expérience. 181 grains d'argent fondus
avec 255 grains de régule d'antimoine ont fait un

mélange tres friable ; le feu a dissipé 115s grains.
154 grains de cet alliage perdoient dans l'eau 187
grains , la densité étoit —Jr= 8 , 44.

181 grains d argent perdoient dans l'eau 19J
grains , & 25,5 grains de régule d'antimoine per¬
doient dans l'eau , après en avoir soustrait 115^
grains dissipés par la fusion, ils perdoient 207 grains":
donc la densité de l'alliage étoit par le calcul ,
181 -f 1397 . • n ,

——3-———-7— 7 •> 9°: ce qui e" beaucoup moindreI94+ 2-07 1
que la denfité trouvée par l'expérience.

Sixième expérience, 644 grains de cuivre fondus ,

mêlés avec égale quantité de ziric , firent un alliage
de couleur d'or assez lies pendant la fusion, il s'est
perdu 202 grains.

Une partie de cet alliage pesant 915 grains, peí*
doit dans l'eau i 19 grains , la densité étoit donc
——— 7, 69. On peut conclure par analogie , que
cet alliage étoit devenu plus dense que le calcul ne
l'indique , attendu qu'avec les mêmes corps , on a
fait un alliage plus dense que le cuivre , puisque la
denjité étoit de 8 , 78 , 6c la densité du cuivre n'est
que de 8 , 74.

Septieme expérience. Dans 686 grains de cuivre
fondus 6c mêlés avec 8987 grains de bismuth, lefeu a dissipé 23 grains.

Cet alliage étoit fragile, rouge ,blanchâtre, ÔC il
avoit le tissu cubique du bismuth.

5*4t grains de cet alliage perdoient dans l'eau
557 grains; la densté étoit donc —=± 9, 23.
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Je suppose qu'il n'y ait eu aucune diminution dans

la fusion, la densté se trouvera — 9, 215:
78^ + 91 y' }

maïs en ôtant ces 23 grains de cuivre , on aura pour
1 j /ç / 663 -f- 8987 . ,la denste—3 J— 9 , 32 : ce qui démontré que
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cet alliage n'a pas plus de denste que le calcul ne lui
en donne , 6c que la densté dans les deux cas est la
même.

Huitième expérience. 3 14 grains de cuivre fondus
mêlés avec 464 grains de régule d'antimoine , ont
donné un alliage très-fragile, 6c dont la couleur étoit
d'un rouge bleuâtre, le feu avoit dissipé 437 grains»

Une partie de cet alliage pesant 699! grains , per¬doit dans l'eau 877 grains , ce qui donnoit la densité
de 8, 02. Supposons que le feu ait emporté
437 grains du corps le moins dense , c'est-à-dire, de
l'antimoine, quoique le feu agisse fortement sur le
cuivre , nous trouverons la denfité7:J 36+ 62 "
49. Cet alliage est donc devenu plus dense, suivant
ie § 4.

Neuvieme expérience. 684 grains de zinc fondus
avec 741 grains d'étain , la perte étoit de 9 grains*
L'alliage étoit d'un blanc sale , il avoit un peu
moins de ductilité que l'étain. Une partie de cet
alliage pesant 1008 grains, perdoit dans l'eau 145

grains; la densté étoit donc = 7,05. Mettons
. . 143

9 grains pour la perte qu'il faut attribuer à l'étain
comme le corps le plus dense ; alors , suivant le cal¬

cul , on aura pdur la densité 73x+ 684_ g q9 r J 100 + 100 '
alliage est donc devenu moins dense.

Dixieme expérience. 8387 grains d'étain fondus
avec 723 grains de bismuth n'órtt donné aucun®
preuve de diminution sensible. L'alliage étoit très-
fragile , fa superficie extérieure étoit jaunâtre, son
intérieure étoit d'une couieur moyenne entre le bis¬
muth & l'étain , son tissu étoii cubique comme celui
du bismuth.

Une partie de cet alliage pesant 966 grains, per¬
doit dans l'eau 116 grains ; donc la densté étoit
2^_rr;g 32 , 6c elle devoit être suivant le calcul
í 16

== 8 , 24 : ce qui fait un alliage un peu

plus dense que le calcul ne l'indiquoit.
Onjieme expérience. 23 grains d'étain , fondus

avec 2317 grains de régule d'antimoine , ont do me
un mélange qui a perdu pendant la fusion 77 grains*
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L'alliage ëtoit d'une couleur blanche comme le ré¬
gule , & très-fragile. Une portion de cet alliage
pesant 374s grains , perdoit dans l'eau 54 grains ,
ce qui donnòit pour la densté ^ ' 94* Si l'on
ôte la perte qui est de 77 grains de 1 etain , commeI Si <4- 11231 —

le corps le plus dense , la dcnjitc sera 2 I _j_
= 7 , 00. Or cette densité est plus grande que celle
qui est donnée par Pexpérience : il s'enfuit donc par
le § 4 , que l'alliage est devenu moins dense.

Douzième expérience. 405J grains de zinc , fondus
avec 4157 grains de plomb , ont perdu dans la fusion
48 grains. Le mélange paroissoit homogene au pre¬
mier coup d'œil : mais en l'examinant plus attentive¬
ment , on découvroit que le plomb, suivant les
principes de l'hydrostatique , étoit au-dessous , &
l'on pouvoit aiíement séparer les deux métaux. On
a réitéré cette expérience; en remuant la matière
pendant la fusion, elle présenta les mêmes phéno¬
mènes , excepté que la denjité de la seconde expé¬
rience étoit plus grande, savoir, —1~= 9,81, & la06

couleur du plomb étoit moins foncée. La denjité du
premier alliage étoit-§^= 9, 32. Je suppose que la04

perte vienne du corps moins dense ; alors la denjité
feroit de —yÍ--^7-í== 8 , 60. On voit par cette

534+ 3^ . . .

expérience, que quoique le zinc se mêle difficile¬
ment & en petite quantité avec le plomb , cependant
l'alliage est devenu plus dense , suivant le § 4.

Treizième expérience. 3 527 grains de plomb fondus
avec égale quantité de bismuth, ont perdu dans le
feu 48 grains. L'alliage coupé avec un couteau,
étoit d'un blanc brillant ; cassé il paroissoit obscur &
noirâtre , il avoit le tissu du bismuth ; il se cassoit
difficilement ; il étoit ductile jusqu'à un certain
point.

Une partie de cet alliage pesant 652^ grains , per¬
doit dans l'eau 60 J grains ; la denjité étoit donc
ô s 2-
—]-4— 10 , 74- Si l'on soustrait la diminution du
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bismuth qui est le corps le moins dense , quoique
le feu diminue auffi le plomb, on aura pour cette
denjité ^^ = 9 , 95. Par conséquent sui¬
vant le § 4, l'alliage est donc plus dense que celui
que donnoit le calcul sans expérience.

Quatorzième expérience. 3867 grains de plomb ,
fondus avec 333 grains de régule d'antimoine , ont
perdu pendant la fusion 1014 grains ; l'alliage étoit
fragile , & la cassure offroit une surface luisante ,
grenue , de couleur obscure de régule. Une partie
de cet alliage pesant 5364 grains , perdoit dans l'eau
584 grains. Donc la denjité étoit de 9 , 17.
Si l'on ôte la diminution arrivée pendant la fusion ,

& qu'on l'attribue à i'antimoine qui est le corps le
moins dense , alors la densité fera ——= q,' J 331+34 Jy
12. Donc l'alliage est devenu plus dense.

Quinzième expérience. 115 grains de fer, fondus
avec 231 grains de zinc , ont perdu dans la fusion
97 grains. Cet alliage étoit fragile , attirable par
l'aiman , & fa fracture étoit de couleur de plomb.
117Ì grains de cet alliage ont perdu dans la balance
hydrostatique 17 grains, ce qui donneroit pour la

j 1 *7 3
denjité—-—4 = 6 , 926 , suivant le calcul ordinaire :

17
cependant en supposant que c'est le fer, c'est-à-dire,
le corps le plus dense, qui a perdu les 97 grains qui j

ce calcul , fera * ^ T~rrr^ ^ > 72, I^onc Pu*f-
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ont été dissipés par le feu , lors de la fusion , la den ;

18- 4-
fui scroit par le calcul —= 6,930. Puisque
cette densité est un peu plus grande que Pexpérience
ne l'a indiqué, & que nous sommes assurés que le
zinc s'évapore plus facilement que le fer, nous pou¬
vons donc assurer que cet alliage est moins dense que
le calcul ne l'annonce.

Seizième expérience. 115Í grains de fer , fondus
avec 131 grains de bismuth , la diminution après la
fonte s'est trouvée de 87 grains. Cet alliage étoit
fragile , & par fa couleur il ressembloit au bismuth ;
ses parties étoient attirables par l'aiman. Un morceau
de cet alliage pesant 122Î grains , perdoit dans l'eau

I 2 2—

154 grains. La densité étoit donc 7 = 7 , 90. En' 51
ôtant les 87 grains de perte du bismuth, comme s'il
étoit le corps le plus dense ; alors la denste, suivant

144+"5.x,
J5 + *4 i-

que cette densté surpasse celle de l'expérience, on
doit conclure que l'alliage est devenu moins dense.

Dix-septieme expérience. 1157 grains de fer , fon¬
dus avec 173 grains de régule d'antimoine, ont
perdu dans leur mélange 63 grains. L'alliage étoit
fragile, de couleur de cendre ; il avoit des taches
semblables à celles de fouille. Une partie de cet allia¬
ge pesànt 204 grains, perdoit dans l'eau 294 grains:
donc la densté étoit == 6,9 2. Si l'on ôte la perte

des 63 grains fur le corps le plus dense, qui est le fer,'
alors la densté se trouvera par le calcul

04+254
7, 05. Ce qui démontre que l'alliage est moins den¬
se , qu'il ne devroit l'être suivant le calcul ordinaire^
On doit observer que la meilleure pierre d'aiman
n'attiroit pas la plus petite partie de l'alliage , ex-,
cepté une ou deux qui ont paru être du fer.

Dix-huitieme expérience. 3627 grains de zinc, fon¬
dus avec égale quantité de bismuth, ont perdu dans
la fusion 11 grains. Ces deux métaux, fans se mêler,
ont formé deux masses qui étoient unies étroite¬
ment , le bismuth qui est le plus dense étoit dessous.
379 grains de cet alliage perdoient dans l'eau 49

grains dont la densté étoit de 22?=; 7, 73. Si l'on ne
, 49 .

fait point attention au dechet, il devoit donner
3624 4- 3624=4, 02. Ainsi en déduisant la diminu¬
tion , & faisant attention à quelques petites cavités
ou l'eau n'a pas pu pénétrer, il ne se trouve point de
différence pour la densté.

Dix-neuvieme expérience. 319 grains de zinc, fon¬
dus avec autant de régule d'antimoine, ont perdu
pendant la fusion 102 grains; la masse étoit bien liée,
homogene , fragile & de couleurs variées ; la fractu¬
re étoit d'un blanc cendré. 210 grains de cet alliage
perdoient dans la balance hydrostatique 3 2| grains :

210-

donc la densité étoit de 7=6,43,qui étant moin-
32y

dre que la densté du corps qui en a le moins, prou¬
ve que cet alliage étoit devenu moins dense, La
densité de I'antimoine étoit dans l'eau de 6, 77 grains;
celle du zinc est un peu plus considérable.

Vingtième expérience. 198 grains de régule d'anti¬
moine , fondus dans égale quantité de bilfnuth, ont
perdu dans la fusion 19 grains. Cet alliage avoit le
tissu cubique du bismuth, fa couleur étoit moins
foncée, & il étoit très-fragile. 3424 grains de cet
alliage perdoient dans l'eau 424 grains; la densté
étoit donc = 8,96. Nous supposerons que les

4ií

19 grains évaporés étoient ceux du bismuth seul,
qui
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qui est cependant }e plus dense ; la densité de î'aîlíage
devoit donc être 1 == 7 » 94* Cet alliage sisi~

iô3 -r 2.9
vant le §. 4 étoit donc devenu plus dense.

Fingt-unieme expérience. Par la trituration Sc par
la digestion, j'ai fait un amalgame de mercure Sc
d'argent en faisant passer le superflu du mercure à
travers la peau de chamois. Get amalgame un peu
solide, mis dans une quantité considérable de mer¬
cure , alioit au fond du mercure, ce qui prouve
qu'il étoit devenu plus dense que le mercure. J'ai
mis une portion de cet amalgame avec un tiers de
mercure dans une bouteille bien bouchée , Sc je l'ai
pesé dans la balance hydrostatique ; j'ai trouvé que

* le poids de l'amalgame avec le mercure étoit de
1367 grains , &c le mercure pur en dose égale , pesé
dans la même bouteille dans la balance hydrostati¬
que , ne pesois que 135 5^ grains. L'eau pure dans la
même bouteille en dose égale , ne pesois que 96
grains. On fait que les denstés des corps de même
volume font comme leurs poids absolus. Supposant
donc la densité de l'eau 1 , 00, la densté du mélange
sera^-^= 14, 24. la densité du mercure seul f »

9Ó . ' . , 96
5= 14, 12. Puisque l'on a ajoute le tiers de mercure
à l'amalgame , il est évident que la densté de l'amal¬
game a considérablement augmenté. Nous le répé¬
tons, ces expériences ayant été faites avec toute
l'exactitude possible , elles peuvent être d'une utilité
singuliere pour perfectionner certaines parties de
l'art de la métallurgie»

Récapitulation. La plupart des alliages ont acquis
plus de densté, tels font dans les expériences, ire.
l'or Sc le bismuth ; 2e. l'or Sc le zinc ; 3e. l'argent Sc
le bismuth ; 4e. l'argent Sc le zinc ; 5e. l'argent Sc le
régule d'antimoine; 6e. le cuivre Sc le zinc; 9e. le
cuivre Sc le régule d'antimoine ; ir . le plomb & le
zinc; 12e. le plomb Sc le bismuth ; 13e. le plomb Sc
le régule d'antimoine ; 20e. le bismuth Sc le régule
d'antimoine ; 21e. l'argent Sc le mercure ont aug¬
menté leur densté par la fusion 011 par le mélange.

20. Au contraire dans les expériences suivantes,
quelques alliages ont perdu de leur densté, savoir
dans la 9e. expérience de l'alliage de l'étain Sc du
zinc; 1 ie. l'alliage de l'étain Sc le régule d'antimoi¬
ne ; 15e. le fer Sc le zinc ; 16e. le fer Sc le bismuth ;
17e. le fer Sc le régule d'antimoine ; 19e. le zinc Sc
le régule d'antimoine , sont devenus moins denses.

30. L'on a vu que dans la 7e. expérience , le cuivre
Sc le bismuth ; Òc dans la 18e. expérience le zinc Sc
le bismuth alliés n'ont augmenté ni diminué leur
densté.

M. Gellert présume, !?«. que les alliages des mé¬
taux Sc des demi-métaux deviennent plus denses ,

lorsque les parties d'un des corps entrent dans les
pores de l'autre ; 20. les corps deviennent moins den¬
ies , lorsque les parties d'un corps élargissent Sc dis¬
tendent les pores d'un autre corps ; 30. les alliages
conservent leurs denstés réciproques, lorsque les
parties des deux corps se mettent les unes à côté des
autres ; 40. qu'il est vraisemblable que les alliages
augmentent ou diminuent leur densté, lorsqu'il y a
attraction ou répulsion entre les parties constituantes
des minéraux pendant la fusion. 50. Ensin M. Gel¬
lert présume que pendant la fusion , quantité de mé¬
taux Sc sur-tout de demi-métaux contiennent beau¬
coup de terre métallique , dont le phlogistique ou la
partie inflammable peut être facilement enlevée par
le feu, Sc qu'alors ces terres, au lieu de conserver la
figure sphérique qu'elles avoient dans la fusion, pren¬
nent une figure hérissée de pointes qui écartent les
parties, Sc qui par ce moyen rendent les corps moins
denses. Nous avons copié en entier cet article de M.

Tome //«
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Gellert, étant curieux Sc très-utile dans l'art de la
métallurgie. (F.A.L.)

Densité ,( Asron. ) La densté des planetes se
trouve d'après la loi de l'attraction, en comparant
le volume ou la grosseur avec la masse, ou la quan¬
tité de la matière , indiquee par la force attractive.
Cette découverte des í/e/z/zréí qui paroit d abord bien
singuliere, est cependant une fuite naturelle de la loi
de l'attraction, puisque la force attractive est un in¬
dice certain de la quantité de matière. Prenons pour
terme de comparaison, la masse ou la force attractive
de la terre, dont les effets nous font connus Sc fami¬
liers , Sc cherchons la masse de jupiter par rapport à
celle de la terre. Le premier satellite de jupiter fait
sa révolution à une dislance de jupiter, qui est la
même que celle de la lune à la terre, du moins elle
n'est que d'un douzième plus petite. Si ce satelliíe
tournoit austì autour de jupiter, dans le même espa¬
ce de tems que la lune tourne autour de la terre, il
s'ensuivroit évidemment que la force de jupiter pour-
retenir ce satellite dans son orbite, seroit égale à celle
de la terre pour retenir la lune, Sc que la quantité de
matière dans jupiter, ou fa masse, seroit la même
que celle de la terre ; dans ce cas-là il faudroit que
la densté de la terre fût 1246 fois plus grande que
celle de jupiter ; car la grosseur ou le volume de ju¬
piter contient 1246 fois la grosseur de la terre; or si
le poids est le même, la densté est d'autant plus
grande que le volume est plus petit. Mais si le satel¬
lite tourne 16 fois plus vite que la lune , il faut pour
le retenir 256 fois plus de force, 16 fois 16 = 256 ;
car la force éentrale est comme le quarré de la vites¬
se ; une vitesse double exige Sc suppose une force
centrale quadruple à distances égales ; Sc la vitesse
du satellite 16 fois plus grande que celle de la lune ,

quoique dans un orbite égal, suppose dans jupiter
une énergie ou une masse 256 fois plus grande que
celle de la terre ; dans ce cas l'on trouve un volume
1200 fois plus grand, & une pesanteur seulement
256 foi s plus grande que celle de la terre ; donc le
volume de jupiter, considéré par rapport à celui de
la terre, est quatre fois plus grand que la quantité de
matière réelle Sc effective, par rapport à celle de la
terre ; donc la densté de la terre est quatre fois plus
grande que celle de jupiter.

Tel est l'eíprit de la méthode par laquelle Newtorf
a calculé les masses des planetes : plus un satellite est
éloigné de sa planete , Sc plus il tourne rapidement,
plus aufli il indique de force Sc de matière dans là
planete principale qui le retient; on peut y appliquer
le calcul rigoureux, comme je l'ai fait à Yarticle 3404
de mon Asronomie.

Cette force ou cette masse d'une planete étant di¬
visée par le volume, exprimé de même, en prenant
pour unité le volume du soleil, donne la densté de
la planete cherchée par rapport à la densté du soleil ;
c'est ainsi que Newton trouva que la terre étoit en¬
viron quatre fois plus dense que le soleil, quatre fois
Sc un quart plus dense que jupiter , Sc six fois plus
dense que Saturne. Newton liv. 111, prop. 8, ou
Mac-Laurin, Expos, des découv. de Newton, page
309. Ces denstés font calculées plus exactement dans
la table suivante. Nous pouvons comparer ces den¬
stés avec des objets familiers : on fait que l'antimoi-
ne est quatre fois plus dense que l'eau , & six fois
plus dense que le bois de prunier ; ainsi en supposant
que les substances du soleil Sc de jupiter aient la
densté de l'eau, la terre aura celle de l'antimoine,
Sc saturne aura la légéreté du bois ; il me paroît mê¬
me que ces substances répondent assez bien à ce que
j'ai voulu expliquer par leur moyen. On trouve à-
peu-près le même rapport entre ì'acier, í'ivoire Sc
le bois le plus pesant , comme l'ébene ; il suflìra de
consulter la table des pesanteurs spécifiques, donné®

TTtt
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par M. l'abbé NolTet, dans ses Leçons de Physique ,
ou celle de MuíTchenbroeck.

Les densités de venus, de mercure de mars, ne
peuvent se trouver par la méthode précédente,
puisque ces planetes n'ont point de satellites, qui
puissent nous indiauer Fintenhte de leur attraction ;
mais voyant dans les trois planetes dont les densités
sortt connues, une augmentation de densité quand
on approche du soleil, il est très-probable que cet
accroissement a lieu également pour les trois autres
planetes. En essayant de reconnoître une loi dans
ces augmentations, on voit que les densités connues
font presque proportionnelles aux racines des moyens
mouvemens. Par exemple , le mouvement de la ter¬
re est environ n , 86; celui de jupiter étant i , la
racine est 37, la densité de la terre en esset 37 sois
celle de jupiter ou environ. On peut donc supposer
la même proportion dans les autres planetes ; c'est
ainsi que j'ai calculé les densités qui sont rapportées
dans la table suivante, oìil'on voit que celle de vénus
est un peu plus grande que celle de la terre,

La masse de la lune, & par conséquent sa densité ,
font difficiles à déterminer exactement, parce qu'el¬
les se manifestent par des phénomènes que nous ne
pouvons mesurer avez assez d'exactitude ; je veux
dire les hauteurs des marées, & la quantité de la
mutation de l'axe de la terre. Si les hauteurs des ma¬
rées dans les fyzygies s'étant trouvées de sept pieds ,
ne sont que trois pieds dans les quadratures, en suppo¬
sant des circonstances pareilles , c'est-à-dire , si les
grandes marées sont aux petites comme 37 esta 17,
îa somme des forces de la lune & du soleil doit être
à leur différence comme 37 est à i~ ; ces forces íe-
ront donc entr'elles comme 5 à 2 ; car la somme de
5 & de 2 est à îa différence comme 37 est à 17 : c'est
le rapport auquel s'en tient M. Bernoulli.

Supposons donc la force du soleil 1, celle de la
lune 21 ; pour avoir la masse de la lune, il suffit de
savoir quelle est sa force , en la suppolant à la dis¬
tance du soleil.

La force diminue en raison inverse du cube de la
distance, quand on la décompose sur une direction
différente de la primitive : il faut donc multiplier
îa force actuelle de la lune par le cube de
qui est le rapport des parallaxes, & l'on aura la
masse de la lune, celle du soleil étant prise pour un ;té ;
mais la masse de la terre est seulement 3î9o00 de ce1 le
du soleil ; il faut donc encore diviser la masse tro 1-
vée par cette fraction & l'on aura si qui est la masse
de la lune , celle de la terre étant prise pour unité.

La masse de la lune si, ou 0013 991 , étant divisée
par son volume qui est si, ou 0,0644, donne sa
densitée o, 68706; c'est-à-dire , que la densité de la
lune est seulement si de celle de la terre. C'est d'après
ces diverses méthodes que j'ai calculé les densités des
planetes, par rapport à la terre , comme elles font
dans la table ci-jointe, en fractions décimales de la
densité de la terre que nous prenons pour unité. Cette
table suppose la parallaxe du soleil dans ses moyennes
distances, de huit secondes & demie, comme les^ob-
servationsdu passage de vénus, en 1769, me l'ont
donnée.

Planetes. Densités.
Le soleil, 0,255 .

La terre, z

La lune, 0,687
Mercure, 2,038
Vénus, M75
Mars, 0,729
Jupiter, 0,230
Saturne, 0,104

( M. de la Lande, )

D E P
DENTIFORME , adj. ( Anat. ) nom générique

qui exprime tout ce qui rient de la figure d'une dent.On appelle particulièrement de ce nom l'apophyfeodontoïde de la deuxieme vertebre du cou. (+)
DENTISTE, f. m. ( Chìrur. ) chirurgien qui s'ap¬plique spécialement à la chirurgie des dents , à trai¬

ter leurs maladies, & à pratiquer les opérations qui
ont lieu fur ces parties. Les qualités d'un bon dentiste.sont premièrement celles d'un bon chirurgien. II doit
être ensuite instruit particulièrement de tout ce qui
concerne l'objet de son occupation ; il doit avoir le
poignet souple & fort, & s'être par conséquent sin¬
gulièrement exercé à tirer des dents, à en plomber
à en limer, &c en un mot à les traiter méthodique¬
ment & avec sûreté. (+)

* § DEODANDE, « en Angleterre, est un ani-
» mal ou une chose inanimée, confiscable en quel-
» que sorte au profit de Dieu,... Fleta dit que le
» deodande doit être vendu.... Fleta n'a pas fans
» doute entendu que l'ame de celui qui a été tué par
» le deodande n'eût pas de part aux prières ».

Il semble qu'on ait pris Fleta pour un nom d'hom¬
me , mais c'est le nom d'un Commentaire ou ouvra¬

ge de droit Anglois. Fleet en Anglois signifie une
prison ; & on a donné le nom de Fleta à un livre
composé par plusieurs jurisconsultes dans une pri¬
son , sous Edouard I, en 1240. Lettres siur PEn-"
cyclopèdie.

DÉPENDANCE, f. f. ( Morale. ) c'est tout assu¬
jettissement d'un être à un autre être quelconque.
II y a deux sortes de dépendances ; celle des choses
qui est de la nature ; celle des hommes qui est de îa
société. La dépendance des choies n'ayant aucune
moralité, ne nuit point à la liberté, & n'engendre
point de vices : la dépendance des hommes étant
désordonnée les engendre tous, & c'est par elle que
le maître & l'esclave se dépravent mutuellement.
S'il y a quelque moyen de remédier à ce mal dans
la société , c'est de substituer la loi à l'homme ,

d'armer les volontés générales d'une force réelle
supérieure à Faction de toute volonté particulière.
Si les loix des nations pouvoient avoir comme cel¬
les de la nature, une inflexibilité que jamais aucune
force humaine ne pût vaincre, la dépendance des
hommes redeviendroit alors celle des choses ; on
réuniroit dans la république tous les avantages de
i'état naturel à ceux de l'état civil ; on joindroit à la
liberté qui maintient l'homme exempt de vices, la
moralité qui l'éleve à la vertu.

Le bonheur de l'homme est en raison inverse du
nombre des dépendances. La multiplication des be¬
soins augmente les dépendances, & nous éloigne du
bonheur. ( D. F. )

DÉPÔT Laiteux, f. m. (Médecine.) On appelle
dépôt laiteux une maladie formée par le séjour du
lait dans une partie quelconque du corps. Cette dé¬
finition est celle de M. Puzos, dans ses excellens
Mémoires fur les dépôts laiteux , donnés au public
par M. Morisot Deílandes, médecin de Paris , à la
fuite du Traité des Accouchemens de ce célébré chi¬
rurgien , imprimés à Paris , en 1759 , chez Desaint
& Saillant. Je ferai dans cet article un très-grand
usage des Mémoires que je viens de citer ; & d'au¬
tant plus, qu'une pratique assez longue,&: des ex¬
périences heureuses, m'ont fait sentir combien M.
Puzos méritoit de confiance. Je me fuis également
pénétré des excellens conseils que présente le Com¬
mentaire de M. le Baron "SVanswieten, sur les 1329
& fuivans Aphorisimes de Boerhave , tom.IV, in-jsi,
édition deCavelier , à Paris , en 1765. Après cette
indication des sources précieuses où j'ai puisé , j'es-
pere qu'on ne trouvera'pas mauvais si quelque¬
fois je fais usage des idées de ces auteurs, si même
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j'emploie quelques-unes de leurs expressions fans
les citer. .

i. Les dépôts laiteux n'ont ordinairement lieu qu a
la fuite de l'accouchement : il s'en fait cependant
quelquefois, quoique rarement, pendant le cours de
la groífeífe , & à des termes plus ou moins éloignés,
mais au plutôt dans le cinquième mois.

Pour fe rendre raison de la facilite de leur forma¬
tion , des accidens qu'ils causent, du danger qui les
accompagne, & du traitement qu'ils exigent ; il faut
faire attention à la nature du lait, aux usages aux¬
quels il est destiné , & aux organes par lesquels il
peut être évacué.

3. Les parties constituantes du lait faiblement réu¬
nies par la digestion , se séparent au plus léger mou¬
vement intestin qu'elles éprouvent; la férolité tend
promptement à l'acide, & les parties butireufes & ca-
féeufes passent aisément à la putridite. La chaleur,
le mélange de quelques substances acres, suffisent
pour altérer &c faire contracter au lait une qualité
plus ou moins vicieuse.

C'est à la nourriture du fœtus dans le sein de la
mere & de Pensant, pendant l'année qui fuit fa nais¬
sance , que la nature a destiné le lait. II est dirigé fur
la matrice pendant la grossesse , & porté aux mamel¬
les fur la fin de cet état, comme à la fuite de i'accou-
chement ; mais dans l'une &C l'autre de ces circons¬
tances , il circule avec le sang en quantité plus ou
moins grande , & relative à l'emploi qu'en fait le
fœtus ou Pensant Sc au tempérament de la mere.
Tant que fa quantité est renfermée dans de justes
bornes, tant que rien n'en dérange la destination ,
le lait ne trouble point l'œconomie animale ; s'il est
trop abondant pendant la grossesse ; ce qui arrive
presque toujours dans les derniers mois, & quelque¬
fois dès le cinquième , il regorge dans la masse humo¬
rale , fe porte dans les mamelles, & s'évacue en
partie par les sueurs , les urines & les selles. Si la
merè se refuse aux vœux de la nature après l'accou¬
chement ; fi par une délicatesse mal entendue elle
empêche le lait d'aborder à la mamelle 011 l'en re¬
pousse , il s'en fait un reflux dans la masse humorale,
& cette humeur rendue inutile , s'échappe en partie
par les vaisseaux de la matrice , par les pores de la
peau , par les tuyaux des reins, &: par la voie des
intestins.

4. Lorfqu'aucune de ces excrétions n'est gênée,
& qu'aucune cause n'a altéré le lait, Pévacuation de
ce fluide est paisible; & fa quantité diminuant peu-à-
peu , la femme s'en trouve débarrassée dans un tems
plus 011 moins long. Quelques mois suffisent ordinai¬
rement pour cette dépuration; elle dure souvent des
années entieres ; & quelquefois elle ne fe fait corn-
plettement qu'à l'aide d'un tems considérable.

5. Mais si l'indifcrétiondans le régime, quelques
causes imprévues ou morales , ou physiques , vien-
tient troubler les excrétions qui auroient opéré la
dépuration , il en résulte nécessairement une dévia¬
tion du lait, 6c un dépôt, d'autant plus dangereux,
qu'à cette époque 1a quantité fera plus considérable,
que la partie fur laquelle il fera porté fera plus né¬
cessaire à la vie ; qu'elle aura plus de disposition à
être engorgée ; qu'elle fera moins exposée à faction
sses moyens capables d'opérer la résolution ; 6c que
l'inteusité des causes aura porté les solides à plus de
tension , la masse humorale, 6c fur-tout le lait, à une
plus grande acrimonie.

6. Les femmes qui mangent beaucoup 6c qui font
peu d'exercice , font plus exposées que les autres
aux dépôts laiteux qui arrivent pendant la grossesse.
Celles dont l'ame trop sensible peut troubler l'œco¬
nomie animale par Fimpression que font fur elles les
événemens imprévus, les plaisirs ou le chagrin , font
encore plus sujettes à ces dépôts que celles dont le
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courage ou ^insensibilité, rendent en quelque forte
l'ame impassible. La même disposition du tempéra¬
ment , 6c un régime plus ou moins régulier , expo¬
sent les femmes aux dépôts laiteux après l'accouche¬
ment ; 6c quoique les nourrices ne soient pas abso¬
lument à l'abri de ces maladies, elles font moins dans
le cas de les craindre que les femmes qui ne nourris¬
sent point. Un travail laborieux pour l'enfantement,
pendant lequel la matrice a été vivement irritée ,
détermine souvent l'inflammation de ce vifcere , 6c
y occasionne un dépôt laiteux.

7- II n'est aucune partie du corps fur laquelle le
lait ne puisse fe déposer. On en a vu engorger la ma¬
melle, & y faire naître des abcès; fe porter à la
peau, 6c y former des éruptions 6c des dartres ; fe
fixer fur les membres ou dans les articulations , &C
y causer des douleurs fixes , 6c tous les accidens d'un
rhumatisme goutteux; s'arrêter fur les muícles de la
poitrine, tant internes qu'externes , fur les poumons
mêmes, 6c occasionner des maladies inflammatoi¬
res , de fausses pleurésies, des péripneumonies;
quelquefois passer à travers les mailles du tissu cellu¬
laire, fe déposer dans la poitrine & causer des hydropi¬
sies; fe jetter fur les intestins, 6c donner lieu à des diar¬
rhées 6c à des ténefmes ; attaquer le cerveau ou les
parties extérieures de la tête, & produire tantôt des
céphalalgies cruelles , tantôt des ophtalmies, tantôt
des douleurs d'oreilles, tantôt enfin des manies, des
convulsions & des apoplexies. Mais celles de toutes
les parties fur lesquelles le lait fe dépose le plus fré¬
quemment, font les ligamens de la matrice, 6c le
tissu cellulaire qui les avoisinent.

8. Le lait peut être porté brusquement fur quel¬
que partie , ou s'y amasser par une congestion
lente.

Dans le premier cas , la vivacité des accidens 6c
la prompte terminaison de la maladie , donnent aux
dépôts laiteux un caractère qui engage à les désigner
fous le nom de dépôts aigus.

La lenteur de la congestion, le peu d'intensité des
accidens dans les premiers momens , & la durée de
la maladie qu'ils produisent, ont fait nommer chro*.
niques les dépôts laiteux du second genre.

Les uns 6c les autres de ces dépôts ont des symp¬
tômes communs à beaucoup de maladies dépendam
tes de caufesabfolument différentes; mais ils en ont
aussi qui leur font propres , 6c à l'aide desquels il
est facile de les distinguer de toutes celles qui pour-
roient avoir avec eux quelques rapports.

9. C'est de la réunion de ces signes à ceux qui
font prévoir la possibilité de ces dépôts que fe for¬
me le diagnostic de ces maladies. Les derniers connus
dans les écoles, fous le nom ftanamnefliques, 6c faits
pour prévenir les surprises , font la grossesse , un ac¬
couchement récent, ou peu éloigné , l'interruption
de l'allaitement , ou la répercussion du lait qui fe por-
toit aux mamelles. Un tableau de l'étatdes malades
attaquées de dépôt laiteux aigus ou chroniques, fera
connoître les premiers.

10. Dans les premiers momens des dépôts laiteux
chroniques , il n'y a point de fievre , ou elle n'est
d'abord qu'intermittente anomale ; les douleurs font
obscures ou vagues , l'appétit s'affoiblit, le sommeil
est interrompu , la peau fe desseche, le lait &les lo¬
chies diminuent sensiblement, &les malades éprou*
vent un mal-être, des anxiétés dont elles n'apperçoi-
vent point la cause. Les progrès du mal font lents ;
mais quand la congestion est arrivée au point de nuire
sensiblement aux fonctions des organes fur lesquels
le lait s'est déposé, les accidens augmentent d'inten¬
sité ; & si l'on en excepte ceux qui caractérisent l'hy-
dropisie laiteuse , leur vivacité donne à ces dépôts
un caractère qui les rapproche beaucoup de ceux
qu'on désigne fous le nom de dépôts laiteux ai«us.

TTtt ij °
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La fievre, dans ceux-ci > se déclare dans les pre¬

miers momens, précede ou fuit la fie vre de lait a des
époques plus ou moins éloignées ; elle est vive , ar¬
dente & continue, avec des redoublemens plus ou
moins sensibles ; il y a une violente douleur de tête ,
une altération exceíîive ; les urines font ou extrême¬
ment abondantes & pâles , ou rares & d'une couleur
orangée ; la peau est ordinairement feche ou brûlan¬
te -f quelquefois humide & chaude ; il s'exhale de la
surface du corps une odeur acide, & il fe fait quel¬
quefois des éruptions d'abord rouges, puis vési-
culaíres de différens volumes (18, 13 à 26 ) ; le
sommeil est rare ou troublé par des rêveries ; le cours
du lait par les mamelles est interrompu ; les lochies
font supprimées ou très- peu abondantes, très-claires,
séreuses &í roussâtres ; le ventre est tendu ; la région
de la matrice estdouloureufe au plus léger attouche¬
ment , ÔC la malade est tourmentée par des tranchées
vives & continues, & qui diffèrent de celles qu'é¬
prouvent ordinairement les accouchées , en ce que
celles-ci ont des intermittences marquées; qu'à la
fuite de chacune d'elles , les lochies sortent à petits
flots, & que la matrice , sensiblement durcie dans
le tems des douleurs , s'amollit lorsqu'elles cessent.

11. Les efpecesdeces deux genres font aussi va¬
riées que les parties fur lesquelles le dépôt peut fe
faire ( 1 ) ; outre les accidens communs à chaque gen¬
re particulier, elles en ont qui leur font propres ,

& qu'on reconnoîtra dans la description des princi¬
pales d'entr'elles. Mais celui qu'on doit regarder
comme le signe pathognomonique , & qu'on trouve
Constamment dans toutes les efpeces, est la diminu¬
tion ou la suppression absolue du lait & des lochies*
Pour mettre autant d'ordre qu'il est possible dans la
discussion d'une matière ausii importante, je com¬
mencerai par décrire les dépôts laiteux chroniques >
6c je ferai succéder à leur histoire celle des dépôts
aigus. Je m'astreindraì à ne rendre que les traits qui
le caractériseront chacun en particulier ; &pour en
prendre uneidée juste, il faudra rapprocher du por¬
trait qui en résultera , ce que j'en ai donné dans les
tableaux des articles 10 6c 11.

13. Le dépôt fur la mamelle, vulgairemens connu
fous le nom de poil, fe borne toujours aux glandes
6c au tissu cellulaire, & n'intéresse jamais les mus¬
cles qui font dessous. II a tous les caractères du
phlegmon , & tourne facilement à la suppuration.

14. C'est depuis la partie interne de l'os des îles,
jusqu'au pli de l'aine , que l'engorgement fe fait sen¬
tir , quand le dépôt intéresse l'hypogastre : toute
douleur en cette partie , légere ou vive , dans les cir¬
constances données (9) annonce ce dépôt.

1 5. Si le lait fe jette fur la cuisse , le gonflement
commence par le pli de l'aine ; & suivant le trajet
des vaisseaux , passe fous le jarret & le long du gras
de la jambe, & fe répand quelquefois jusqu'aux pieds.
Cette marche du dépôt laiteux , le distingue essen¬
tiellement de tous les gonflemens dont les extrémi¬
tés inférieures font susceptibles, 6c qui commencent
ordinairement par les pieds. Un autre caractère dif-
tinctif, est que cè dépôt ne fe fait d'abord que fur
une des jambes, 6c passe ensuite fur l'autre , pour
revenir quelquefois encore fur la premiere. L'extrê-
me difficulté de mouvoir la cuisse, est encore un des
signes de cette maladie.

16. La manie, 6c quelquefois la phrénésie, ca¬
ractérisent le dépôt chronique du lait fur le cerveau :
& toutes lesfoisque fur la sin d'une grossesse, ou dans
une couche , l'efprit s'aliene peu-à-peu fans cause
apparente, fans sievre , & avec diminution , ôu
suppression des lochies ou du lait, qui fe porte sou¬
vent aux mamelles fur la fin de la grossesse , on peut
être assuré que le lait est la cause de cette maladie.

17. Une toux feche, des étouffemens, des dou-
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leurs vagues fur la région de la poitrine , annoncentun dépôt laiteux fur les parties contenantes de cenerégion , ou fur le poumon , ou dans la cavité de la
poitrine.

18. Les éruptions à la peau , produites par le dé¬pôt laiteux chronique , font 011 des pustules dissémi¬
nées, 6c plus ou moins diferettes , ou des dartres ou
la galle. La premiere efpece de ces éruptions fere-
connoît à la blancheur & à la transparence des puss
tules, en quoi elles diffèrent du furoncle , qui est d'un
blanc louche , & des boutons érésipélateux, quifont toujours accompagnés d'une chaleur vive, 6c
de beaucoup de rougeur. Les autres éruptions n'ont
aucun caractère diítinctif que leur opiniâtreté 6>c
leur concours avec les simptomes généraux (10) des
dépôts laiteux chroniques.

19. C'est encore principalement parce concours
que l'on reconnoît les diarrhées laiteuses. Leur con¬
sistance qui tient le milieu entre la séreuse 6c la bi¬
lieuse , leur couleur qui est d'un blanc sale, 6c leur
odeur particulière au lait altéré par la putridité,
contribuent pourtant encore souvent â en former le
diagnostic.

20. Toutes les parties fur lesquelles on vient de
voir que se faifoient les dépôts laiteux chroniques,
peuvent auíïï être le siege des aigus; mais alors îa
réunion des accidens consignés dans l'article 2, à ceux
qu'on vient de lire depuis 13 à 19, formera îe
diagnostic de ce dépôt. Elle fera reconnaître auíïï
ceux des chroniques, dont l'augmeníation des acci¬
dens aura changé le caractère: mais il en est parmi
les aigus , qui exigent une description particulière ;
tels font les apoplexies, les pleurésies, les péripneu-
monies , les rhumatismes simples 011 goutteux, &
les éruptions laiteuses.

21. Aux signes généraux des apoplexies sangui¬
nes, à la perte de connoissance , à la rougeur du vi¬
sage , aux convulsions , à la plénitude de pouls $

joignez la sécheresse & ía chaleur brûlante de la peau;
6c si la maladie qui a tous ces caractères est survenue
dans les circonstances où îe dépôt laiteux est à crain¬
dre (9) , prononcez que l'apoplexie a pour cause le
dépôt du lait fur le cerveau , ou fur les membranes
qui l'enveloppent : ajoutez à ces signes que cette
maladie est ordinairement annoncée , quelques inf-
tans auparavant, par des vertiges & par des éblouis-
semens.

22. Le concours des accidens du dépôt laiteux
aigu (11) avec ceux de la pleurésie 011 de de îa péri-
pnéumonie, caractérise ^celles de ces maladies qui
íont l'esset de ce dépôt. Les signes qui leur font par¬
ticuliers font dans la pleurésie une douleur plus acre
que celle qui est ordinaire à cette maladie ; mais qui
a des remissions , une difficulté de respirer, qui éga¬
lement n'est pas continuelle, une toux feche fans
expectoration sanguine, un pouls d'une médiocre
dureté, 6c une chaleur peu brûlante à la peau.

La gêne excessive de la respiration, les étouffe¬
mens portés jusqu'à la suffocation , mais avec des
rémissions marquées, îa rougeur du visage, un pouls
plein, une toux feche, font les accidens particuliers
à la péripneumonie laiteuse.

23. Les éruptions causées par le lait repercuté
font simples ou malignes. '

Les simples arrivent plus ordinairement en hiver
qu'en été , 6c font très-fouvent les suites de I'ufage
indiscret des échauffans , 6c du préjugé des gardes-
malades, qui surchargent les malades de couvertu¬
res , & entretiennent dans leurs chambres une cha¬
leur excessive. Elies font annoncées par un peu de
gêne de la respiration , par un pouls ondulant 6c fré¬
quent , par des nausées, des douleurs au creux de
l'estomac, 6c accompagnées de démangeaisons,
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tîe picottemens importuns à la peau, quelquefois
d'insomnie.

II en est de deux especes ; dans l'une les pustules
font distinctes , peu élevées , 6c par leur multitude
donnent à la peau l'apparence d'une peau de chagrin;
elles sônt blanches , contiennent une liqueur séreu¬
se , se destechent promptement, 6c font tomber
l'épiderme par écailles ; les lochies continuent de
couler , 6c n'éprouvent que peu de diminution ; le
ventre est souple 6c la peau humide & chaude.

24. Dans l'autre la fievre 6c la chaleur font plus
vives , l'humidité de la peau est moins considérable ,

ì'éruption n'est pas si universelle; il y a de la bouffis¬
sure dans la partie fur laquelle elle se fait, 6c prin¬
cipalement aux doigts 6c aux mains. A mesure que
les boutons sortent 6c grossissent, la fievre diminue ,
la peau désenfle ; il s'épanche fous l'épiderme des
doigts des mains, une matière qui ressemble à celle
d'un léger panaris, mais fans causer la moindre dou¬
leur ; la matière mûrit peu-à-peu , & se fait jour
elle-même au-dehors.

25. Les éruptions malignes qui constituent lâ
fievre miliaire des accouchées, décrite par Hoff-
tnan , chap. cj. section premiere de La premiere partit
du tit. 4. de la Médecine ration, fystem. 6c par MM;
Allioni, Traité de la miliaire , pag. ó(). & Planchon ,

Dissert, sur la miliaire, pag. 39 , font vraies ou
eomplettes; fausses ou incomplettes. Les premieres
ne diffèrent des éruptions simples ( 23 & 24. ) ,

qu'en ce qu'elles font beaucoup plus abondantes ,
précédées par des accidens plus violens , qui ne
diminuent qu'après que I'éruption est parfaite , 6c
par des frissons plus 011 moins considérables. La peau
conserve de l'humidité, 6c a peu de chaleur ; le
ventre est mou , la région de la matrice insensible,
les lochies continuent de couler, 6c la tête est libre ;
l'événement alors n'est point à redouter.

Celle de ces éruptions compLettesqui, par la qua¬
lité des pustules , ressemble à I'éruption simple de
la seconde espece (24) , ne se borne pas aux mains ;
elle couvre aussi le visage , 6c presque toute la sur¬
face du corps , 6c les pustules ne se dessechent que
très-lentement.

26. Une fievre médiocre avec des rémissions mar¬

quées , 6c des accès précédés quelquefois par des
nausées, par de légers frissons , de simples horreurs,
& quelquefois aussi par un froid vif, I'éruption d'un
petit nombre de boutons laiteux , une altération peu
vive , la continuité du cours des lochies qui, à la
vérité , font séreuses » déguisent d'abord la mali¬
gnité des éruptions fausses ou incomplettes ; mais au
bout de trois ou quatre jours la tête s'échauffe , on
s'apperçoit de quelques disparates, le sommeil est
inquiet, I'éruption ne fait point de progrès , la fievre
augmente 6c devient continue , la peau se seche ,
le pouls est irrégulier , petit 6c dur j les lochies
cessent de couler , le ventre se tend , i'hypogastre est
sensible au toucher , 6c tout présente un danger
auquel succombent la plupart des malades.

27. Le rhumatisme simple 6c le goutteux, qui ont
ìa déviation du lait pour cause, ne peuvent ordinai¬
rement se distinguer que par les signes anamnesti-
quesdes dépôts laiteux ; cependant il est rare que le
goutteux attaque à la fois toutes les articulations, 6c
ìi passe quelquefois successivement de l'une à l'autre ;
l'un 6c l'autre sont accompagnés de la diminution
ou de la suppression des lochies.

28. En réfléchissant fur les différens accidens des
dépôts laiteux, on voit que le lait détourné des voies
que lui a destinées la nature,forme desengorgemens
qui, s'ils ne font pas tous inflammatoires , fur-tout
dans leur origine , comme dans quelques-uns des
dépôts laiteux chroniques, ont tout ce caractère dans
un dégré plus ou moins éminent (10 à 27) ; les érup-
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trons même doivent être considérées fous le même
point de vue.

29. On voit que le tissu cellulaire est le siégé prin¬
cipal de ces dépôts ( 13 à 27 ) , ce qui les rend très-
mobiles , difficiles à résoudre , faciles à tourner à la
suppuration & à la gangrene. Que leur étendue est
d'autant plus grande , que la partie fur laquelle se
porte le lait a un tissu cellulaire plus considérable ,
& que ces dépôts font d'autant plus dangereux que
cette même partie affectée a moins de ce tissu, 6c què
les fonctions auxquelles elle est destinée font plus
intéressantes à la vie.

30. L'observation la plus constante nous enseigne
que la nature accoutumée à se débarrasser du lait par
la voie des sueurs , des urines , ou des selles , tend
même dans les dépôts laiteux les plus aigus à dépurer
la masse humorale par ces différentes excrétions.
Que souvent une métastase avantageuse , une crise
bienfaisante ^ transportent cette matière sur les diffé*
rens organes de ces excrétions ; mais que souvent
aussi les métastases ne font qu'accroître le danger *
en portant le lait fur des parties dont les fonctions
nécessaires à l'intégrité de la santé , ne peuvent être
troublées fans produire les plus funestes accidens,
6c que les crises ne font pas toujours assez complettes
pour opérer l'expulsion de la cause de ces dépôts.

31. Qu'ainsi le médecin , quelquefois réduit au
simple rôle de spectateur , doit souvent agir 6c tra¬
vailler à résoudre les engorgemens par les moyens
les plus efficaces, 6c à diriger le lait furies couloirs
par lesquels la nature tendroit à l'expulser. La réso¬
lution 6c l'évacuation , voilà donc les deux indica¬
tions à remplir dans le traitement des dépôts laiteux.
Mais comme dans les chroniques , fur-tout dans leur
"origine, l'inflammation n'existe pas , ou n'est pas
portée à un point ôû le jeu seul des fibres soit inca¬
pable de résoudre l'engorgement, il suffira souvent
de venir au secours de la nature , par des purgatifs ,

des diurétiques 6c des diaphorétiques.
32. Ces différens remedes ne conviendront dans

les aigus qu'après avoir préparé la résolution par les
antiphlogistiques relâchans, par les boissons abon¬
dantes , le régime tenu 6c rafraîchissant, les topi¬
ques émolliens, lorsqu'ils pourront avoir lieu , mais
fur-tout par les saignées.

33. Ce dernier genre de remede indiqué par
l'état inflammatoire exige pour son usage la plus
grande célérité ; c'est dès les premiers momens des
dépôts aigus , 6c dès l'instant où la douleur de la partie
malade, dans quelques-uns des chroniques , annonce
que ces dépôts prennent Je caractère dés aigus ,

qu'on doit recourir aux saignées. Il faut alors les
multiplier autant que les signes de l'état inflamma¬
toire l'exigent, 6c quoiqu'on puisse quelquefois , 6c
suivant les différentes circonstances , employer les
saignées du pied , on doit plus particulièrement
compter fur celles du bras. La présence des lochies
ne fait point une contre-indication suffisante, (V. Lo¬
chies, Suppl. ) 6c l'expérience l'a démontré à Hoff-
man, Obs. y. chap. 10. de lasection deuxieme,partiepre¬
miere , vol. IV. de la Médecine systématique , p. 1C4;
à la Motte , Obs 4-5. du titre premier de son Traité
complet de Chirurgie ; à Puzos , / , 2. & 3 Mémoi¬
res sur les dépôts laiteux ; à Tulpius , cité par Wan-
Swietten , Comment, de Ìaphorisme 1332. t. IV.
p. 1C3. à ce célébré praticien lui-même, ainsi qu'il
paroît dans l'endroit où il fait mention de l'observa*
tion de Tulpius , 6c à M. Dehaen, chap. 6. de la
quatrièmepartie du Ratio medendi, p. iCy. du deuxieme
volume. Je me garderai bien de prétendre ajouter
à ces preuves par l'autorité de mon expérience ,

mais l'amour de la vérité me force à dire que j'ai
très-souvent eu lieu de m'applaudir d'avoir marché
sur les traces de ces praticiens célébrés. J'ai vu que
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la saignce étoit d'autant plus efficace, qu'elle ctoit
faite plus promptement , & dans des parties p us
rapprochées de celle où étoit l'engorgement. Deux
saignées du cou pratiquées dans 1 intervalle dune
heure, diífiperent, comme par enchantement, une
apoplexie accompagnée des convulsions les plus
violentes. c

34. M. Puzos fait observer qu il ne faut pas renon¬
cer aux saignées , quoiqu'on ait perdu les premiers
instans, qu'elles deviennent nécessaires toutes les
fois que de nouvelles douleurs annoncent de nou¬
veaux dépôts , & que si par ce moyen on ne prévient
pas toujours la suppuration, on arrête du moins les
progrès de l'inflammation , & l'on prévient la gan¬
grené ; l'expérience m'a encore convaincu de la
vérité de cette assertion.

Ce remede enfin est d'une fi grande importance ,

qu'on ne peut trop recommander d'y avoir recours;
c'est même par cette raison que je me fuis plus parti¬
culièrement arrêté fur cet objet , & que j'ai tâché
de fortifier les raisonnemens par l'autorité des plus
célébrés praticiens.

35. Tous les dépôts laiteux aigus n'exigent cepen¬
dant pas indifpensablement la saignée. II en est que la
nature peut résoudre d'elle même ; on les recannoî-
tra par le peu d'intensité des accidens, par ia sou¬
plesse & la mollesse du pouls , par l'humidité de la
peau , par l'écoulement soutenu des lochies &c du
lait , & par ia liberté des différentes excrétions. Les
boissons abondantes , mucilagineuses , 011 légére
ment diaphorétiques , si les couloirs de la peau iont
libres & disposées à recevoir la matière laiteuse;
des diurétiques légèrement salins , si la nature paroît
tendre à évacuer le. lait par les urines ; des lavemens
émolliens &C minoratifs , quand le ventre étant
amolli, des borborigones annoncent qu'il va s'ou¬
vrir , rempliront toutes les indications.

36. Lorsque la vivacité des accidens a forcé le
médecin à employer les relâchans les plus efficaces ,
& qu'il a eu le bonheur d'établir le relâchement
désirable , alors guidé par les efforts même de la
nature , il doit chercher à porter le lait fur les orga¬
nes excrétoires que les circonstances &í l'obfervation
lui désigneront. Les reins & les intestins, voilà ceux
par où l'évacuation des matières putrides laiteuses s'é¬
vacuent en plus grande quantité , & plus heureuse¬
ment. Le médecin emploiera donc avec confiance les
purgatifs , les tisanes & les apozenies diurétiques. La
célérité n'est pas moins nécessaire dans sillage de ces
remedes, que dans celui de la saignée. Le tems presse,
de nouvelles stases peuvent occasionner un nouvel
orage , la masse humorale viciée peut contracter un
dégré d'acrimoine qui feroit naître d'autres accidens
plus fâcheux, & pourvu qu'on ait égard aux forces
de la malade , on peut saisir les rémissions, & rap¬
procher les remedes fans inquiétude.

37. Cependant , malgré l'attention du médecin à
saisir les occasions , pour diminuer le travail de la
nature , & favoriser la dépuration de la masse humo¬
rale , la crise factice ou naturelle peut être incom-
plette, la résolution des engorgemens imparfaite ,
& le dépôt se changer d'aigu en chronique.

Les indications à suivre resteront les mêmes , &
seront prises de la nature des embarras. II faudra
continuer à favoriser sexcrétion des urines par des
diurétiques plus animés. Le sel de duobus , celui de
tartre à la dose de six à huit grains par verrée , &
d'un gros ou un gros & demi par jour , méritent en
ce cas-là beaucoup de confiance , en les associant
aux racines aux feuilles de pariétaire, aux racines
d'asperges & de petits houx , &c. aux feuilles des
chicorées S&c. Les purgatifs , tels que le séné, la
rhubarbe , associés aux chicoracées , & distribués de
façon à entretenir une diarrhée modérée , produi-
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ront aussi les effets les plus désirables. La nature -
en procurant souvent d'elle-même cette diarrhée '
avec le plus grand avantage , nous a montré la route
à suivre. Puzos a reconnu le bon effet de cette mé¬
thode. J'ai vu une démence chronique produite par
le dépôt laiteux guérie par ce moyen. J'ai vu des
infiltrations, des tumeurs en apparence schirreuses
céder à l'uiage des purgatifs associés aux diurétiques.
Mais une attention importante à faire est que les pur¬
gatifs réveillent quelquefois les douleus , & qu'ainsi
l'on doit les employer avec circonspection.

38. Les maladies locales exigent qu'on réunisse
les topiques aux remedes internes. Ils doivent être
pris parmi les émolliens dans les dépôts inflamma¬
toires. On y associe les résolutifs quand l'inflamma¬
tion est diminuée. Ceux - ci font principalement
nécessaires quand le relâchement est complet, &c
qu'il y a infiltration. Les cataplasmes de farines réso¬
lutives animées parles sels de duobus & de tartre ,

font recommandées par les praticiens , & je les ai
trouvées très-efficaces. J'ai vu employer avec beau¬
coup de succès, par M. Enaux, professeur des ac-
couchemens à Dijon, les cataplasmes de feuilles
de jusquiame , & de fleurs de surreau fur des tu¬
meurs indolentes 6c dures. Je m'en fuis servi avec

un égal avantage.
Le vésicatoire appliqué sur le poing dans les pleu¬

résies qui résistoient aux saignées , 011 dans lesquels
le pouls ne permetroit pas d'y avoir recours. Le
même emplâtre appliqué fur les douleurs fixes des
membres dans les rhumatismes chroniques, m'a réussi
dans un grand nombre d'occasions. J'ai même pour¬
suivi avec succès par ce moyen une douleur qui ,

chassée de l'aine étoit passée à la cuisse , enfin fur la
jambe.

39. Mais lorsque les dépôts tournent à suppura¬
tion , on compteroit en vain sur tous les secours
( 36 à 3 8.). 11 faut donner issue au pus, & l'on doit se
conduire ici par les réglés de la bonne chirurgie.'
Laisser à la nature le foin de terminer les abcès for¬
més dans les glandes , & ouvrir tous les autres dès
que la suppuration est sensible.

40. II est d'autres accidens qui exigent encore
d'autres remedes que ceux dont je viens de faire
rénumération. Ce font les éruptions vésiculaires
( 24 , 25 ) , & les hydropisies abdominales 011 de
poitrine. M. Puzos recommande d'ouvrir les pustu¬
les de l'espece désignée dès qu'elles font pleines, &
d'en réitérer i'ouverture si elles se remplissent. Je
n'ai point vu cette espece d'éruption , mais les ob¬
servations de ce célébré accoucheur, l'anssogiede
ces pustules avec celles de la petite vérole , dont j'ai
toujours fait ouvrir avec succès les pustules, 6c le
raisonnement, me persuadent qu'on ne peut mieux
faire que de suivre ce conseil.

41. Quant aux hydropisies, elles font formées par
une matière acre ; il est difficile que cette matière
puisse être absorbée par les vaisseaux, 6c évacuée
fans retour. Ces raisons me portent à croire que le
meilleur parti à prendre est de recourir à la paracen-
these. Je n'ai pas été dans le cas d'employer ce re¬
mede en pareille circonstance ; mais j'y aurois re¬
cours dans l'occasion, & je crois pouvoir le conseil¬
ler comme le seul capable de favoriser l'effer des
autres remedes , & de s'opposer à la perte de la
malade.

L'excès des douleurs quand elles ne dépendent
pas d'une inflammation forte, doit engager à recou¬
rir aux narcotiques , 6c même à en forcer la dose.
J'ai vu ces remedes détruire des douleurs opiniâtres
& locales. J'ai vu même dans l'hypogastre des tu¬
meurs qui avoient l'apparence de fchirre , qui fem-
bioient menacer de s'abcéder, 6c qui étoient accom¬
pagnées de douleurs très-aiguës , se dissiper par
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î'usage des narcotiques associés aux caíaplasines
émolliens, & aux remedes diurétiques.

42. L'opiniâtreté de quelques dépôts chroniques
ne doit pas faire prononcer i'incurabilité des mala¬
des. M. Puzos cite quatre observations ou l'on voit
qu'une nouvelle grossesse a guéri des dépôts très-
rebelles ; c'est une ressource fur laquelle il est permis
de compter. ( M M. )

DÉPOUILLE, ( Gravure en bois.} Taille ou gravé
en dépouille, se dit d'une chose qui va en augmentant
vers le fond de l'ouvrage, le talon ou le manche ; ce
qui est particulièrement en usage chez les gaîniers ,
èc nécessaire à la gravure en bois & à la ciíelure, fai¬
tes pour mouler de la pâte , de la cire , du beurre ;
& la terre ou le fable dans lesquels les fondeurs jet¬
tent le métal, &c. pour en faire certains ouvrages ,
comme fers à dorer les livres , moules & envelop¬
pes de cartes , timbres à papier, &c. Sur quoi il y a
quelques observations à faire fur l'exécution de cette
forte de gravure & de ciselure , entre celles faites
pour imprimer la pâte , la cire, &c. & celles faites
par les fers à dorer, moules & timbres. Voyeq_ Gît a-
,vure en bois , Dict. rais, des Sciences , &c. (+)

DERCíS , ( Afron. ) nom d'une déesse que l'on
a quelquefois confondue avec Vénus , & dont quel¬
ques auteurs ont donné le nom à la constellation
des poissons. ( M. de la Lande. )

DERENBOURG , ( Geogr. ) château , ville &
seigneurie d'Allemagne, dans la basse Saxe, & dans
les états du roi de Prusse qui en confie l'administra-
tion à la régence d'Halberstadt : l'abbaye impériale
de Gandersheim en est fuferaine. ( D. G.)

* § DEROTE , ( Géogr. ) ville d'Egypte , située
dans une île qui forme.... lise£ que forme , &c.
Lettresfur /' Encyclopédie.

DESCENTE des planetes vers le soleil ,

( Afiron. ) c'est le îems qu'elles emploieroient à
tomber par une ligne droite, st la force de projection
qui anime les planetes & leur fait décrire des orbi¬
tes , étoit détruite. Lorsqu'elles font dans leurs
moyennes distances au soleil, la force centrale les
précipiteroit vers le soleil ; dans les îems fuivans,
mercure y arriveroit en 15 jours & 13 heures;
venus en 39 jours 1711 ; la terre en 64 jours ioh;
mars en 121 jours ; jupiter en 290 jours; faturne
en 767 jours ; la comete la plus éloignée que nous
connoiffions en 66 mille jours ; la lune tomberoit
fur la terre en 4 jours 20 heures; les satellites de
jupiter tomberoient fur leur planete en 7h,
30h, & 7P1 ; ceux de faturne en 8h , i2h, 1911, 68h ,
336b, respectivement ; une pierre tomberoit au
centre de la terre , si le passage étoit libre en 21'9''.
"Whiston , Aflronomical principles os religion , p. 66.
La regle qui sert à faire ces calculs , consiste à dire ,
2828 est à 1000 , c'est-à-dire , la racine carrée du
cube de 2 est à 1 , comme la demi-durée de la révo¬
lution d'une planete est au tems de fa chute jusqu'au
centre de l'attraction , Fris de gravitate , p. 100.
L'opération feroit beaucoup plus simple , si l'on pou-
voit supposer que les planetes descendissent par un
mouvement uniforme ; mais il est évident que cette
chute doit être extrêmement accélérée. ( M. de
la Lande. )

DESCRIPTION, f. f. ( Belles-Lettres. ) La descrip¬
tion ne se borne pas à caractériser son objet ; elle en
présente souvent le tableau dans fes détails les plus
intéressans & dans toute son étendue. Ici le goût
consiste à bien choisir, i°. l'objet que l'on vent pein¬
dre ; 20. le point de vue le plus favorable à l'esset
qu'on fe propose ; 30. le moment le plus avanta¬
geux, si l'objet est changeant ou mobile ; 40. les
traits qui l'expriment le plus vivement tel qu'on a
dessein de le faire voir ; 50. les oppositions qui peu¬
vent le rendre plus saillant & plus sensible encore.
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Le choix de Pobjet doit se régler sur intention du

poète. Le tableau doit-il être gracieux ou sombre ,

pathétique ou riant ? Cela dépend de la place qu'il
lui destine, & de l'esset qu'il en attend.

Omnia consìliis prctvifia animoque volenti.
Le point de vue est relatif de l'objet au fpecta^

teur : l'afpect de l'un , la situation de l'autre , con¬
courent à rendre la description plus ou moins inté¬
ressante ; mais ( ce qu'il est important de remarquer)
toutes les fois qu'elle a des auditeurs en fcene , le
lecteur fe met à leur place, & c'estde-là qu'il voit le
tableau. Lorsque Cinna répete à Emilie ce qu'il a dit
aux conjurés pour les animer à la perte d'Auguste,
nous nous mettons , pour l'écouter, à la place d'E¬
milie ; au lieu que s'il vient à décrire les horreurs
des proscriptions :

Je les peins dans le meurtre a Venvi triomphans ;
Rome entiere noyée au sang de ses enfans ;
Les uns a ssassinés dans les places publiques ,
Les autres dans le sein de leurs dieux domestiques ;
Le méchant par le prix au crime encouragé ;
Le mari parfa femme en son lit égorgé ;
Le fils tout dégouttant du meurtre de fion pere ,
Et fia tête a la main demandant fion salaire.

Ce n'est plus à la place d'Emilie que nous sommes^
c'est à la place des conjurés.

Tous les grands poètes ont senti l'avantage de
donner à leurs descriptions des témoins qu'elles in¬
téressent , bien furs que l'émotion qui regne fur la
fcene fe répand dans l'amphithéâtre, & que mille
ames n'en font qu'une quand l'intérêt les réunit.

Mais abstraction faite de cette émotion réfléchie,'
le point de vue direct de l'objet à nous , est plus ou
moins favorable à la poésie comme à la peinture, se¬
lon qu'il répond plus ou moins à l'esset qu'elle veut
produire. Un poète fait-il l'éloge d'un guerrier, ii le
voit comme Hermione voit Pyrrhus:

Intrépide , & par-tout suivi de la victoire.
II oublie que son héros est un homme , & que ce

font des hommes qu'il fait égorger. Sa valeur , son
activité, son audace, le don de prévoir, de dispo¬
ser, de maîtriser les événemens , l'instuence d'une
.grande ame fur des milliers d'ames vulgaires qu'elle
remplit de son ardeur : voilà ce qui le frappe. Mais
veut il lui reprocher fes triomphes ; tout change de
face, & l'on voit,

Des murs que la flamme ravage ;
Des vainqueurs fumant de carnage ;
Un peuple au fer abandonné ;
Des meres pales & sanglantes,
Arrachant leurs filles tremblantes
Des bras d'un soldat ejfrené. ( Rousseau. )

Ainsi, cette Hermione qui dans Pyrrhus admiroit
un héros intrépide , un vainqueur plein de gloire Sc
de charmes, n'y voit bientôt plus qu'un meurtrier
impitoyable , Sc même lâche dans fa fureur.

Du vieux pere d'Hector la valeur abattue
Aux pieds de fia famille expirante à fia vue ,
Tandis que dans son sein votre bras enfoncé,
Cherche un refie de sang que Vâge avoit glacé;
Dans des ruisseaux de Jang Troie ardente plongée ;
De votre propre main Polixene égorgée,
Aux yeux de tous les Grecs indignés contre vous ;
Que peut-on refuser à ces généreux coups ?

Ce changement de face dans l'objet que l'on peint,
dépend fur-tout du moment que l'on choisit, & des
détails que l'on emploie. Comme presque toute la
nature est mobile, & que tout y est composé , Limi¬
tation peut varier à l'insini dans les détails ; & c'est
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une étude assez curieuse que celle des tableaux di¬
vers qu'un même sujet a produits , imites par es
mains savantes. Que l'on compare les aílauts , es
batailles , les combats singuliers , décrits par les plus
grands poètes anciens 6c modernes : avec combien
d'intelligence 6c de génie chacun deux a vane ce
fond commun, par des circonstances tirees des lieux,
des tems 6c des personnes ! Combien, par la feule
nouveauté des armes Tassant des fauxbourgs de Pa¬
ris dissere de ì'attaque de murs de Jérusalem, 6c de
celle du camp des Grecs !

Indépendamment de ces variations que les arts 6c
les mœurs ont produites, les aspects de la nature, ses
phénomènes , ses accidens diffèrent d'eux - mêmes
par des circonstances qui se combinent à Tinfini, 6c
{: prêtent mutuellement plus de force par leurs con¬
trastes.

Les contrastes ont le double avantage de varier
Sc d'animer la description. Non-seulement deux ta¬
bleaux opposés de ton 6c de couleur se font valoir
l'un l'autre ; mais dans le même tableau, ce mélange
d'ombre 6c de lumière détache les objets 6c les re-
leve avec plus d'éclat.

Combien, dans la peinture qu'a fait le Tasse de la
sécheresse brûlante qui consume le camp de Gode-
froi, le tourment de la soif, 6c la pitié qu'il inspire,
s'accroissent par le souvenir des ruisseaux , des clai¬
res fontaines dont on avoit quitté les bords délicieux !

Un exemple de Teffet des contrastes, après le¬
quel il ne faut rien citer, est celui des enfans de
Médée caressant leur mere qui va les égorger, 6c sou¬
riant au poignard levé sur leur sein : c'est le sublime
dans le terrible.

Mais il faut observer dans le contraste des ima¬
ges , que le mélange en soit harmonieux. II en est
de ces gradations comme de celles du son , de îa
lumière 6c des couleurs ; rien n'est terminé, tout se
communique , tout participe de ce qui Tapproche.
Un accord n'est si doux à Toreille, Tarc-en-ciel n'est
lì doux à la vue , que parce que les sons 6c les cou¬
leurs s'allient par un doux mélange.

La poésie a donc fes accords, ainsi que la musique,
& ses reflets ainsi que la peinture. Tout ce qui tran¬
che est dur 6c sec. Mais jusqu'à quel point les objets
opposés doivent-ils se ressentir l'un de i'autre ? L'in-
fluence est-eile réciproque 6c dans quelle propor¬
tion ? Voilà ce qu'il n'est pas facile de déterminer ;
cependant la nature Tindique. II y a, dans tous les
tableaux que îa poésie nous présente, l'objet domi¬
nant auquel tout est soumis : c'est lui dont Tinfluence
doit être la plus sensible, comme dans un tableau
l'objet le plus coloré, le plus brillant, est celui qui
communique le plus de fa couleur à ce qui l'envi-
ronne. Ainsi, lorsque le gracieux ou Tenjoué con¬
traste avec le grave ou le pathétique , le gracieux ne
doit pas être aussi fleuri, ni Tenjoué aussi plaisant
que s'il étoit seul 6c comme en liberté. La douleur
permet tout au plus de sourire. Que Virgile com¬
pare un jeune guerrier expirant à une fleur qui vient
de tomber sous le tranchant de la charrue , il ne dit
de la fleur que ce qui est analogue à la pitié que le
jeune homme inspire : languejcit moriens. Dans les
descriptions des grands poètes , on peut voir qu'en
opposant des images riantes à des tableaux doulou¬
reux, ils n'ont pris des unes que les traits qui s'ac-
cordoient avec tes autres, c est-a dire, ce qui s en
retrace naturellement a 1 eíprit d un homme qui louf-
fre les maux opposés à ces biens.

De même dans un tableau où domine la joie , les
choses les plus tristes en doivent prendre une teinte
légere. C'est ainsi que les poètes lyriques dans leurs
chansons voluptueuses, parlent gaiement des peines
de Tamour, des revers de la fortune, des appro¬
ches de la mort. Mais où le contraste est le plus dis-
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siciîe à concilier avec Tharmonie, c'est du pathéti¬
que au plaisant. Dans TEnfant prodigue, la gaieté de
Jasmin a cette teinte que je desire : elle est d'accord
avec la tristesse noble du jeune Euphémon, 6c avec
le ton général de cette piece si touchante.

Dans le contraste, l'objet dominant est soumis lui-
même aux loix de Tharmonie ; c'est-à-dire , par
exemple , que pçur soutenir le contraste d'une gaieté
douce 6c riante, le pathétique doit être modéré.
Hector sourit en voyant Astianax effrayé de son
casque ; mais , quoi qu'en dise Homefe , il n'est pas
naturel qu'Andromaque ait souri. L'attendrissement
d'Hector est compatible avec le sentiment qui lésait
sourire ; au lieu que le cœur d'Andromaque est trop
ému pour se faire un plaisir de la frayeur de son
enfant. Les amours peuvent se jouer avec la massue
d'Hercule , tandis que ce héros soupire aux pieds
d'Omphale ; mais ni fa mort, ni son apothéose ne
comportent rien de pareil. Ainsi, le sujet principal
doit lui-même se concilier avec les contrastes qu'on
lui oppose , ou plutôt, on ne doit lui opposer que
les contrastes qu'il peut souffrir.

La description est à Tépopée ce que la décoration
6c la pantomime sont à la tragédie. 11 saut donc que
le poète se demande à lui-même : si Taction que je
raconte se passoit sur un théâtre qu'il me fût libre
d'aggrandir 6c de disposer d'après nature , comment
íeroit-il le plus avantageux de le décorer pour Tin-
tárêt 6c Tiilusion du lpectacîe ? Le plan idéal qu'il
s'en fera lui-même fera le modele de fa description ,

6c s'il a bien vu le tableau de Taction en la décrivant,
en la lisant on le verra de même.

II en est des personnages comme du lieu de Isn
scene : toutes les fois que leurs vêtemens, leur atti¬
tude , leurs gestes, leur expression, soit dans les
traits du visage, soit dans les accens de la voix , in¬
téressent Taction que le poète veut peindre , il doit
nous les rendre présens. Lorsque Vénus se montra
aux yeux d'Enée, Virgile nous la fait voir comme íì
elle étoit fur la scene :

Namque humeris de more habilemsufpenderat arcum
Venatrix ; dederatque comas disfundere ventis:
Nuda genu , nudoquesinus collectasluentes.

II nous fait voir de même Camille lorsqu'elle s'a*
vance au combat,

Ut regius ojlro
Velet honos leves humeros ; ut fibula crinem
Auro interneciat ; lyciam ut gerat ipfia pharetram $
Et pasloralem prœfixd. cuspide myrtum.

On peut voir des exemples de la pantomime ex¬
primée par le poète dans la dispute d'Ajax & d'U¬
lysse pour les armes d'Achiile. ( Metam. I. XIIí. ) Si
l'un 6c l'autre héros étoient fur la scene, ils ne nous
seroient pas plus présens. Mais le modele le plus
parfait de Taction théâtrale exprimée dans le récit
du poète , c'est la peinture de la mort de Didon.

ILla graves oculos conata attollere, rursus
Déficit : infixum firidet fiub pectore vulnus.
Ter fiefie attollens cubitoque innixa levavit,
Ter revoluta toro efi : oculifique errantibus, alto
Quœfivit cœlo lucem , ingemuitque repertâ.

Le talent distinctif du poète épique étant celui
d'exposer Taction qu'il raconte , son génie consiste
à inventer des tableaux avantageux à peindre, 6c
son goût à ne peindre de ces tableaux que ce qu'il
est intéressant d'y voir. Homere peint plus en dé¬
tail ; c'est le talent du poète, dit le Tasse : Virgile
peint à plus grandes touches , c'est le talent du poète
héroïque ; 6c c'est en quoi le style de Tépopée dissere
de celui de Tode , laquelle n'ayant que de petits ta¬
bleaux , les sinit avec plus de foin.
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J'ai dit que le contraire des tableau*, en variant íes

plaisirs de l'ame, les rendoit plus vifs, plus tou-
chans. C'est ainsi qu'après avoir traversé des déserts
affreux , Pimaginatìon n'en est que plus sensible à la
peinture du paìais d'Armide. C'est ainsi qu'au sortir
des enfers, où Milton vient de nous mener , nous

respirons avec volupté l'air pur du jardin de déli¬
ces. Que le poëte se ménage donc avec soin des pas¬
sages du clair à l'obscur, du gracieux au terrible ;
mais que cette variété soit harmonieuse, & qu'elle
ne prenne jamais rien fur l'analogie du lieu de la
ícene, avec l'action qui doit s'y paster. Ce n'est
point un riant ombrage qu'Achille doit chercher
pour pleurer la mort de Patrocle ; mais le rivage
aride 6c solitaire d'une mer en silence, ou dont les
mugiffemens sourds répondent à fa douleur.

On ne fait pas assez combien l'imagination ajouté
quelquefois au pathétique de la chose ; 6c c'est un
avantage inestimable de i'épopée que de pouvoir
donner un nouveau fond à chaque tableau qu'elle
peint. Mais une regle bien essentielle , 6c dont j'ex¬
horte les poètes à ne jamais s'écarter, c'est de ré¬
server les peintures détaillées pour les momens de
calme 6c de relâche : dans ceux où faction est vive
6c rapide , on ne peut trop se hâter de peindre à
grandes touches ce qui est de spectacle 6c de décora¬
tion. Je n'en citerai qu'un exemple. Le lever de l'au-
rore, la flotte d'Enée voguant à pleines voiles, le
port de Carthage vuide 6c désert, Didon , qui du
haut de son palais voit ce spectacle , & dans fa dou¬
leur , s'arrache les cheveux 6c se meurtrit le sein ;
tout cela est exprimé dans l'Enéïde en moins de cinq
vers.

Regina ï fpeculis ut primum albescere lucent
Vid.it, & cequatis claffem procedere velis,
Littoraque , & vacuos fensìt fine remige portus ;
Terque quaterque manu peclus percuffa décorum ,
Flaventesque abscisa comas : proh Jupiter! ibit
Hic , ait, & nojìris illuferit advena regnis !

On sent que Virgile étoit impatient de faire parler
Didon, 6c de lui céder le théâtre. C'est ainsi que le
poëte doit en user toutes les fois que l'action le
preste de faire place à ses acteurs ; 6c c'est-là ce quifait que le style même du poëte est plus ou moins
grave , plus ou moins orné dans I'épopée, selon que
la situation des choses lui permet ou lui interdit les
détails.

En général si la description est peu importante,
touchez légèrement ; si elle est essentielle, décrivez
davantage ; mais choisissez les traits les plus inté-
ressans. Le défaut du cinquième livre d'Enéide, est
d'être austì détaillé que le second. L'exemple du
même défaut joint à la plus grande beauté, se fait
sentir dans le récit de Theramene. Celui de l'assem-
blée des conjurés dans Cinna 6c de la rencontre des
deux armées dans les Horaces, font des modelés du
récit dramatique. Voye{ Narration , Esquisse ,

Supp. ( M. Marmontel. )
* § DESIRADE ou Descada , ( Géogrs... lisez

Deseada : c'est le nom Espagnol. Lettres Jur U En¬
cyclopédie.

DESSINER, v. a. ( Mufìq. ) faire le dessein d'une
piece, ou d'un morceau de musique. Ce composi¬
teur destine bien ses ouvrages ; voila un chœur fort mal
destiné. (S)

* § DESTITUTION d'un officier.... Titus Fla-
minius Consul, qui venoit de vaincre les Milanois , fut
néanmoins rappellé & déposé , parce que l'on fit enten¬
dre au sénat qu'il avoit été élu contre les auspices.
Flaminius ne fut ni rappellé, ni déposé. II fut tué
étant consul dans la bataille contre Annibal, près dulac Trasimene. On ne connoissoit point alors les MÌ-

Tome IL -

D E T
ìanois : Flaminius vainquit les Insubriens. Lettresfur
l'Encyclopédie.

§ DÉTACHÉ , ( Musiq.) V0yeç DÉTACHÉ (termè
de Musques Dici. rais, des Sciences, 6cç. Lorsque dans
le courant d'une piece ,1e compositeur veut que l'on
détache quelques notes, il le marque d'un point
alongé , ou plutôt d'une petite ligne verticale.
( F. D. C. )

DÉTACHEMENT, ( Art Milii. ) On fait des
détachemens dans une armée pour connoître le pays;
en avant 6c en arriéré du camp pour fa sûreté ; sur
les flancs de la marche pour les couvrir ; pour recon-
noître le camp 6c la marche de l'ennemi ; pour aller
aux nouvelles ; pour attaquer ou surprendre une
place , un poste, un convoi, un fourrage, ou quel¬
que corps de troupes campé ou cantonné; pour oc¬
cuper un passage, un défilé; pour se porter sur les
derrières de l'ennemi, y faire une diversion, ou y

d'un convoi, d'un fourrage, d'une colonne d'équipa¬
ges; pour empêcher l'ennemi d'établir des contribu¬
tions ; pour assurer des quartiers, &c.

_ Un détachement est composé tantôt tout d'infante¬
rie

, ou de cavalerie , ou de dragons , ou de troupes
légeres, 6c tantôt de deux, de trois, ou de ces
quatre especes de troupes avec de l'artillerie : fa
destination, 6c les circonstances doivent en régler la
composition 6c la force. Mais on ne doit jamais
fans nécessité, ou si ce n'est pour quelque dessein
important, faire de détachement considérable de cava¬
lerie fans y mêler de l'infanterre, ou des dragons
qu'on peut au besoin faire combattre à pied. On
a vu tant de fois des détachemens de cavalerie atta¬

quer fans succès des détachemens composés de cava-^
lerie 6c d'infanterie, même d'infanterie seulement ,
mieux armée à la vérité que ne l'estcelle de nos jours,
6c être battus par ceux-ci, qu'on ne sçauroit trop
observer la maxime que je viens d'établir. Ayant
déja rapporté ailleurs plusieurs de ces exemples , je
me dispenserai de les répéter ici ( Voye£ Pique *
Suppl. ). En voici pourtant encore un qui vient trop
à propos pour ne pas le comprendre dans cet article.

En 1704, le maréchal de Schullembourg se reti¬
rant par les plaines de Pologne avec un corps d'in¬
fanterie d'environ 5000 hommes, se vit tout d'un coup
attaqué dans sa marche par 8000 chevaux de cavale¬
rie Suédoise, 6c l'intrépide roi de Suede Charles
XII à la tête. Cet habile général Saxon ne se décon¬
certe point, 6c fait voir tout ce que peut un esprit
éclairé, secondé d'un grand courage & de la con¬
fiance de ses troupes. II se range en colonne, se fraise
de tout ce qu'il a d'armes de longueur, 6c se prépare
à une vigoureuse résistance. II est bientôt joint, 6c
dans l'instant attaqué : il soutient le choc de cette cava¬
lerie avec tout l'ordre &la valeur possibles. La cava¬
lerie Suédoise est repoussée; le roi ne se rebute pas:
il étend ses escadrons, 6c environne cette colonne
de toute part; elle fait face par-tout: le combat
recommence avec la même fureur ; le monarque
s'abandonne fur les Saxons, 6c les charge à diffé^
rentes reprises. II trouve un courage 6c une obsti¬
nation égale à la sienne : il se lasse enfin de tant de
charges inutiles 6c fans effet; 6c Schullembourg con¬
tinue fa marche jusqu'à un ruisseau, qu'il passe à lâ
faveur de la nuit 6c du feu d'un moulin où il avoit
jetté quelqu'infanterie.

Un officier à qui l'on a confié la conduite d'un dé*
tachement pour quelque expédition que ce puisse être,
ne sçauroit apporter trop de soin à prévenir les sur¬
prises de l'ennemi, & à se trouver toujours en état
de le recevoir. II faut qu'il fa^he choisir un terrein
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propre à se défendre avantageusement, & se ména¬
ger , en cas de besoin, une retraite assurée.

*' C'est à lui à se consulter, d'après 1 instruction
qu'il a reçue du général en chef, pour avancer fur
l'ennemi, ou se retirer devant lui, selon que les cir¬
constances lui paroîtront l'exiger; mais il faut qu il se
replie toujours contre des forces fupcrieures, 8c
qu'il profite des fiennes lorsque celles de 1 ennemi
lili font inférieures.

Quelquefois il se retirera dans la nuit à l'appro-
che de l'ennemi ; 8c lorsqu'il aura assez marché pour
lui donner une fausse persuasion de son dessein , &
lui faire négliger les précautions qu'on cesse de pren¬
dre lorsqu'on croit l'ennemi éloigné, il reviendra
brusquement le charger 8c le repousser.

II s'attachera à former des entreprises fur l'enne¬
mi , à l'inquiéter, à le harceler de toutes maniérés,
afin de l'obliger à se tenir sur la défensive 8c de se
procurer à lui du repos. Voyez (Dici. rais, des Scien¬
ces , Ôc Suppl. ) les différens articles dont on a fait
mention au commencement de celui-ci, tant fur l'ob-
jet des détachemens, que fur la maniéré dont ils
doivent être composés 8c conduits.

L'intelligence ou le peu de capacité des officiers
auxquels on donne des détachemens à conduire , dé¬
cide ordinairement du bon ou du mauvais succès qu'ils
peuventavoir. La défaite d'un corps particulier, l'en-
levement d'un convoi, d'un fourrage, & autres acci-
dens semblables pouvant décourager lestroupes, leur
faire perdre la confiance qu'elles avoient en leur chef,
mettre l'ennemi en état de former des desseins aux¬

quels il n'auroit peut-être jamais pensé, faire man¬
quer les plus beaux projets 8c quelquefois tout le suc¬
cès d'une campagne. Un général ne sauroit être trop
attentif à ne confier des détachemens qu'à des officiers
dont les talens lui soient bien connus. En un mot, il
faut pour ces sortes de commissions, dont la plus
grande partie est d'une exécution très*difficile , des
hommes habiles 8c nourris dans la guerre.

« Une ancienne regle de guerre, dit le roi de
» Prusse ( Injìruci. milit. art. X. ), que je ne fais que
» répéter ici, est que celui qui partagera ses forces
» fera battu en détail. Si vous voulez donner ba-
» taille, tâchez de rassembler toutes vos troupes ; on
» ne sçauroit jamais les employer plus utilement.
» Cette regle est fi bien constatée, que tous les gé-
» néraux qui y ont manqué, s'en font presque tou-
» jours mal trouvés.

» Le détachement d'Aîbermaîe , qui fut battu à
» Denain, fut cause que le grand Eugene perdit toute
» fa campagne. Le général Stahremberg s'étantsé-
» paré des troupes Angloises, perdit la bataille de
» Villaviciosa en Espagne.

» Dans les dernieres campagnes que les Autri-
» chiens ont faites en Hongrie, les détachemens leur
» furent très-funestes. Le prince de Hildburghausen
» fut battu à Banjaluka , 8c le général Wailis reçut
» un échec fur le bord de la Timok. Les Saxons fu-
» rent battus à Kesselsdorf, parce qu'ils ne s'étoient
» pas fait joindre par le prince Charles, comme ils
» auroient pu faire. J'aurois mérité d'être battu à
» Sohr, íi l'habileté de mes généraux, 8c la valeur
» de mes troupes ne m'eussent préservé de ce
» malheur ».

Si d'après ces exemples, 8c tant d'autres dont je
pourrois les accompagner, il ne faut pas conclure
qu'on ne doit jamais faire des détachemens, il en ré¬
sulte du moins que c'est une manœuvre fort déli¬
cate , qu'on fera bien de ne jamais hasarder que pour
des raisons très - importantes, & de ne faire qu'à
propos.

Lorsqu'on agit offenfivement dans un pays ouvert,
8c qu'on est maître de quelque place, il ne faut
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détacher d'autres troupes que celles qui sont nécesfaires pour assurer les convois , 8c les fourrages. "Toutes les fois qu'on fait la guerre dans un paysentouré de montagnes, on ne peut se dispenser de faire
des détachemens pour faire arriver sûrement les vi¬
vres. Les gorges 8c les défilés, que les convois
sont obligés de passer, exigent qu'on y envoie des¬
troupes qui y restent campées jusqu'à ce qu'on ait
des subsistances pour quelques mois, 8c qu'on soit
maître d'une ou de plusieurs places où l'on puisse faire
établir des dépôts. Tant que ces détachemens sont
nécessaires, on occupe des camps avantageux jusqu'à
ce qu'ils soient rentrés.

Les détachemens que font certains généraux lors¬
qu'ils vont attaquer l'ennemi pour le prendre en
flanc ou en queue, quand l'assaire s'engage ou qu'elle
est engagée , sont des manœuvres qui ne réussissent
presque jamais , qui sont même très-dangereuses ,

puisque ces détachemens s'égarent ordinairement 8c
arrivent ou trop tôt ou trop tard. Le roi de Prusse
qui fait cette observation y a joint plusieurs exem¬
ples que je vais rapporter. « Charles XII fit un
» détachement la veille de la bataille de Pultawa : ce

» corps s'écarta du chemin , 8c son armée fut bat-
» tue. Le prince Eugene manqua son coup, en vou-
» lant surprendre Crémone; le détachement du prin-
» ce de Vaudemont, qui étoit destiné à attaquer la
» porte du Pô , arriva trop tard.

» Un jour de bataille, ajoute ce célébré auteur,'
» il ne faut jamais faire de détachement, íi ce n'est
» comme fit Turenne près de Colmar, où il pré—
» fenta fa premiere ligne à l'armée de sélecteur
» Frédéric-Guillaume, en attendant que sa seconde
» se portât par des défilés fur les flancs de ce
» prince qui y fut attaqué 8c repoussé ; ou comme
» fit le maréchal de Luxembourg à la bataille de
» Fleurus en 1690. II plaça à la faveur des bleds qui
» étoient fort grands, un corps d'infanterie fur le
» flanc du prince de Waldeck; par cette manœuvre
» il gagna la bataille.

» II ne faut détacher des troupes qu'après la bataille
» gagnée, pour assurer ses convois ; ou il faudroit que
» les détachemens ne s'éloignassent qu'à une demi-
» lieue de l'armée.

» Lorsqu'on est obligé de se tenir sur la défensive,
» dit le même auteur, on est souvent réduit à faire
» des détachemens. Ceux que j'avois dans la haute-
» Silésie, y étoient en sûreté. Ils se íenoient dans
» le voisinage des places fortes, comme je l'ai re-,
» marqué ci-deíïus.

» La guerre défensive nous mene naturellement
» aux détachemens. Les généraux peu expérimentés
» veulent conserver tout; ceux qui sont sages n'en-
» visagent que le point capital, ils cherchent à pa-
» rer les grands coups, 8c souffrent patiemment un
» petit mal, pour éviter de grands maux. Qui trop
» embrasse, mal étreint.

» Le point le plus essentiel auquel il faut s'atta-
» cher , est l'armée ennemie. II en faut deviner les
» desseins , 8c s'y opposer de toutes ses forces. Nous
» abandonnâmesen 1745 , la haute-Silésie au pillage
» des Hongrois, pour être en état de résister d'au-
» tant plus vivement aux defleins du prince Charles
» de Lorraine , 8c nous ne fimes de détachement que
» quand nous eûmes battu son armée. Alors le géné-
» ral Nassau chassa les Hongrois en quinze jours de
» toute la haute-Silésie ».

Soit qu'on agisse offenfivement, soit qu'on se
tienne sur la défensive , deux raisons obligent de ne
faire que de gros détachemens : si votre armée est fu-
perieureà celle de l'ennemi, vos détachemens ne vous
affaiblissent pas; si elle est inférieure, vous évitez le
danger d'être défait en détail. La réputation d'une
armée dépend souvent d'un détachement battu,
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Le roi de Prusse dit que les détachemtns qui af¬

faiblissent l'armée du tiers, ou de la moitié,font très-
dangereux & condamnables. ( M. D. L. R. )

DETHMOLD , ( Géogr. ) très-ancienne ville
d'Allemagne , dans le cercle de Westphalie , & dans
le comté de la Lippe , fur la riviere de Werre. Elle
se partage en vieille & nouvelle ville , ôe renferme
le château où résident les comtes. Elle a une très-
bonne école latine àl'ufage des réformés. Cluvier Sc
d'autres croient que ce fut aux environs de cette
ville que Quintilius Varus perdit les légions d'Au¬
guste. Long. 16, 10 , lat. 5i. ( D. G. )

§ DÉTONNER, ( MufiqJ) chanter fans clavesiìn,
crier , forcer fa voix en haut ou en bas, & avoir plus
d'égard au volume qu'à la justesse , íont des moyens
presque sûrs de fe gâter la voix, & de détonner. (S )

DE TOULOUSE, {terme de Blason. ) fe dit d'une
croix vuidée , clechée, pommetée & aleféei Elle est
ainsi nommée, parce qu'elle est semblable à celle
des anciens comtes de Toulouse qui la retinrent pour
armes, depuis que Raimond de S. Gilles , comte de
Toulouse, l'un des chefs de la premiere croisade
contre les infidèles, eut retenu une pareille croix ,

elle étoit d'or en champ de gueules, òc imitoit celle
que Constantin le grand éleva dans le marché de Bi-
fance , telle qu'il l'avoit vu au ciel en combattant
Maxence.

Ce fait est rapporté par Andoque , en son Hisoire
de Languedoc , page j5'S.

Depuis, plusieurs familles de cette province, fur
leurs prétentions, ont pris une pareille croix.

Lautrec de Toulouse de Monfa,deSaint-Germier,
en Albigeois; de gueules à la croix de Toulouse d'or.
( G. D. L. T. )

DÉTROIT, ( Anat. ) c'est le rtom que l'on donne
à une ligne fort saillante qui sépare le grand bassin du
petit. Elle est plus arrondie chez les femmes que chez
les hommes, ce qui n'empêche pas qu'elle n'apporte
quelquefois obstacle à l'accouchement. F. Bassin ,
Dici. rais, des Sciences , &c. & Suppl. ( + )

§ Détroit , ( Géogr.} Le détroit d'Anian est un
de ceux dont on a le plus parlé, fans l'avoir jamais
bien connu; on a toujours entendu fous ce nom le
passage que l'on fuppofoit être au nord de l'Améri-
que , ou la communication de la mer Glaciale à la
mer du Sud , au-dessus de la Californie. V. Anian ,

JDicl. rais, des Sciences, &c. ( M. de la Lande. )
DÉVASTATION, f. f. ( Art. milit. ) On exprime

par ce mot les effets de la guerre, tels que le pillage,
les incendies, & la ruine d'un pays.

II ne fe dit guere que de ces inondations de barba¬
res qui ont autrefois désolé les provinces d'occi¬
dent ; en ce sens on le trouve dans les bons his¬
toriens. (+)
^ DÉVASTER,DÉPEUPLER, DÉSOLER,SAC¬
CAGER, v. a. (Art. m7//.)Standok, général Suédois,
ne fe porta à la dévastation, dit l'historien de Char¬
les XII, que pour apprendre aux ennemis du roi son
maître à ne plus faire une guerre de barbares , & à
respecter le droit des gens. Ils avoient rempli la Po-
méranie de leurs cruautés , dévasé cette belle pro¬
vince, & vendu près de cent mille habitans aux
Turcs. Aliéna mis en cendres fut la représaille des
boulets rouges qui avoient consumé Stade. On peut
dire auísi que la Saxe a été dévasée en 1756 & 1757
par les troupes Prussiennes. (-{-)

DEUCALION , ( Myth, ) fils de Prométhée,
avoit épousé Pyrrha, fille de son oncle Epiméthée.
Jupiter voyant croître la malice des hommes , dit
Ovide , résolut d'exterminer le genre humain , & de
l'enfévelir fous les eaux, en faiíant tomber des tor-
rens de pluie de toutes les parties du ciel. Toute la
surface de la terre en fut inondée } hors une feule
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montagne de la Phocide, c'est le mont Parnasse
que les eaux épargnèrent, parce que ces deux som¬
mets étoient au-dessus des nuages. C'est-là que s'ar^
rêta la petite barque qui portoit Deucalion & fa
femme : Jupiter les avoit fauves, parce qu'il n'y eut
jamais d'homme plus juste & plus équitable que
Deucalion , ni de femme plus vertueuse , & qui eût
plus de respect pour les dieux que Pyrrha. Dès que
les eaux fe furent retirées, ils allerent consulter la
déesse Thémis, qui rendoit fes oracles au pied de la
montagne, au même lieu qui devint dans la fuite si
célébré par l'oracle de Delphes. La déesse leur ren¬
dit cette réponse : Sortez du temple, voilez-vous le
visage, détachez vos ceintures, 6* jetiez derrière vous les
os de votre grand'mere. Ils ne comprirent pas d'abord
le sens de l'oracle, & leur piété fut allarmée d'un
ordre qui leur paroissoit cruel. Mais Deucalion 9
après avoir bien réfléchi, trouva que la terre érant
leur mere commune , fes os pouvoient bien être les
pierres qu'elle renfermoitdans son sein. Ils en prirent
quelques-unes, & les jetterent derriere eux en fer¬
mant les yeux ; aussi-tôt ces pierres s'amollirent,
devinrent flexibles , & prirent une forme humaine.
Celles que Deucalion avoit jettées , formerent des
hommes ; & celles de Pyrrha , des femmes. Le fond
de ce récit est véritable. Sous le regne de Deucalion,
roi de Thessalie , le cours du fleuve Pénée fut arrêté
par un tremblement de terre , entre le mont Ossa ôc
ì'Olympe , où est l'embouchure par où ce fleuve,
grossi des eaux de quatre autres, fe décharge dans
la mer ; & il tomba cette année-là , une si grande
abondance de pluie , que toute la Thessalie, qui est
un pays plat, fut inondée. Deucalion & ceux de fes
sujets qui purent fe garantir de l'inondation , fe reti-
rerent fur le mont Parnasse ; &. les eaux s'étant enfin
écoulées , ils descendirent dans la plaine. Les enfans
de ceux qui s'étoient sauvés , font les pierres mysté¬
rieuses du poëte, qui repeuplèrent dans la fuite le
pays. Le même mot grec signifie un enfant & une
pierre. Ajoutons que la tradition du déluge universel
n'a pas peu servi à embellir la fable de Deucalion.
Lucien semble même avoir copié nos historiens sa¬
crés, quand il dit que Deucalion (q sauva dans une
arche, avec fa famille & une couple de bêtes de cha-
que efpece , tant sauvages que domestiques , qui le
suivirent volontairement sans s'entremanger, ni fe
faire aucun mal. (-f)

Deucalion , ( Myth. ) fils de Minos, second roi
de Crete, régna après son pere , & donna Phèdre fa
sœur en mariage à Thésée. II fut pere d'Idomé-
née. (+)

Deucalion , ( Asron. ) nom que l'on donne
quelquefois à la constellation du verseau. ( M. de la
Lande. )
7 DÉVELOPPEMENT, (Beaux-Arts.) c'est Im¬
position détaillée de ce qu'un objet renferme, ou
l'analyfe de ces parties. Le développement met succes¬
sivement fous nos yeux les diverses choses qui exis¬
tent réellement dans le tout; nous acquérons par
son moyen une idée claire de chaque partie, & une
idée distincte de l'enfemble. La définition développe
une notion, & l'analyfe développe une pensée. Com¬
me la clarté entre essentiellement dans la considéra¬
tion de ce qui est relatif aux beaux-arts ( Foyez
Clarté, Suppl. ), le développement qui produit
cette clarté doit y entrer pareillement.

Tout objet qui pour produire son effet entier doit
être distinctement apperçu , exige un développements
II faut que l'orateur développe les notions fonda¬
mentales,fur lesquelles il appuie fes preuves : tout ce

qui est essentiel au sujet, réflexions , fentimens, ca¬
ractères ,-actions, doit être bien développé; ce qui
n'est qu'accessoire, ce qu'on ne touche qu'en pas¬
sant , n'a pas besoin de développement.

y v v v ï}
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Les idées se développent, comme nous Pavons

déja dit, au moyen de leurs définitions ; mais au dé¬
faut de celles-ci, ou lorsqu'elles ne font pas néces¬
saires , l'analyse peut y suppléer. Quand Virgile eut,
par exemple :

Obsupui , fieteruntque comœ , vox saucions hczfit.
Le premier mot exprime ridée générale de Bef¬

froi ; 6c l'analyse détaillée qui suit développe cette
idée : on sent assez qu'un tel développement ne con¬
vient qu'aux notions les plus importantes, à celles
dent on peut se promettre un grand effet.

Le développement des pensées se fait aussi à l'aide
de l'analyse. Cicéron, par exemple , dans son plai¬
doyer pour Roscius, veut faire entendre qu'ilsent la
difficulté de s'expliquer fur une chose atroce. Comme il
importoit de mettre cette pensée dans tout son jour,
voici de quelle maniéré il s'y prend pòur la déve¬
lopper : je comprends tris-bien que fur dessujetsfi^ra¬
yes &fi atroces , je ne puis ni parler avec ajfe£ d'élo¬
quence , ni me plaindre avec asseq_ de véhémence , ni
7n écrier avec asse^ de liberté ; mon incapacitése refuse à
féloquence , mon âge a la force de Vexpression , & les
conjonclures présentes à la liberté.

La maniéré de développer les sentimens 6c les ca¬
ractères , consiste à rapporter les cas les plus essen¬
tiels qui fervent à les bien dévoiler & à en indiquer
la nature précise ; mais il faut que ces cas soient réel¬
lement différens entr'eux, 6c non les mêmes fous
d'autres circonstances. C'est par un grand nombre
de cas tous différens qu'Homere nous développe le
caractère d'Achille ; c'est par la même méthode que
Richaráfon a su peindre ses héros 6c leurs divers sen¬
timens , avec tant de vérité, qu'on peut le proposer
aux poètes comme le meilleur modele dans l'art du
développement.

Quant aux passions, soit qu'elles s'écartent du
cours ordinaire, ou qu'elles soient portées à l'excès,
leur développement est assujetti à des difficultés parti¬
culières. II n'est pas aisé dans ces deux cas d'arranger
un plan qui n'ait rien d'outré ni de contraint. II faut
avoir étudié bien des caractères différens , 6c con-
noître à fond le cœur humain. Les écarts les plus sin¬
guliers d'une passion résultent souvent d'un concours
de bagatelles , qui seul peut en rendre raison. Le
poëme de M. Gesner, sur la mort d'Abeî, contient
un exemple admirable de la maniéré de bien déve¬
lopper une passion jusqu'à son plus haut degré. La
haine de Caïn, d'ailleurs si peu naturelle, devient
concevable par le développement de ses gradations 6c
de leurs causes.

En développant un objet, on peut avoir l'un de
ces deux buts opposés, ou d'affoiblir l'impressioii
que produit cet objet, ou de la renforcer. Diverses
choses apperçues en gros semblent graves 6c impor¬
tantes , qui vues dans le détail, deviennent petites
6c minutieuses. D'autres au contraire paroissent
d'abord chétives, 6c ne doivent leur grandeur qu'au
développement. Le plaidoyer de Cicéron en faveur
de Milon, est un exemple de la premiere efpece.Le
bruit est général à Rome que Milon a attaqué CIo-
dius à main armée fur le grand chemin, 6c qu'il l'a
ínassacré. C'est-là , fans contredit, un attentat qui,
au premier coup-d'oeil semble horrible, 6c demande
une vengeance éclatante. Mais Cicéron dans la dé-,
fense de l'accusé, développe toute cette affaire , 6c
par-là ce que Faction avoit d'affreux disparoît. Nous
trouvons dans ce même orateur un bel exemple du
développement de la seconde espece. Le projet de par¬
tager entre les pauvres citoyens de Rome quelques
terres de la république , s'annonçoit avec un air
d'équité , de justice , 6c même de compassion qui le
rendoit très-plausible à la premiere vue mais Ciçé-
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son fait le développer avec tant d'art, 6c dans toutesles suites qu'il entraîneroit, qu'on n'y voit plus qu'unplan destructeur de la république 6c même de laliberté des citoyens. Tels font les effets d'un bondéveloppement ! ( Cet article efl tiré de la Théorie géné¬rale des Beaux-Arts de M. sulzer. )* § DEVERRA & Deverrona , ( Mythol. )déesse du balayage ; ce mot vient du verbe deverro,qui signifie balayer. On Fhonoroit fur-tout, suivantVarron , lorsqu'on se servoit de balais pour amasser
en tas le bled séparé de la paille. C'est ainsi qu'il fautrectifier les articles Deverra & Deverrana

, duDicl. rais, des Sciences, &c.
* § DEVIARIA,... lisez Deviana, avec l'abbé

Banier 6c les bons mythologistes.
DÉVIATION, ( Afiron. ) est un mouvement de

l'axe de la terre dont la quantité est de neuf secondes
6c la période de dix-huit ans. Voye£ Nutation.
D ici. raf. des Sciences , &c.

Déviation , se dit aussi de la quantité dont un
quart de cercle mural ou une lunette méridienne
s'écartent du véritable plan du méridien. On observe
cette déviation en comparant le passage du soleil,
observé au mural avec celui qu'on détermine par la
méthode des hauteurs correspondantes. Si l'on a
trouvé par cette méthode que le soleil devoit passer
à la lunette méridienne à midi f 10" de la pendule,
6c qu'on ait observé le passage à midi f 6" , on est
assuré que la déviation du mural est de 4" vers l'o-
rient, puisque le soleil y a passé 4" plutôt qu'il n'a
passé au véritable méridien. ( M. de la Lande. )

DEVIN, s. m. (Superfi. ) on appelle ainsi ces im¬
posteurs qui font métier, non-feulement de décou¬
vrir les choses cachées, mais encore de prédire ce
qui doit arriver. La superstition, l'ignorance 6c la
curiosité ont, dans tous les tems, accrédité les devins.
Ils jouoient un grand rôle dans l'ancienne Rome 6c
dans la Grece ; 6c, quoique les progrès de la philo¬
sophie , dans notre íiecie , aient beaucoup diminué
le nombre de ces misérables charlatans , il en reste
encore dans certains pays qui font demeurés dans la
barbarie. (+.)

Devins , {Tsifi. anc. ) c'etoient chez les Grecs des
ministres de la religion fort respectés : ils assistoient
aux sacrifices pour consulter les entrailles de la victi¬
me, 6l en tirer les présages ; c'étoient eux qui or-
donnoient le tems, la forme 6c la matière des sacri¬
fices , fur-tout dans les occasions importantes : on
ne manquoit pas alors de les consulter 6c de suivre
leurs décisions. ( -f )

DEUX-QUARTS, ( Mufiqj)mesure qui contient
deux noires 6c qui se marques. Voye^ Mesure,
( Mufiq. ) Dicl. rais, des Sciences, 6cc. ( F. D. C. )

D I
DIACOMMATIQUE, adj. ( Mufiq. ) nom dònné

par M. Serre à une espece de quatrième genre, qui
consiste en certaines transitions harmoniques, par
lesquelles la même note restant en apparence fur lo
même dégré, monte ou descend d'un comma , en
passant d'un accord à un autre, avec laquelle elle
paroît faire liaison.

j 2 17
Par exemple, sur ce passage de basse fa re dans lé

■ 80
mode majeur d'ut, le la, tierce majeure de la pre¬
miere note , reste pour devenir quinte de re : or ía

27 5 4 80 8 1

quinte juste de re Ou de re n'est pas la, mais la : ainsi
le musicien qui entonne le la naturellement lui don-

11 • . < 8 o 81
ne les deux intonations consécutives la la, lesquellesdiffèrent d'un comma.

De même dans la Folie d'Espagne , au troisième
tems dé la troisième mesure, on peut y conceyom
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que la tonique re monte d'un comma pòur former ía
8 i .

seconde re du mode majeur d ut, lequel se déclare
dans la mesure luivante, & se trouve ainsi subite¬
ment amené par ce paralogisme musical, par ce dou¬
ble emploi du re.

Lors encore que , pour passer brusquement du
mode mineur de la en celui d'ut majeur, on change
l'accord de septieme diminuée de sol diese ,fi , re ,

fa , en accord de simple septieme sol, fi, re , fa , le
mouvement chromatique du sol diese au sol naturel
«st bien le plus sensible, mais ii n'est pas le seul ; le re

8 o

monte aussi d'un mouvement diacommatique de re à
8 i

re; quoique la note le suppose permanent sur le
même dégré.

• / 1

On trouvera quantité d'exemples de ce genre dia¬
commatique, particulièrement lorsque la modulation
passe subitement du majeur au mineur, ou du mineur
au majeur. C'est , sur-tout dans l'adagio , ajoute M.
Serre , que les grands maîtres, quoique guidés uni¬
quement par le sentiment, font usage de ce genre de
transitions, si propre à donner à la modulation une
apparence d'indécision, dont l'oreille & le sentiment
éprouvent souvent des effets qui ne font point équi¬
voques. (S)

* § DIACONESSE,... on cite dans cet article
Tertuilien de valland vig. lisez de velandis virgi-
nibus,

§ DIAGRAMME , ( Mufiq. ) quelques auteurs
ont entendu par diagramme, ce qu'on appelle au¬
jourd'hui partition. Voye^ Partition, ( Mufiq.}
Dia. rais des Sciences, &c. ( F. D. C. )

DIALOGUE , f. m. ( Belles-Lettres , Poéfic. ) Le
dialogue est de fa nature ía forme de scene la plus
animée & la plus favorable à faction.

Quoique toute espece de dialogue soit une scene,
il ne s'ensuit pas que tout dialogue soit dramatique.
Aristote a rangé dans la classe des poésies épiques
les dialogues de Platon ; fur quoi Dacier se sait cette
difficulté : « ces dialogues ne ressemblent-ils pas plu-
» tôt au poëme dramatique qu'au poëme épique ?
» Non, fans doute, répond Dacier lui-même ». Et
dans un autre endroit, oubliant fa décision & celle
d'Aristote, il nous assure que les dialogues de Pla¬
ton , font des dialogues purement dramatiques. Si
l'on s'entendoit bien soi-même,on ne se contrediroit
pas.

Le dialogue épique ou dramatique a pour objet
une action ; le dialogue philosophique a pour objet
une vérité. Ceux des dialogues de Platon qui ne font
que développer la doctrine de Soerate , font des dia¬
logues philosophiques ; ceux qui contiennent son
histoire depuis son apologie jusqu'à sa mort, sont
mêlés d'épique & de dramatique.

II y a une forte de dialogue dramatique oh l'on
imite une situation plutôt qu'une action de la vie : il
commence ou l'on veut, dure tant qu'on veut, sinit
quand on veut : c'est du mouvement fans progres¬
sion , & par conséquent le plus mauvais de tous les
dialogues. Telles font les églogues en général, &
particulièrement celles de Virgile , admirables d'ail¬
leurs par la naïveté du sentiment & le coloris des
images.

Non-feulement le dialogue en est fans objet, mais
il est austì quelquefois fans fuite. On peut dire en
faveur de ces pastorales , qu'un dialogue fans fuite
peint mieux un entretien de bergers ; mais l'art, en
imitant la nature , a pour but d'occuper agréable¬
ment l'esprit en intéressant l'ame : or , ni l'ame , ni
l'elprit ne peut s'accommoder de ces propos alter¬
natifs , qui détachés l'un de l'autre , ne se terminent
à rien. Qu'on se rappelle l'entretien de Mélibée avec
[Titire, dans la premiere des bucoliques de Virgile.
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MÉL. Fit-ire , vous jouisse^ d'un plein npòs.
TIT. C'ef un dieu qui me Ca procuré.
MÉL. Quel est ce dieu bienfaisant?
Tit. Insensé , je comparois Rome à notre petite

ville.
MÉL. Et quel motif fi prejsant vous a conduit â

Rome ?
Tit. Le defir de la liberté, &c.
On ne peut se dissimuler que Titire ne répond

point à cette question de Mélibée ; quel est ce dieu ?
c'est-là qu'il devroit dire : « Je Pai vu a Rome , ce
»jeune héros pour qui nos autels fument doutée fois
» Fan ».

Mel. A Rome ! & qui vous y a conduit ?
Tit. Le defir de la liberté.
L'on avouera que ce dialogue feròit plus dans Tor¬

dre de nos idées , &: n'en seroit pas moins dans le
naturel & la naïveté d'un berger.

Mais c'est fur-tout dans la poésie dramatique que
le dialogue doit tendre à son but. Un personnage qui,
dans une situation intéressante , s'arrête à dire de
belles choses qui ne vont point au fait, ressemble à
une mere qui, cherchant son sils dans les campagnes ,
s'amuseroit à cueillir des fleurs.

Cette regle qui n'a point d'exception réelle, en a
quelques-unes d'apparentes : il est des seenes oìi ce
que dit l'un des períonnages n'est pas ce qui occupe
l'autre. Celui-ci plein de son objet, ou ne répond
point, ou ne répond qu'à son idée. On flatte Arrnide
fur fa beauté , fur fa jeunesse , fur le pouvoir de ses
enchantemens ; rien de tout cela ne dissipe la rêverie
où elle est plongée. On lui parle de ses triomphes ÔC
des captifs qu'elle a fàits; ce mot seul touche à l'en-
droit sensible de son ame, sa passion se réveille
rompt le silence.

Je ne triomphe pàs du plus vaillant de tous ,

Renaud, &c,■b:a ' .

Mérope entend sans Técóuter, tout ce qu'on lui
dit de ses prospérités & de fa gloire. Elle avoit un
sils ; elle Ta perdu ; elle l'attend : ce sentiment seul
Tintéresse.

Quoi , Narbas ne vient point l reverrai-je mon fils ?
II est des situations oh l'un des personnages détour*

ne exprès le cours du dialogue, soit crainte , ména¬
gement ou dissimulation ; mais alors même le dialogue
tend à son but, quoiqu'il semble s'en écarter. Tou¬
tefois il ne prend ces détours que dans des situations
modérées : quand la passion devient impétueuse &
rapide, les replis du dialogue ne sont plus dans la
nature. Un ruisseau serpente , un torrent se précipi¬
te ; aussi voií-on quelquefois la passion retenue ^
comme dans la déclaration de Phedre , s'efforcer de
prendre un détour ; & tout-à-coup rompant fa digue >
s'abandonner à son penchant.

Ah cruel ! tu nias trop entendue ;
Je Pen ai dit ajfe£ pour te tirer d'erreur :
Hé bien, connóis donc Phedre & tòute fa fureur.

Une des qualités essentielles du dialogue h c'est
d'être coupé à propos : hors des situations dont je
viens de parler, oh le respect , la crainte, la pudeur
retiennent la passion & lui imposent silence ; hors
de là , dis-je, le dialogue est vicieux dès que la ré¬
pliqué se sait attendré : défaut que les plus grands
maîtres n'ont pas toujours évité. Corneille a donné
en même temps l'exemple & da leçon de Tattentioid
qu'on doit à la vérité du dialogue : dans la scene d'Au¬
guste avec Cinna, Auguste va convaincre de trahison
& d'ingratitude un jeune homme sier & bouillant ,

que le seul respect ne saaroit contraindre ; il a donc
fallu préparer le silence de Cinna par Tordre le plus
imposant ; cependant malgré la loi que lui fait
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Auguste de tenir sa langue captive, dès qu'il arrive
à ce vers,

Cinna, tu t'en souviens, & veux m*assassiner,
Cinna s'emporte 6c va répondre : mouvement natu¬
rel 6c vrai, que le grand peintre des.pâmons n a pas
manqué de saisir ; c'est ainsi que la répliqué doit par¬
tir sur le trait qui la íollicite. Les récapitulations ne
font placées que dans les délibérations &.les confé¬
rences politiques , c'est-à-dire , dans les momens où
l'ame doit se posséder.

On peut distinguer , par rapport au dialogue,
quatre formes de scenes. Dans la premiere, les
interlocuteurs s'abandonnent aux mouvemens de
leur ame fans autre motif que de l'épancher : ces
scenes-là ne conviennent qu'à la violence de la
passion ; dans tout autre cas elles doivent être ban¬
nies du théâtre comme froides Se superflues ( Voye^
Éloquence poétique. ). Dans la seconde, les
interlocuteurs ont un dessein commun qu'ils concer¬
tent ensemble, ou des secrets intéressans qu'ils se
communiquent ; telle est la belle scene d'exposition
entre Emilie 6c Cinna. Cette forme de dialogue est
froide 6c lente , à moins qu'elle ne porte fur un in¬
térêt très-prestant. La troisième , est celle où l'un des
interlocuteurs a un projet ou des fentimens qu'il veut
inspirer à l'autre : telle est la scene de Nérestan avec
Zaïre. Comme l'un des personnages n'y est point en
action, le dialogue ne sauroit être , ni rapide, ni va¬
rié ; 6c ces sortes de scenes ont besoin de beaucoup
d'éloquence. Dans la quatrième, les interlocuteurs
ont des vues, des fentimens ou des passions qui se
combattent, 6c c'est la forme la plus favorable au
théâtre ; mais il arrive souvent que tous les person¬
nages ne se livrent pas, quoiqu'ils soient tous en
action ; 6c alors la scene demande d'autant plus de
force & de chaleur dans le style, qu'elle est moins
animée par le dialogue. Telle est dans le sentiment ,,
la scene de Burrhus avec Néron ; dans la véhémen¬
ce , celle de Palamede avec Oreste 6c Electre ; dans
la politique , celle de Cléopâtre avec ses deux sils ;
dans la passion , celle de Phedre avec Hypoîite.
Quelquefois aussi tous les interlocuteurs se livrent
au mouvement de leur ame, & se combattent à dé¬
couvert. Voilà, ce semble , la forme de scenes qui
doit le plus échauffer l'imagination du poète , 6c pro¬
duire le dialogue le plus rapide & le plus animé ; ce¬
pendant on en voit peu d'exemples, même dans nos
meilleurs tragiques , si l'on excepte Corneille, qui a
pouffé la vivacité , la force 6c la justesse du dialogue
au plus haut dégré de perfection. L'extrême difficulté
de ces belles scenes, vient de ce qu'elles supposent à
la fois un sujet très-important, des caractères bien
contrastés, des fentimens qui se combattent, des
intérêts qui se balancent, & assez de ressources dans
le poëte pour que l'ame des spectateurs soit tour-à-
tour entraînée vers l'un 6c l'autre parti, par l'élo-
quence des répliques. On peut citer pour modele
en ce genre, la scene entre Horace 6c Curiace ; celle
entre Félix & Pauline ; la conférence de Pompée
avec Sertorius ; enfin plusieurs scenes d'Héraclius 6c
du Cid, 6c fur-tout celle entre Chimene 6c Rodri¬
gue , où l'on a relevé, d'après le malheureux Scu-
deri, quelques jeux trop recherchés dans l'expres-
fion, sans dire un mot de la beauté du dialogue, de
la noblesse 6c du naturel des fentimens , qui rendent
cette scene une des plus belles 6c des plus pathéti¬
ques du théâtre.

En général, le désir de briller a beaucoup nui au
dialogue de nos tragédies : on ne peut se résoudre à
faire interrompre un personnage à qui il reste encore
de belles choses à dire , 6c le goût est la victime de
l'eíprit. Cette malheureuse abondance n'étoit pas
connue de Sophocle 6c d'Euripide ; 6c si les moder-
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nés ont quelque chose à leur envier, c'est l'aisancla précision 6c le naturel qui règnent dans leur dia
logue , dont le défaut pourtant est d'être trop alongé".Parmi nos anciens tragiques , Garnier affectoit un
dialogue extrêmement concis, mais symmétrique, 6c
jouant fur le mot, ce qui est absolument contraire
au naturel.

Dans le comique , Moliere est un modele accom¬

pli dans l'art de dialoguer comme la nature : on ne

voit pas dans toutes ses pieces un seul exemple d'une
réplique hors de propos ; mais autant ce maître des
comiques s'attachoit à la vérité , autant ses succes¬
seurs s'en éloignent. La facilité du public à applaudir
les tirades 6c les portraits, a fait de nos scenes de
comédie des galeries en découpure, Un amant repro¬
che à fa maîtresse d'être coquette; elle répond par
une définition de la coquetterie. C'est fur le mot qu'on
réplique 6c non fur la chose ; moyen d'alonger tant
qu'on veut une scene oisive , où souvent l'intrigue
n'a pas fait le plus petit chemin au bout d'un quart-
d'heure de conversation.

La repartie fur le mot est quelquefois plaisante ,

mais ce n'est qu'autant qu'elle va au fait. Qu'un va¬
let , pour appaifer son maître qui menace un homme
de lui couper le nez, lui dise,

Que sériés vous, Monsieur, du ne^ d'un marguillier ?
le mot est lui-même une raison ; la lune toute entiers
de Jodelet est encore plus comique.

Les écarts du dialogue viennent communément de
la stérilité du fond de la scene , &. d'un vice de cons¬
titution dans le sujet : si la disposition en étoit telle
qu'à chaque scene on partît d'un point pour arriver
à un point déterminé, ensorte que le dialogue ne dût
servir qu'aux progrès de Faction, chaque réplique
seroit à la scene, ce que la scene est à l'acte, c'est-
à-dire , un nouveau moyen de nouer ou de dénouer,.
Mais dans la distribution primitive on laisse des in¬
tervalles vuides d'action ; ce font ces vuides qu'on
veut remplir, & de-là les excursions & les lenteurs
du dialogue. On demande combien d'acteurs on peut
faire dialoguer ensemble , Horace dit, trois tout au
plus ; mais rien n'empêche de passer ce nombre „

pourvu qu'il n'y ait dans la scene, ni confusion, nï
longueur. Voyez l'exposition du Tartufe. ( M. Mar-
MONTEL. )

DIAMANT, ( Phyfique, Chymie. ) La volatilisé
du diamant est une propriété singuliere qui naît
peut-être de la pureté de ses parties homogènes, 6c
des parties lumineuses qu'il renferme. Cette pro¬
priété a été découverte depuis peu. L'académie de
Florence, fous le dernier des Médicis, avoit déja
exposé le diamant au foyer du miroir ardent : cette
pierre s'étoit d'abord vivement échauffée, ensuite
elle s'étoit dissipée. L'empereur François I. en sou¬
mit à Vienne quelques-uns au feu de reverbere, &C
ils se dissipèrent en vapeurs. Le prince Charles son
frere fit à Bruxelles les mêmes expériences qui
eurent un pareil succès. Voyez la nouvelle édition
françoise des Œuvres de Henckel i/2-40. où l'on rend
compte de ces expériences.

M. Darcet, médecin de la faculté de Paris , ré¬
péta il y a quelques années les mêmes épreuves fur
deux diamans, dans le fourneau de M. le comte de
Lauraguais, 6c il eut un succès semblable. Depuis
lors il a réitéré encore les mêmes opérationssur qua¬
tre diamans enfermés dans de la pâte de porcelaine»
Les boules de pâte de porcelaine font sorties du four¬
neau

, cuites, bien entieres, 6c les diamans n'y
étoient plus. Enfin, le même savant a volatilisé trois
autres diamans dans un fourneau de coupelle , 6c il
a rendu compte de ses expériences dans deux Mé¬
moires imprimés, 6c qu'il avoit lus à l'académie ea
1768 6c 177Q»
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M. Roux, aussi médecin, a fait en 1771 les mê¬

mes essais, dans un cours public de chymie , aux
écoles de médecine. Les deux diamans qu'il avoit
mis fous la moufle, se sont volatilisés dans l'espace
d'un peu plus d'une heure. M. Macquer, membre de
l'académie royale de Paris, a fait la même expé¬
rience dans son laboratoire , en présence de dix-sept
personnes. Comme ce fait extraordinaire étoit en¬
core contesté, MM. Darcet & Rouelle ont voulu
faire ces expériences en public : plus de cent cin¬
quante personnes y ont assisté, 6c des personnes
du premier rang. On a pris quatre diamans, trois
ont été mis à découvert fous la moufle, dans des
coupelles de pâte de porcelaine, dans des fourneaux
de reverbere ; le quatrième a été enfermé dans un
creuset de Hesse, enveloppé d'un mélange de craie
& de poudre de charbon. Les trois premiers diamans,
à découvert, ont bientôt rougi ; une heure après ils
ont été d'un blanc resplendissant, 6c ce n'est qu'a-
près avoir pris cet éclat, qu'ils ont commencé à se
volatiliser. Enfin, une heure 6c quinze minutes après
qu'ils ont été mis au feu , on a retiré le plus petit du
feu, en partie évaporé ; il en restoit une très petite
portion , couverte de quelques grains de fable. On
sépara ce fable , on le mit dans une nouvelle cou¬
pelle , 6c le reste du diamant dans une autre. On
les plaça dans le fourneau, la portion du diamant
fe volatilisa une heure après, 6c le fable résista au
feu , 6c se retrouva dans la coupelle augmenté de
quelques nouveaux grains qui étoient encore tom¬
bés de la moufle. Trois heures après qu'il avoit
été mis au feu, on a retiré le creuset de Hesse , 6c
le diamant enfermé dans la pâte de craie 6c de char¬
bon , étoit entièrement disparu. On a broyé la pâte
restante, 6c elle s'est entièrement dissoute dans Peau
forte, preuve qu'il n'y restoit aucune partie du
diamant.

De toutes ces expériences faites avec foin, il ré¬
sulte bien des conséquences importantes : i°. que
tous les diamans, soit blancs , soit noirs, soit colo¬
rés , soit enfin les diamans de nature , c'est-à-dire,
glaceux, qu'on ne peut qu'à grand peine tailler 6c
polir, font tous essentiellement de même nature ,

ÔC que la couleur, comme la forme de la crystalli-
fation , ne tiennent point à l'essence même du dia¬
mant, 20. Que le diamant, si distinct déja des autres
pierres , en différé fur-tout essentiellement par cette
propriété d'être susceptible d'une entiere volatilisa¬
tion , à un feu suffisant. 30. Que la dureté 6c la
fixité au feu sont des qualités distinctes qui dépen¬
dent , dans la matière , de principes très-différens,
comme nombre d'autres exemples le prouvent en
chymie. 40. Que le moment où le diamant com¬
mence à se volatiliser, est marqué par l'instant où
il devient resplendissant. Faute d'avoir connu ce
degré du feu auquel il se volatilise , les lapidaires ont
souvent couru risque de perdre leur diamants 6c ils
en auront en effet perdu, lorsqu'ils les ont mis au
feu pour ôter quelques taches, ou pour les blanchir.
Ainsi les lapidaires doivent éviter ce dégré de feu,
capable par son intensité 6c sa durée de volatiliser
les diamans. On voit par-là même , combien peu
les particuliers possesseurs des diamans, ont à re¬
douter cette volatilité, puisque les incendies, même
les plus violens, pourroient à peine exposer leurs
diamans à la-volatilisation. 50. II est démontré par
les précautions prises dans les expériences, que le
diamant est détruit par une évaporation successive
des parties de la surface, 6c point du tout en éclatant
ou par décrépitation 6c par fractures. 6Q. A mesure
que le diamant s'évapore , ce qui en reste , si on le
retire du feu, est du vrai diamant pur, fans altération
sensible, ayant la même dureté. 70. Ainsi l'évapora-
lion se fait à la surface, 6c non de l'intérieur de la
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pierre. Les parties intégrantes du diamant,hors de"ce
contact, au-dessous de la surface , ne souffrent donc
aucune altération, 6c il n'y a aucune apparence de
ramollissement ni de fusion. Peut-être trouvera-t-on

quelque jour une matière capable par quelque affi¬
nité d'attirer cette vapeur du diamant volatilisé , au
moment de l'évaporation, de la recueillir, de la rece¬
voir 6c de la retenir. 8°. Enfin il paroît que cette
évaporation se fait d'une maniéré irréguliere , sur la
surface, suivant le plus ou le moins de cohérence
des parties, tout comme elle s'opere fur un morceau
de glace en plaque unie lorsqu'on l'expose à l'air
libre, pendant l'hiver 6c par un tems très-serein 6c
très-froid.

II paroît même par de nouvelles expériences,
faites depuis peu à Paris, par MM. Cadet 6c Mac-
quer, que le concours de l'âir est nécessaire pour
opérer la volatilisation, 6c qu'un feu violent sur un
diamant en distillation

, n'a donné lieu à aucune
évaporation. Des diamans soigneusement enfermés
dans un tuyau de pipe, dans des creusets bien lutés,
n'ont subi aucun changement. Ainsi la seule action du
feu ne peut pas, fans l'air, volatiliser le diamant.

M. Darcet a remis au même feu de reverbere un
rubis & un íaphir qui avoient déja été au feu de
porcelaine. Le rubis n'a rien perdu : le saphir avoit
perdu au feu de porcelaine une grande partie de fa
couleur, de même qu'une émeraude exposée à la
même épreuve : mais dans le feu de coupelle, ni
l'une ni l'autre n'ont souffert d'altération. On peut
voir dans le Mémoire, de ce savant , imprimé en
1770, le détail des essais qu'ils a faits au feu de
porcelaine, de la plupart des pierres précieuses , 6c
la différence énorme qui se trouve entre quelques-
unesde celles qui paroissent être de la même espece
6c qui portent le même nom.

Ne pourroit-on pas déduire la volatilité du dia-
mant de fa propriété phosphorique, unie à une
matière très - dure 6c fort homogene ? Voici com¬
ment je raisonne : le diamant, frotté dans l'obscu-
rité, fur un verre, ou fur une étoffe rude, rend
beaucoup de lumière. Plus le diamant est brillant 6c
dur, plus la lumière est vive. Le rubis , le saphir ,

la topaze à la même épreuve, ne sont point des
pierres lucides. II y a donc dans le diamant une ma¬
tière de lumière ou phosphorique, enchaînée dans
un corps très-dur 6c homogene, dont les pores font
très-ferrés, mais uniformes. Cette matière lumi¬
neuse s'y trouve enfermée en telle quantité 6c dans
des pores si ferrés, qu'elle ne peut ni s'augmenter
ni s'enflammer , qu'en divisant la surface qui l'enve-
îoppe en des parties extrêmement fines 6c déliées. II
n'en est pas du diamant comme des autres corps phos¬
phoriques, tels que font les spaths fusibles &pesans,
6c la pierre de Bologne, dans lesquels la matière
lumineuse est renfermée dans des pores fort ouverts ;
elle peut donc s'y augmenter par le feu, s'y con¬
sommer, se produire sans y causer d'altération bien
sensible. Le diamant au contraire est formé de parties,
soit salines, soit pierreuses, soit Crystallines très-
pures, très-fines,fort homogènes, combinées avec
la matière phosphorique, identifiée en quelque sorte:
avec le diamant, à sa formation. Dès qu'un feu est
assez violent pour pénétrer ces pores & augmenter
ou développer la matière lumineuse, ces pores étant
très serrés, il doit se faire une division générale sur
la surface. Cette division , encore augmentée parl'i-
gnition du phlogistique, doit être si entiere à la sur¬
face, que les particules du diamant, formant alors
une pesanteur spécifique égale à celle de la fumée
légere du phosphore, doivent se dissiper avec elle
même au travers des pores de la porcelaine, assez
ouverts par faction du feu pour la laisser échapper
en vapeurs. Le rubis, la topaze, le saphir, &c. ne
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sont point des pierres phosphoriques, comme le
diamant ; ainsi aucun développement dans le feu de
îa matière phosphorique n'a pu briser leurs molécu¬
les constituantes , & les amener à la volatilisation.
D'ailleurs, si même ces pierres étoient aussi phos¬
phoriques que le diamant, il n en retulteioit aucune
évaporation de ces molécules,parce que les pores
de ces pierres font plus ouverts que ceux du diamants
& que les parties ou salines, ou crystallines, ou
pierreuses, étant moins compactes ou moins conti-
guës, laisseroient à la matière phosphorique l'espacepour's'y développer ou.s'y augmenter, & un pas¬
sage pour en sortir sans causer d'écarts ou de divi¬
sion. Ce raisonnement semble concilier la grande
dureté du diamant avec sa volatilité, & rendre rai¬
son de l'une & de l'autre de ces propriétés. Mais
j'avouerai ici que les philosophes doivent être bien
plus soigneux de rassembler les faits, de les observer
& de les constater, qu'empressés à en chercher Im¬
plication.

Sans sortir en effet du sujet que nous traitons, on
a lieu de s'appercevoir combien nous devons être
réservés en formant des systèmes & en imaginant des
hypothèses. Onn'avoit point hésité , ensuite de quel-
qu'analogie , de ranger les diamans dans la classe des
pierres vitrifiables, comme les cailloux, les agates,
les crystaux & les pierres précieuses. M. de Buffon
avoit même imaginé que notre globe, par une con¬
flagration étonnante , avoit d'abord été réduit dans
une forte de sphere de crystal, ou une espace de
gros diamant dont il n'y a eu que l'écorce extérieure
de dénaturée par l'action des élémens, & dont tout
l'intérieurest encore de même nature. De cette sup¬
position , d'habiles chymistes avoient conclu qu'il
ne s'agissoitque d'appliquer une chaleur assez forte
à une terre vitrifiable pure, pour la fondre & la
transformer en un diamant aussi brillant & aussi
dur que les plus beaux diamans que nous offre la
nature. Diclionaire de Chymie, article Vitrification.
L'impossibilité de faire des diamans par la fusion de
la terre vitrifiable pure, vient donc seulement, se¬
lon ces chymistes, de celle où nous sommes de pro¬
duire une chaleur assez forte & assez soutenue pour
donner lieu à une fusion parfaite, fans addition, fans
mélange, & fans aucun fondant. Pour rendre ces
terres vitrifiables, qui font infusibles pour nous,
fusibles à nos feux, nous y ajoutons des principes
inflammables ou phlogistiques, des matières sa¬
lines, plus fusibles , & qui par une combinaison avec
ces terres vitrifiables moins fusibles, les disposent à
une fusion plus facile ; & c'est l'addition de ces fon-
dans qui est cause que nos vitrifications ne peuvent
atteindre la dureté des pierres précieuses. Mais que
deviennent toutes ces suppositions, par rapport au
diamant, s'il est volatilifable au dégré de la chaleur
d'excandescence, ou au feu de porcelaine ? II sera
fans doute dissipé en vapeurs, avant d'avoir reçu
le dégré de chaleur nécessaire pour le mettre en fu¬
sion. Donc le diamant n'est point une pierre vitri¬
fiable ; donc le diamant n'a pas la fixité requise pour
entrer seul en fusion à quelque feu que ce soit ; donc
enfin quelque feu que l'on imagine, ne fauroit pro¬
duire par la fusion d'une terre vitrifiable pure, un
diamant. II est par conséquent bien plus apparent que
les diamans font formés au moyen de la division &
de l'élaboration lente de l'eau. Les molécules inté¬
grantes , primitives, & infiniment petites, divisées,
lòutenues & portées par l'eau , se seront déposées
les unes fur les autres, & auront enfin à la longue
formé les masses crystalliséesdu diamant. Voye^CRYS-
tallisation , Dicl. rais, des Sciences, &c. L'expé¬
rience a appris qu'entre les matières salines qui peu¬
vent servir de fondant, dans les vitrifications, il
falloit employer les alkalis fixes, tant végétaux que
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minéraux : pourquoi ? parce que ces alkalis font
sibles à un dégré de feu que nous pouvons aisé,
ment produire, & parce qu'ils ont assez de fixité pour
résister pendant un tems suffisant au feu que nous
employons. Nous ne pouvons faire usage pourfon-
dans, dans ces opérations, ni des acides libres ,

ni des alkalis volatils, ni des sels ammoniacaux ;

pourquoi ? parce que ces sels n'ont pas une fixité
requise ; ils s'évaporent avant la fusion ; ils font
dissipés , volatilisés par l'action du feu , bien avant
qu'ils aient pu fe combiner avec la terre vitrifiable
ou exercer fur elle la moindre action pour opérer
fa fusion & fa vitrification. Telle est aussi la pro¬
priété du diamant volatilifable qui ne peut donc
ni être mis dans la classe des pierres vitrifiables or¬
dinaires & connues, ni être produit par une vitri¬
fication semblable à celle que nous connoissons. (-f)

§ DIAMETRE des Planètes , ( Astronomie. )
On distingue les diamètres apparens & les diamètres
réels. Le diamètre apparent d'une planete est l'angle
fous lequel il nous paroît exprimé en minutes Sc
en secondes ; c'est l'angle dont il est la corde ou la
fous-tendante, en prenant pour rayon la distance
de la planete à la terre. Soit Tla terre, pl. Astron.

fig- 7-> dans ce SuppL où est situé l'obfervateur ; A
B le diametre d'une planete, T A & T B les rayons
visuels menés de la terre aux deux bords, ou aux
deux limbes opposés du disque de la planete ; l'an¬
gle A TB est le diametre apparent de cette même
planete.

Les diamètres se déterminent & s'observent avec

des micromètres ; mais on y peut austi employer le
tems ou la durée de leur passage. En effet, si l'on ob¬
serve dans une lunette le moment où le premier
bord du soleil se trouve dans le méridien ou fur un

fil perpendiculaire, à la direction de son mouve¬
ment , & qu'ensuite le second bord y arrive deux
minutes plus tard, ces deux minutes de tems indique¬
ront que le diametre du soleil est de 30', en supposant
qu'il soit dans l'équateur. Dans les autres cas, il faut
multiplier la différence d'ascension droite ou les 30'
par le cosinus de la déclinaison.

Pour comprendre la nécessité de cette derniere
regle, nous allons démontrer un lemme qui est
d'un usage fréquent dans toute l'astronomie.

Lemme. Un arc tire au-dedans d'un trés-petit angle
sphérique , perpendiculairement aux côtés , est égal à ce
petit angle multiplié par le finus de la distance de Varc
au sommet de l'angle.

Supposons deux grands cercles PSD, P AB,
pl. Astron. fig. G, SuppL qui fassent entr'eux un angle
très-petit P ; que P D soit de 90 dégrés, ensorte
que D B soit la mesure du petit angle P ; qu'à une
distance quelconque du sommet P, on tire un au¬
tre arc de grand cercle S C, perpendiculaire sur
PCB, assez petit pour qu'on puisse le regarder
comme une ligne droite, & qu'en même tems P S
soit sensiblement égal à P C; dans le triangle P S C
rectangle en S & en C, on aura cette proportion
tirée de la regle la plus simple de la trigonométrie
sphérique ; le rayon est au sinus de l'hypothénuse
P S, comme le sinus du petit angle P est au sinus
du petit arc S C, ou comme l'angle P est à l'arc S C 9

( parce que les petits arcs font égaux à leurs sinus ) ,
ou comme l'arc B D est à l'arc S C; ainsi prenant
l'unité pour rayon ou sinus total, on aura 1. fin.
PS:: BD:SC, donc SC=BD fin. PS. Ce qu'il
falloit démontrer.

De-là il fuit qu'un petit arc de l'équateur, une
petite différence d'ascension droite multipliée par le
cosinus de la déclinaison de l'astre qu'on observe,
donnera l'effet qui en résulte dans la région de l'as¬
tre, ou le petit arc compris dans cet endroit-là en¬
tre les deux cercles de déclinaison. Voilà pourquoi
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nous avons dit qu'il falloît multiplier les 30' du dia¬
mètre du soleil trouvés pour la différence d'ascension
droite, par le cosinus de la déclinaison pour avoir le
véritable diametre du soleil.

Les diamètres apparens d'une planete sont en rai¬
son inverse de sa distance. Si la planete A B ^fig. 7.
étoit située en CD , de maniéré que la distance D
T fût la moitié de la premiere distance T B, sangle
CTD sous lequel elle paroîtroit, seroit double de
sangle A TB ou E TD, sous lequel elle paroissoit au¬
paravant : prenons A B ou CD pour rayons ; alors ,
suivant les réglés de la trigonométrie ordinaire, T B
fera la cotangente de l'angle ATB i TD fera la co¬
tangente de l'angle CT D : or les cotangentes sont
en raison inverse des tangentes, donc T B : TD : :
tang. CTD : tang. E TD ; mais les petits angles sont
proportionnels à leurs tangentes ; donc CTD: ETD::
TB : T D ; csest-à-dire, que le diametre apparent dans
le second cas , est au diametre apparent dans le pre¬
mier , comme la premiere distance est à la seconde.

Les diamètres apparens des planetes servent à
trouver leurs véritables diamètres ou leurs grandeurs
réelles, quand on connoît leurs distances: dans le
triangle TAB, qui est rectangle en B,on a cette pro¬
portion ; R :fin. ATB : : TA : AB ; ainsi l'on trou¬
vera le véritable diametre A B en multipliant la dis¬
tance TA par le sinus de l'angle ATBr qui est le
diametre apparent de la planete; nous verrons ci-
après la maniéré de trouver les véritables difiances.

Voici une table des diamètres apparens des plane¬
tes , réduits à la distance moyenne du soleil à la terre,
cu tels qu'ils paroîtroient si les planetes étoient tou¬
tes à la même distance que le soleil.

Les diamètres en lieues supposent le diametre de la
terre de 2865 lieues, chacune de 2283 toises ? & -a
parallaxe du soleil de 8" f, comme les observations du
passage de venus, en 1769, me l'ont fait trouver.

Planetes.

Diamètres
en minutes

. &
en secondes.

Diamètres
en lieues.

Le soleil, 31' 57f/ 5 3^3155
La terre, 17, 0 2865
La lune, 4> 9i5 782
Mercure , 7» 0 1180
Vénus, 16, 52 2785
Mars, n, 4 1921
Jupiter, 3 *3> 7 32644
Saturne, 2' 5 G 7 28936
Anneau de fat. 6' 40,6 67518

Le diametre apparent de la lune dans la table pré¬
cédente , est déduit de celui de 31' 30" qui s'observe
dans les moyennes distances. Ceux de jupiter 6c de
saturne ne nous paroissent ordinairement que de
37" 6c 42", parce qu'ils sont vus de plus loin que
celui du soleil.

Les diamètres apparens des étoiles étant mesurés
avec les plus grandes lunettes 6c par la durée de leurs
occultations sous la lune, paroissent n'être pas même
d'une feule seconde ; ce n'est que la vivacité de leur
lumière qui nous les fait paroître auslì grandes en
apparence que les planetes. ( M. de la Lande. )

DIAPENTER, v. n. en latin diapentijfiare,
( Mufiq. ) mot barbare employé par de Mûris 6c par
nos anciens musiciens. Voye^ Quinter , ( Mufiq. )
Suppl. ( S )

DIAPHONIE , f. f. ( Mufiq. ) nom donné par
les Grecs à tout intervalle ou accord dissonant,
parce que les deux sons se choquant mutuellement,
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se divisent, pouf ainsi dire, 6c font sentir désagréa¬
blement leur différence. Gui Arétin donne aussi le
nom de diaphonie à ce qu'on a depuis appellé discant,
à cause des deux parties qu'on y distingue. ( S )

§ DIAPHRAGME, ( Anatomie Physiologie. )
C'est fans doute, après le cœur, le principal muscle
du corps humain ; il ne se trouve cependant que
dans les quadrupèdes à sang chaud. Les membranes
des oiseaux diffèrent entièrement d'un véritable
diaphragme ; elles suivent plusieurs directions diffé¬
rentes , 6c n'ont qu'un mouvement passif. Le dia¬
phragme des poissons est musculaire en partie, mais
il est beaucoup plus imparfait. Les quadrupèdes à
sang froid n'ont rien d'analogue , presque aussi peu
que les insectes. Cette seule considération anéan¬
tit l'hypothese qui fait du diaphragme le principal
moteur du corps animal. Cet organe, fans doute
absolument nécessaire, devroit se trouver dans toutes
les différentes classes d'animaux.

Les quadrupèdes à sang chaud , & dont la respi¬
ration n'est jamais suspendue , sont fournis d'une
cloison musculaire qui sépare la poitrine du bas-
ventre, ou plus précisément le cœur 6c les pou¬
mons d'avec le foie, l'estomac , la rate , les reins 6c
les capsules rénales ; car le diaphragme n'est pas
contigu aux autres viscères du bas-ventre. Ce muscle
est constant, 6c ne varie que dans le nombre des
piliers inférieurs , 6c dans les plans de fibres tendi¬
neuses.

Le diaphragme fait une voûte naturelle, mais dont
la hauteur est variable ; il est placé plus haut dans
l'expiration , 6c dans le cadavre dont on a ouvert
le bas-ventre fans ouvrir la poitrine : dans inspira¬
tion il descend, 6c sa voûte s'approche du plan qui
fait fa base. La partie la plus élevée de cette voûte
charnue est constamment l'aponevrose , 6c fur-tout
fa partie moyenne : elle s'éleve à la hauteur de la
quatrième 6c de la cinquième côte ; à la premiere
du côté droit, à la seconde du côté gauche. Les
piliers, 6c en général les parties musculaires du
diaphragme, sont plus en-dessous que l'aponévrose.
La voûte est remplie par le foie qui en détermine
la courbure ; c'est lui qui donne plus de hauteur à
la partie droite du diaphragme : l'estomac 6c la rate
le remplissent moins du côté gauche. Le cœur pose
fur la partie la plus haute du diaphragme, fur l'apo¬
névrose , 6c sur une partie des chairs qui tiennent
à l'aile gauche. Les poumons sont placés en arriéré
6c inférieurement ; ils lont plutôt postérieurs à
l'égard du bas-ventre , que supérieurs : car la voûte
du diaphragme descend en devanr, par un assez petit
espace, jusqu'au cartilage xiphoïde ; mais en arriéré
elle se replonge 6c deícend très-bas, 6c jusqu'aux
vertebres des lombes.

La partie charnue du diaphragme en occupe la
circonférence. Le premier paquet de fes fibres mus¬
culaires naît de la pointe du cartilage xiphoïde , 6c
de fa face postérieure : il monte en s'inclinant en
arriéré, 6c s'attache à la partie moyenne de l'apo¬
névrose.

A côté de ce paquet, il y a un intervalle rempli
de graisse , par lequel des branches considérables de
l'artere mammaire vont au foie.

Les paquets fuivans naissent de toutes les côtes,
en commençant par la sixième , 6c par fa portion
cartilagineuse 6c osseuse : ce paquet a été remarqué
par Vesale , 6c omis par presque tous les auteurs.

Celui qui vient de la septième côte, est très-
large ; il naît 6c de la partie osseuse, 6c du carti¬
lage , jusqu'à la pointe : il se mêle souvent avec le
muscle interne du bas-ventre.

La digitation suivante vient de l'extrêmité de la
partie osseuse , & d'une partie plus ou moins grande
du cartilage de la huitième côte.

X X x x
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La quatrième vient de l'extrêmité de la partie

oiseuse de la neuvieme côte 6c du cartilage, dont
une portion plus ou moins grande produit ces
fibres.

La cinquième provient de meme, 6c de 1 extré¬
mité de l'os 6c du cartilage de la dixieme côte :
la derniere portion est encore plus ou moins grande,
& s'étend comme dans les côtes précédentes , quel¬
quefois jusqu'à la pointe. Elle se confond avec
Poblique externe du bas-ventre. Des fibres trans¬
versales croisent souvent ces fibres , 6c les rendent
difficiles à nettoyer.

La sixième digitation vient dune grande partie
de la portion osseuse 6c de tout le cartilage de la
onzième côte : elle est séparée de la suivante par
un intervalle, oìi la plèvre se trouve à découvert.

La derniere digitation costale vient de la dou¬
zième côte , 6c quelquefois de fa pointe feule. Ses
fibres font remplacées quelquefois en partie par un
ligament, qui va de la pointe de la douzième côte
à l'apophyfe transversale de la premiere vertebre
des lombes.

Quelques-unes des dernieres fibres costales du
diaphragme se confondent avec le quarré des lombes.

Les fibres charnues dont nous allons parler,
forment de chaque côté quatre paquets dissérens,
quand elles font les plus complettes. Les auteurs
n'en comptent qu'un, mais nous n'en avons jamais
trouvé moins de trois. Ces appendices, comme on
les appelle , font à-peu-près semblables des deux
côtés ; celles du côté droit naissent cependant géné¬
ralement plus inférieurement d'une vertebre, que
celles du côté gauche.

La premiere des plus extérieures, & la plus
courte de ces appendices, provient de l'apophyfe
transversale de la premiere vertebre des lombes,
6c quelquefois de la derniere dorsale , ou de la
seconde lombaire : elle s'incline en dehors contre
les chairs qui naissent de la douzième côte : elle
passe devant le muscle quarré des lombes, 6c son
bord fait une arcade , souvent tendineuse , entre
l'apophyfe que nous avons nommée, & la pointe
de la douzième côte.

La seconde appendice , ainsi que les autres dont
nous allons parier, vient du corps même de fa
vertebre, qui est la seconde lombaire du côté droit,
6c la premiere du côté gauche : quelquefois encore
elle naît une vertebre plus haut. Elle fe porte en
dehors à l'apophyfe transversale de fa vertebre, &
à l'aile tendineuse du diaphragme ; & elle forme une
seconde arcade qui passe devant le pfoas. Cette
appendice ne dissere pas toujours de la précédente.

La troisième appendice vient du côté droit du
corps de la troisième vertebre des lombes , 6c du
cartilage qui est fous cette vertebre : du côté gauche
elle vient de la seconde 6c du cartilage placé fous
cette vertebre : elle vient quelquefois de plus haut,
& la différence est auísi d'une vertebre, Elle monte

plus droit, 6c forme une partie des ailes tendi¬
neuses.

La quatrième appendice , la plus considérable &
celle du milieu

, vient de la partie antérieure du
corps de la quatrième vertebre du côté droit, 6c
de la troisième du côté gauche , par des fibres
tendineuses épanouies. Elle naît d'autres fois d'une
.vertebre plus haut, & très-souvent du cartilage.

Ces dernieres appendices produisent des paquets
de fibres charnues, qui se croisent en remontant
de droite à gauche, 6c de gauche à droite. 11 y
a d'ordinaire quatre de ces paquets 6c deux croi-semens. Les paquets postérieurs font les plus con¬sidérables , 6c les antérieurs les plus petits.Ce font çes quatre appendices de chaque côté,
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que les anciens ont appellé le muscle inférieur dudiaphragme.

L'extérieur de cette voûte musculaire est fait parune aponévrose qu'on s'est accoutumé à appellercentre nerveux, 6c qu'en France on compare à untreífie de carte , avec lequel effectivement elle ade la ressemblance. 11 y a dans cette aponévroseun lobe mitoyen, qui est le plus gros 6c le plusobtus, 6c qui se porte en avant; un lobe droit pluslarge , 6c un lobe gauche plus long 6c moins large.Les deux lobes latéraux font un angle obtusentr'eux.
On ne peut que difficilement découvrir le plansupérieur de l'aponévrofe , le péricarde y étanttrop attaché dans l'homme adulte : mais la surfaceinférieure est faite par des plans de fibres luisantes6c très-belles. La direction en est assez constammentla même.
Les fibres charnues qui naissent des appendicesmitoyennes, vont directement joindre dans leur

partie la plus intérieure, les fibres provenues du
cartilage xiphoïde. Leurs fibres extérieures déclinent
peu-à-peu en dehors, 6c vont se rencontrer avec
celles qui naissent de la sixième 6c de la septiemecôte.

Celles qui viennent des seconde 6c troisième
appendices, font plus inclinées ; 6c les plus exté¬rieures font presque transversales : elles vont di¬
rectement se continuer avec les fibres costales.

La troisième appendice en partie, 6c fur-tout la
quatrième, 6c les fibres de la onzième & de la
douzième côte, font un paquet qui se porte de plusen plus en avant : il est plus fort du côté droit.

Dans le milieu de l'aponévrofe des fibres nées
de la sixième 6c de la septieme côte, placées audessus du plan principal, se croisent 6c forment des
arcades dont la cavité regarde le cartilage xiphoïde.Le passage de la veine-cave est enfermé entre
quatre paquets de fibres tendineuses, 6c il est à-
peu-près quarré , quoiqu'arrondi dans son angleextérieur 6c droit.

Un plan transversal de fibres tendineuses naît
de la côte neuvieme du côté gauche, rase le bord
antérieur du passage de la veine-cave, 6c vient à
l'aile gauche : une partie se mêle en se croisant
avec les paquets tendineux qui bornent ce passage ,6>c un autre lé retourne vers le cartilage xiphoïde,
& se termine aux fibres charnues du côté droit.

Le paquet droit naît des dernieres fibres costales
6c des plus extérieures d'entre les lombaires : il rase
le bord droit de la veine-cave , se continue en
partie avec les fibres costales du côté droit , & fe
confond en partie avec le plan postérieur.

Le plan postérieur part de l'appendice oesopha¬gienne , qui se détourne jusques à devenir transver¬
sale : une partie se joint au plan droit, 6c le reste
se confond avec le plan tendineux qui regne sur
toute l'aponévrofe.

Le plan gauche naît de l'appendice quatrième( ou oesophagienne ) ; il va rencontrer les fibres
nées de l'appendice xiphoïde 6c des côtes les plus
antérieures, 6c se confond en partie avec le planantérieur & avec le postérieur.

Un plan particulier de fibres, qui n'a pas beaucoupde largeur , fort des fibres nées de la onzième 6c de
la douzième côte, & va rencontrer celles du carti¬
lage xiphoïde.

La description 6c les figures d'Albinus font un peudifférentes ; elles peuvent cependant se concilier
avec les nôtres.

Les ouvertures du diaphragme font assez nom¬breuses. Le passage de l'aorte en est la principale :
on ne lui donne pas le nom de trou, parce qu'il n'est
formé qu'antéripurement par les paquets croisés fous



I A '
i'œsophage : postérieurement il n'est terminé que
par les corps des vertebres. L'aorte y passe avec
le canal thorachique , le nerf splanchnique, 6c la
veine qui répond à l'azygos du côté gauche.

Le passage de I'œsophage est un véritable trou :
il est fermé de tous côtés par le diaphragme. Les
paquets croisés le ferment par derriere ; latérale¬
ment , ce font les appendices intérieures : antérieu¬
rement , il est fermé par les fibres tendineuses pro¬
duites par ces appendices. Le nerf de la huitième
paire accompagne I'œsophage. M. "Winstow a vu
nn paquet de fibres détaché des appendices œsopha¬
giennes , &c attaché à I'œsophage. On nel'a plus revu :
étoit-ce peut-être une artere née de la phrénique ,
qui se portoit à I'œsophage avec un peu de graisse.

Le trou de la veine-cave est percé dans l'origine
même de l'aile droite de l'aponévrofe, à l'endroit
où elle se détache du lobe droit. II est assez ordi¬
naire à ce passage d'être double : ordinairement c'est
ou la phrénique , ou une veine hépatique qui passe
par le diaphragme pour s'ouvrir dans la veine-cave.
D 'autres fois on a vu toutes les veines hépatiques
se réunir pour passer par une ouverture particulière,
6c s'ouvrir fous l'oreillette droite dans le tronc de
la veine-cave. é

Les intervalles des appendices laissent passer Pazy-
gos, le nerf intercostal, un nerf particulier qui le
joint au splanchnique , ce nerf lui-même, 6c dissé-
rentes arteres du foie.

Les arteres du diaphragme n'ont pas été assez con-
nues;ilyenaplusieurstroncs,comme dans toutes les
parties d'une figure irréguliere 6c d'un vaste contour.

On parle ordinairement de l'artere phrénique,
qui est en effet l'artere du milieu du diaphragme.
II y a assez constamment deux arteres de ce nom,
la droite 6c la gauche. II est vrai que dans un
nombre assez médiocre de sujets, ces deux arteres
ont un tronc commun fort court ; mais la structure
la plus ordinaire, c'est d'avoir les arteres phréniques
entièrement séparées. Elles naissent de la cœliaque,
de la grande coronaire, de la rénale , mais le plus
souvent de l'aorte.

L'artere phrénique droite fournit de petites
branches au pancréas, à la capsule rénale, au foie,
6c deux branches principales au diaphragme. La
branche gauche fait avec la droite une arcade autour
de la veine cave : une de ses branches remonte dans
le péritoine , accompagne le nerf phrénique, 6c va
au péricarde, qui en reçoit d'autres filets qui s'y
rendent par de petites ouvertures du diaphragme : le
tronc perce le plan tendineux inférieur, 6c fait dans
la surface thorachique du diaphragme une grande
arcade, avec l'artere phrénique gauche, le long du
bord de l'aponévrofe. Les branches qui vont aux
chairs nées des côtes, ont plusieurs communications
avec les branches des arteres mammaires.

La branche droite de l'artere phrénique droite est
postérieure ; elle va aux chairs costales postérieures,
aux capsules rénales, au foie : elle communique
avec les arteres lombaires 6c avec les intercostales :
ses branches antérieures vont à l'aponévrofe, 6c for¬
ment l'arcade dont nous avons parlé, avec la branche
gauche : quelques filets se rendent au péricarde.

La phrénique gauche donne des branches aux
appendices œsophagiennes, à I'œsophage , aux cap¬
sules rénales, aux paquets de fibres nés des dernieres
côtes. Elle se divise : la branche droite fait avec la
branche gauche de la phrénique droite, une grande
arcade, par le bord de l'aponévrofe ; elle se termine
aux branches costales antérieures, & s'unit plusieurs
fois avec les arteres mammaires. Quelques filets de
cette branche suivent le ligament suspensoire du foie
6c d'autres vont au muscle transversal du bas-ventre.

La branche gauche de l'artere phrénique gauche
Tome II,
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donne des branches a 1 œsophage 6c aux capsules
rénales ; elle passe par l'aponévrofe , pour se rendre
à la partie des muscles du diaphragme, qui vient
des côtes les plus inférieures 6c des lombes : elle
communique avec les arteres intercostales 6c avec
les lombaires ; elle donne des branches au foie 6c
à la rate.

D'autres branches artérielles considérables vont
au diaphragme, fans qu'on les ait presque connues.
Les arteres mammaires y donnent pour le moins
deux branches, depuis le quatrième 6c le cinquième
intervalle des côtes; 6c pendant que les troncs
descendent derriere les cartilages des côtes , ces
branches vont au péricarde, au foie, 6c aux chairs
costales supérieures du diaphragjne.

Une autre branche encore plus grande naît dans
le sixième ou septieme intervalle : elle donne des
branches au ligament suspensoire du foie, aux chairs
costales du diaphragme, 6c fait des anastomoses avec
des branches de la phrénique.

Le petit filet qui accompagne le nerf phrénique ,
6c que tous les auteurs ont indiqué , ne mérite
presque pas d'être nommé.

L'artere intercostale aortique sixième, la septieme,
la huitième & la neuvieme donnent des branches
aux chairs costales. La premiere , seconde 6c troi¬
sième intercostale en fournit aux dernieres chairs
costales, aux lombaires, aux appendices.

Les appendices ont d'autres arteres qui naissent
du tronc de l'aorte.

On voit que les arteres de l'intérieur du diaphra¬
gme partent des phréniques , 6c celles de la circonfé¬
rence des différens troncs dont nous avons parlé.

II en est de même des veines. L'inténeure du
diaphragme reçoit quelquefois un tronc particulier,
deux 6c même quatre troncs veineux, la phrénique
qui fort de la veine-cave , 6c quelquefois l'une des
hépatiques : on les a vu naître dans .la poitrine
même, 6c en sortir par un trou particulier, à côté
de celui de la veine-cave.

Ces veines suivent en général les arteres, 6c
donnent des branches pareilles à I'œsophage , au
médiasiin, au péricarde, au foie, à la rate. Ces
dernieres branches entrent dans ces visceres pour
les ligamens. Elles communiquent avec les mam¬
maires , l'azygos 6c la veine- porte.

D'autres veines de la circonférence du diaphragme
naissent des intercostales, qui font des branches de
l'azygos , des capsulasses, des rénales , des mam¬
maires. Ces différentes branches communiquent avec -
les phréniques ordinaires.

II en est à-peu-près de même des nerfs du dia¬
phragme , avec cette différence, que les nerfs supé¬
rieurs qui descendent le long du péricarde , sont
beaucoup plus considérables que ne le font les
vaisseaux sanguins, dont ils font accompagnés.

On a donné le nom de nerfdiaphragmatique à un
cordon né dans le cou. Sa premiere origine vient
par un filet de la communication des nerfs de la
huitième 6c de la neuvieme paire du cerveau avec
la seconde 6c tartroisieme paire cervicale. Cette
racine est un peu difficile à conserver , quand on
enleve le sternum, la clavicule 6c la premiere côte ,

ce qui peut savoir fait méconnoître. Elle descend
avec le muscle sternohyoïdien, 6c ne se joint au nerf
diaphragmatique des auteurs, que dans la poitrine,
6c même quelquefois à une petite dislance du dia¬
phragme.

Les premieres racines plus connues du nerf
phrénique viennent du troisième cervical , ou de
l'arcade qu'il fait avec le quatrième : cette racine
ne se trouve pas dans tous les sujets ; c'est un filet
long 6c grêle.

Une autre racine plus grosse 6c plus courte vient
* X X x x ij
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du quatrième cervical-, les anciens l'ont connue;
elle est double quelquefois , 6c descend entre le
grand droit de la tète 6c le premier scaiene, auquel
le second íuccede dans la fuite. Elle luit lartere
mammaire, pour se rendre dans la poitrine. ^

Une racine du cinquième cervical vient s y joindre
le plus souvent, & bientôt après une racine, & meme
deux racines nées du fixieme cervical, ou du nerf
brachial qui en provient, ou des deux premiers
brachiaux : cette branche n est pas confiante.

Le nerf de la huitième paire ajoute quelquefois
au phrénique , un filet qui descend derriere la veine
fouclaviere gauche.

Le phrénique communique dans la partie infé¬
rieure du cou avec l'intetcostal.

II est collé ensuite au péricarde par une cellulofité ,

très-courte , plus en devant du côté droit, & plus
en arriéré du côté gauche : il arrive au diaphragme,
en évitant du côté gauche le cœur par un petit
détour : il donne au diaphragme des branches, dont
les unes font supérieures, & vont au plan thorachique
de ce muscle, 6c les autres vont au pian de la surface
abdominale.

Ce nerf étant à découvert dans le cou
, 6c dans

un animal dont on a ouvert le péritoine , a donné
lieu à une experience physiologique que Galien a
faite. Quand on irrite le nerf meme après la mort
parfaite de l'animal, & après la fîn du mouvement
du cœur, le diaphragme entre en contraction. L'eífet
est le même dans un nerf conservé , ou dans un nerf
coupé, 6c séparé d'avec le cerveau, ou comprimé
entre les doigts.

Quand on preste, qu'on lie, ou qu'on retranche
le nerf phrénique, l'animal respire avec peine, le
mouvement du diaphragme devient confus, le bas-
ventre fe gonfle quelquefois dans ì'infpiration, & il
se dégonfle dans l'expiration. Si dans cet état on
irrite ie nerf au-dessus de la compression, de la
ligature ou de la division , le diaphragme fe remet
en mouvement.

Galien a vu encore, dans un animal dont on a

coupé la moëile de l'épine fous la íixieme vertebre
du cou, & fous l'origine du nerf phrénique , que le
diaphragme continuoit d'agir, parce que ion nerf n'a-
voit rien souffert.

On a embelli cette expérience. On a cru voir
que la pulsation du cœur se précipitoit quand le nerf
phrénique est irrité : cette expérience ne nous a pas
réuffi.

On attribue à Belíiny une autre expérience poé¬
tique, dont lui-même n'a pas parlé. On saisit 1e nerf
entre les doigts ; on glisse le long du nerf contre le
diaphragme, fans cesser de le comprimer. On assure
qu'alors, malgré la pression, le diaphragme agit. On
prétend démontrer par cette expérience l'exissence
des esprits animaux, dont le torrent est accéléré en
dirigeant la pression contre le diaphragme. Mais
Fexpérience est fausse ; 6c tant qu'on presse le nerf
avec quelque force, le diaphragme reste immobile ,

soit qu'on fasse descendre les doigts, ou qu'on les
fasse monter.

Le diaphragme a d'autres nerfs inférieurs, nés des
plexus femilunaires du bas ventre: ces branches, qui
font considérables, entourent l'artere cœliaque , 6c
en suivent la branche phrénique.

La circonférence du diaphragme reçoit des nerfs
des intercostaux 6c des lombaires.

Quelques branches de la huitième paire s'y rendent
aussi.

Nous avons donné un précis de la structure du
diaphragme ; il nous reste à en détailler Faction. Elle
n'est pas aisée ; elle se trouble dans les expériencesfaites fur les animaux vivans , parce qu'il faut ouvrir
Je bas-ventre, ce qui détruit l'équilibre que les
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muscles abdominaux opposent au diaphragme Osaisit encore moins bien Faction du diaphri^7quand on ouvre la poitrine : l'air qui y entredétend ce muscle , 6c ion mouvement devient con¬fus. Les efforts extrêmes de l'animal lui font trouverdes forces inconnues à l'animal qui jouit de la santé,6c lui font exécuter des mouvemens qui ne se font
pas dans l'état naturel.

Pour ne pas tomber dans l'erreur, il faut compa¬
rer la structure du muscle, 6c des parties auxquellesil est attaché , avec le mouvement de l'animal vi¬
vant. II faut distinguer ceux qui s'exécutent avec
une respiration tranquille, d'avec ceux que la dou¬
leur force à entreprendre.

Comme toute la circonférence du diaphragme est
plus basse que le milieu de l'aponévrofe 6c les chairs
les plus intérieures, la contraction des sibres mus¬
culaires doit avoir, pour premier effet, un abaisse¬
ment général de cette voûte charnue 6c tendineuse.
On ne doit pas excepter le centre du diaphragme
de cet abaissement, quoiqu'en effet le cœur en di¬
minue un peu la mesure. Nous avons vu bien cer¬
tainement l'aponévrofe du diaphragme , 6c le cœur
avec elle, descendre dans les inspirations un peu
fortes.

v

Cette dépression de la voûte étant également la
suite de la structure du diaphragme , 6c le phéno¬
mène constant d'une inspiration modérée, est Faction
naturelle du diaphragme.

Elle ajoute donc au volume de la poitrine, 6c
c'est elle qui i'augmente le plus, 6c le plus constam¬
ment; dans l'homme fur-tout, dont la poitrine s'agite
fort peu, & dont le bas-ventre est visiblement gonflé
& comprimé alternativement. Dans la femme, des¬
tinée à la grossesse 6c à l'empêchement naturel qu'un
enfant met à la descente du diaphragme , les côtes
agissent plus évidemment, & toute la poitrine s'éleve
& descend alternativement : les côtes des femmes
font aussi moins dures, 6c les articulations plus
flexibles.

L'efpace que la poitrine gagne dans I'infpiration
par la descente du diaphragme, est perdu par le bas-
ventre qui est raccourci nécessairement. On voit
dans l'animal en vie, l'estomac, le foie, la rate,
les reins même , descendre dans I'infpiration : elle
peut influer fur i'estomac , 6c le comprimer : elle
presse le foie , & comme tout est plein, elle vuide
jusqu'aux visceres éloignés , l'utérus de la femme
dans fa délivrance , la vessie urinaire, 6c le rectum.
Quoique tous ces organes aient des fibres muscu¬
laires qui leur font propres, les commencemens de
l'évacuation de la vessie 6c du rectum sont dus au

diaphragme, 6c à la force des muscles abdominaux,
qui se joint à celle de cette cloison. Quand les ma¬
tières contenues dans ces réservoirs ont commencé
de sortir, l'organe même fait le reste , sans le secours
de la respiration.

Dans l'accouchement, la même force agit presque
feule ; le travail n'est qu'un effort violent, fait avec
le diaphragme 6c les muscles du bas-ventre, dont le
premier produit une violente inspiration, qui est
continuée, & qui retient le poumon gonflé : les
muscles abdominaux compriment, de leur côté, le
bas-ventre. Dès que ces forces se relâchent, le
travail est fini pour le moment, & l'enfant n'avance
plus. Cela est si évident, qu'il paroît que l'utérus
par lui-même ne contribue presque en rien au progrès
de la délivrance ; car hors les travaux, le fœtus reste
immobile.

Telle est la principale fonction du diaphragme•
II ne faut pas opposer à cet événement ordinaire
6c naturel, quelques observations contraires. Sí
quelquefois le diaphragme est descendu dans I'inf¬
piration , forcé par l'essort supérieur des muscles
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du bas-ventre, que l'animal dans ses souffrances
emploie pour pouffer des cris : fi le diaphragme
blessé a paru s'abaisser dans l'infpiration , un petit
nombre d'événemens contraires ne doit pas nous

prévenir contre la regle de la nature.
Le second mouvement du diaphragme, c'est de se

rétrécir quand il est en contraction. Dans une res¬
piration animée , les chairs du côté droit se rap¬
prochent de celles du côté gauche ; & les côtes
inférieures , d'ailleurs très - mobiles & en grande
partie cartilagineuses, se rapprochent 6c descendent
en quelque maniéré pour se porter cn arriéré.

Dans la respiration ordinaire > ce mouvement n'a
pas lieu , parce que les muscles intercostaux re¬
tiennent les côtes, 6c les portent en-haut 6c en-
dehors : mais dans une respiration laborieuse , le
diaphragme surmonte l'effort de ces muscles.

La troisième action du diaphragme, c'est la com¬
pression des tuyaux qui passent entre les chairs.
L'œfophage est certainement resserré par les paquets
croisés 6c par les appendices œsophagiennes : nous
l'avons vu comprimer dans des animaux vivans ; 6c
cette action doit être beaucoup plus forte dans l'ani¬
mal dont le bas-ventre n'a pas été ouvert, 6c où
tout est plein. C'est le diaphragme qui, du moins
en partie, empêche les vapeurs dont l'estomac se
remplit pendant la digestion , d'en sortir dans
l'homme en santé : elles n'en sortent que lorsqu'elles
font excessives , 6c qu'elles irritent violemment
l'estomac.

Une action plus intéressante encore, c'est la com¬
pression de la veine-cave. On a dit que les fibres
tendineuses s'entrelacent autour du passage de cette
veine

, d'une maniéré à en fixer le diametre, 6c à
ne pas permettre que ce passage puisse se rétrécir.
Effectivement les fibres tendineuses ne se contractent

pas elles-mêmes, mais elles suivent faction des
chairs; 6c nous avons vu très-souvent la veine-cave
être applatie 6c vuidée dans l'animal par la con¬
traction du diaphragme , 6i l'air, ou le sang qu'elle
contenoit, repoussé dans le bas-ventre.

Ce phénomène mérite attention ; il nous rend
raison d'un sait qui nous paroîtroit inexplicable ,

fans la compression de la veine-cave. Le pouls est
égal dans l'infpiration 6c dans l'expiration , 6c on
n'y apperçoit aucune différence. Cependant le sang
entre avec beaucoup plus de vitesse dans le pou¬
mon pendant l'infpiration ; il en fort avec plus de
vitesse dans l'expiration. Le pouls étant la mesure
de la quantité de sang que le cœur pousse dans l'aorte,
il devroit, selon ces élémens , sortir plus de tang du
cœur pendant l'expiration, & le pouls devroit être
plus élevé.

Cela n'arrive pas, parce qu'en effet le poumon
reçoit une quantité constante de sang dans les deux
périodes de la respiration. Dans l'expiration, le sang
de la tête 6c des parties supérieures s'y jette avec
plus de facilité, parce que ces vaisseaux ont un libre
accès dans la veine-cave , 6c que le poumon leur
résiste moins. Mais dans le même tems , le sang du
bas-ventre, du foie & de la veine-cave inférieure
arrive moins facilement, parce que le diaphragme
presse la veine-cave. Le poumon reçoit donc dans
l'expiration plus de sang de la veine-cave supé¬
rieure , 6c moins de l'inférieure.

Dans l'expiration , la compression de la poitrine
fait refluer le sang vers le cerveau 6c vers les bras.
Nous dirons ailleurs l'effet que ce reflux fait fur
l'encéphale. Le sang des parties supérieures arrive
donc avec moins de facilité : d'ailleurs , le poumon
comprimé reçoit le sang avec moins de facilité:
mais dans ce tems même , le diaphragme est relâché,
6c la veine-cave inférieure se dégorge avec plus de
facilité dans l'oreillette 6c le ventricule du côté droit.
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Par cette alternative, le poumon reçoit une plus
grande quantité de sang de la veine-cave inférieure,
il en reçoit moins de la supérieure; c'est-à-dire qu'il
en reçoit constamment la meine quantité, & que
le jeu de la respiration ne dérange point l'unifor-
mité du pouls. ( H. D. G. )

Diaphragme, ( Optique. ) anneau de métal ou
de carton , qu'on place au foyer commun de deux
verres de lunette, ou à quelque distance du foyer,
pour intercepter les rayons trop éloignés de l'axe,

qui pourroient rendre les images confuses fur
les bords. Ce terme vient des mots grecs ,

inter, (ppoíyjua., separatio. On met souvent plusieurs
diaphragmes dans une lunette : celui qu'on place au
foyer de l'objectif, détermine le champ de la lu¬
nette

, ou l'étendue des objets qu'elle peut faire
voir. (M. de la Lande.)

§ DIAPRÉ,ÉE , adj. (terme de Blason.) fe dit de
diverses broderies figurées furie champ de J'écu , fur
une piece honorable, ou fur une des quatre par¬
titions.

Selon Ducange, ce mot vient du Latin , dìasprum,
qui étoit anciennement une étoffe précieuse , 6c des
broderies, dont le nom s'est étendu depuis dans l'art
Héraldique aux dessins brodés à fantaisie.

Binet de Montifroy ,.de Vaugonet, de Chemilîy
en Tourame; de gueules diapré for, au chefd'argent,
chargé de trois croisettes tréfilées au pied fiché d'aqur.
Doy. dans le Dictionnaire raisonné des Sciences, 6cc. la
planche Xî , figure 606de Blason. ( G. D. L. T. )

DÍAPTOSE, INTERCIDENCE , 0// PETITE
CHUTE, f. f. ( Musìq. ) c'est dans le plain-chant une
forte de périélefeou de passage,qui se fait sur la der¬
niere note d'un chant, ordinairement après un grand
intervalle en montant ; alors pour assurer la justesse
de cette finale , on la marque deux fois en séparant
cette répétition par une troisième note que l'on baisse
d'un dégré en maniéré de note sensible , comme ut
si ut, ou mi re mi. ( S )

§ DIASCHISMA , ( Musique des anciens. ) Le
rapport du diaschifma^ de 24 a j/2 600 , 6c parcon-
quent irrationnel. ( S)

DíASTALTIQUE , (Musque des anciens.) Voye£
MÉLOPÉE ( Mufiq.) Dictionnaire raisonné des Scienc.
6ic. ( F. D. C. )

§ DIASTOLE, ( Œcon. animale. Physiologie.)
II y a plusieurs observations à faire fur cet article
du Dictionnaire raisonné des Sciences , &c.

La diastole du cœur n'est pas l'effet de la force dis¬
tendante du sang veineux: c'est-à-dire , pour parler
avec plus de précision , le relâchement du cœur est
fondé dans la nature des muscles ; 6c la dilatation
est une fuite de ce relâchement, lorsqu'il se trouve
une liqueur à portée de remplir le cœur , dont la
résistance a considérablement diminué.

II n'y a rien de différent dans le cœur 6c dans les
autres muscles. Toute fibre musculaire irritée se
contracte. L'effet de l'irritation se consume par cette
contraction, 6c elle cesse jusqu'à ce qu'une nouvelle
irritation renouvelle le jeu de la fibre.

Après la contraction, toute fibre musculaire se
relâche, s'alonge 6c mollit : elle conserve sa force
morte ; mais fa force musculaire a cessé d'agir.

Si le stimulus est continuellement appliqué à la
fibre , elle continue fa contraction ; c'est ainsi que la
vessie de l'animal se vuide par une contraction non

interrompue ; 6c qu'un intestin irrité par le beurre
d'antimoine se contracte jusqu'à l'attouchement des
parois opposées.

Dans le cœur , le stimulus c'est le sang veineux.
II se contracte , il chasse ce sang, le stimulus n'existe
plus, 6c les fibres du cœur se relâchent 6c s'alon¬
gent : elles restent dans cet état quand il n'y a point
de sang à portée d'être poussé dans le coeur.
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Dans le poulet enfermé dans l'œuf, & dont le

cœur est affoibli , le sang ne se meut plus qu'avec
peine , le cœur se contracte 6c se relâche : il reste
dans cet état de relâchement pendant un assez long
espace de tems, qui quelquefois est de plusieurs mi¬
nutes. Alors le peu de sang que fournit l'oreillette
s'est accumulé peu-à-peu, il y en a une quantité
suffisante pour irriter le cœur , il le contracte 6c
chasse le sang. Délivré de ce stimulus, le cœur se re¬
lâche encore ; mais son relâchement précede de
plusteurs minutes fa repletion. Ce ìelachement n est
donc pas l'esset du sang, qui est plutôt une cause
principale de la contraction. ^

Dans la veine-cave des animaux à sang chaud ,

livrés à la mort, on voit le même jeu ; elle se con¬

tracte de loin à loin par l'esset de l'irritation pro¬
duite par le sang, que les.veines contractées par le
froid lui envoient. Les relâchemens font longs, 6c
précédent de plusieurs minutes la dilatation.

L'estimable auteur qu'on a suivi dans cet article
du Dictionnaire raisonné des Sciences , 6cc. n'a pas fait
assez d'attention à la différence essentielle du relâche¬
ment du cœur 6c de fa dilatation, qui feule est l'esset
du sang veineux.

La seconde partie de cet article a encore plus be¬
soin d'éclaircissement. Le Dicl. rais, des Scienc. 6cc.
n y a de part que par la complaisance que ses direc¬
teurs ont eu d'admettre dans une matière en con¬

troverse le mémoire de l'accusateur. Voici le vérita¬
ble précis dressé fur les pieces originales.

M. Schlichting publia , en 1750, un phénomène
assez singulier. II avoit vu le cerveau obéir aux al¬
ternatives de la respiration , s'élever dans l'expira-
tion , 6c s'abaisser dans l'inspiration.

M. de Halier avoit formé, dans ce tems même ,

une espeçe d'académie particulière pour les recher¬
ches anatomiques. Les plus zélés d'entre ses disci¬
ples travailioient fur une matière d'anatomie ou de
physiologie , que leur précepteur leur indiquoit ;
ils se chargeoient sur - tout de procurer les sujets
vivans , 6c prenoient fur eux les foins désagréables
que demandoient ces animaux. M. de Halier faìíoit
les expériences. C'est ainsi que M, Remus a travaillé
fur la circulation du sang; M.Castell, surl'insensibi-
litéde plusieurs parties de l'animal ; M. Kuhleman ,

fur les phénomènes de la conception ; M. de Brunn ,

fur les effets de la ligature des nerfs ; M. Evers , fur
les animaux noyés; M. Sproegel, fur les suites des
poisons ; M. Linn, fur celles des différentes blessu¬
res de l'encephale.

M. de Halier , curieux d'approfondir le nouveau
phénomène , en proposa la recherche à M. "Walsdorf.
Les expériences furent faites en 1751&1752: elles
furent au nombre de 49. M. de Halier , qui les avoit
faites , en parla dans un discours tenu dans l'assem-
blée de la Société Royale des Sciences deGoettin-
gue, le 24 avril 1752. II publia cette expérience
dans le tome 11 de ses Mémoires , imprimés à pâque
1753. II en fit part, le 11 décembre 1751, à
M. de Sauvages; & le 25 juin 1752 , à M. de Réau-
mur , qui en informa Pacadémie des Sciences , dont
M. de Halier n'étoit pas encore membre : elle en parla
dans son tome de 17 5 3 ,Toutes ces dates font publiques.

Il trouva , malgré bien des difficultés & des expé¬
riences manquées, qu'en effet dans un animal vi¬
vant , auquel on a découvert 6c détaché du crânb
une partie un peu considérable de la dure-mere , 6c
qui respire avec vivacité , le cerveau entre dans un
mouvement alternatif, qui dépend de la respiration.

Le cerveau s'éleve effectivement dans une expi¬
ration un peu forte. Une liqueur quelconque répan¬
due fur la surface de la dure-mere , sort par l'ouver-
ture du crâne : phénomène qu'on avoit déja obíervé
il y a plus d'un sieclç.
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Quand^ respiration succédé à Fexpïration , Ie

cerveau s'abaiste , paroît rentrer dans le crâne',1 humeur répandue fur la dure-mere est repompée.II y avoit deux causes de ce phénomène ; la pre-miere
, est celle à laquelle M. de Halier s'arrêtoit :

c est la facilite avec laquelle le sang entre dans le
poumon pendant l'inspiration. Cette facilité devoit
désemplir la veine jugulaire 6c affaisser le cerveau.
M. de Sauvages s'en tint à cette cause , même après
qu'il eut vu le mémoire de M. Lamure , son collè¬
gue 6c son ami.

Ce médecin avoit fait de son côté des expériences
fur le phénomène de Schlichting : ii en avoit fait
treize , dont il date trois de 175 1 , mais d'une date
antérieure à celles de M. de Halier : les autres font
de 1752 , 6c d'une date postérieure à celles du même
auteur. En général il vit la même chose ; mais il cher¬
cha une autre cause de ce phénomène. Dans l'expira-
tion la poitrine se contracte ; elle fait refluer le sang
dans les veines des parties supérieures. Cette cause
est vraie aussi bien que la précédente; 6c M. de
Halier l'a adoptée d'après M. Lamure.

II n'est guere possible que M. de Halier ait pris quel¬
que chose de M. Lamure , & il avoit communi¬
qué ses expériences à M. de Sauvages qui lui ré¬
pondit le premier mars 1752. Nous observâmes ti
mouvement du cerveau conforme â ce que vous rrìdve?
fait ti honneur de m écrire. Pour assurerfi ces bien le re¬
flux du sang qui cause cette élévation pendant tiexpira¬
tion , M. Lamure a ouvert plus de dix chiens , enfin
nous avons trouvé la même chose que vous, & nous vous
avons grande obligation de cette découverte.

II est donc démontré que M. de Sauvages regardoít
le phénomène comme la découverte deM .de Halier,lui
qui-avoit été letémoindes expériences de M. Lamure.

Le Mémoire de M. Lamure parut en 1753 dans
un tome de l'académie destiné aux mémoires de

1757. II avoit été envoyé à l'académie en août
1752. Ces dates font postérieures à celles de M.
de Halier , 6c il est étonnant qu'âpres elles M. La¬
mure ait fait un procès à M. de Halier fur les dates
de la découverte.

Ce n'est pas le frivole honneur d'avoir vu le pre¬
mier un phénomène qui nous porte à relever les
expressions de M. Lamure, qui font bien plus vives
encore dans une lettre à M. d'Aumont, réimprimée
depuis peu; mais il est dur à un observateur qui a
fait de nombreuses expériences fur un sujet, d'être
traité comme un raconteur d'un fait étranger, 6c
de se voir réduit à n'avoir que prononcé un fait ,

qu'il avoit vu tant de fois , 6c que M. Lamure
avoit tenu de lui par M. de Sauvages.

II y a plus, M. Lamure n'ayant fait qu'un petit
nombre d'expériences, a manqué une partie de la
yérité. II assure que les sinus ont une pulsation :
que la ligature de la veine jugulaire cause un assou¬
pissement : il 11'a pas remarqué la condition essen¬
tielle du phénomène, qui est de détacher la dure-
mere : il n'a pas fait attention à Finfluence du dia¬
phragme fur le reflux du sang veineux.

II a vu cependant la vérité par rapport au phé¬
nomène principal , mais il en allégué une cause
comme unique qui est véritable , mais qui n'est pas
la feule. II auroit pu très-certainement dans la der¬
niere édition de son mémoire , omettre des ex¬

pressions très-déíobligeantes à l'égard de M. de Halier
qui ne lui en avoit pas donné l'exemple. L'équité
est toujours honorable, elle devient 119 devoir en¬
vers ceux qui en ont donné des preuves à notre
égard, (i/. D. G.)

DIATESSERONER , en latin diateseronare9v,nf
( Muflq.) mot barbare employé par Mûris 6c par
nos anciens musiciens. Voye{ Quarter. (Muflq.)
Suppl. (S)
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§ DIATONIQUE, adj. {Musq.) sons ou cordes

diatoniques. Euclide distingue sous ce nom, parmi
les sons mobiles, ceux qui ne participent point du
genre épais, même dans le chromatique 6c l'enhar-
monique. Ces sons , dans chaque genre , font au
nombre de cinq; savoir le troisième de chaque té-
tracorde; 6c ce sont les mêmes que d'autres appel¬
lent apycni. Voye{ Apycni, Genre , Tetracorde,
Dictionnaire rais, des Sciences , 6c SuppL ( S )

DIAULE, (Musq. insr. des anc.) Kircher, dans
fa Musurgie, donne une figure du diaude des anciens,
qui est précisément celle qu'on trouve fig. i. pi. I.
de Luth, injtrumens anciens. Dictionnaire rais, des
Sciences , 6cc. Si mes raisons , pour prouver que les
flûtes des anciens étoient toutes à anches font
bonnes, il faut ôter les biseaux de cette flûte.
Foye{ flute. ( Musq. injì. des anc. ) Suppl.

Apparemment qu'on appelloit cette espece de
flûte diaule , à cause qu'elle étoit double , 6c en
opposition au monaule, qui étoit une flûte simple.
Koye{ Monaule. ( Musq. ins. des anc. ) SuppL.
(F. D. C.)

D1AUL1E , ( Musq. des anc. ) dans quelques au¬
teurs on trouve , que dans l'ancien théâtre , tous
les acteurs venant à se taire , on entendoit un

joueur de flûte qui exécutoit un air dans l'intérieur
du théâtre, cet air s'appelloit diaulie , 6c proba^
blement on l'exécutoit fur le diaule; au moins le
nom de diaulie le fait soupçonner , 6c le grand usage
que les anciens saisissent de la flûte double ou

diaule, fur leur théâtre , semble le confirmer.
(ED. C.)

§ DIAZEUXIS, ( Musq. des anc. ) Les cordes
homologues des deux tetracordes, entre lesquels il
y avoit Diaqeuxis, sonnoient la quinte , au lieu
qu'elles sonnoient la quarte , quand ils étoient
conjoints. O). .... .* § DICÉ, (Mythol. ) deejfe du "Paganisme . . .sa
fonction étoit d'accuser les coupables au trône de
Jupiter.

Les Mythologistes disent que sa fonction étoit
de présider aux jugemens des magistrats fur la terre.
Dicé en grec est la même que Jufiitia en latin , 6c
la Jusice en françois ; c'est Themis. Lettres fur
C'Encyclopédie.

DICHORDE, {Musq. infl. des anc.) ancien instru¬
ment à corde; c'étoit une caisse longue, q narrée
par un bout, 6c allant toujours en diminuant vers
l'autre bout, fur laquelle étoient tendues deux
cordes, qui lui ont donné le nom de dichorde. II
est: probable que cet instrument étoit composé de
quatre planches fort minces, dont chacune avoit
la figure d'un triangle très-long, que par conséquent
il ressembloit beaucoup à notre trompette marine ,

6c qu'on en jouoit avec un plectrum, car il ne paroît
pas que les anciens aient connu les archets. (F.D.C.)* §DíCTAMNE de Crete, {Bots lisez dans
cet article le chevalier Georges Wheler, au lieu du
chevalier Georges Whecler.

*§ DICTÉE, { Mythol.) surnom qiion donne à
Jupiter, d'un antre de Crete ou il naquit. Lisez Dicléen
6>C non pas Dictée. Lettres fur VEncyclopédie.

* § DIERESE.... on dit dans cet article qu'on
trouve dans Tibuile dijsoluendce pour dissolvendx.
C'est dijsoluenda qu'on trouve dans ce poète.

DIERVILLE , diervilla , ( Botanique. )
Caractère générique.

La fleur de la dierville est monopétale , découpée
en cinq parties; elle est pourvue de cinq étamines
qui ne débordent point les pétales ; au fond du
tube de la fleur est placé un embryon ovale, quidevient ensuite une sorte de silique pyramidale ,

anguleuse, recourbée par le bout 6c terminée par
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cinq filets : cette silique porte aussi quelques filets
à la base de Ion pédicule, & elle contient un grand
nombre de petites semences rondes.

Especes.
On ne connoît encore que celle-ci.
Dierville ligneuse d'Acadie à fleur jaune.
Diervilla Acaderss fruticosa fore luteo. Act. R,

Par. 1706.
Nous ne pouvons approuver que M. Linnseus

ait rangé la dierville fous le genre des loniceras; Ion
fruit sec formé en silique, les semences menues ,
tendres 6c nombreuses qu'il contient , la forme
même de la fleur, doivent lui assigner un caractère
particulier, les loniceras portant tous des baies íuc-
culentes qui contiennent un très-petit nombre de
graines demi-osseuses.

Les feuilles de cet arbuste ont fur les jeunes sur¬
geons, quatre pouces de longueur, fans compter le
pédicule, 6c deux pouces dans leur plus grande lar¬
geur. Elles font oblongues-ovoïdes, échancrées à leur
base, cambrées, bosselées, 6c terminées par une
longue pointe pendante, un peu penchée 6c rou¬
geâtre. La côte qui la partage est rouge, & en s'é-
largissant elle forme un pédicule robuste, rouge,creusé en cueilleron, de quatre lignes de long, qui
embrasse la moitié de la circonférence du bour¬
geon, 6c s'ajuste avec le pédicule de la feuille quiest vis-à-vis.

Les feuilles croissent par paires opposées fur les
bourgeons, mais elles font croisées alternativement.
A leur aisselle s'élevent deux boutons oblongs 6c
pointus : de l'aisselle du bouton il part une canne¬
lure qui s'étend le long du bourgeon jusqu'à la ren¬
contre des deux pédicules des feuilles qui se trou¬
vent au-dessus. Les bourgeons sont rouges & pleinsd'une moelle blanche. Les vieilles branches font
grisâtres, les anciennes racines ligneuses, & les nou¬
velles tendres 6c blanches.

Cet arbuste ne s'éleve guere qu'à deux pieds dehauteur. La troisième année, si on le livre à son
naturel, l'ancien buiston ne fait plus que vivoter,
mais ses racines qui tracent extrêmement, rejettent
quantité de surgeons qui s'étendent même fort loin
de la tige-mere. Le vieux bois fleurit en mai, 6c
le jeune en automne. Ses fleurs d'un jaune-clair
sortent latéralement des vieux pieds au nombre de
trois ou quatre, mais elles terminent les jeunes
drageons ; quoiqu'elles ne fassent pas un grand eífet,
elles peuvent mériter à cet arbuste une place en
premiere ligne , ou dans les plattes-bandes du bos¬
quet de mai : son feuillage fort précoce, & d'un
verd-frais, le rend très-propre à être placé fur les
devants du bosquet d'avril, 6c comme il ne se dé¬
pouille que fort tard, 6c qu'il porte des fleurs au¬
tomnales , on peut aussi en jetter quelques pieds
dans les bosquets d'été 6c d'automne. Nous avons

essayé de le palisser : il souffre le ciseau 6c garnit
très-bien.

Lorsqu'il est une fois établi dans un jardin, on est
plus en peine de réprimer fa multiplication natu¬
relle par les surgeons, que de la favoriser. ( M. le
Baron DE TschoUDI. )

DIESE , ( Musq. ) Le plus ancien manuscrit ou
j'en aie vu ce signe employé, est celui de Jean de
Mûris ; ce qui me fait croire qu'il pourroit bien être
de son invention. Mais il ne paroît avoir, dans ses
exemples , que l'effet du béquarre : aussi cet auteur
donne-t-il toujours le nom de diess au semi-ton
majeur.

On appelle diefes , dans les calculs harmoniques,
certains intervalles plus grands qu'un comma , &moindres qu'un semi-ton , qui font la différence
d'autres intervalles engendrés par les progression^
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& rapports des consonnances. II y a trois de ces
dièses: 1°. le diefe majeur, qui est la différence du
semi-ton majeur au semi-ton mineur ; 6c dont le rap¬
port est de 125 à 128 ; 20. le diefe mineur, qui est
la différence du semi-ton mineur au diefe majeur, 6c
en rapport de 3072 à 3 12- 5 •' 3°; & ^Lese maxime >
en rapport de 243 à 250, qui est la diffctence du
ton mineur au semi-ton maxime. Voye{ Semi-ton ,

Dictionnaire rais des Sciences , 6cc.
II faut avouer que tant d'acceptions diverses du

même mot, dans le même art, ne font guere pro¬
pres qu'à causer de fréquentes équivoques, & à pro¬
duire un embrouillement continuel, (i )

Aujourd'hui les Italiens 6c les Allemands se ser¬
vent du diefe enharmonique mineur , ou simple
diefe marque X ; mais ils l'appellent double, dieje , 6c
lui font élever la note des deux semi-tòns mineurs ;
ainsi fol X, signifie fol élevé des deux semi-tons mi¬
neurs , 6c par conséquent un ton moindre d'un
comma que la.

L'origine du double diefe est précisément la même
que celle du double bémol. Voye^ ce mot ( Musq. )
Suppl. Pour former en commençant par fol ^ une
échelle semblable à celle d'ut, il faudra élever le fa
% de l'échelle de fol d'un nouveau diefe, afin que ce
nouveau son fasse la note sensible defol ,c'est-à dire,
soit d'un semi-ton majeur plus bas que fol % : or fol
n'est que d'un semi-ton mineur plus bas que fol % ;
donc fa x ou fa diefe deux fois, est moindre d'un
comma que fol.

Au reste on peut se passer à la rigueur du double
diefe , par la même raison qu'on peut se passer du
double bémol. Voye{ ce mot ( Mufiq. ) Suppl.

L'on verra au mot Système ( Mufiq. ) Suppl.
quelle idée on doit se former de l'usage du double
diefe. ( F. D. C. )

DíESER , ( Mufiq. ) v. a. C'est armer la clef des
dieses pour changer l'ordre 6c le lieu des semi-tons
majeurs ;on donnera quelque note au diefe acciden¬
tel , soit pour le chant, lòit pour la modulation.
Voye^ dleze ( Mufiq. ) Suppl. 6c Dictionnaire rais,
des Sciences, ÔCC. ( S )

DIETRICHSTEIN, ( Géogr. ) château d'Allema¬
gne dans le cercle d'Autriche, 6c dans la haute Carin-
thie. C'est de-là que font- sortis les princes de Die-
trichflein , élevés à leur dignité par l'empereur Fer¬
dinand II. l'an 1622, introduits dans le collège des
princes du S. Empire , par Ferdinand III. l'an 1654,
6c siégeans 6c votans dans ce collège dès l'an 1686 ,
au titre de la seigneurie de Trasp en Autriche , dont
ils firent alors 1 acquisition, fous le regne de Léo-
pold. ( D. G.)

§ DIETTE de Empire.... banc des pairs ecclé¬
siastiques, L'archevêque de Saltzbourg, l'archevêque
de Besançon. Dictionnaire rais des Sciences , 6cc.
tome IV, p. $73. II y a long-tems , dit M. l'abhé
d'Expilly , que l'archevêque de Besançon ne députe
plus aux diettes de l'Empire ; 6c on lit dans le Dic¬
tionnaire rais des Sciences , 6íc. article constitu¬
tion (/£//. mod. ) « Besançon 6c Cambrai , quoi-
» que qualifiés toujours de princes de l'Empire, n'ont
» ni voix ni séance aux états. ( C. )

* § DIEUX, On cite dans cet article un
livre d'Isaac VossiuS , intitulé De origine & progrejfu
idololatriœ. Ce livre est de Jean-Gerard Vossius , pere
d'Isaac. Lettres fur VEncyclopédie.

* § DIFFARRÉATION... Cétoit chei les Ro¬
mains une cérémonie par laquelle on publioit le divorce
des prêtres. C'est un contre-sens , il falloit dire une
cérémonie par laquelle les prêtres publioient le
divorce entre un mari 6c une femme. La diffama¬
tion etoit proprement un acle , par lequel on diffolvoit
les mariages contractés par consarréation, qui étoient
ceux des Pontifes ; autre contre-sens. Vìgenere dit que
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la confarreatìon & la diffarréation étoient la même ciré-
monie.Ceiì dans ses notes fur Tite-Live que Vigenerè
a parlé de la confarréation 6c de la diffamation. II
dit que le divorce se célébroit parla même cérémo¬
nie que le mariage, quia fiebat farreo libo adhibito ;
mais il n a garde de dire que c'étoit la même cérémo¬
nie. La diffamation étoit la dissolution de la con¬
farréation. On se servoit dans l'une 6c dans l'autre
de la même espece de gâteau ; mais ce n'étoit assu¬
rément pas la même cérémonie. On se sert des
mêmes habits lacerdotaux dans l'ordination 6c dans
la dégradation d'un prêtre ; mais on les donne dans
la premiere , on les retire dans l'autre. Est-ce la
même cérémonie ? Les cérémonies de la confarréa¬
tion 6c de la diffamation se faisoient par un sacrifice
dont les prêtres étoient les ministres. Dffarreatio
peragebatur ut contrarias aclus ( cónfarreationis ) pro-
cul dubio a pontificibus , quemadmodurn confarreatio.
Selden in uxore hebraïca. Lib. II1. ch. 17. Lettres fur
VEncyclopédie.

DIFFÉRENCE ascensionnelle , ( Astronomie. A est
la différence entre l'alcension droite 6c l'ascension
oblique d'un astre , ou l'arc de l'équateur compris
entre le point auquel l'astre répond perpendiculaire¬
ment, 6c le point qui s'éleve ou qui se couche au
même tems que cet astre.

Différence d'ascension droite , entre deux astres ,

est mesurée par le tems qui s'écpule entre leurs pas¬
sages, par le méridien ou par un cercle horaire quel¬
conque. Ce font les différences que les astronomes
observent continuellement, pour connoître la posi¬
tion d'un astre inconnu par le moyen de l'astre
dont on connoît déja la situation. Par exemple on
veut avoir l'ascension droite d'une planete , en la
comparant à une étoile connue parle catalogue que
nous avons donné au mot Ascension droite ,

on les observe l'un 6c l'autre dans le méridien : st
l'étoile précede de quatre minutes de tems la pla¬
nete , on en conclut qu'il faut ajouter un dégré à
l'ascension droite de l'étoile , pour avoir celle de
la planete au moment oìi elle a passé au méridien.
Si la pendule dont on se sert pour compter les tems
des passages , n'est pas réglée de maniéré qu'elle
fasse 24 heures justes entre deux passages consécu¬
tifs de l'étoile , il faut faire une correction à l'inter-
valle observé , pour en conclure celui qui auroit
lieu si la pendule était exactement réglée sur íes
étoiles. ( M. DE LA LAN.DE. )

DIFFÉRENT ou DIFFÉREND , f. m. ( Gram.
Droit Nat. ) contestation , débat ; se dit aussi de la
chose contestée : ils partagèrent le différent. Le diffè¬
rent n'est pas la même chose que la dispute & la que¬
relle. La concurrence des intérêts cause le différent ;
la contrariété des opinions produit les disputes ; l'ai-
greur des esprits est la source des querelles. On
vuide le différent ; on termine la dispute ; on appaise
la querelle : l'envie 6c l'avidité des hommes font
quelquefois de gros différents pour des bagatelles :
l'entêtement joint au défaut d'attention , à la juste
valeur des termes , est ce qui prolonge ordinaire¬
ment les disputes : il y a dans la plupart des que¬
relles plus d'humeur que de haine.

11 y a deux moyens de vuider les dffèreûts entre
ceux qui se trouvent dans l'état de nature , disoit
sagement Cicéron : « l'un par la discussion des rai-
» Ions de part 6c d'autre ; l'autre par la force'». La
premiere convient proprement à l'homme ; l'autre
n'appartient qu'aux bêtes. II ne faut donc en venir
à celle-ci, que quand il n'y a pas moyen d'employer
l'autre. Le discussion des raisons peut se faire prin¬
cipalement en quatre maniérés , savoir la conférence
amiable , la transaction , la médiation , 6c les arbi¬
tres : on y en ajoute ordinairement encore deux , le
fors6i les combats singuliers. (D. F.)J

- § * DIGESTE
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* § DIGESTE ,il y a plusieurs fautes typo¬

graphiques clans cet article. Voici les principales. Au
lieu de Lticius Baldus, liiez Lucius BaLbus. Au lieu
d'Aulus , Cajfellius , lisez Aulus Casfelius : c'est un
seul auteur. Au lieu de Cinna Lucius, &tc. lisez Cinna,
Lucius, &cc.' car Cinna & Lucius Cornélius Sylla
lont deux auteurs. Au lieu de Cneius Pomponius ,

connu fous le nom du grand Pompée, lisez Cneius Pom-
pónius, oncle de celui qui ejl connu fous le nom du grand
Pompée. Au lieu de Majfutius , liiez Masurius. Au
lieu de Juventius , Celfus, lisez Juventius Celsus ;
c'est un seul jurisconsulte. Au lieu de Dulpius ,
Marcellus , lisez déUlpius Marcellus : c'est encore un
seul jurisconsulte dont Timprimeur a clésigiiré le
nom. II y a encore quelques autres fautes que les
jurisconsultes qui liront cet article , corrigeront
aisément.

DIGRESSION , ( Aflron. ) éloignement apparent
des planetes au soleil ; c'est à-peu-près la même
chose que Elo'ngation : mais digresjioníe dit plus
communément des planetes inférieures , mercure &c
vénus, qui ne s'éloignent du soleil que jusqu'à un
certain point, mercure de z8d , & vénus de 48e1.
Quand ces deux planetes font dans leurs plus gran¬
des digressions orientales ou occidentales , le rayon
par lequel nous les voyons est une tangente à î'orbite
de la planete, & elle nous paroît pendanf quelque
tems à la même distance du soleil, ou à la même
élongation ; ces circonstances sont très-favorables
pour déterminer exactement la situation d'un orbite ,

c'est-à-dire , le lieu de son aphélie , de même que sa
figure , c'est-à-dire , l'excentricité de l'ellipse que
la planete décrit. Voye£ Aphélie , Dictionnaire
rais, des Sciences, &c. ( M. de la Lande. )

§ DIGUE , ( Hydr. Hif. nat. ) Léarticle suivant
est extrait d'une lettre écrite d'Alcmaer , en Hollande,
le sept novembre 1732. , sur les vers qui rongent les
digues.

Tout ce pays est garanti des eaux de la mer par
des pilotis; il faut d'abord observer que la Hollande,
& plus particulièrement la Nort-Holíande ou je de¬
meure , est 14 pieds plus bas que n'est la mer, ou
l'eau des canaux dans l'intérieur du pays ; cela
paroît incroyable à ceux qui ne l'ont pas vu; néan¬
moins cela est très-vrai. Pour donc empêcher que
la mer ne submerge tout, on a fait un pilotage de
bon bois de chêne le long de la mer nommée Zui-
dersée, avec une digue de terre derriere les pilotis.

Depuis environ quatorze mois on s'est apperçu
que presque tous les pieux en pilotis font percés &
rongés de vers, & dans deux diíférens haut-tems ou
tempêtes, la mer en a emporté environ 12000 toi¬
ses , & ce qui reste ne vaut pas mieux.

Ainsi la consternation est extrême ; jusqu'à présent
l'entretien de ces digues ou pilotis a été à la charge
des terres qui y font parallèles ; mais ces terres font
ruinées & abandonnées par leurs habitans , & ne
peuvent plus porter les frais extraordinaires &C im¬
menses qu'on est forcé de faire dans une telle'crainte
& calamité. Chaque toise de digue coûte ordinaire¬
ment 500 florins , & chaque arpent de terre paie
25 florins par an pour ces digues : c'est souvent plus
qu'il ne produit, & aujourd'hui pour porter les frais
extraordinaires il faudroit que chaque arpent payât
2000 florins, ce qui feroit plus de sept fois fa va¬
leur , par conséquent les particuliers abandonne-
roient toutes ces terres comme ils ont déja fait.
Ainsi l'état 011 corps est obligé de faire une dépense
qui, jusqu'à ce jour, & dès à présent , monte à
12 millions , & à sept cent cinquante mille florins
pour le dommage actuel. L'état lui- même est endetté
de toutes parts, & ne veut pas s'y prêter , du moins
ceux de la susdite Hollande ne paroiflênt pas dispo¬
sés à vouloir secourir ceux de la Nort-Hollande,
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pârce que la jalousie a toujours été très-grande entré
les uns & les autres.

Le ver en question est de la grosseur d'une plume
à écrire , & long de dix pouces ; son corps n'a point
de consistance, & n'est proprement que de la morve ;
la tête est grosse & plate comme une lentille dure ,
comme un diamant de chaqué côté de la tête ; il a
comme deux petites percieres avec lesquelles il perce
les bois neufs , comme on feroit avec un vilbrequiu
de la grosseur du tuyau d'une plume , &il perce les
pieux de tout sens , à-peu-près comme un rayon de
mouche à miel ou de guêpe. II ne travaille que dans
le bois qui est dans l'eau , celui qui est en terre 011
qui est hors de l'eau n'est pas endommagé. En Frise
le dommage est encore plus grand qu'en Nort-
Hoilande. Trois mille pioniers travaillent actuelle¬
ment à une digue qui commence à la ville de Hel-
delmpen, & qui s'étend vers l'orient en traversan£
les terres , afin que s'il arrivoit que la digue crevât
d'un côté ou de l'autre, on pût néanmoins garantir
une partie du pays. ( Article tiré des papiers de Mb
de mairan. )

* § DIIPOLIES , ( Mythol. ) fêtes que les premiers
Athéniens celebroiemt en l honneur de Jupiter protecteur
dê Athènes. Biles ne subsìjìoient plus au tems d>Arijîo^
phane. Madame Dacier a cependant prétendu que la
fête diipolie subsistoit du tems d'Aristophane. On est
avoit seulement retranché quelques cérémonies ridi¬
cules. Voyez les notes de Madame Dacierfur la sceni
troisième , du troisième acte de la Comédie des nuées , paf
Aristophane. Lettres fur VEncyclopédie.

DILATATION, ( Afronomie. ) se dit de l'aug-
mentation du diametre des planetes , causé par la
grande lumière qui les environne. On a cru long-tems
que le diametre de la lune étoit beaucoup plus grand
lorsqu'elle étoit lumineuse, que lorsquelle paroissoit
obscure sur le disque lumineux du soleil dans les
éclipses. M. le Monnier ayant été en Ecosse pour
observer l'éclipse annulaire du 25 juillet 1748 ,
reconnut que cette diminution n'avoit pas lieu ,
Mém. de VAcad. de Paris 1748. J'ai fait voir la
même chose à l'égard de vénus dans ses passages fur
le soleil, Afronomie art. 1395. Mém. de VAcad. de
Paris 1762 ; le diametre du soleil est le seul qui me
paroisse avoir une dilatation sensible. M. du Séjour
a reconnu qu'elle étoit d'environ 5 à 6" , par ses
calculs de l'éclipse de 1764, & j'ai trouvé le même
résultat par les passages de vénus fur le soleil en 1761
& 1769, Astronomie art. 2159. (m. de la Lande.)

§ DILLINGEN , ( Géogr. ) ville d'Allemagne ,
dans le cercle de Suabe, & dans les états du prince
évêque d'Augsbourg, lequel y fait fa résidence ordi¬
naire. Elle est située fur le Danube, & renferme,
outre le palais épiscopal, une université catholique
fondée l'an 1552 , un collège de jésuites , un autre
de chanoines séculiers , un couvent de capucins ,

& deux couvens de religieuses. C'est aussi le chef-
lieu d'un bailliage assez étendu. Long. 29. 10. lat. 48.
38. ( Z). G. )

DIMEL , ( Géogr. ) riviere d'Allemagne , dans lé
cercle & dans le duché de Westphalie , laquelle
traverse l'évêché de Paderborn, & va se jetter dans
le Weíer ; elle est devenue fameuse de nos jours
par les campemens fréquens que l'armée de France
& celle des Alliés ont fait fur ses bords , dans le
courant de la derniere guerre. (D. G.)

DIMEN i ( Géogr.) C'est le nom commun à deux
petites isles, du nombre de celles de Faro, dans la
mer du Nord , & fous la domination Danoise. Ce
ne sont proprement que deux grands rochers , dont
l'un peut avoir deux lieues de circait , & l'autre
quelque chose de moins : mais fur ces rochers ,

couverts de terre à une certaine épaisseur, croissent
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d'excellens pâturages pour les brebis : l'on y entre¬
tient ces animaux d'un bout de Tannée a 1 autre en
plein air , l'hiver comme l'été , & la nuit comme le
jour ; 6c l'on fait cette observation sur celles qui
paissent dans la plus petite de ces deux îles , quen
peu de tems les blanches y deviennent noires, 6c
que ce changement commence par les jambes des
brebis, qui d'abord prennent de petites taches noires,
lesquelles venant à s élargir, répandent enfin la cou¬
leur noire fur la laine de tout le corps. ( D. G, )

* DIMINUTION DES COLONNES, ( termes d'Ar¬
chitecture. ) Les colonnes cylindriques , c eíl-a-dire
d'un diametre égal dans toute leur longueur, n'ont
point de modele dans la nature. On les nomme
piliers ou colonnes gothiques, pour leur mauvais goût.
Les colonnes, qui font une imitation des arbres ,

doivent être moins grosses par le haut que par le
bas. Les anciens architectes crurent rendre cette imi¬
tation plus parfaite, en commençant la diminution
de leurs colonnes depuis le bas jusqu'au haut; mais
dans le beau siecle de l'art, on s'apperçut que cette
diminution , quelque bien ménagée qu'elle fût, fai-
soit un esset désagréable , & on posa pour principe,
qu'il ne falloit commencer la diminution des colon¬
nes qu'au tiers de leur hauteur. Ainsi en divisant la
tige d'une colonne en trois parties égales, la pre-
miere , c'esi-à-dire celle d'en-bas, doit rester à
plomb, & les deux autres doivent aller en dimi¬
nuant imperceptiblement jusqu'à l'astragale. Cette
diminution se fait plus ou moins grande, à propor¬
tion de la grosseur 6c de la délicatesse du fût, &
selon l'élévation de l'ordonnance. Les colonnes tos¬
canes doivent être pluà diminuées que les doriques.
Plus une colonne est longue &c élevée, moins elle
doit être diminuée, parce que fa hauteur, & par
conséquent la distance d'où on la voit, font l'effet
d'une plus grande diminution.

Quant à la maniéré de tracer la diminution d'une
colonne, voici celle que donne Vignole : la grosseur
6c la hauteur d'une colonne étant déterminées, 6c
ayant marqué de chaque côté la quantité de parties
dont on veut qu'elle diminue, depuis le tiers jus¬
qu'au haut, vous décrirez sur le diametre C D, fig.
de la planche II. d?Architecture dans ce Supplément, un
demi-cercle, & vous tirerez une ligne G parallèle
à l'axe A B , dont l'extrêmité viendra rencontrer le
demi-cercle au point E. Vous diviserez l'arc C E en
huit ou dix parties égales, de même que la ligne A K.
Par chacun de ces points, vous menerez des paral¬
lèles au diametre CD, qui font marquées T/dans
lasigure. Vous menerez ensuite, par chaque point de
division de l'arc CE des parallèles à la ligne GE,
lesquelles viendront rencontrer les précédentes aux
points /. Ces points I marqueront de combien la
colonne doit diminuer depuis le tiers de fa hauteur
jusqu'au haut. Pour tracer cette diminution, vous
prendrez une grande regle flexible , afin que vous
puissiez la plier de maniéré qu'elle forme une courbe
qui passe par tous les points de diminution. Avec
cette regle, vous tracez répure ou l'échantillon ,
qui est une planche taillée suivant la courbe de dimi¬
nution , & que vous appliquez ensuite sur le vif de
la colonne , pour lui donner une forme qui s'accorde
parfaitement avec ce patron.

§ DINGLE , ( Géogr. ) ville de la Monne
Dictionnaire rais, des Sciences, tome IV, lisez de la
Monnonie. Ce n'est plus qu'un bourg d'Irlande. (C.)

*

DINWEL, ( Géogr. ) bourg d'Ecosse donné
pour une ville dans le Dictionnaire rais, des Sciences,
fous le nom de DingwAL ; Voyeryy ce mot.

* § DIOCESE. On cite dans cet article , Martin,
evêque de Bracara9 dans son Uvre des Conciles Grecs.
Au lieu 4e Bracara, liiez Brague, aujourd'hui arche¬
vêché en Portugal. Martin n'a point fait de livre des
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conciles Grecs. II dressa vers 560 un Recueil de ca¬
nons par lieux communs , ou plutôt il sit pour l'Ef-
pagne une Traduction du code de Céglise Grecque.
On cite un Concile tenu en Angleterre en Gjo , sous
le regne d'Egsredus. Ce concile fut tenu fous Ecfride
en 672. Lettres fur UEncyclopédie.

DIOCLÉTIEN ( Caius Valerius), Hijl. de
UEmpire Romain. Dioctétien, né de parens obscurs
dans la Dalmatie, se fraya, par son mérite , un che¬
min au premier trône du monde. II prit le nom de
Dioctétien , de la ville de Diocle oû il étoit né; après
s'être distingué dans les emplois subalternes de la
milicesslomaine, il commanda avec gloire les armées
del'empire, oli il fut élevé en 284 après la mort
de Numérien , assassiné par Aper son beau-pere ,

qu'il avoitfait préfet du prétoire. Cet attentat im¬
pie souleva toute l'armée contre le meurtrier. On
avoit prédit à Dioctétien qu'il feroit empereur, lors¬
qu'il auroit tué un sanglier, &l'Astrologie avoit alors
un grand ascendant sur tous les esprits : ce fut pour
accomplir cette prédiction qu'il se livra au plaisir de
la chasse du sanglier. II en tua une quantité sans que
la fortune l'élevât à l'empire ; mais lorsqu'il eut tué
Aper, l'armée le proclama empereur. Quoiqu'il fût
le plus grand capitaine de ce siecle de guerre , 6c
qu'il eût tous les talens pour bien gouverner , il se
défia de ses forces pour soutenir le poids de la cou¬
ronne : il associa à l'empire Maximien , soldat com¬
me lui de fortune, 6c son compagnon de guerre. La
rivalité du commandement qui a coutume de n'en¬
fanter que des jalousies 6c des haines, ne fit que
resserrer les nœuds de leur amitié inaltérable.
Leurs deux corps ne fembloient renfermer qu'une
ame , 6c ils eurent toujours une communauté d'in¬
térêts 6c de gloire. Toutes les frontières étoient
exposées aux inondations des Barbares qui souvent
exterminés, fembloient renaître de leurs cendres.
Ce fut pour leur opposer des chefs intéressés à la
défense commune , qu'il créa deux césars, Chlo-
rus , à qui il donna fa fille en mariage, 6c Gaîérius
qui épousa la fille de Maximien. L'empire gouverné
par quatre chefs , qui avoient chacun une armée
fous leurs ordres, jouit d'une constante profpériré.
Les Barbares vaincus toutes les fois qu'ils osèrent
se montrer, se tinrent cachés dans leurs forêts 6c
leurs déserts. L'ordre fut établi dans les finances, les
loix reprirent leur vigueur, 6c la licence de la solda¬
tesque fut réprimée. Dioctétien vainqueur des Per¬
ses en triompha fous le nom de Jovius. Maximien
reçut les mêmes honneurs, 6c prit le surnom à'Her-
culien, pour avoir fait rentrer dans l'obéissance l'îie
de Bretagne , oû Carausius, Gaulois redoutable
dans la guerre, avoit été reconnu empereur. Les
armes Romaines avoient également réussi contre
les Scythes 6c contre les Gaulois.

Dioctétien 6c Maximien après avoir rétabli l'em¬
pire dans son antique splendeur, soupirèrent après
le calitìe de la vie privée, ils se dépouillèrent le mê¬
me jour de la pourpre impériale, l'un à Nicomédie
6c l'autre à Milan. Ce mépris des grandeurs suprê¬
mes , dont on n'avoit point encore eu d'exemple ,
mit le comble à leur gloire. On en voulut en vain
dévoiler le motif, qui n'étoit que dans leur modé¬
ration ; on supposa qu'après une continuité de suc¬
cès , ils craignirent que quelques revers ne flétrit
l'éclat de leur regne. Ils aimerent mieux être regret¬
tés que réduire un jour les peuples à les plaindre.
On ne peut reprocher à Dioctétien que ses arrêts
sanglans contre les Chrétiens. Grand politique 6c
grand guerrier, il renonça à son équité naturelle ,
en voulant détruire par le fer une religion qui n'op-
posoit à ses armes que la patience 6c des mœurs.

Dioctétien, dans fa retraite, justifioit son abdica-
• tion par cette triste vérité. Ceux qui gouvernent ,
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tiisoit-ií, sont obligés à voir par les yeux d'autrui :
on sollicite leurs faveurs pour ceux qui ne méritent
que leurs châtimens, &í on les invite à punir ceux
qu'ils devroient recompenser. Cette réflexion ne

pouvoit partir que d'une ame équitable & sensible,
auíiì n'eut-il point d'autres ennemis que les Chré¬
tiens qui avoient de justes motifs d'abhorrer fa do¬
mination , qui néanmoins lui furent constamment
soumis. On peut dire peut-être que la persécution qu'illeur suscita , fut plus une erreur de son esprit, qu'un
vice de son cœur ; il ne les punit que parce qu'on leslui peignit criminels. Maximien, moins philosophe,
s'ennuya de I'uniformité de la vie privée, il sollicita
son ami de reprendre la pourpre ; mais Dioclétienlui répondit, que ne venez-vous à Salone voir les
légumes que j'ai semés & que j'arrose de mes mains ?
un st doux spectacle me fortifie contre la séduction
de gouverner les hommes , j'estime plus mon jardin
que l'empire. Ce fut dans les plaisirs innocens de
l'agriculture & du jardinage qu'il pasta les dix der¬
nieres années de fa vie, efpece d'héroïsme domesti¬
que , dont un homme élevé dans le tumulte du camp
paroissoit incapable, fur-tout après avoir monté du
dernier rang au pouvoir suprême. Milan , Nicomé-
die , Carthage & plusieurs autres villes de l'empirefurent embellies, par fa magnificence, de superbesédifices. Les loix sages qu'il établit montrent qu'ilíavoit également combattre & gouverner. II mou¬
rut à Salone , dans la Dalmatie , âgé de soixante &
fixans, & selon d'autres, de soixante & dix-huit
âns, l'an 313 de Jesus-Christ. On soupçonna qu'ilavoit été empoisonné, d'autres disent qu'il mourutfou. L'ere de Dioclétien 011 des Martyrs , commencele 29 aout de l'an 234, Elle a été long-tems en usagedans l'Eglife, & elle l'est encore parmi les Copthes
& les Abyssins. Maximien se retira dans la Lucanie,
ou son ambition réveillée lui fit tenter les moyensde remonter au rang dont il étoit descendu. Son
gendre , Constantin, le fit tomber dans les embûches
qui lui avoient été dressées, & Bayant fait prison¬
nier, il le fit étrangler. (T—jv.)

*§ DIOCLÉTIENNE (Epoque ), Cette, ere,
» qu'on appelle auffi celle des martyrs , a commencé

fous Diocliùen ; fa premiere année tombe fur le vingt-
neuvieme août de la période Julienne, lisez fur le i()d?avril de tan óotó de la période Julienne, de J. C.
302. Au mot Époque , on a confondu, comme ici,
l'ere des martyrs avec le commencement de l'em¬
pire de Dioclétien. Lettresfur C Encyclopédie.* § DIONÉ , ( Mythol. ) mere de Vénus défi
entre Us bras de Dioné que Vénus se précipita toute en
pleurs , Urfque Diomede lui eut effleuré la peau à tra¬
vers la gaqe légere qu elle tenoit étendue fur son filsEnée. Ce ne fut qu'après être remontée au ciel, queVénus se précipita entre les bras de Dioné. Ce n'é-
toit pas une gaze légere que Vénus étendoit fur son
fils Enée ; mais fa brillante robe, comme dit mada¬
me Dacier , ou comme s'exprime Salel, son beau
manteau des charités tifju. Diomede fit plus qu'effleu¬
rer la peau de Vénus , puisqu'il lui fit une blessure à
la main , dont le sang immortel couloit: ce sont les
expressions d'Homere. Lettres fur tEncyclopédie.

§ DIONYSIENNES, ( Hifi. anc. Mythol. ) fêtesde Bacchus que l'on célébrois... fur le mont Ela-
pheboli... Dictionnaire rais, des Sciences , tome IV.
page 1013. On a transformé ici un mois en monta¬
gne. II faut lire dans le mois élaphebolion , au lieude fur U mont Elapheboli. Ce mois qui répond à no¬tre mois de mars se nommoit élaphebolion , parcequ'on immoloit à cette troisième fête dionysienne ,des cerfs à Diane : c'étoit le mois des chasseurs.
Tertio, dionyfia mense elaphebolione celebrantur , ditGiraldi. On le dit aussi à l'article Élapheboliondans le Dictionnaire rais. Sciences , &c. ( C. )Tome II,
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DIOPI, ( Musiq. lnflrument des anc. ) Athenée dît

que c'étoit une elpece de flûte ; Dalechamp dansses remarques fur cet auteur, prétend , avec assez de
vraisemblance, qu'elle se nommoit Diopi, parce
qu'elle n'avoit que deux trous, ce qui devoit four*
nir une mélodie bien bornée. ( F. D. C. )

DIPHTONGUE, ( Musiq, ) On appelloit quel¬
quefois la tierce majeure diphtongue, apparemment
parce qu'elle est composée de deux tons. (T. D. C.)

DIRECT, adj. (Musiq.) Un intervalle direct estcelui qui fait un harmonique quelconque fur le sonfondamental qui le produit. Ainsi la quinte, la tierce
majeure, l'octave, Ôc leurs répliques font rigoureuse*
ment les seuls intervalles directs : mais par extensionl'on appelle encore intervalUs directs tous les autres *
tant confonnans que dissonans, que fait chaque pâr-tie avec le son fondamental pratique , qui est ou doitêtre au-dessous d'elle; ainsi la tierce mineure est un
intervalle direct fur un accord en tierce mineure, &Cde même la feptieme ou la sixte-ajoutée fur lesaccords qui portent leur nom.

Accord direct est celui qui a le son fondamental
au grave & dont les parties font distribuées , non
pas selon leur ordre le plus naturel, mais selon leur
ordre le plus approché. Ainsi l'accord parfait directn'est pas octave, quinte tierce, mais tierce, quinte& octave. ( S )

Directe , ( Logique. ) Démonstration où preuvedirecte, est celle qui, fans aucun détour, prouve quela proposition est vraie, en forte que la conclu¬sion de la démonstration exprime précisément la pro¬position dont on cherchoit la vérité. Pour cela on

compare dans une premiere partie du syllogisme ,le sujet de la proposition avec le terme moyen ;dans la seconde, ce même terme moyen avec l'attri-but de la proposition , & dans la conclusion on

exprime le rapport de concordance ou de discor-
dance du sujet avec l'attribut. Dans les démonstra-
tions indirectes, on prouve, par exemple , que lecontraire de la proposition est faux pour prouver
que la proposition est vraie ; ou que si l'on nioitla proposition, il faudroit admettre des propositionsabsurdes. Ces sortes de preuves d'une propositionse nomment indirectes. (G. M.)

DIRIBITEUR, esiclavedont la fonction étoit d'ar¬
ranger & de donner différentes formes fingulieres aux
ragoûts quonfervoitfur Les tables. 1 °. C'est Apulée qui
a pris le mot latin ditibitor, à-peu-près dans ce sens.
Je dis à-peu-près, car Apulée entend par dirìbitor ,
un écuyer tranchant. 2°* Ce mot signifie dans Cicé¬
ron & dans les auteurs supérieurs à Apulée, le dis¬
tributeur des bulletins dans les assemblées & les
jugemens. Lettresfur VEncyclopédie*

DiSCANT DÉCHANT, f. m. (Mufiq. ) C'é¬toit, dans nos anciennes musiques, cette efpece de
contre-point que composoient sur le champ des par¬
ties supérieures en chantant impromptu fur le ténor
ou la basse ; ce qui fait juger de la lenteur avec la¬
quelle devoit marcher la musique , pour pouvoir
être exécutée de catte maniéré par des musiciens
aussi peu habiles que ceux de ce tems-là. Difcan-
taty dit Jean de Mûris , qui fimul cum uno vel plu*
ribus dulciter cantat, ut ex dijìinclis fonis fonus unus
fiat, non unitate fimplicitatis , fed dulcis concordifque
mixtionis unione. Après avoir expliqué ce qu'il en*
tend par eonsonnances, & le choix qu'il convient
de faire entr'elles, il reprend aigrement les chan¬
teurs de son tems qui les pratiquoient presqu'indissé-
remment. « De quel front, dit-ií, si nos réglés font
» bonnes , osent déchanter ou composer le difeant,
» ceux qui n'entendent rien au choix des accords,
» qui ne se doutent pas même de ceux qui font plus
» ou moins concordans , qui ne savent ni desquels
» il faut s'abstenir, ni desquels on doit user le plus
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» frequemment, ni dans quels lieux il les faut em-
» ployer, ni rien de ce qu'exige la pratique de Fart
» bien entendu ? S'ils rencontrent, c'est par hasard;
» leurs voix errent fans rcgle fur le ténor : qu'elles
» s'accordent, fi Dieu le veut ; ils jettent leurs sons
b à l'aventure, comme la pierre que lance au but
» une main mal-adroite, '& qui de cent fois le tou-
b che à peine une». Le bon magister Mûris apostro¬
phe ensuite ces corrupteurs de la pure ôc simple
harmonie, dorrt son siecle abondoit ainsi que le nô¬
tre. Heu proh doLor ! His temporibus alìquisuum de-
feclum inepto pròverbio colorare moliuntur. Iste est, in-
quiúnt ynovus discantâfídi tfiodps , novis Jcihcet uti
Consonantiis. Offendunt ii intelleHum eorum qui taies
deseclus agrioscunt , offendunt sensum; ham inducere
mm deberent deleBationèm, adducunt triffuiam. O in-
eongruum proverbium ! ô mala colorado ! irratiohahìtis
excusatio ! d magmts âbufus , magna rudîtas , magna
bestialitas, ut ajlnìts fumatur pro homine, capra pro
leone, ovis pro pisce , serpehs pro Jalmone! Sic enim
concordiez confunduntur cum difcordiis , lit nullatenùs
íina distinguatur ab alia. 0 I Jt antiqui periti mustcce
doclores talcs audiffent difcantatOres , quid dixiffent ?
Quidseciffent ? Sic discantantem increparent & dicerent:
Non hune discantum quo uteris de me sumis. Non tuum
^antum unum & concordantem cum me facis. De quo le
intromittis ? Mihi non congruis , miki adverfárius ,scan-
dalum tu mihi es ; ô utinam taceres 1 Non concordas, fed
déliras & discordai. ( S )

§ DISDIAPASON, f. m. (Mujìq.) Le disdiapa*
son est à-peu-près la plus grande étendue que puis¬
sent parcourir les voix humaines fans fe forcer ; il y
en a même assez peu qui l'entonnent bien pleinement.
C'est pourquoi les Grecs avoient borné chacun de
leurs modes à cette étendue, ôc lui donnoient le
nom de système parfait. Voye^ Mode , Genre,
Système. Dici, raij'. des Sciences, &c. ôc Suppl. (A)

DISJOINT , adj. ( Musiq. ) Les Grecs donnoient
le noiíiTeiatif de disjoints à deux tétracordes qui fe
íuivoient immédiatement, lorsque la corde la plus
grave de l'aigu étoit un ton au-dessus de la plus
aiguë du grave, au lieu d'être la même. Ainsi les
deux tétracordes hypaton& diezeugménon, étoient
disjoints, ôc les deux tétracordes fynnéménon ôc
hyperboléon Fétoient ausiì. Voye^ Tétràcorde.
( Mustque. ) Dictionnaire rais, des Sciences, ôcc.

On donne , parmi nous, le nom de disjoints aux
intervalles qui ne fe suivent pas immédiatement,
mais font séparés par un autre intervalle. Ainsi ces
deux intervalles ut mi ôc folfi font disjoints. Les
dégrés qui ne font pas conjoints , mais qui font
composés de deux ou plusieurs dégrés conjoints ,

s'appellent aussi degrés disjoints. Ainsi chacun des
deux intervalles dont je viens de parler Forme un
dégré disjoint. ( S )

DISJONCTION , f. f. (Mustq. des anc. ) C'étoït
dans l'ancienne musique l'efpace qui féparoit la mefe
de la paramefe, ou en général un tétràcorde du
tétràcorde voisin, lorsqu'ils n'étoient pas conjoints.
Cet espace étoit d'un ton, & s'appelloit en greè
âiaryuxis. Voye{ ce mot dans le Dictionnaire raij. des
Sciences , & ce Suppl. (S)

* § DISPENSE d'affinité. .... Le concile de
Trente tenu en i$q5, fous le pontificat de Paul III,
dit : In contrahendis matrimoniis vel nulla omninò de-
tur dispensatio velrarò, ôcc. Le texte cité est tiré du
diap. 5 de la fess. 24 de Resormatione , qui fut tenue
le 11 novembre 1563 > íous Pìe IV, ôc non pas en
154 j , sous Paul III.

II y a d'autres fautes dans cet article. Au lieu de
Panorme , abbas, lisez /'abbé Panorme ; ÔC au lieu de
Valdelmac, lisez Valdemar.

On cite à l'article Dispense de bâtardise, le sen¬
timent de Dayila, lisez d'Avila, Leur*sur lEncycl,

D I S
DISPOSITION de guerre, ( Art Militaire. }

C'est un plan général ou particulier que l'on í*e pí0ê
pose pour agir ossensivement ou défensivement stq.
vant les forces que l'on a , ôc celles que l'on a'con-
tre foi. L'art militaire n'a aucune partie plus éten¬
due, ni plus importante, que celle de savoir faire
la disposition de toute une guerre ou d'une campa-
gne ; il n'en est pas qui exige des connoissances plus
profondes Ôc plus générales, ôc dont les officiers
généraux, qui veulent parvenir au commandement
des armées, doivent plus s'occuper. Voye{ dans ce

Suppl. l'article Campagne, fous lequel on a com¬

pris tout ce qui a rapport à celui-ci. (M. D. L, R \
* § DISQUE .. .vissez dans Cet article naucydes

au lieu de nancides.
§ DISSOLUTION, f. f. (jChymie. ) Voye\ ClftY-

mie, Dissolution , MensTrue dans le Dicl. rais
des Sciences, tkc. U'objet de la Chymie étant de dé¬
composer les corps , la dissolution est í'opération
fondamentale de cét art, qu'un axiome assez exact ,

quoique très-ancien, fait consister en ces deux points,
diffolve1, coagule

Newton a dit le premier que l'attractiòn devoit
être le principe de la dissolution : quelques-uns de
fes disciples fe font emparé de cette idée, ôc en
ont fait la base d'une nouvelle théorie. La plupart
des Chymistes, ôc les François fur-tout, n'ont cessé
depuis de la combattre , de reprocher aux Anglois
leur attachement à un fystême qui n'avoit ni vérité
ni vraisemblance ; ils ont blâmé les Physiciens d'ap¬
pliquer les loix des masses aux affections des petits
corps ; ils ont soutenu avec force jusques dans ces
derniers temps, que la dissolution & les affinités ne
pouvoient être expliquées par les principes mé~
chaniques ; ôc l'on ne doit pas être surpris de trou¬
ver dans cette liste des noms célébrés. II est sage
de préférer l'obfcurité à l'erreur ; il est plus glo¬
rieux d'avouer que Fon ignore les causes, que de
les supposer avant que de les avoir parfaitement
connues ; mais le Newton de îa France a déchiré
le voile qui enveloppoit encore la vérité soup¬
çonnée par le Philosophe de Londres ( Voye£ Af¬
finité. Suppl.). L'évidence qui nous a frappé ne
peut manquer de réunir bientôt toutes les opi¬
nions : c'est dans cette constance que nous croyons
devoir placer ici fur la dissolution des idées consé¬
quentes à cette belle découverte, qui fera sûrement
époque à l'histoire des sciences.

En considérant les affinités des corps comme des
effets de l'attractiòn générale , déterminés par des
variétés de distance qui résultent elles-mêmes des
différentes figures des parties, toutes les difficultés
s'applanissent, tout s'explique naturellement.

La diffo-lntion est une opération par laquelle les
substances font assez atténuées , pour se trouver enf
rapport exact de gravitation avec un siuide dissol¬
vant. La division est donc lá premiere condition de
la dissolution : lequipondérance est la seconde»
Voyei équipondérànce (Physique) Suppl.

Quoique dans toute dissolution Faction des deux
corps soit réciproque, on est convenu de nommer
distohant celui qui est sous forme fluide, fans doute ,
parce qu'il ne peut y avoir de dissolution fans fluide-
Un mélange de crème de tartre ôc de crystaux de sou¬
de , ne donnera jamais un atome de sel de Seignette,
quelqu'affinité qui soit entr'eux. Le feu est en ce
sens principe de dissolution, parce qu'il est principe
de toute fluidité : aufíì la fluidité n'est-elle qu'une
dissolution des métaux par le feu, comme l'amal-
game est une dissolution de For par le mercure.
Voyei Phlogistique , Suppl.

Comme l'attractiòn est le principe de la cohé¬
sion , elle est de même le principe de la division^
Un exemple rendra çette idée sensible, ëc l'identité



tle ìa comparaison servira de démonstration. Que
Ì'on se représente un morceau de bois dont les cou¬
ches ligneuses font foiblement adhérentes : st l'on
colle fur ce bois un autre corps, en enlevant ce

Corps, on enîevera avec lui quelques parties du
bois. Voilà le méchanisme de la dissolution.

On luppose ici une foible adhérence dans les
fibres ligneuses ; mais cette supposition est relative
à la force nécessaire pour la vaincre ; ainsi on peut
augmenter la force d'adhésion du corps dissous, à
tel dégré que l'on voudra, pourvu que l'on s'ar¬
rête un peu au-dessous de la pleine attraction, c'est-
à-dire , de la plus forte adhésion résultant d'un
contact plus parfait.

La colle dont on emprunte faction, ssest point
un agent intermédiaire & étranger : toutes les insis¬
tances qui portent ce nom, ne font que des moyens
de contact entre deux corps, & par conséquent >
d'adhésion par l'attraction : toute leur vertu dé¬
pend de la ténacité qui leur est propre, & de leur
aptitude à se mouler plus exactement fur les surfa¬
ces qu'on leur présente.

L'essort de la main qui, dans la comparaison, en-
leve le corps appliqué par la Colle , est l'image de
cette force qui existe naturellement dans toute dis¬
solution 9 & par laquelle toutes les substances qui
perdent la pesanteur composée qui réfultoit de leur
union, cherchent un nouvel équilibre : c'est dans
ce changement de leur état de gravitation * qu'il
faut chercher la cause qui excite & continue le
mouvement ; & ce mouvement n'est pas plus pro¬
pre au dissolvant, par préférence au corps dissous $

que le mouvement qui déplace des fluidités d'iné¬
gale densité, n'est propre à l'un des deux. A me¬
sure que les molécules du dissolvant s'appliqiíeíit
immédiatement fur celles des corps dissous, les par¬
ties les plus voisines tendent à s'en approcher, est
déplaçant celles que le contact a saturées, & la mo¬
bilité du fluide favorise cette marche successive que
l'on est quelquefois obligé d'aider par l'agitation.

Le premier choc donné, le mouvement est en¬
tretenu; i°. parce que l'état de gravitation des subs¬
tances change, comme on l'adit; i°. parce qu'il y
a nécessairement deux réactions, l'une proportion¬
nelle à la vitesse avec laquelle les parties s'appro¬
chent : la boule que l'on a lancée contre un marbre
légèrement enduit, ne fe réfléchit pas moins, quoD
qu'elle rapporte des parties de cet enduit ; l'autre
dépendante de la force d'adhésion du corps à dis¬
soudre. On sent que chaque molécule qui s'en dé¬
tache) déplace à un certain point celle cjui la tou¬
che , avant que de s'en séparer. Quand on éloigne
deux corps entre lesquels on a établi un filet vis¬
queux , à l'instant qu'il fe rompt, les deux parties
se fuient, & cedent à l'attraction qui les ramene
fur elles-mêmes, dès qu'elle cesse d être violentée
par une force supérieure ; ainsi quand le contact de
í'affinijé a vaincu en un point le contact d'adhérerìce ,

toutes les parties qui composoient le cône dont la
molécule détachée formoit la pointetentrent sur le
champ dans la sphere de leur attraction réciproque.

II ne faut, comme l'on voit, ni loi nouvelle >
ni cause hypothétique, pour expliquer ce mécha¬
nisme ; car cette réaction n'est réellement que l'é-
lasticité qui, de même que toute Force impulsive
ou de ressort, est l'esset immédiat de l'attraction,
& dont on ne peut concevoir autrement l'existencé.

De cette réaction simultanée dans tóute la fur-
face , naît une collision continue qui produit à son
îour l'esservefcence & la chaleur : & si quelquesdissolutions opèrent un refroidissement sensible

,
c'est que leur mouvement favorise l'évaporation du
fluide igné, dans une proportion qui excede celle
<ie la chaleur qu'il peut occasionner. L'action du

DIS, 725
vent ) action assurément très-méchaniqtié, produit
un refroidissement subit &. sensible dans les corps
qu'il touche , tandis que 1 attouchement d'un, corps
plus denie, avec la meme vitesse, dans la même
direction, en augmenteroit au ^contraire la chaleur.
Ainsi l'acide nitreux dissout 1 alkali minéral avec

chaleur 011 refroidissement , suivant les circonss
tances de fa concentration, & de la forme dans la¬
quelle on le lui préfente,

Ce n'est pas feulement la division qui produit la
dissolution, il faut encore l'équipondérance, c'est-
à-dire

, le rapport de gravitation entre les parties
du corps dissous & celles du fluide dissolvant : ces
parties doivent être extrêmement ténues. La" lim¬
pidité des dissolutions annonce une homogénéité
parfaite dans tous les points que frappent les rayons
lumineux ; mais il ne s'enfuit pas que ces parties
soient réduites à leur derniere décomposition; ce
font au contraire des composés dans un ordre qui
constitue leurs propriétés particulières ; autrement)
on ne retrouverdit jamais après une dissolution quel¬
conque , que l'union des deux corps les plus simples,

L'huile n'est point en rapport exact de gravita¬
tion avec l'eau ; l'eau ne fe charge pas des parties
huileuses ; les. parties aqueuses plus denses s'atti-
rant plus fur elles-mêmes, qu'elles ne font attirées
par celles de l'huile, on n'a pas manqué dg dire
qu'une force répulsive éloignoit ces deux substances t
cependant une lame de suif de deux pouces & demi
de diametre adhéré à la surface de l'eau avec une

force de trois cens quarante-quatre grains, suivant
ía méthode d'évaluation du docteur Tayîor; & il
n'est plus permis de dire que cet effet dépend de lá
pression de l'âtmofphere, depuis l'expérience ré¬
pétée en présence de l'académie de Dijon, fur la
force d'adhérence des surfaces du verre & du mer¬

cure , qui ne s'est pas montrée plus considérable en

plein air, que fous un récipient ou le baromètre
étoit presque au niveau.

Deux corps ne fe conservent en l'état de dissolu-*
tion qu'autant que leur rapport de gravitation n'^;
pas changé. Si les parties du fluide deviennent pUis
légeres , les parties dissoutes qui étoient précédem¬
ment en rapport égal, & qui n'ont éprouv é auèuri
changement, fe précipitent; fi on ajoute au mé¬
lange quelque substance qui, en adhéras^ au fluide
en augmente la densité, les parties dissoutes s'éle-
vent à fa surface ;ensin fi l'on présente à un dissolvant
un corps composé de parties dans ces trois rapports,
excès de gravitation, gravitation égale 3 & moindre
gravitation; si l'on suppose encore 'quela texture de
cette substance est telle que les pat fies qui ©fit une pe¬
santeur égale à celle du fluide,, soient assez à découvert
pour éprouver de fa part une action plus forte quecelìe qui les réunit au corps composé, alors la place
de chacune des partis est assignée par la loi de l'at¬
traction; les moins graves monteront à la surface,
les plus graves tomberont au fond du vase , & les
autres demeureront dispersées dans le fluide auquel
elles font équipondérables : c'est ce qui fe passe dans
toutes les opérations qu'on nomme de départ.

Puisque le métal le plus dense peut être assez
étendu pour fe.tenir à la surface de l'eau , il est fa¬
cile de concevoir que ces parties peuvent être assez
divisées pour devenir équipondérables à celles d'un
fluide salin.

Toute particule de matière est attirée vers îe cen¬
tre de la terre, à proportion de fa densité : mais il y a
une semblable tendance de corps à corps, de particule
à particule ; & si par cette attraction respective, un
corps devient partie d'un autre corps plus ou moins
pesant, il perd nécessairement la gravité qui lui est
propre. Tel est le méchanisme de ce qu'on appelle
int&rmdes de dissolution. II n'agissent qu'en produis
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sant un rapport exact de gravitation : ainsi l'huile
unie ài'alkali, acquiert ce rapport avec l'eau; ainsi
le nitre qui a pour base l'alkali volatil, devient ío-
luble dans l'esprit de vin, &c.

Cette explication n'emprunte , comme on^ la
déja observé , le secours d'aucune hypothèse, d au¬
cune loi nouvelle ; elle satisfait à tout, & ne de¬
mande, pour ainsi dire, à 1 esprit que de suppléer
à Pimperfection de nos organes, que de concevoir
dans les parties insensibles de la matière, les nie*
mes effets que les. masses répetent continuellement
fous nos yeux. II n'y a que la vérité qui puisse arriver
à ce point de simplicité, d'accord , d'uniformité ,

qui sont les caractères immuables de toutes les opé¬
rations de la nature. Voyi{ au Suppl. Affinité,
Crystalisation & Phlogistique. (Cet article
est extrait de YEjsai physico-chymique sur La dissolu-
lion , de M. DE MoRVEAU.)

§ DISSONANCE, ( Musiq. ) Le terme de disso¬
nance vient de deux mots, l'un grec, l'autre latin , qui
signifient sonner à double. En effet, ce qui rend la
dissonance désagréable, est que les sons qui la for¬
ment , loin de s'unir à l'oreille, se repoussent, pour
ainsi dire, & sont entendus par elle comme deux
sons distincts, quoique frappés à la fois.

On donne le nom de dissonance , tantôt à l'inter-
valle, & tantôt à chacun des deux sons qui le for¬
ment; mais quoique deux sons dissonnent entr'eux,
le nom de dissonance se donne plus spécialement
à celui des deux qui est étranger à l'accord.

Dans l'explication de l'origine de la dissonance
qu'on trouve dans le Dictionnaire rais des Scien¬
ces , &c. article Dissonance entre la marque (jf )
& la marque ( O ) , on peut remarquer l'anaiogie
qui s'observe entre l'accord de la dominante fol &
celui de la sous-dominante fa.

La dominante fol, en montant au - dessus du gé¬
nérateur a un accord tout composé de tierces, en
montant depuis fol ;sol^jì, re sfa. Or la dominante
fa étant au-dessous du générateur ut, on trouvera
en descendant d '«/ vers sa par tierce , ut, la, fa, re
qui contient les mêmes sons que l'accordfa,lay ut9
re donne à la sous-dominante sa.

On voit de plus que l'altération de l'harmonie des
deux quintes ne consiste que dans la tierce mineure
re ,/<z ou sa , re ajoutée de part & d'autre à l'harmo¬
nie de ces deux quintes.

Cette explication est d'autant plus ingénieuse
qu'elle montre à la fois l'origine, l'usage, la marche
de la dissonance , son rapport intime avec le ton &
le moyen de déterminer réciproquement l'un par
l'autre le défaut que j'y trouve ; mais défaut essen¬
tiel, qui fait tout crouler, c'est l'emploi d'une corde
étrangère au ton, comme corde essentielle du ton ,

& cela par une fausse analogie , qui servant de base
au fy sterne de M.Rameau, le détruit en s'évanouissant.

Je parle de cette quinte au-dessous de la tonique,
de cette sous-dominante, entre laquelle & la toni¬
que on n'apperçoit pas la moindre liaison qui puisse
autoriser l'emploi de cette sous-dominante , non-
feulement comme corde essentielle du ton , mais
même en quelque qualité que ce puisse être. En
effet qu'y a-t-il de commun entre la résonnance , le
frémissement des unissons, d'ut & le son de la quinte
en-dessous ? ce n'est point parce que la corde en-
tiere est un sa, que ses aliquotes résonnent au son
d'ut, mais parce qu'elle est un multiple de la corde
ut, & il n'y a aucun des multiples de ce même «r qui
ne donne un semblable phénomène. Prenez le septu¬
ple , il frémira & raisonnera dans ses parties ainsi
que le triple ; est-ce à dire que le son de ce septuple
ou ses octaves soient des cordes essentielles du ton ?
Tant s'en faut, puisqu'il ne forme pas même avec
la tonique, un rapport commensurable en notes.

DIS
Je fais que M. Rameau a prétendu qu'au fGd'une corde quelconque , une autre corde, à fa dou

zieme en-dessous, frémissoit fans raisonner ; ma;s
outre que c'est un étrange phénomène en acouso.
que qu'une corde sonore qui vibre & qui ne rai¬
sonne pas, il est maintenant reconnu que cette pré¬
tendue expérience est une erreur que la corde grave
frémit, parce qu'elle se partage , & qu'elle paroît
ne pas raisonner, parce qu'elle ne rend dans ses par¬
ties que l'unisson de l'aigu , qui ne se distingue pasaisément.

Que M. Rameau nous dise donc qu'il prend la
quinte en-dessous , parce qu'il trouve la quinte en-
dessus , & que ce jeu des quintes lui paroît com¬
mode pour établir son système, on pourra le féli¬
citer d'une ingénieuse invention , mais qu'il ne Pau-
torise point d'une expérience chimérique ; qu'il nese tourmente point à chercher dans les renverse-
mens des proportions harmonique & arithmétique,

r les fondemens de l'harmonie , ni à prendre les pro¬
priétés des nombres pour celles des sons.

Remarquez encore que si la contre- génération
Îpi'il suppose pouvoit avoir lieu , l'accord de labus - dominante fa ne devroit point porter une
tierce-majeure, mais mineure , parce que le la bé¬
mol est l'harmonique véritable qui lui est assigné par
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ce renversement uti fa, la {,. De sorte qu'à ce
compte la gamme du mode majeur devroit avoir na¬
turellement la sixte mineure, mais elle l'a majeure
comme quatrième quinte , ou comme quinte de la
seconde note,, ainsi voilà encore une contradiction.

Enfin remarquez que la quatrième note donnée
par la série des aliquotes , d'oìi naît le vrai diato¬
nique naturel, n'est point l'octave de la préten¬
due sous-dominante dans le rapport de 4 à 5 , mais
une autre quatrième note toute différente dans le
rapport de 11 à 8, ainsi que tout théoricien doit
l'appercevoir au premier coup d'œil.

J'en appelle maintenant à i'expérience & à l'o¬
reille des musiciens. Qu'on écoute combien la ca¬
dence imparfaite de la sous-dominante à la tonique
est dure & sauvage en comparaison de cette même
cadence, dans fa place naturelle , qui est de la toni¬
que à la dominante ; dans le premier cas peut-on
dire que l'oreille ne desixe plus rien après l'accord
de.la tonique, n'attend-on pas malgré qu'on en ait
une fuite ou une fin? or qu'est-ce qu'une tonique
après laquelle l'oreille desire quelque chose ? Peut-
on la regarder comme une véritable tonique , &
n'est-on pas alors réellement dans le ton de sa , tan¬
dis qu'on pense être dans celui d'ut? Qu'on observe
combien l'intonaîion diatonique & successive de
la quatrième note , & de la note sensible, tant en
montant qu'en descendant, paroît étrangère au mode
& même pénible à la voix si la longue habitude y
accoutume l'oreille & la voix du musicien ; la dif¬
ficulté des commençans à entonner cette note, doit
lui montrer assez combien elle est peu naturelle. On
attribue cette difficulté aux trois sons consécutifs ; ne
devroit-on pas voir que ces trois tons consécutifs,
de même que la note qui les introduit, donnent une
modulation barbare qui n'a nul fondement dans la
nature ; elle avoit assurément guidé mieux les Grecs
lorsqu'elle leur fit arrêter leur tétracorde précisé¬
ment au mi de notre échelle , c'est-à-dire à la note
qui précede cette quatrième ; ils aimerent mieux
prendre cette quatrième en-dessous , & ils trouvè¬
rent ainsi avec leur seule oreille, ce que toute no¬
tre théorie harmonique n'a pu encore nous faire
appercevoir. \

Si le témoignage de l'oreille & celui de la raison
se réunissent au moins dans le fystême donné pour
rejetter la prétendue fous-dominante, non seulement

I
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du nombre des cordes essentielles du ton, mais du
nombre des sons qui peuvent entrer dans l'échelle
du mode, que devient toute cette théorie des disso¬
nances ? que devient l'explication du mode mineur ?
Que devient tout le système de M. Rameau ?

N'appercevant donc, ni dans la physique, ni dans
le calcul la véritable génération de la dissonance,
je lui cherchois une véritable origine purement
méchanique , & c'est de la maniéré suivante que je
îâchois de l'expliquer dans le Dictionnaire rais, des
Sciences, &c. fans m'écarter du système de M. Ra¬
meau. Voyei cette explication au mot Disson-
NANCE ( Mujìq. ) Dictionnaire rais, des Sciences , &c.
jusqu'à la marque (S )

Une observation qu'il ne saut pas oublier, est que
les deux seules notes de l'échelle, qui ne se trouvent
point dans les harmoniques des deux cordes princi¬
pales ut &"fol, font précisément celles qui s'y trou-'
vent introduites par la dissonance, & achevent par ce
moyen la gamme diatonique, qui fans cela seroit im¬
parfaite: ce qui explique comment lejíz&le la, quoi-
qu'étrangers au mode, se trouvent dans son échelle,
& pourquoi leur intonation, toujours rude malgré
Thabitude , éloigne l'idée du ton principal.

II faut remarquer encore que ces deux dissonances
savoir la sixte majeure 6z la septieme mineure, ne dif¬
fèrent que d'un semi-ton, & différeroient encore
moins si les intervalles étoient bien justes. A l'aide de
cette observation l'on peut tirer du principe de la ré-
sonnance, une origine très-approchée de l'une ÔZ
de l'autre, comme je vais le montrer.

Les harmoniques qui accompagnent un son quel¬
conque ne se bornent pas à ceux qui composent l'ac-
cord parfait ; il y en a une infinité d'autres moins sen¬
sibles ,à mesure qu'ils deviennent plus aigus & leurs
rapports plus composés, & ces rapports font exprimés
parla serie naturelle des aliquotes ~,jl7 ,&c.
Les six premiers termes de cette férie, donnent lessons
qui composent l'accord parfait 8z ses répliqués, le
septieme en est exclu ; cependant ce septieme terme
entre comme eux dans la résonnance totale du son
générateur , quoique moins sensiblement : mais il n'y
entre point comme consonnance, il y entre donc
comme dissonance, & cette dissonance est donnée par la
nature. Reste à voir son rapport avec celles dont je
viens de parler.

Or, ce rapport est intermédiaire entre l'un & l'au¬
tre, & fort rapproché de tous deux; car le rapport
de la sixte majeure est j, &Z celui de la septieme mi¬
neur sô > ces deux rapports réduits aux mèmes termes
font ^AWliL So ^ go.

Le rapport de l'aliquotey, rapproché au simple
par ses octaves j, 6z ce rapport réduit au même terme
avec les précédens se trouve intermédiaire entre les
deux de cette maniéré f-p., , ~, où l'on voit que
ce rapport moyen ne différé de la sixte majeure que
de ou à - peu - près deux comma , &z de la sep¬
tieme mineure que de — , qui est beaucoup moins
qu'un comma. Pour employer les mêmes sons dans
le genre diatonique & dans divers modes, il a fallu
les altérer ; mais cette altération n'est pas assez grande
pour nous faire perdre la trace de leur origine.

Quoique cette maniéré de concevoir la dijso-
nance en donnè une idée assez nette, comme cette
idée n'est point tirée du fond de l'harmonie, mais de
certaines convenances entre les parties , je fuis bien
éloigné d'en faire plus de cas qu'elle ne mérite, &z
je ne l'ai jamais donnée que pour ce qu'elle valoit,
mais on avoit jusqu'ici raisonné si mal sur la disso¬
nance , que je ne crois pas avoir fait en cela pis queles autres. M. Tartini est le premier, & jusqu'à pré¬sent le seul, qui ait déduit une théorie des dissonan¬
ces des vrais principes de l'harmonie. Pour éviter
d'inutiles répétitions, je renvoie la dessus au mot
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Système, oùj'aifaitl'exposition du sien. Je m'abstien-
draide juger s'il a trouvé ou non celui de la nature ;
mais je dois remarquer au moins, que les principes
de cet auteur paroiíìent avoir dans leurs conséquen¬
ces, cette universalité &Z cette connexion qu'on
ne trouve guere que dans ceux qui menent à la
vérité.

Encore une observation avant de finir cet article.
Tout intervalle commenftifable est réellement con-

sonnant
, il n'y a de vrairrient dissonans que ceux

dont les rapports font irrationnels ; car il n'y a que
ceux-là auxquels on ne puisse .aísigner aucun son fon¬
damental commun ; mais passé ce point, où les har¬
moniques naturels font encore sensibles , cette con¬
sonnance des intervalles commenlurables ne s'admet
plus que par induction ; alors ces intervalles font bien
partie du système harmonique, puisqu'ils font dansl'ordre de fa génération naturelle, & se rapportent
au son fondamental commun; mais ils ne peuvent
etre admis comme coníonnans par Toreille, parce
qu'elle ne les apperçoit point dans l'harmonie natu¬
relle du corps sonore : d'ailleurs plus l'intervalîe se
compose , plus il s'éleve à l'aigu du son fondamental,
ce qui se prouve par la génération réciproque duson fondamental & des intervalles supérieurs.
Voyez 1 e System e de M. Tartini. Or, quand la dis¬
tance du son fondamental au plus aigu de l'intervalîe
générateur ou engendré, excede l'étendue du systè¬
me musical ou appréciable, tout ce qui est au-delà
de cette étendue devant être censé nul, un tel inter¬
valle n'a point de fondement sensible & doit être
rejetté de la pratique, ou seulement admis comme
dissonant : voilà, non le système de M. Rameau, ni
celui de M. Tartini, ni le mien , mais le texte de la na¬

ture, qu'au reste je n'entreprends pas d'expliquer. (S)
Puisque, comme l'on vient de voir, la dissonancesert à confirmer le mode, il est clair qu'il faut bien

connoître la place qu'elle peut occuper dans l'échelle
d'un mode, tant pour pouvoir confirmer le mode
actuellement régnant, que pour pouvoir en changer
quand on veut, 6z bien déterminer celui dans lequel
on passe; c'est pourquoi à l'article de chaque disso¬
nance , j'ai expliqué non - seulement sur quelle note
de l'échelle on peut pratiquer cette dissonance, mais
encore dans quel mode relatif on peut passer par son
moyen Sz comment.

Remarquons auísi que souvent une note qui pa-
roît faire la dissonance dans un accord est réellement
une consonnance, tout comme celle-ci peut deve¬
nir effectivement dissonance. Voye£ consonnance ,

Musìq. Suppl. ( F. D. C. )
Nous ajouterons ici la raison de quelques disso¬

nances , tirée d'un mémoire du célébré M. Euìer,
Mémoires de Uacadémie de Berlin , Tom. XX.

L'accord de la septieme , & celui qui résulte de
la sixième jointe à la quinte, sont employés dans la
musique avec tant de succès, qu'on ne sauroit douter
de leur harmonie ou de leur agrément. II est bien
vrai qu'on les rapporte à la classe des dissonances ,

mais il faut convenir que les dissonances ne diffèrent
des consonnances, que parce que celles - ci font ren¬
fermées en des proportions plus simples , qui se pré¬
sentent plus aisément à l'entendement, pendant que
les dissonances renferment des proportions plus com¬
pliquées, & partant plus difficiles à comprendre. Ce
n'est donc que par dégré que les dissonances diffè¬
rent des consonnances, & il faut que les unes & les
autres soient perceptibles à l'esprit. Plusieurs sons,
qui n'auroient aucun rapport perceptible entr'eux ,

feroientun bruit confus absolument intolérable dans
la musique. Delà il est certain, que les dissonances
que j'ai en vue , contiennent des proportions percep¬
tibles, fans quoi on ne les sauroit admettre dans la
musique.
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Or, exprimant en nombres les sons qui forment

l'accord de la septième, ou de la íìxieme avec la
quinte, on parvient à des proportions si compliquées,
qu'il semble presque impoíîible que 1 oreille les puisse
saisir ; au moins y a-t-il des accords bien moins com¬
pliqués , qui font bannis de la musique, par la raison
que l'ef'prit ne fauroit appercevoir les proportions.
Voici l'accord de la septième exprimé en nombres :

G, H, d, /,
36 45 54 64

Or le plus petit nombre divisible par ceux-ci est
8640, ou par facteurs 2si X 3 3 X 5 , que je nomme
l'expofant de cet accord , & par lequel on doit juger
de la facilité dont l'oreille peut comprendre cet ac¬
cord. L'autre accord est représenté en cette sorte

H, d, /, g,
45 54 64 72

dont l'expofant est le même.
II est difficile de croire que l'oreille puisse distin¬

guer les proportions entre ces grands nombres, & la
dissonance ne paroît pas si forte pour demander un
si haut dégré d'adresse. En effet, si l'oreille apperce-
voit cet exposant tant compose , en y ajoutant encore
d'autres sons compris dans le même exposant, la per¬
ception ne devroit pas devenir plus difficile. Or fans
sortir de cette octave, l'expofant 26X3JX5, con¬
tient encore les facteurs 40 , 48,60, auxquels répon¬
dent les sons A , c, e, de forte que nous eussions cet
accord

G A H c d e f
36 40 45 48 54 60 64

qui devroit être également agréable à l'oreille, que
le proposé. Or tous les musiciens conviendront que
cette dissonance feroit insupportable : il faudroit donc
porterie même jugement de la dissonance proposée :
ou bien il faut dire qu'elle s'écarte des réglés de l'har-
monie, établies dans la théorie de la musique.

C'est le son/, qui trouble ces accords en rendant
leur exposant si compliqué , & qui fait aussi, de l'aveu
des musiciens , la disonance. On n'a qu'à omettre ce
son, & les nombres des autres étant divisibles par 9,

G H d
l'accord

^ ^ donne la consonnance agréable & par¬
faite, connue sous le nom de la triade harmonique,
dont l'expofant est 2^x3x5 =60, & partant 144
fois plus petit qu'auparavant. D'où il lemble que
Paddition du son/gâte trop la belle harmonie de
cette consonnance pour qu'on lui puisse accorder une
place dans la musique. Cependant, au jugement de
l'oreille, cette disonance n'est rien moins que désa¬
gréable , & on s'en sert dans la musique avec le meil¬
leur succès; il semble même que la composition mu¬
sicale en acquiert une certaine force, íans laquelle
elle feroit trop unie. Voilà donc un grand paradoxe,
où la théorie semble être en contradiction avec la
pratique, dont je tâcherai de donner une explication.

M. d'Alembert, dans son Traité fur la composi¬
tion musicale, lemble être du même sentiment à l'é-
gard de cette dissonance, qui lui paroît trop rude en
elle-même, & selon les principes de l'harmonie;
mais il croit que c'est une autre circonstance tout-à-
fait particulière, qui la fait tolérer dans la musique.
II remarque qu'on n'emploie cet accord G, H, d,f,
que lorsque la composition se rapporte au ton C :
ite. il croit qu'on y ajoute le son/'pour fixer l'atten-
tion des auditeurs à ce ton, afin qu'ils ne s'imaginent
pas, que la composition ait passé au ton G, où l'ac¬
cord G, H, </, est la consonnance principale. Sui¬
vant cette explication, ce n'est donc point par quel¬
que principe de l'harmonie, qu'on se sert de la disso¬
nance G, H, í/,/, mais uniquement pour avertir les
auditeurs, que la piece qu'on joue, doit être rappor¬
té au ton C. Sans cette précaution on pourroit se
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tromper, & croire que l'harmonie dût être rappor-tée au ton G. Par la même raison il dit qu'en em¬

ployant l'accord F, A,c, on y ajoute le ion d, qui
est la sixte à F , afin que les auditeurs ne pensent pas
que la piece ait passé au ton F.

Je doute fort que cette explication soit goûtée de
tout le monde : elle me paroît trop arbitraire & éloi¬
gnée des vrais principes de l'harmonie. S'il étoit abso¬
lument nécessaire que chaque accord représentât le
fystême tout entier des sons que le ton où l'on joue
embrasse , on n'auroit qu'à les employer tous à la
fois ; mais cela feroit fans contredit un très - mauvais
effet dans la musique. Cependant le doute demeure
dans son entiere force, qui est, que l'accord G, H
d,f, étant écouté tout seul, fans être lié avec d'autres'
ne choque pas tant les oreilles, qu'il semble qu'il de¬
vroit faire à cause des grands nombres dont il renferme
les rapports. 11 est certain, que la plupart des oreilles
ne font par capables d'appercevoir des proportions
si compliquées; & ce nonobstant, nous voyons que
presque tout le monde trouve cet accord assez
agréable. II s'agit donc de découvrir la cause physi¬
que de ce phénomène paradoxe.

Pour cet effet, je remarque d'abord , qu'il faut bien
distinguer les proportions que nos oreilles apperçox-
vent actuellement, de celles que les sons exprimés
en nombres renferment. Rien n'arrive plus souvent
dans la musique, que ce que l'oreille sent une propor¬
tion bien différente de celle qui subsiste effectivement
parmi les sons. Dans la température égale où tous
les 12 intervalles d'une octave font égaux, il n'y a
point de confonnances exactes , excepté les seules
octaves: la quinte y est exprimée par la proportion
irrationnelle de ià^27, qui est un peu différente
de celle de 2 à 3. Cependant, quoiqu'un instrument
soit accordé selon cette regle, l'oreille n'est pas bief-
fée par cette proportion irrationnelle C : G ne laisse
pas d'appercevoir une quinte, ou la proportion de
2 à 3 : & s'il étoit possible que l'oreille sentît la véri¬
table proportion des sons, elle en feroit beaucoup
plus choquée qu'écoutant la plus forte dissonance 9

comme celle de la fausse quinte. Aussifait-onquedans
la température harmonique, où les sons d'une octave
sont exprimés parles nombres ci-joints, quelques
quintes ne font pas parfaites, que l'oreille prend
pourtant pour telles. Ainsi l'intervalle de B à /"étant
contenu dans la proportion de 675 à 1024, surpasse
la proportion d'une véritable quinte de 2 à 3 , de l'in¬
tervalle ? & cependant l'oreille la distingue à
peine d'une quinte exacte. De même, l'intervalle A
à d contient la proportion de 20 à 27, que l'oreille
confond avec celle de 3 à 4, quoique la différence
soit un comma, exprimé par la proportion 80: 81.
On prend aussi l'intervalle de G s à c, dont la propor¬
tion est 25: 32 pour une tierce majeure, ou pour la
proportion de 4: 5, nonobstant la différence de 125
à 128. Et je doute fort qu'en écoutant l'accord d:/,
on fente la proportion de 27 à 32 plutôt que celle
de 1 à 6, qui est fans doute plus simple.

Voici le fystême ordinaire.
F - - 2?

F s - - 2a 33 5
G -- 26 32
G S - - 23 3 5*
A -- 27 5
B -- 33 5*
H -- 2" 3*. 5
C - - 28 3
C S - - 29 5*
d - - 2S 33
d s - - 22 3*5*

= 512
= 540
= 576
— ÔOO

64O
= 675
m 720
= 768
— 800
= 864
zzz 900
z—: 960
==T IO24
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II est donc suffisamment prouvé que la proportion

apperçue par les sens est souvent différente de celle
qui subsiste actuellement entre les sons. Toutes les
fois que cela arrive , la proportion apperçue est
plus simple que la réelle, & la différence est si petite
qu'elle échappe à la perception : l'organe de l'ouïe
est accoutumé de prendre pour une proportion sim¬
ple, toutes les proportions qui n'en diffèrent que fort
peu, de forte que la différence soit quasi impercep¬
tible. Or, plus une proportion est simple, plus notre
sentiment est auffi sensible, & distingue de plus petites
aberrations: c'est la raison pourquoi on ne sauroit
supporter presque aucune aberration dans les octa¬
ves, on prétend que toutes les octaves soient
exactes, & qu'elles ne s'écartent point du tout de la
raison double. Cependant, quand môme dans un
concert quelques octaves seroient environ d'une cen¬
tième partie d'un ton trop hautes ou trop baffes, je
doute fort que la plus délicate oreille s'en apper-
çut: il semble plutôt qu'on souffre encore une plus
grande aberration , fans que les oreilles en soient
hlessées.

Dans les quintes on peut souffrir une plus grande
aberration; les musiciens conviennent que celle que
la température égale renferme, est absolument im¬
perceptible : or Terreur y monte à la centieme partie
d'un ton. Dans la température harmonique il y a des
quintes qui diffèrent d'un comrna de la raison double ;
6>c le comma vaut environ ia dixieme partie d'un ton
exprimé par la raison de 8 à 9. Auffi cette différence
est-elle sensible, & semble avoir déterminé la plu¬
part des musiciens à embrasser la température égale
où l'erreur est dix fois plus petite. Peut-être que la
moitié ou le tiers d'un comma seroit encore suppor¬
table dans les quintes. Dans les tierces majeures, dont
la juste mesure est la raison de 4 à 5, la température
égale s'en écarte de deux tiers d'un comma, & dans
les tierces mineures on ne distingue pas un comma
entier, vu que la température harmonique contient
deux especes de cette tierce, l'une.exprimée par la rai¬
son 5 à 6 , & l'autre par 27 à 3 2 , qu'on confond ordi¬
nairement dans la pratique, quoique la différence
soit un comma.

Cependant on ne sauroit ici sixer de limites; la
chose dépend de la sensibilité des oreilles d est
certain que des oreilles sines & délicates distinguent
des différences plus petites que des oreilles gros¬
sières. Si les hommes avoient le jugement de leur
oreille si exacte, qu'ils pussent distinguer les plus
petites aberrations, c'en seroit fait de toute la mu¬
sique: car où trouveroit-on des musiciens capables
d'exécuter tous les sons si exactement, qu'il n'y au-
roit pas la moindre aberration ? Presque tous les ac¬
cords paroîtroient à ces hommes comme les plus in¬
supportables dissonances, pendant que des oreilles
moins délicates les trouvent parfaitement bien har¬
moniques. C'est donc un avantage pour la musique
pratique que le sens de l'ouïe ne soit pas porté au
plus haut dégré de perfection, & qu'il pardonne géné¬
reusement les petits défauts dans i'exécution. II est
aussi certain que, plus le goût des auditeurs est ex¬
quis, plus auffi doit être exacte I'exécution; pendant
que des auditeurs dont le goût est moins délicat, se
contentent d'une exécution plus groffiere.

Quand la proportion actuelle entre les sons qu'on
entend , est assez simple, comme de 2: 3 , ou 3 : 4,
ou 4: 5 , &c. la proportion apperçue est aussi la
même pour toutes les oreilles. Mais quand la pro¬
portion actuelle est fort compliquée , de forte pour¬
tant qu'elle approche beaucoup d'une proportion
simple, alors í'oreille appercevra cette proportion
simple, fans remarquer la petite aberration de l'ac-
tuelle. Ainsi, en entendant deux sons en raison de
*000 à 2001, on les prendra pour une octave, ou
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bien lâ proportion apperçue fera 1 â 2 exactement.
De même, deux sons en raison de 200 à 301, ou de
200 à 299, exciteront le íentiment d'une quinte par¬
faite: & généralement, par quelques nombres que
les sons soient exprimés, si les proportions font trop
compliquées, I'oreille leur en substitue d'autres fort
approchantes, dont les proportions font plus simples.
C'est ainsi que les proportions apperçues font diffé¬
rentes des actuelles; & c'est par celles-là qu'il faut
juger de la véritable harmonie, & point du tout par
celles - ci.

Donc, quand on entend cet accord G, H , //,
exprimé par ces nombres 36, 45, 54,64, une oreille
parfaite comprendra bien les proportions renfermees
dans ces nombres; mais des oreilles moins parfaites,
auxquelles la perception de ces proportions est trop
difficile, tâcheront de substituer d'autres nombres, qui
donnent des proportions plussimples. Elles ne change¬
ront rien dans les trois premiers sons G, H, d, puis¬
qu'ils renferment une confonnance parfaite ; mais je
luis porté à croire qu'elles substitueront à la place du
dernier 64celui de 63 , afin que tous les nombres de¬
venant divisibles par 9, les rapports de nos quatre sons
foienf maintenant exprimés par ces nombres 4, 5,
6,7, dont la perception est fans doute moins embar¬
rassée. En effet, si l'on nous préfentoit ces deux ac¬
cords , l'un contenu dans les nombres 36,45,54,64,
& l'autre dans ceux-ci, 36, 45 , 54, 63 , ilfaudroit
une oreille bien sine pour les distinguer, à moins
qu'elle ne les entendît à la fois ; mais, hormis ce cas,
ces deux accords feront certainement la même im¬
pression.

Je crois donc qu'en entendant les sons 36,45, 54,
64, on s'imagine d'entendre ceux-ci 36 ,45 , 54,63,
ou bien ceux-ci 4, 5,6,7, attendu que I'effet est
absolument le même. Je ne fais pas si la raison sui¬
vante est suffisante pour prouver mon sentiment : íï
I'oreille appercevoit les premiers nombres, l'accord
ne devroit pas être troublé, quoiqu'on y ajoutât en¬
core d'autres sons contenus dans le même exposant,
comme ceux de 40, 48 & 60. Or il est certain que
par cette addition l'accord changeroit tout-à - fait de
nature, &c deviendroit insupportable. De là je conclusr
que I'oreille sent effectivement les sons exprimés par
ces petits nombres 4, 5,6,7, dont l'expofant ne
permet aucune interpolation. Ainsi quand on entend
cet accord de la fepîieme G, H, d, f, on substitue
au lieu du son/un autre tant soit peu plus grave,
dont le rapport au véritable est comme 63 à 64. II
est vrai que cet intervalle est un peu plus grand qu'un
comma; mais on néglige souvent d'auffi grandes er¬
reurs , fur-tout dans des accords si composés.

II semble donc qu'un tel accord G, H , i,/, n'est
admis dans la musique qu'entant qu'il répond aux
nombres 4, 5 , 6 , 7, & que I'oreille substitue au lieu
du sonfun autre un peu plus bas enraiíon de 64 à 63.
C'est le jugement qui attribue à ce son une autre va¬
leur qu'il n'a actuellement ; & si, dans un instrument
de musique , ce son/étoit un peu plus bas que selon
les réglés de l'harmonìe, je ne doute pas que ce
même accord ne produisît un meilleur effet. Mais
les autres accords qui précédent, ou suivent, suppo¬
sent à ce son /Ta valeur naturelle; & il en sera de
même que si l'on avoit employé deux sons différens,
répondans aux nombres 64 & 63 , quoique ce ne
soit que le même son, mais différemment rapporté
par le jugement du sens. Peut-être est-ce ici qu'est
fondée la regle fur la préparation & résolution des
dissonances, pour avertir quasi les auditeurs, que
c'est le même son, quoiqu'on s'en serve comme de
deux différens, afin qu'ils ne s'imaginent pas qu'on
ait introduit un son tout-à fait étranger.

On soutient communément qu'on ne se sert paS
dans la musique des proportions composées de ces
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trois nombres premiers i, 3, & 5 ; & le grand Leib-
nitz a déja remarqué que dans la musique on n'a pas
encore appris à compter au-delà de 5 ; ce qui est
austìincontestablement vrai dans lesinstrumensaccor¬
dés selon les principes de l'harmonie. Mais, fi ma con¬
jecture a lieu, on peut dire que dans la composition
on compte déja jusqu'à 7 ,•& que l'oreilley est déja ac¬
coutumée: c'est un nouveau genre de musique qu'on
a commencé à mettre en usage, & qui a été inconnu
aux anciens. Dans ce genre l'accord 4, 5 , 6, 7, est la
plus complette harmonie , puisqu'elle renferme les
nombres 2, 3 , 5 & 7 ; mais il est austì plus compli¬
qué que l'accord parfait dans le genre commun qui
ne contient que les nombres 2, 3 & 5. Si c'est une
perfection dans la composition, on tâchera peut-être
de porter les instrumens au même dégré. (-f)

Dissonance majeure, (Musique.) est celle
qui se sauve en montant. Cette dissonance n'est telle
que relativement à la dijsonancemineure ; car elle fait
tierce 011 sixte majeure sur le vrai son fondamental;
& n'est autre que la note sensible, dans un accord
dominant, ou la sixte ajoutée dans son accord. (5)

Dissonance mineure , ( Musique. ) est celle
qui se sauve en descendant: c'est toujours la dijso-
nanceproprement dite, c'est-à-dire, la septieme du
vrai son fondamental.

La dìjjonance majeure est auísi celle qui se forme
par un intervalle superflu, & la dijsionance mineure
est celle qui se forme par un intervalle diminué. Ces
diverses acceptions viennent de ce que le mot même
de dijsionance est équivoque & signifie quelquefois
un intervalle & quelquefois un simple son. ( S )

DISSONANT, te, part. adj. (Musique.) Voye£
ci - après, Dissonner. ( C. D. F. )

DISSONNER, v. n. (Musique.) II n'y a que les
sons qui dijjonnent, & un son dijsonne quand il forme
dissonance avec un autre son. On ne dit pas qu'un
intervalle difjonne, on dit qu'il est dissonant. ( S )

DISTANCES des planetes a la terre ,

( Astron. ) s'évaluent de deux maniérés, l'une pour
l'ufage des Astronomes, dans laquelle il ne s'agit
que d'avoir le rapport entre les distances des diffé¬
rentes planetes , l'autre pour la curiosité générale,
dans laquelle on demande combien de lieues il y a
de la terre au soleil ou à telle autre planete.

Les disiances des planetes considérées astronomi-
quément, s'évaluent ordinairement en parties de
la disiance du soleil à la terre , que l'on prend pour
échelle commune, on la divise en mille ou en cent
mille parties, & l'on calcule toutes les autres dis¬
tances des planetes, soit par rapport au soleil, soit
par rapport à la terre en parties semblables.

Ces rapports de disiances se calculent par le moyen
de la parallaxe annuelle ; soit B G l'orbite de la terre
autour du soleil S (fig. d?Astron. pl. VII. fig. 63.
tome V. des planches du Dia:, rais, des Scienc.tkc. )
AH l'orbite d'une planete qui tourne également au¬
tour du soleil; si la planete ayant été deux fois au
même point H de son orbite , a été observée la pre-
miere fois quand nous étions en B, & la seconde fois
en G, elle aura été vue dans deux positions fort dif¬
férentes, les rayons visuels qui vont de la terre à la
planete, faisant entr'eux un angle très-sensible, qu'on
appelle la parallaxe annuelle; & qui nous fait juger
de la disiance de la planete, relativement au chemin
que la terre a parcouru , ou relativement au diamè¬
tre de son orbite.

Ce sont les disiances des planetes au soleil ainsi dé¬
terminées qui ont fait trouver à Kepler, en 1618,
cette fameuse loi, que les quarrés des tems périodi¬
ques des planetes font comme les cubes de leurs
disiances au soleil, & cette regle s'étant trouvée une
fuite de la loi de l'attraction universelle , on la re¬
garde aujourd'hui comme un principe ; & c'est de

DIT
cette loi de Kepler que les astronomes déduisent ì
distances des planetes, dont ils font usage dans leurs
tables astronomiques. Voici celles que j'ai calculées
par le moyen des révolutions planétaires, observées
& calculées avec un foin tout nouveau dans le sixième
livre de mon Astronomie.

Mercure ,

Vénus,
La terre,
Mars ,

Jupiter,
Saturne,

38710
7*333

100000

151369
520098
953937

Les disiances absolues en lieues ne peuvent se case
culer que par le moyen de la parallaxe ; soit T se
centre de la terre (pl. III,fig. 27 d'Astron. dans le
D ici. rais, des Sciences , &cc. ) ; E le lieu d'un obser¬
vateur

, placé à la surface de la terre ; S la pla¬
nete qu'on observe ; £ S Tl'angle de la parallaxe*
connue par les différentes méthodes des astronomes:
connoissant la ligne E T qui est 1e rayon de la terre
de 1431 lieues & demie, avec les angles du triangle,
il est aisé de trouver le côté T S distance de la pía-
nette à la terre. C'est ainsi que j'ai calculé les distances
de toutes les planetes à la terre, par le moyen.de la
parallaxe du soleil, que j'ai trouvée de huit secondes
& demie, & celle de la lune de 57 minutes 3 secondes
dans ses moyennes disiances ; ces deux parallaxes
suffisent pour trouver toutes les distances, parce
que celle du soleil donne toutes les autres, comme
on l'a vu dans la table précédente.

La table ci-jointe contient les disiances moyennes
des planetes à la terre , en liëues ; elles font sujettes
à augmenter ou à diminuer de toute la quantité de la
disiance du soleil à la terre , à raison du mouvement
annuel de la terre autour du soleil ; c'est pourquoi
les deux derniers nombres contiennent les disiances
moyennes de mercure &C de vénus au soleil seule¬
ment, & non pas à la terre ; en les retranchant de
celle du soleil & en les ajoutant, on a la plus petite
& la plus grande distance à la terre ; la distance
moyenne de ces deux planetes à la terre est la même
que celle du soleil autour duquel elles tournent*

Planetes. Distances
en lieues.

Le soleil,
La lune,
Mars,
Jupiter,
Saturne,

34761680
84515

52966122
180794791
331604504

Mercure,
Vénus,

13456204
25144250

L'excentricité des orbites planétaires fait que leur
distance au soleil varie beaucoup ; on calcule la dis
tance pour un moment donné, par le moyen de l'a-
nomalie moyenne. Voye^ Rayqn recteur. (M.
DE LA.LANDE.)

DITHYRAMBE, f. m. ( Belles-Lettres, Poésie. )
que dans un pays oii l'on rendoit un culte sérieux
au dieu du vin , on lui ait adressé des hymnes, 8c que
dans ces hymnes les poètes aient imité le délire de
l'ivresse , rien de plus naturel; 8c si les Grecs eux-
mêmes méprifoient les abus de cette poésie extra¬
vagante , au moins devoient-ils en approuver l'ufage,
8c en couronner les succès. Mais qu'on ait voulu re-
nouveller cette folie dans des tems 8c parmi des
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peuples où Bacchus étoit une fable , c'est une froide
singerie qui n'a jamais dû réussir.

Sans doute le bon goût 6c le bon sens approuvent,
que pour des genres de poésie , dont la forme n'est
que la parure , & dont la beauté réelle est dans le
fond, le poète fe transporte en idée dans des pays
6c dans des tems dont le culte , les mœurs, les usa¬
ges n'existent plus, si tout cela est plus favorable
au dessein 6c à l'esset qu'il se propose : par exemple il
n'est plus d'usage que les poètes chantent fur la lyre
dans une fête ou dans un festin ; mais si pour donner
à ses chants un caractère plus auguste, ou un air plus
voluptueux , le poète se fuppole la lyre à la main ,
& couronné de lauriers comme Alcée , ou de fleurs
comme Anacréon , cette fiction fera reçue comme
un ornement du tableau; mais imiter l'ivresse fans
autre but que de ressembler à un homme ivre, ne
chanter de Bacchus que l'étourdissement 6c que la
fureur qu'il inspire , 6c faire un poème rempli de ce
délire insensé ; à quoi bon ? quel en est l'objet ? quelle
utilité ou quel agrément résulte de cette peinture ?
Les Latins eux-mêmes, quoique leur culte fût celui
des Grecs, ne refpectoient pas assez la fureur bachi¬
que pour en estimer l'imitaíion; &de tous les gen¬
res de poésie, le dithyrambe, fut le seul qu'ils dédai¬
gnèrent d'imiter. Les Italiens modernes font moins
graves, leur imaginationsingeresie & imitatrice, pour
me servir de l'expression de Montagne, a voulu es¬
sayer de tout; ils se sont exercés dans la poésie di¬
thyrambique, & pensent y avoir excellé. Mais à vrai
dire , c'est quelque chose de bien facile 6c de bien peu
intéressant, que ce qu'ils ont fait dans ce genre.
Rien certainement ne ressemble mieux à l'ivresse ,

que le cœur des Bacchantes d'Ange Politien dans
fa fable d'Orphée ; mais quel mérite peut-il y avoir
à dire en vers : Je veux boire. Qui veut boire ? La
montagne tourne, la tête me tourne. Je chancele.Je veux
dormir, &c. ?

La vérité, la ressemblance n'est pas le but de Li¬
mitation; elle n'en est que le moyen ; 6c s'il n'en ré¬
sulte aucun plaisir pour les sens, pour l'efprit ou
pour l'ame , c'est un badinage insipide, c'est de la
peine 6c du tems perdus.

Nos anciens poètes, du tems de Ronsard, qui
saisissent gloire de parler Grec en François , ne man¬
quèrent pas d'essayer aussi des dithyrambes ; mais ni
notre langue, ni notre imagination, ni notre goût
ne se sont prêtés à cette docte extravagance. Nos
chansonniers au lieu de Bacchus, ont pris pour leur
héros Grégoire, personnage idéal, dont le nom a
fait la fortune, à cause qu'il rimoit à boire. Mais nous
n'avons jamais attaché aucun mérite sérieux à ces
chansons nées dans l'ivresse 6c dans la gaieté de la
table, quoiqu'il y eût presque toujours de la verve,
un tour original, 6c des traits d'un badinage ingé¬
nieux. Voyt^ Chanson, Suppl. (M.Marmontel.)

§ DIVISE, f. f. fafcia minuta, (terme de Blason.)
fasce qui ne doit avoir que le quart de sa largeur or¬
dinaire; elle est ordinairement en la partie supérieure
de l'écu, & les pieces qui se trouvent dessous font
-dites abaissées. Voy. lapl. IV. fig. j. de Blason dans ce
Supplément. Divise se dit aussi de la même fasce qui
semble soutenir un chef.

Poissieu de Saint-Georges, en Dauphiné ; de gueules
a deux chevrons déargent abaijsés fous une divise de
même.

Nicey de Courgivault, en Champagne; de gueules
au chevron déargent ; au chef d'açur chargé de deux co¬
quilles dusecond émail, &soutenu d'une divise de même.
(G. D.L. T.)

§ DIVISION, (Arithmétique.y Soit a à diviser par
b, le quotient q 6c le reste r : il est évident qu'en di¬
visant a par q , on aura un quotient différent de b ,

& un restesdifférent de r , à moins que r ne fût plus
Tome ll%
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petit que b 6c que q. Ainsi cette preuve de la division
ne vaudroit rien , quoiqu'indiquée dans quelques
ouvrages. Par exemple, soit divisé 361 par 179 , le
quotient est 2 6í le reste 3 ; loit divisé ensuite 361
par 2, le quotient est 180, de le reste 1.

La preuve de la division par la multiplication ,

indiquée dans beaucoup d'autres ouvrages, est en¬
core fautive , car pourvu que dans la division on ait
bien fait les soustractions, qu'on ait d'ailleurs mis
au quotient tels chiffres qu'on voudra, qu on se íoit
trompé dans les produits ; pourvu qu'on se trompe
de même, ce qui est très-possible dans les produits
du quotient par le diviseur, on aura le dividende
pour résultat.

Mais on ne fe tromperoit pas, si on prenoit le di¬
vidende , & non pas le diviseur pour multiplicateur ;
parce qu'alors les produits feroient tous différens.(O)

DIVISION des ìnsirumens déAfironomie. Voye^ ci-
après Instrumens d1Astronomie dans ce Suppl.

$ DIVORCE. A la fin de cet article on renvoie à
Vejelius de Repudiis. Qui croiroit que c'est le fameux
Théodore de Beze dont il s'agit ici, 6c dont l'ou-
vrage porte le titre de Theodori Bc{ce Veselii 96cq.
parce qu'il étoit de Veselai au diocese d'Autun ? on
a pris le mot Veselii pour le nom de Fauteur. (C.)

DIX-HUITIEME, f. f. (Musiq.y intervalle qui
comprend dix-fept dégrés conjoints , 6c par consé¬
quent dix-huit sons diatoniques en comptant les deux
extrêmes. C'est la double octave de la quarte. Voye£
Quarte, ( Musiq. ) D ici. rais, des Sciences, 6cc. (Sy

DIX-NEUVIEME, f. f. ( Musiq. ) intervalle qui
comprend dix-huit dégrés conjoints, & par consé¬
quent dix-neufsons diatoniques en comptant les deux
extrêmes. C'est la double octave de la quinte. Voyeç
Quinte, ( Musiq. ) D ici. rais, des Sciences9 6lc. (Sy

do
DOBOKA ou DOBOTZA, £ Géogr. ) ville

d'Hongrie dans la Transylvanie, sur îa riviere de
Szamos : elle n'a de remarquable que son nom, le¬
quel est celui de l'un des sept comtés Hongrois du
pays. (D. G. y

DOBRA , ( Géogr. ) petite ville 6c château fort
élevé de la basse Hongrie , dans le comté d'Eifen-
bourg. C'est aussi le nom d'un château de Transyl¬
vanie , dans le comté d'Huniade; 61 d'un autre d'Al¬
lemagne dans la Franconie , 6c dans l'évêché de
Bamberg. L'assiette de tous trois étant estimée très-
avantageufe de fa nature, elle leur a peut-être fait
donner à chacun le nom commun de Dobra, qui veut
dire en polonois 6c en esclavon , bon. (D. G. )

DOBRONA , DOBRING , DOBRONIWA ,

( Géogr. y ville de la basse Hongrie, dans le comté
de Sohl : elle est bien peuplée , mais elle n'est plus
comme autrefois du nombre des villes royales du
pays ; cependant elle a encore le jus gladii immedia-
tum, enforte que l'on ne peut appeller de ses sen¬
tences que adpersonalem presentia regice. (D. G. y

DOBRZANY , ( Géogr. ) ville de Bohême, dans
le cercle de Pilfen , fur la riviere de Radbuze : elle
appartient au couvent de Chotiessow qui en est tout
proche, & dont le prieur est membre des états du
pays. (D. G. y

DOBSCHA ou DOBSCHAU, ( Géogr. ) ville de
la haute Hongrie, dans les montagnes du comté de
Gomor. Elle est peuplée d'Allemands, & connue par
le papier, l'amiante, le cinabre , le fer & le cuivre,
que cette nation industrieuse y travaille. (D. G. y

DODECACORDE, (Musiq. y c'est le titre, don¬
né par Henri Glaréan, à un gros livre de fa compo¬
sition , dans lequel, ajoutant quatre nouveaux tons
aux huit usités de son tems , 6c qui restent encore
aujourd'hui dans le chant ecclésiastique romain, il
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pense avoir rétabli dans leur pureté les douze mo¬
des d'Aristoxene , qui cependant en avoir treize;
mais cette prétention a été réfutée par J. B. Dom,
dans ion Traité des genres & des modes, (ô)

§ DODECATEMORÍE , f. f. ( Gèom. ) signifie
la douzième partie d'un cercleí Voye{ Cercle,
Arc , &c. Diclr rais, des Sciences , &c.

Ce tenne s'applique , principalement en Aílrolo-
gie , aux douze maisons ou parties du zodiaque du
premier mobile , pour les distinguei des douze si-
mies : mais i'astrologie étant aujourd'hui proscrite &
méprisée , ce mot n est plus en ulage.

Dodecatemorie , est aussi le nom que quelques au¬
teurs ont donné à chacun des douze signes du zodia¬
que , par la raison que chacun de ces signes contient
la douzième partie du zodiaque : mais ce mot est hors
d'usage. ( M. de la Lande. )

* § DODONÉEN, ( Mythol. ) surnom qu on don-
noit à Jupiter ... La fontaine de Dodone étoit dans 1e
temple même de Jupiter. Lisez cette fontaine étoit voisne
du temple de Jupiter, & non pas dans le temple même.
Lettres fur LEncyclopédie.

DOEBELN , ( Géogr. ) ville d'Allemagne , en
haute Saxe , dans l'électorat de ce nom , & dans le
canton de Leipzick, entre deux bras de la riviere de
Mulde. Elle a séance & voix aux états du pays, &
renferme avec trois églises & un hôpital, plusieurs
fabriques de draps , de toiles & de chapeaux. Elle est
ancienne, ik. elle a eu souvent part aux malheurs des
incendies, jadis si communs dans les villes provin¬
ciales d'Allemagne. (D. G.)

DOEG , pêcheurs de poisons, ( Hift. facr. ) îdtt-
méen, pasteur des mules de Saiil, s'étant trouvé à
Nobé, lorsque David y vint pour demander de la
nourriture au grand-prêtre Achimelech, en donna
avis à Saiil, St lui sit un rapport plein de malignité ôc
d'artifice , ne laissant voir que ce qui pou voit donner
à ce prince aveuglé par fa haine , l'idée d'un complot
criminel. Saiil n'écoutant que fa fureur, ordonna à
ses gens de massacrer tous les prêtres du seigneur.
Personne n'ayant voulu exécuter cet ordre barbare,
Doeg qui avoit commencé le crime , prit sur lui de
l'achever, & massacra Achimelech, avec quatre-
vingt-cinq autres prêtres. C'est ainsi que Saiil qui ne
pensoit qu'à satisfaire fa haine , & Doeg qu'à faire
la cour, devinrent les ministres de la justice du ciel,
& les exécuteurs de l'arrêt qu'il avoit prononcé con¬
tre la maison d'Héli. David ayant appris ce massacre,
compoía un pfeaume contre Doeg. (-}-)

DOÈMITZ, (Géogr. ) petite ville d'Allemagne,
en basse Saxe, & dans le duché de Mecklenbourg-
Schwerin, au confluent de l'Elde & de l'Elbe. L'on y
exige un grand péage, fous le canon d'un château
bien fortifié. Long. 2C), /(f, lat. Jj , %5. (D. G.*)

DOLLAR ! ou DOLLERT (le) ( Géogr. ) gol-
phe de la mer d'Allemagne , lequel sépare la princi¬
pauté Prussienne d'Ostfrise , d'avec la province Hoí-
landoise de Groningue , & reçoit les eaux de l'Embs,
avant leur entrée dans l'Océan. C'est le monument
de l'un des ravages qu'a faits la mer, au nord-ouest
de l'Allemagne. Les flots en fureur le formerent aux
années 1277 & 1287, après avoir englouti au-delà
de cinquante villes & villages, dont il tient aujour¬
d'hui la place. L'on remarque , ilepuis un certain
tems, que du côté de l'Ostfrise il se rétrécit ; & que
soumis en quelque forte à la vigilance de l'adminis-
tration prussienne, il lui cede chaque année quelque
portion de son terrein : l'on sait au moins que dès
î'an 1752, il en a été desseché de ce côté-là, une
étendue qui mise en culture, rapporte au delà de 15
mille écus par an. (D. G.)

* § DOLICHEN1US , ( Mythol.) surnom fous le¬
quel on adoroit Jupiter à Comagene en Syrie. D ici.
raf. des Sciences, t. V. Lisez à Dolychene, ville de la

DOM
province de Comagene, quoique, selon Dom Mar¬
tin , Dolichenius ne vienne point de la ville de Doly¬chene. Dans le même article , il faut lire fur un tau¬
reau , au lieu de fur un tonneau. Lettres J'ur VEncy¬
clopédie.

DOLIQUE, f. m. mesure ancienne de vingt-
quatre stad es.Foyei Dolichus dans le Dici. rais desSciences

, &c. & au lieu de le premier, liiez le dernier.
DOLOIRE

, f. f. dolabra , ce, ( terme de Blason, à
meuble d'armoiries en forme d'une hache fans man¬
che.

Ce mot tire son étymologie du latin dolabra quiétoit un couteau dont les anciens fe servoient pourdémembrer & couper les victimes.
De Renty en Artois ; d'argent à trois doloires de

gueules , les deux en chef adossées. ( G. D. L. T.)DOM vient certainement de dominus , Lc par
conséquent l'éíymologie demande qu'on écrive par
un m : aussi écrit-on dom Calmet , dom Luc d'A-
chery, &c. en parlant des religieux qui ont pris le
titre de dom ; mais quand il s'agit d'un nom Espagnol,il me semble qu'il faut alors écrire ce mot comme
récrivent les Espagnols, qui jamais n'y ont employéYm. Ainsi, il faut écrire don Carlos, don Philippe ,
&c. outre cette raison , cela serviroit à distinguer le
nom d'un prince de celui d'un moine.

Le Sage, qui savoit l'espagnol, a toujours écrit
don par une n dans son Gil Blas , ( cette remarque est
de feu M. de la condamine.)

* § Dom ou Don , titre d'honneur.... Le titre de
domnus au lieu de dominus, paroit fort ancien, puis
que Ju lia, femme de Tempereur Septime Severe , est ap-
pellée furies médailles Julia Dotnna ,au lieu de Julia
Domina. M. Spon, dans ses recherches curieuses d'an¬
tiquité , dissertation douzième, est d'avis contraire ;
car voici comme il s'exprime : « La pensée d'Op-
» pien , qui a cru que ce mot de Uomna étoit une syn-
» cope de celui de domina , n'est pas fort juste ; un
» auteur moderne a pourtant fait la même faute, &
» a cru que toutes les meres d'empereurs étoienî ap-
» pellés domnce ou dominez , ce qui est opposé aux
» monumens anciens que nous en avons Le nom
» de Domna est particulier à Julia femme de Severe ;
» & quand celui de pia est ajouté , celui de domna
» n'y est pas Cette impératrice étoit Syrienne,
» le surnom de domna étoit commun dans la Sy-
» rie». Le titre de domna qu'on donne à Julie, femme
de Septime Severe « étoit, dit M. Bayle, un surnom
» de famille. Tristan le prouve très-doctement, &c.
Eoyei Dictionnaire de Bayle , article Julie femme de
Septime Severe. Domna n'est donc pas en cette occa¬
sion l'abregé de domina» Lettres fur VEncyclopédie,

DOMESNESS , ( Géogr. ) cap du duché de Cour-
lande , au district de Pilten, & dans le golfe de Li¬
vonie : les marins Hoîlandois l'appellent de Curjche
Eorst wan de blaue Berg. II est moins remarquable en
lui-même, que par un banc de fable, qui commen¬
çant à fa pointe, & s'éteodant à huit lieues en avant
dansfla mer, ne montre à découvert que fa premiere
moitié attenante au cap, & cache fous les eaux son
autre moitié, qui a quatre lieues de longueur, &
qui, à son orient, est flanquée d'un abyme , dont oii
n'a pas encore pu sonder la profondeur. La ville de
Riga , intéressée par son commerce à préserver les
navigateurs du péril que leur présente cet écueil,
contribue chaque année, de la somme de 2500 rix-
dallers, à l'entretien de deux fanaux, qui du pre¬
mier août au premier janvier, brûlent toutes les
nuits fur le cap, & consument pendant ces cinq
mois, huit à neuf cens toises de bois. Ces fanaux,
de hauteur inégale , & placés vis-à-vis l'un de l'au¬
tre, font disposés de façon à diriger sûrement les pi¬
lotes dans leur manœuvre : voient-ils le plus haut
fanal seul, ils font encore au-delà de la pointe du
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banc caché, 6c n'ont rien à craindre ; mais les voient-
ils les deux à la fois, alors ils font fur le banc inème,
6c le péril est à la porte. ( D. G. )

DOMFRONT,( Géogr. ) en latin Domfrontium ,

Caflrum Domni- froncis, ville en Paslais, au canton
du Bocage au pays de Houlrne , à l'extrêmité des
diocefes d'Avranche & de Bayeux. Elle tire son
origine d'un château bâti fur un roc escarpé au xie
stecie par Guillaume, comte de Belleíme , dans le
Perche.

Domfront fut uni dans le xiiie fiecle au comté
d'Alençon. II fut assiégé 6c pris par le maréchal de
Matignon en i 574. Henri IV s'en rendit maître fur les
ligueurs en 1 590.

Domfront dispute au Mans la naissance du célébré
docteur Courtecuisse, que le roi fit son aumônier, 6c
nomma évêque de Paris en 1420. Mais ce grand
homme n'ayant pas voulu fe soumettre au roi d'An¬
gleterre, maître de Paris, fe retira àGeneve, dont
il fut évêque en 1422. Thomas Cormier , rédacteur
du code Henri, étoit de Domfront. M. Langlois ,

évêque de Seez, fondateur du collège de Seez à Pa¬
ris , étoit de la Baroche près de Domfront. Le P.
Tafíìn si distingué parmi les bénédictins pour fa
science 6c fa piété , est natif de la paroisse de Lon-
lay, à deux lieues de Domfront. Nous lui devons
le. nouveau Traité de Diplomatique en 6 vol. in-f.

Les Eudistes ont le collège 6c le séminaire établis
à la Briere, hors la ville. (G)

DOMINATEUR, Dominator , f. m. (Gram. )
qui domine, qui exerce un empire suprême. Le s Do¬
minateurs des nations. (+)

DOMINATION , dominatio , f. f. ( Gram. ) em¬
pire , pouvoir , autorité suprême : ce conquérant
étendit fa domination jusqu'aux extrémités de l'Asie.
C'est une domination tyrannique : il ne voulut plus
vivre fous fa domination. (+).

DOMINER, v. n. (Gr^wz.) commander, avoir
un empire absolu fur quelque choie. Alexandre do¬
mina fur l'Asie. C'est un homme qui aime à do¬
miner.

L'eíprit impérieux , ou de domination dans les
princes , dans les peres , dans l'es maris 6c dans les
femmes, annonce toujours, ou peu de génie , ou peu
de vertu. Les empereurs Claude, Caligula, Néron
afpiroient au despotisme , 6c ne parloient jour 6c
nuit que de leur prérogative qui les mettoiî au dessus
des loix divines 6c humaines. Au contraire, les sages
&c les favans , tels que les empereursTrajan &; Marc-
Aurelle , Louis XII 6c Henri IV rois de France, &c.
n'ont cherché dans leur rang, qu'à prouver par des
faits authentiques qu'ils reípectoient les loix, &q u'ils
n'afpiroient, comme le roi Codrus, qu'à la gloire de
se sacrifier pour le bien public. Peu jaloux de leurs
avis, ils exigeoient dans leurs conseils que toutes les
affaires fussent décidées suivant les réglés de la justice
la plus scrupuleuse, c'est-à-dire à la pluralité des
voix. On peut consulter sur cet article le deuxieme
volume des discours historiques, critiques & politiques
fur Tacite, traduits de l'Anglois par Th. Gordon.
( V. A. L. )

DOMITIEN (Flavius), Hijl. Rom. fils de Vef-
pasien 6c frere de Titus , fut leur successeur à l'em-
pire. II naquit dans une maison qui depuis fut chan¬
gée en un temple consacré à la famille des Flàviens.
Son éducation fut fort négligée , il passa la jeunesse
dans la crapule 6c l'infamie. II étoit à Rome lorsqueVitellius négocioit la paix avec Veípasien. Les sédi¬
tieux l'obligerent defelauver au capitoleavec son on¬
cle Sabinus 6c les partisans de fa maison qui périrent
dans l'incendie du temple de Jupiter , où ils s'étoient
réfugiés. Domitien fut préservé des flammes par lesfoins de celui qui présidoit au service du temple ; 6c
pour se dérober à la fureur du peuple, il se déguisa
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en prêtre d'Isis, 6c se retira dans une métairie jusqu'à
ce que le parti de Vitellius fût détruit. Dès qu'il parut
en public , on le salua Célar. II fut nommé préteur
6c consul sans en faire les fonctions; il n'usa de fors
nouveau pouvoir que pour enlever des femmes à
leurs maris , 6c entr'autres Domitia Longina qu'il fit
entrer dans son lit. U mena une vié Obscure tant que
vécut ion pere , 6c quoiqu'il fût nommé six fois
consul, il n'en eut ni le pouvoir, ni la capacité. Sen¬
sible à ce mépris , il voulut s'appliquer a la poésie, 6c
comme il n'avoit aucun talent, il achetois les pro¬
ductions des poètes faméliques, qu'il recitoit commè
ses propres ouvrages. Après la mort de son pere ,
il souffrit impatiemment la domination de son frere
qui, pour adoucir ses regrets, le nomma son collè¬
gue 6c ion iuccesseur ; tant de bontés ne le rendirent
que plus ingrat. II trama plusieurs conspirations qui
furent découvertes 6c prévenues. Sa haine poursuivit
Titus jusques dans le tombeau : il lui refusa tous les
honneurs funèbres, 6c ne lui déféra que le vain titrede dieu. Dès qu'il crut tout pouvoir, il osa tout en¬
freindre : il ' épudia fa femme Domitia dont ilavoit
un fils, 6c la reprit quelque tems après par incon¬
stance. Quoiqu'il fut incapable d'affaires , il se reti-
roit pendant une heure fous prétexte de vaquer auxfoins de l'empire ; mais c'étoit pour s'occuper â
prendre des mouches qu'il perçoit de coups d'aiguille.
Quelqu'un ayant demandé si César étoit seul, on lui
répondit : il n'y a pas même une mouche avec lui.
Dans le commencement de son regne , il tâcha de
gagner l'affection du peuple par la magnificence des
spectacles. Les édifices publics furent rétablis, & il
en fit construire de nouveaux. Les farceurs n'eurent
plus le droit de jouer fur des échafauds; ce fut dans
des maisons particulières qu'ils exercerent leur art.
11 fut défendu de mutiler ies enfans pour en faire deí
eunuques. La culture des terres étoit négligée , 6c
chacun aimoit mieux avoir des vignes. II fit un édit
qui défendit d'en planter de nouvelles , 6c même il
en fit couper une grande quantité en Italie 6c danS
les provinces. La justice fut administrée avec autant
de désintéressement que de lumière: les juges cor¬
rompus furent sévèrement punis. II décerna des pei¬
nes contre les auteurs des libelles diffamatoires. Les
sangs ne furent point confondus dans les spectacles,
6c chaque citoyen fut piacé suivant fa condition. Un
sénateur fut dégradé , parce qu'il savoit trop bien
danser & contrefaire les baladins. L'ufage des liferes
fut interdit aux femmes impudiques qui furent auífi
privées du droit d'hériter. II retrancha de la liste des
juges un chevalier Romain qui, après avoir accusé
sa femme d'adultere , avoit eu la lâcheté de la re¬

prendre. II entreprit aussi la réforme des vierges
vestales, dont une nommée Cornélie fut enterrée
toute vive, après avoir été convaincue d'être re¬
tombée dans une faute dont elle avoit déja obtenu
le pardon. Il avoit tellement en horreur l'effiision du
sang , qu'il voulut même empêcher d'immoler des
bœufs. II montra beaucoup de désintéressement dans
fa jeunesse 6c dans les premiers jours de son regne.II récompenfoit magnifiquement ses domestiques
pour les empêcher de rien recevoir des étrangers. II
refusa constamment les successions qui lui étoient
léguées par ceux qui laisioient des enfans , 6c il par¬
tagea aux vieux soldats plusieurs terres délaissées
qu'il avoit le droit de s'approprier. Ses vices long-
tems cachés dans son cœur, se répandirent au-dehors.
La cruauté fe manifesta en lui avant l'avance : il fit
mourir un disciple du pantomime Pâris, à qui il re-
prochoit une parfaite ressemblance avec son maître.
Des peres de famille furent égorgés fur les prétex¬
tes les plus frivoles. Plusieurs sénateurs & personna¬
ges consulaires furent envoyés à la mort fur de sim¬
ples soupçons. Metius Pomposianus, à qui les devins
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avoient promis Pempire, fut traité comme un crimi¬
nel. Coccianus fut déclaré coupable de leze-majesté,
pour avoir célébré le jour de la naissance de son on¬
cle Othon. Tout son regne ne fut qu'une continuité
d'assassinats : c'étoient ceux qu'il vouloit perdre,
qu'il accabloit le plus de ses caresses ; la plus grande
grâce qu'il fìt à ceux qu'il avoit condamnes , fut de
leur laisser le choix du supplice. Quand il eut épuisé
fes trésors par les dépenses des spectacles 6c des
jeux publics, il songea à les remplir par des confis¬
cations. II fussisoit d'être accusé pour perdre tous ses
biens. Les Juifs furent les plus exposés à ses exac¬
tions. II faisoit visiter tous les étrangers pour vérifier
s'ils étoient circoncis. Cette nation soumise à des
tributs particuliers , essuya encore les plus grandes
persécutions. Un jour qu'il dictoit un règlement, il
commença par ces mots : notre seigneur & notre dieu
commande l'exécution de télle chose. C'étoit ces
titres qu'on lui donnoit dans tous les édits. Eni¬
vré de l'idée de fa divinité : il défendit de met¬
tre au capitole ses statues, à moins qu'elles ne fus¬
sent d'or ou d'argent, dont il fixa le poids. Tous
les quartiers de Rome étoient ornés d'arcs de triom¬
phe , oìi il étoit représenté dans un char tiré par
quatre chevaux. Ses excès le rendirent l'horreur des
Romains : il se forma différentes conspirations contre
fa vie : des libelles répandus dans le public, ne lui
laissoient point ignorer combien il étoit abhorré.
Tous ceux qui lui devinrent suspects, furent immolés
à fes soupçons. Son coustn germain Flavius Clemens,
qu'il devoit plutôt mépriser que craindre, à cause
de son imbécillité, fut condamné à la mort, parce
que fes enfans étant destinés à succéder à l'empire,
il avoit fait prendre à l'un le nom de Vefpafien , 6c à
l'autre celui de Domitien. II connoissoit trop com¬
bien il étoit détesté pour fe dissimuler les périls dbnt
il étoit ménacé. II s'élançoit quelquefois hors de son
lit, comme s'il eût été environné d'assassins. Un aruf-
pice qu'il consulta , lui prédit une révolution pro¬
chaine , 6c cette prédiction téméraire lui coûta la
vie : tous les officiers de fa maison furent les premiers
à conspirer. Stephanus, son intendant, se mit à la
tête des conjurés ; il lui promit de lui révéler une
conspiration, &: fous ce prétexte il fut introduit dans
fa chambre, il le perça de sept coups de poignard
dans la quarante-cinquième année de son âge, 6c
dans la quinzième de son regne. Son corps fut privé
de la sépulture ; mais fa nourrice Phelis le brûla, 6c
fìt transporter ses cendres dans le temple de la famille
des Flaviens. II étoit d'une taille haute &c régulière;
la modestie 6c la pudeur étoient peintes fur son visage.
Quoiqu'il eût les yeux grands, il avoit la vue tendre
& débile. Sa figure gracieuse & intéressante fut al¬
térée par les outrages du tems : il devint aussi difforme
qu'il avoit été beau ; il ne pouvoit supporter l'idée
d'être chauve. II étoit fi foible sur fes jambes, que
jamais on ne le vit marches à pied dans les rues de
Rome; & lorsqu'il étoit dans le camp, il se faisoit
porter en litiere. Quoique ses penchans ne fussent
point tournés vers la guerre , il se distinguoit par
son adresse à tirer de l'arc. II dirigeoit ses steches
avec tant d'art, qu'il les faisoit passer entre les deux
doigts d'un mercénaire qu'il payoit pour lui tendre
de loin la main. Quoiqu'il n'eût aucun goût pour les
sciences 6c les arts, il prit foin d'enrichir les biblio¬
thèques publiques , & il fit venir à grands frais
d'Alexandrie les plus riches manuscrits. Le plus grand
malheur des princes, disoit-il, étoit de ne pouvoir
découvrir les conspirations que lorsqu'il n'étoit plus
tems d'y apporter de remede. Le jeu des dés étoit fa
passion favorite : son souper étoit fort frugal; c'étoit
en dînant qu'il se livroit à son intempérance natu¬
relle. Son impudicité fut poussée à l'excès : il rassem-
bloit les femmes les plus lascives de Rome 6c de
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l'Italie , 6c les faisoit toutes coucher avec lui. II aimaéperdument fa femme Domitia ; mais dans ses fu¬
reurs il la maltraita fi fort, qu'il lui procura un avor-
tement dont elle mourut. Le peuple fut fort indiffé¬
rent à ía mort; mais les soldats, dont il favorisoit la
licence , l'auroient vengée, s'ils eussent eu des chefs
pour appuyer leur sédition. Le sénat ne dissimula
point sa joie : il fit briser ses images 6c ses statues, 6c
fa mémoire fut abolie. Quoique ses inclinations fus¬
sent pacifiques , il fut obligé de faire la guerre aux
Sarmattes qui passerent au fil de l'épée une légion
entiere. II envoya encore une armée contre les Daces
qui lui firent essuyer deux sanglantes défaites ; mais
l'issue de cette guerre lui devint glorieuse. Les Daces
affoiblis par leurs propres victoires, furent vaincus
à leur tour. Antonius, gouverneur de la haute Ger¬
manie , y souleva les peuples 6c les légions ; son début
fut brillant : mais le débordement du Nil ayant em¬
pêché la jonction de ses alliés , il perdit une bataille
6c la vie. La guerre civile fut ainsi terminée. (T—x\)* § DONATIF ,... Julia Pia , femme de Vempe¬
reur Severe , & appellée dans certaines médailles mater

cajlorum... i°. Liiezfemme de Vempereur Septime Se¬
vere

, car il y a eu deux Severes empereurs. 2°. Julia
n'est pas la feule qui ait été appellée mater caforum ;
Faustine femme de Marc-Aurele , 6c Mammée mere
d'Alexandre Severe, font décorées de ce titre furies
médailles. Je ne parle que des médailles latines, car
on trouve fur les médailles grecques ce nom donné à
plusieurs autres impératrices. Voyt{ les notes de M.
le baron de la Bastie, fur la science des médailles du
P. Jobert. Lettresfur VEncyclopédie.

* § DONAVERT, ( Géogr.) ville^ d'Allemagne ,
au cercle de Bavière. Cette ville appartient au duc^de
Bavière, mais elle est en Suabe. Lettresfur PEncyclo¬
pédie.

DONCASTER, ( Géogr.) ville d'Angleterre, dans
la division occidentale de la province d'Yorck, fur la
petite riviere de Don. L'on croit que c'est le Danum
d'Antonin, 6c l'on y voit les ruines d'un château dé¬
truit depuis long-tems. Elle a des foires 6c des mar¬
chés que l'on fréquente beaucoup, 6c des fabriques
renommées pour bas, pour gands, & autres ouvra¬
ges faits à l'aiguille. Un maire 6c des aldermans la
gouvernent ; 6í elle vit naître auxvie. siecle, Martin
Forbisher, l'un des plus fameux navigateurs de son
tems. Long. iG, já , lat. Jj , 37. (D. G.)

* § DOGO , ( Géogr. ) royaume d'Afrique proche
celui d'Angola... on le connoît peu. II n'existe plus; les
Portugais l'ont détruit. Lettres fur l'Encyclopédie.

DONNEGAL ou DUNGAL, ( Géogr. ) comté
d'Irlande, l'un des dix de la province d'Ulster, & l'un
des mieux pourvus de baies 6c de bons ports , fur la
mer Atlantique : il porte aussi le nom de TyrconeL
C'est un pays de plaines 6c de fertilité. L'on y comp¬
te cinq baronnies, cinq bourgs, quarante paroisses ,

6c 10789 maisons. Douze députés le représentent au
parlement du royaume ; & fa capitale est Donnegal,
petite ville située au fond d'un golphe du même
nom. (D. G.)

* DORAT, ( Géogr. ) petite ville de France,
dans la Marche, fur la Seve , un peu au-dessus de
son confluent avec la Gartempe, à dix lieues de Li¬
moges, 6c à trois grandes lieues de Bellac. Cette
ville est appellé Dorar dans le Dicl. rais, des Scien¬
ces, 6cc. par une faute typographique.

* § DORCHELLET, ( Géogr. ) capitale de la pro¬
vince de Dorfet en Angleterre. Cette capitale s'appelle
Dorchefler. Lettresfur /'Encyclopédie.

§ DOR1EN , ( Mufiq. des anc. On attribue l'inven-
tion du mode Dorien à Thamiris de Thrace , qui
ayant eu le malheur de défier les Muses, 6c d'être
vaincu, fut privé par elles de la lyre 6c des yeux.
(*)
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ÌPolîux ( Ortomajl. I. IV9 chap. 10), dit que ï'har-

monie dorienne est au nombre de celles dont se ser¬
vent les joueurs de flûte. Probablement harmonie
signifie ici autant que mode. ( Voyez Mode , Mufiq.')
Dicl.rais. des Scien. &c. Peut-être encore que Pollux
entend ici par harmonie autant quegenre; ce qui peut
donner du poids à cette conjecture , c'est que dans la
snême phrase il parle d'une harmoniesyntonique; qu'A¬
ristide Quintilien parle de íìx genres anciens, parmi
lesquels se trouvent le dorien, le phrygien, le ionien
&C le lydien qui sont auíîì dans Pollux ; 6c que je ne
sache pas qu'on eut de mode syntonique , au lieu qu'il
y avoit un genresyntonique. Voyez Genre ( Mufiq. )
Dici. rais des Sciences, 6cc. 6c SyntONIQUE (Mufiq.)
D ici. rais, des Sciences, 6cc. 6c Suppl. (F.D.C.)

§ DORMANS & non Dormant , ( Géogr. )
Dormanum. Bourg 6c non ville de Champagne íur la
Marne, entre Epernai & Château-Thierry, dont la
châtellenie releve de la Tour du Louvre, 6c fut éri¬
gée en comté en faveur de M. de Broglie par Louis
XIV.

C'est la patrie de Jean de Dormans, cardinal 6c
chancelier de France, fous Charles V , évêque de
Beauvais, fondateur du collège de Dormans- Beau-
Vais à Paris. Guillaume son frere fut auflì chancelier
de France, 6c mourut en 1373 : ils font tous deux
inhumés aux Chartreux. Charles V posa la premiere
pierre de la chapelle de ce collège en 1372. Le roi y
dîna ce jour-là, 6c le repas coûta neuf fols, comme
le prouvent les registres.

Milles de Dormans, évêque de Beauvais, mort en
1387, 6c Guillaume de Dormans, archevêque de
Sens , mort en 1405 , font enterrés fous une tombe
de marbre noir, au chœur de la chapelle du col¬
lège.

Les Rollin , les Coffin y ont été d'excellens maî¬
tres. Dormans se glorifie encore d'avoir vu maître
Jean Viffement en 1655 ; il fut prêtre , professeur à
Beauvais , recteur de l'université, précepteur de M.
l'abbé de Louvois , lecteur des enfans de France, ÔC
chargé d'accompagner le duc d'Anjou en Espagne en
1700. Le régent le nomma sous - précepteur de
Louis XV , 6c ne put l'engager à accepter aucun
bénéfice. II mourut à Paris dans la retraite, très-
regretté en 1731 : M. Rollin a fait son éloge. (C.)

§ DORNOCK, ( Géogr. ) ville de l'Ecosse septen¬
trionale , 'capitale d'une province qui renferme les
inontueux districts de Sutherland 6c de Strathnawen :

cette ville, du nombre de celles que l'on appelle
royales, a un château qui appartient aux comtes de
Sutherland. Long 14,10. lat. 5y, 58. {D. G.}

* Ces deux mots Dornock 6c Sutherland, font écrits
mal-à-propos Dornoik 6c Susherland dans le Dicl.
rais des Sciences , &c.

DORSAL , ( Anotomie.) glandes dorsales. Cor¬
rigez cet article. II n'y a point de glandes dorsales,
ou bien il y en a trop.

Tout le long de l'œfophage regne une longue file
de glandes lymphatiques qui se continue depuis le
cou jusqu'à l'estomac : le nombre en est incertain ,

mais il n'y a rien qui autorise à en distinguer une ou
deux, ou à leur aífigner une figure particulière. II
sort de ces glandes un nombre de vaisseaux lympha¬
tiques qui vont se jetter dans le canal thorachique. II
arrive assez souvent qu'une de ces glandes s'obstrue
& s'endurcit, elle comprime alors l'œfophage , 6c
cause une espece de consomption, parce qu'elle em¬
pêche les alimens d'arriver dans l'estomac. On a

guéri quelquefois ce terrible mal par le moyen du
mercure. ( H. D. G. )

Le long dorsal, muscle très-considérable.
^Ajoute£ à fa description.
II se termine par un grand nombre de queues ten-
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dîneuses. Deux d'entr'elles s'attachent constamment
aux apophyles transversales des douze vertebres du
dos. 11 y en a d autres plus exterieures qui s'attachent
aux côtes à quelque distance de leur articulation
avec l'apophyíe transveríale ; c'est la plus supé¬
rieure de celles-ci qui monte jusqu'au cou. Les at¬
taches vertébrales deviennent plus longues à mesure
qu'elles font plus supérieures; ilyen a qui font doubles
6c triples. Le nombre des queues costales est de dou¬
ze, & la premiere côte en est destituée. D'autres
fois il y en a moins, huit ou environ. Celle qui monte
jusqu'à la nuque a des liaisons avec le tracheloma-
stoïdien , le transversal de la nuque , le splenius cer¬
vical, le digastrique de la nuque 6c le cervical des¬
cendant ; il y a beaucoup de variété dans cette
queue.

Si le long dorsal donne plusieurs queues dans les¬
quelles il se termine en diminuant peu à peu de vo¬
lume

, il en reçoit d'autres dont la direction est con¬
traire aux précédentes : elles croisent celles-ci en
montant depuis l'extrêmité supérieure 6c postérieu¬
re des apophyses transversales de plusieurs vertebres
du dos. Le nombre de ces portions accessoires de cé
muscle n'est point fixe, auflì peu que celui ,des apo¬
physes dont elles naissent. II y en a de cinq jusqu'à
deux,& elles naissent depuis la premiere des lombes
jusqu'à la sixième du dos. ( HD. G. )

* § DORSESSHERT , (Géogr.) province déAn¬
gleterre , qui a Dorcheser pour capitale. II faut écrire
Dorsetshire 6c non pas Dorsesshert. Lettres fur l'En¬
cyclopédie.

§ DORURE sur cuir , ou maniéré de faire les
cuirs_d°rés, ( Arts méch. ) Les tentures de cuirs font
faites de plusieurs peaux de veau , de chevre ou de
mouton, cousues ensemble. Les peaux que l'on em¬
ploie le plus communément font celles de mouton ,

parce qu'elles coûtent moins que les autres , quoique
celles-ci fussent de plus grande durée , & que l'ou¬
vrage en íéroit plus beau. Ces peaux étant seches
loríque l'ouvrier les achete, il est obligé de les met¬
tre tremper pendant quelques heures dans une cuve
pleine d'eau ( Voye{ les planches du Doreurfur cuir 9

fig. 1, dans ce Supplément,) , oû il les remue avec un
bâton, plusieurs fois &c à diffèrens tems , afin qu'el¬
les deviennent flexibles , comme cela est nécessaire.

On les retire ensuite, 6c pour les rendre encore
plus souples , on les bat fur une pierre ; un ouvrier,
fig. x , prend une peau par un coin , 6c fiappe plu¬
sieurs fois les autres parties fur cette pierre. Quand
il a ainsi achevé un certain nombre de peaux , l'ou¬
vrier les détire : voici en quoi cette opération con¬
siste : on met fur une table une grande pierre, on
couche dessus la peau que l'ouvrier , fig. 3 , tient
d'une main, 6c de l'autre l'instrument représenté,
fig. ix , Dicl. rais, des Sciences , &c. qui est dé
fer , excepté la poignée qui est de bois ; il ne coupe
point, car on ne s'en sert que pour étendre la peau
6c l'unir ; ce qui se fait en le pressant fur la peau , 6c
en le faisant aller oc venir en l'inclinant.

Quand on a détiré une certaine quantité de peaux,
on leur donne une forme régulière ; on se sert pour
cela d'une regle ou d'une équerre , ou du chaflìs ,

qui est de la grandeur de la planche gravée , qu'on
applique fur la peau , fig. 4, Suppl. Si on vouloit re¬
trancher tout ce qui empêche de former des lignes
droites, on rendroit les peaux bien petites , c'est
pourquoi on laiflé les petites échancrures , mais on y
colle des pieces , de même que dans les endroits dé¬
fectueux qui peuvent se rencontrer dans le milieu de
la peau. Mais afin que ces défauts ne paroissent pas ,

on escarre la peau; c'est-à-dire , on taille en bizeau
les bords de la peau oû l'on veut mettre une piece ,

de même que les bords de la piece, ce qui se fait en
couchant la peau sur une pierre unie , fig. 4 >
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JDicl, rais, des Sciences , &c. 6c en diminuant répaif-
seur des bords avec un vrai couteau, fig• S> »

ra/f. des Sciences, &c. On colle eníuite les pie-
ces avec de la colle de parchemin. P. ci-dev. Xarticle
Colle. Les pieces étant collees , on argente les
peaux, soit qu'on les destine à former des tentures
de cuir argenté ou de cuir dore ; car c est un vernis
qu'on passe fur l'argent, qui leur donne une couleur
approchante de celle de l'or.

On enduit le cuir de colle pour y faire tenir l'ar¬
gent. La colle qu'on emploie ici est la même que
celle dont on fe sert pour coller les pieces : on lui
donne la consistance d'une gelée, en la faisant cuire
un peu plus long-tems.

Pour encoller une peau ou un carreau , il faut un
morceau de colle de la grosseur d'une noix. On le
partage en deux, 6c l'ouvrier prend une des portions
qu'il etend fur la peau, du côté de la fleur, avec la
paume de la main, le plus uniment qu'il lui est possi¬
ble. II fait la même chose avec une autre peau. Après
cela il reprend la premiere, 6c étend de la même
maniéré l'autre morceau de colle, 6c il acheve en¬
suite la seconde peau. On met ainsi, dans deux disté-
rens tems, ces deux morceaux de colle , afin que la
premiere couche ait le tems de durcir avant que de
mettre la seconde; 6c cela pour qu'une partie de la
colle ne traverse pas la feuille d'argent quand on
l'applique, ou que l'argent, comme les ouvriers di¬
sent , ne s'y noie pas ; ce qui arriveroit si l'épaisseur
de la couche de colie étoit trop grande.

Le carreau étant encollé pour la seconde fois, on
y applique l'argent. Pour cet effet, l'ouvrier prend
la peau encore humide 6c l'éte'nd fur une table ; il a
à côté de lui un grand livre de papier gris, dans lequel
sont les feuilles d'argent. Voye^ la jig. i, Dïcl.
rais, des Sciences, 6cc. d'où il les tire l'une après l'au¬
tre avec une petite pince de bois, fig. 8, Dici.
rais, des Sciences, 6cc. pour les faire tomber fur un
morceau de carton un peu plus grand qu'une feuille
d'argent : cette feuille de carton fe nomme la palette.
La palette étant chargée, l'ouvrier la tient de la main
gaucsie, 6c il fait tomber la feuille fur la peau, en-
forte que fes côtés soient parallèles à ceux de la
peau ; il fait ainsi un rang, & il couvre successive¬
ment toute la peau : il faut observer que pour faire
cet ouvrage, on ne doit pas fe placer dans un endroit
exposé à quelque vent passant, car il ne faut qu'un
souffle pour enlever les feuilles d'argent, les chiffon¬
ner 6c les gâter.

La peau étant couverte de feuilles d'argent, l'ou¬
vrier prend une queue de renard , dont il fait un tam¬
pon , avec lequel il presse les feuilles, afin de les
obliger à prendre fur la colle , c'est ce qu'il appelle
étoupper. Il frotte eníuite légèrement, avec la même
queue , le carreau de tous côtés, afin d'enlever l'ar¬
gent qui n'est pas collé 6c qui est de trop. Cela fait,
on met sécher la peau dans une chambre où il y a des
cordes tendues à une certaine hauteur ; on met la
peau fur les cordes, l'argent en-dehors, avec un
ustensile qu'on nomme la croix. Voyei la fig. 5, Suppl.
II leur faut quatre à cinq heures pour sécher en été,
6c en hiver les peaux demeurent plus long-tems fur
les cordes ; mais on ne les laisse pas sécher là entiè¬
rement , on les cloue fur des planches, l'argent en-
dedans, afin que la poussière ne tombe pas dessus, 6c
on les expose au soleil dans un jardin ; la peau ainsi
clouée ne peut pas fe retirer ou fe racornir, comme
disent les ouvriers , en séchant.

On n'attend pas, pour brunir la peau, qu'elle soit
tout-à-fait feche, il faut qu'elle conserve une certaine »
mollesse fans être humide, c'est ce que l'habitude
apprend à connoître. Pour brunir une peau, on l'é-
tend íur une piece bien unie qui est fur une table , &
on passe avec force le brunissoir fur chaque partie de
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la peau , jusqu'à ce qu'elle ait acquis le brillant que
l'on cherche. Le brunissoir n'est autre chose qu'un
caillou bien uni, que l'on enchâsse dans une piece de
bois, afin de le tenir plus commodément.

Pour avoir des tentures, il ne s'agit plus que d'im¬
primer les carreaux ; mais comme on imprime pres¬
que de la même maniéré les cuirs argentés 6c les cuirs
dorés , nous différerons à parler de l'impression que
l'on donne aux uns & aux autres, jusqu'à ce que nous

ayons vu comment on dore. Nous avons déja dit que
c'étoit au moyen d'un vernis, nous allons mainte¬
nant en donner la composition.

Prenez quatre livres 6c demie d'arcanfon ou colo¬
phane , autant de résine ordinaire, deux livres 6c de¬
mie de sandaraque, 6l deux livres d'aloës : mêlez ces
quatre drogues ensemble , après avoir concassé celles
qui sont en gros morceaux ; & mettez-les dans un pot
de terre, fur un bon feu de charbons. Faites fondre
toutes ces drogues, 6c remuez-les avec une spatule,
afin qu'elles se mêlent 6c qu'elles ne s'attachent point
au fond. Lorsqu'elles seront bien fondues , versez
sept pintes d'huile de lin dans le même vaisseau; 6c
avec la spatule mêlez-la avec les drogues. Faites cuire
le tout, en remuant de tems en tems, pour empê¬
cher , autant qu'on le peut, une efpece de marc qui
se forme 6c qui ne se mêle point avec l'huile, de s'at¬
tacher au fond du vaisseau. Quand votre vernis est
cuit, ce que l'on connoît, en en prenant une goutte
avec une cuiller d'argent, 6c en examinant s'il file,
en le touchant avec le doigt 6c le retirant, ou s'il
poisse , on le passe à travers un linge ou une chausse.

Ce vernis est celui qui est le plus en usage parmi
les ouvriers ; on pourroit bien le perfectionner, en
lui donnant plus de brillant, au moyen de quel¬
ques autres gommes ; mais nous ne rapporterons
pas. ici toutes les recherches que l'on a faites là-def-
fus ; les curieux les trouveront dans VArt de travailler
les cuirs dores, par M. Fougeroux de Bondaroy. Nous
allons maintenant voir comment on étend ce vernis
fur les feuilles d'argent, c'est ce que les ouvriers
nomment dorer.

Pour dorer on choisit des jours sereins, où il y a
apparence que l'on jouira d'un beau soleil. On porte
les carreaux brunis dans un jardin, que les ouvriers
nomment l^attelier du dorage ; c'est le même endroit
où l'on a fait sécher les peaux avant de les brunir.'
C'est aussi fur les mêmes planches où elles éíoient
attachées alors , qu'on les cloue , avec cette diffé¬
rence que l'on met maintenant la surface argentée
en-dessus. On prépare ainsi une vingtaine de peaux,
6c on les pose fur des tréteaux les unes à côté des
autres. Tout étant ainsi disposé, l'ouvrier qui a la
direction de ce travail, commence par passer dessus
le carreau un blanc d'oeuf 6c l'y laisse sécher. Quel¬
ques ouvriers croient que ce procédé nuit à la soli¬
dité de l'ouvrage & ne le pratiquent point; quoi qu'il
en soit, il faut que cette couche soit légere, car le
blanc d'oeuf s'écailleroit, si on le mettoit trop épais.

Quand il est bien sec, l'ouvrier qui dore, met de¬
vant lui le pot à l'or ou au vernis, qui a la consis¬
tance d'un sirop épais ; il trempe dans ce pot les qua¬
tre doigts d'une main , 6c s'en sert comme d'un pin¬
ceau pour appliquer le vernis; il les tient un peu
écartés les uns des autres, 6c il fait décrire à chaque
doigt une efpece d'S ; c'est ainsi qu'il remplit le car¬
reau de lignes de vernis placées à égales distances
les unes des autres. Voye{ la fig. G, Suppl. Cela fait,
on emplâtre les carreaux, comme disent les ouvriers,
c'est-à-dire, on étend fur toute la surface de la peau
le vernis qu'on a d'abord mis par raies , en ne se ser¬
vant que de la main que l'on tient ét.endue fur la
peau. Quoiqu'on cherche à étendre le vernis le plus
également qu'il est possible, en la promenant ainsi
fur la peau {Voye^ la fig. p^Suppl.)^ ne laisse pas d'yavok
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avoir des creux qui en gardent plus que d'autres, ce
qui donneroit à l'or différentes nuances, íì on laissoit
la peau vernissée en cet état. Pour remédier à cela ,
Fouvrier bat, avec le plat de la main, les peaux qui
ont été emplâtrées les premieres > en leur donnant de
petits coups redoublés, fur-tout dans les endroits oii
il remarque plus d'or que dans les autres. Voyei la
sig.8, Suppl. II oblige ainsi l'or à s'étendre également
par-tout ÔZ à s'incorporer avec les feuilles d'argenr.
Lorsqu'on a battu les peaux, on les met sécher au
soleil en les appuyant conrre le mur ; alors l'ouvrier
prend de nouvelles peaux qu'il met fur les tréteaux,
fur lesquelles il fait les mêmes opérations. Quand la
premiere couche est seche , on en met de même une
seconde, ayant soin de la mettre plus épaisse dans
les endroits qui paroissent les plus pâles ou blancs ;
ce font ceux où la premiere couche étoit la plus lé-
gere. Dans les beaux jours d'été, le vernis est sec au
bout de quelques heures ; ce que l'on connoît, s'il
ne colle point, ni ne colore le doigt qui le touche.

C'est ici le lieu de parler d'une eípece de tentures
qui ne font âorées qu'en partie. On choisit pour l'ef-
pece dont il est ici question, des destins légers ôz
qui ne demandent pas une gravure profonde fur les
planches. On imprime donc avec de telles planches
les peaux argentées , en les faisant passer fous la
presse , comme on le dira ci-après , ou bien on cal¬
que feulement le dessin fur 1 argent. On enduit le
tout de vernis , mais aussi-tôt après que les peaux
font emplâtrées , l'ouvrier regarde les endroits ou
l'argent doit paroître , ôz en les soulevant, il passe
lin couteau par-dessus pour enlever le vernis. Foyei

C) , Suppl. II donne ensuite son carreau à un
autre ouvrier,/^, /o, Suppl. qui emporte avec un
linge, le vernis qu'il peut y avoir encore de trop
dans quelques endroits.

Lorsque le vernis est assez sec pour ne plus s'atta¬
cher aux doigts , on imprime alors les peaux , c'est-
à-dire , on leur donne les figures de reliefqui parois¬
sent dans les cuirs dorés. Pour cet effet, on fe sert de
la planche représentée fig. 11 ; elle confisse en diffé¬
rentes pieces de poirier ou de cormier fans nœuds ,

que l'on assemble à queue d'aronde , ôz qu'on unit
comme il convient ; c'est là-dessus qu'on grave le
dessin qu'on juge à propos , en creusant dans cer¬
taines parties du bois, les endroits qui doivent for¬
mer des reliefs fur le cuir. On observe dans cette
efpece de gravure en bois, de faire ensorre que la
vive-arrête des partìes creuses ôz des parties saillan¬
tes , ne fe termine pas par des angles trop aigus ; on
courroit risque de couper le cuir en imprimant avec
de telles planches ; l'art confisse ici à adoucir ces
creux , de façon que l'on n'ôte rien à la netteté ôz à
la précision du dessin. Afin de faire entrer le cuir jus¬
qu'au fond de ces cavités , on se sert de contre-mou-
îes ou de contre-estampes , fur lesquelles on voit en
relief le dessin qui fe trouve dans la planche gravée :
voici comme on les forme. On prend un morceau de
carton , d'une grandeur convenable , fur lequel on
étend une pâte composée de rognures de peau de
gand que l'on amollit, en les laissant tremper quel¬
que tems dans l'eau. On en met une épaisseur suffi¬
sante sur la feuille de carton , pour que tous les re¬
liefs s'y trouvent formés. On couvre cette pâte avec
une feuille de papier qui s'y colle d'elle-même ; on
met ce carton ainsi préparé dans une des cavités de
la planche ; on fait passer le tout fous la presse , ôz
on l'en retire avec la contre estampe du dessin re¬

présenté fur la planche gravée. La pâte fe retire en
séchant, & laisse un espace pour le cuir , que l'on
mettra entre le moule Ôz le contre-moule, comme
nous allons le dire.

Le vernis étant assez sec pour que la peau puisse
recevoir l'impreffion, on humecte avec une éponge

Tome II.
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fôn envers, afin de la rendre flexible , & On la cou«
che fur la planche gravée , la dorure en-dessous, ÔZ
on la fait passer íous la presse : voici comment cela
fe fait. La presse dont on fe sert ici est la même que
celle que l'on emploie pour l'impression des tailles
douces ; un coup d'oeil fur la fig> * dans le D ici.
rais, des Sciences, ôzc. qui la représente , suffit pour
en donner une idée ôz pour comprendre la maniéré
de s'en servir. On pose la planche gravée fur une au¬
tre planche, qui porte immédiatement fur le rouleau
inférieur, ôz on la couvre avec une couverture de
laine pliée en quatre, que l'on fait passer entre les
rouleaux pour la rendre bien unie avant que d'y met¬
tre la planche gravée : cela fait, un certain nombre
d'ouvriers saisissent les bras qui font au rouleau su¬
périeur , ôz le faisant tourner avec force, ils obligent
toutes ces planches à passer entre les rouleaux. Com¬
me le tout est extrêmement ferré , le frottement de
la planche qui repose fur le rouleau inférieur , le fait
aussi tourner. La peau ayant entièrement passé entre
les rouleaux, on îeve la couverture, ôz l'on trouve
que la peau, par la pression de la couverture , s'est
enfoncée dans les endroits creux de la planche : mais
comme elle n'a pas été jusqu'au fond de la gravure 9
on applique alors les contre-moules,& on la fait passes
derechef entre les rouleaux. Si on n'a pas des contre-
moules , on emplit les creux avec du fable ; mais
cette maniéré est beaucoup plus longue que l'autre,
ôz ne réussit pas aussi bien. Si la planche n'est pas assez
ferrée entre les rouleaux, on augmente la pression à
l'aide de quelques feuilles de carton que l'on place
entre deux.

L'impression des cuirs argentés est presque la me*
me que celle des cuirs dorés ; la feule différence à
observer , c'est que quelques maîtres passent fur l'ár¬
gent , avant que d'imprimer, une couche de colle de
parchemin en guise de vernis pour le conserver;
d'autres y passent une couche peu épaisse de colle de
poisson 011 d'un blanc d'oeuf, mais feulement après
que le cuir a été imprimé.

II vaudroit mieux appliquer fur l'argent quelque
bon vernis clair, au lieu de ceux que nous venons
d'indiquer ; un tel vernis feroit très-utile pour con¬
server l'argent qui est fort sujet à noircir ou à deve¬
nir rougeâtre ; & c'est par cette raison que l'on pré¬
féré les tapisseries de cuirs dorés à celles en argents
parce que l'or fe conserve beaucoup mieux.

Les cuirs dorés ou argentés étant avancés jusqu'à
ce point là , il ne reste plus pour les finir qu'à les
peindre. On emploie pour cela des couleurs à l'hui-
le , Ôz on observe de les coucher très-légérement ,

afin que l'argent n'étant pas totalement couvert ,
donne de l'éciat ôz de la vivacité aux couleurs. Nous
ne détaillerons point ce travail, qui fe fait unique¬
ment par la main d'un peintre. Quand celui-ci a
achevé son ouvrage ôz que la peinture est lèche, on
coupe avec des ciseaux ce qui déborde le contour
de la planche qui a servi à imprimer, ôz on coud les
carreaux pour former la tenture.

II est à.remarquer que cette efpece de tapisserie fe
conserve mieux dans un appartement un peu humi¬
de que dans un autre fort sec , ou qui feroit exposé
au midi, car la chaleur du soleil les fait écailler.
Quand ces tapisseries se font noircies par la poussiè¬
re , on passe dessus, fans les étendre , une éponge
mouillée qui enleve tout ce qui les ternissoit ; on
peut après cela leur redonner de l'éciat avec une
couche de colle ou de blanc d'œuf. Mais si la couleur
est écaillée , on ne peut raccommoder ce défaut
qu'en peignant la tapisterie de nouveau. ( /. )

§ Dorure d'or moulu , (Arcs méchaniques.)
L'or moulu coûte 104 livres Fonce, au lieu que
l'or en feuilles ne coûte que 90 livres. Pour prépa¬
rer la piece qu'on veut dorer , il faut la dérocher 9
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c'est-à-dire, la décrasser au vif» par
de l'eau seconde, faite avec une livre 6c demie
d'eau forte dans un seau d'eau. Si le cuivie est
sale, on le jette d'abord au blanchiment, c est-à-
dire , dans l'eau seconde , où on le laisse pendant
une demi-journée, ou même une journée , fi 1 eau
seconde est ancienne. Lorsque la piemicie craíle
est ainsi enlevée, on feche la piece avec de la motte
de terre ou de la sciure de bois, 6c on la brosse ;
le cuivre est alors d'une couleur rougeâtre : on y
passe ensuite de 1 eau forte avec un pinceau, on passe
Ja piece dans l'eau pure, 6c on la feche de nouveau
avec la motte de tanneur.L'eau dans laquelle on lave
doit être imprégnée de sel 6c de fuie de cheminée,
qui forme une crème, ou crasse , dans laquelle on
peut laisser la piece plus long-temps. Un verre d'eau
forte , une poignée de fuie, 6c une pincée de sel,
suffisent pour tous les, bronzes d'une boëte de pen¬
dule à seconde ordinaire. Le sel augmente la cau¬
sticité de l'eau forte.

Après le blanchiment, on met l'ouvrage fur la
terrine , on y passe plusieurs fois l'eau forte avec
un pinceau ; on la lave dans l'eau , & on la passe
dans l'eau seconde. Si l'eau forte a trop pris, le
cuivre est rougeâtre ; s'il n'a pas assez pris, on le
remet encore légèrement à l'eau forte , on le lave
dans le baquet d'eau sale, on le passe dans l'eau
seconde, on le lave dasls l'eau fraîche, 6c on le
feche avec la motte 6c la brosse.

On couvre toute la piece à froid avec l'or moulu,
que l'on prend avec la grate-boësse, qui est un fais¬
ceau irrégulier de fil de laiton , que l'on démêle
en la passant fur une étrille ; on étend ensuite une
double feuille d'or fur cette pâte avec du coton ;
fans cela, l'or fe retireroit dans les creux , il n'au-
roit plus ni continuité, ni éclat. On met égoutter
îe mercure pendant une heure environ, puis on met
la piece au feu fur les charbons, pendant une mi¬
nute ou deux , de chaque côté , jusqu'à ce qu'elle
s'éclaircisse 6c devienne brillante. Lorsqu'on dore
de petits meubles d'argent, on a grand foin, pen¬
dant qu'ils fechent, c'est-à-dire, que l'or prend
dessus , de les brosser continuellement. On retire le
cuivre du feu ; on le frappe avec une brosse, pour
enfoncer l'or dans les fonds. On le remet au feu pen¬
dant environ deux minutes ; alors le mercure s'exhale
en vapeurs , 6c la piece reste de couleur de bouis ;
on la trempe dans l'eau, pour la rafraîchir 6c la laver.

On met une seconde fois la même piece en or
moulu, mais fans y appliquer des feuilles d'or. Quel¬
quefois même on est obligé de recommencer une
troisième fois.

On écrase de la réglisse avec un marteau, & on
la met tremper dans l'eau, pour la jaunir un peu.
On grate-boësse le métal dans cette eau, pour lui
ôter le bonis, c'est-à-dire, la couleur ; on le fait
aussi quelquefois avec de l'urine ou du vinaigre,
cela rend le grate-boëssage plus clair.

La piece dorée est blanchâtre en sortant du feu ,
il s'agit de lui rendre la couleur d'or; ce qui fe fait
avec une poudre saline, rougeâtre 6c grenue, dont
les doreurs font un mystère. C'est avec du sel 6c du
tartre de Montpellier, que l'on rend la couleur à
la monnoie. On commence à bien frotter la piece
dorée avec des linges, 6c on la met fur une grille
de fer pour achever de sécher;-on la grate-boësse
dans l'eau, pour la rendre blanche 6c claire, ôter
le bis ou bouis , c'est-à-dire , la couleur jaunatre
que l'or a contractée par l'effet du mercure ; fans
cela, la couleur y prendroitmal. On étend la poudre
avec un pinceau ; on remet la piece fur les char¬
bons , pendant une demi-minute de chaque côté ;
après quoi on la lave; on la met lécher, d'abord
à l'air, ensuite fur les charbons.
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Pour brunir l'or fur le cuivre, on se sert de 1

pierre sanguine ou ferrette d'Espagne, qui nous est
apportée souvent par des pèlerins, 6c que les épi¬ciers font venir avec d'autres drogues d'Espagne, st
y en a de plusieurs grains 6c de plusieurs formes
mais elles font toutes dures comme l'agathe ; on y
trouve quelquefois de l'acier, ce qui annonce une
efpece de mine de fer.

Des maîtres doreurs de Paris qui n'ont pas beau¬
coup d'ouvrage , s'occupent à en préparer pour les
vendre ; on les polit fur la pierre à l'huile, en les
trempant dans le vinaigre , pour qu'elles glissent
mieux, 6c on les nettoie fur un cuir où il y a de
la potée. La sanguine est une pierre trop forte pour
la dorure, en bois; c'est le caillou dont on fe sert:
la dent de loup est trop tendre, 6c ne donneroit pas
un poli assez beau.

L'ufage du mercure dans l'or moulu , fait que
les doreurs font sujets à être perclus de tous leurs
membres, ou du moins à éprouver des tremblemens
causés par l'irritation de la vapeur mercurielle.
( M. De la Lande. )

* § DOLATION,... On lit dans cet article Huct
pour Fuet.

§ DOUBLE, ( Mujìq. ) Dans le sens expliqué à
ce mot dans le Dictionnaire rais, des Sciences, 6cc. la
dixieme est double de la tierce , 6c la douzième dou¬
ble de la quinte. Quelques-uns donnent auffi le nom
d'intervalles doubles à ceux qui font composés de deux
intervalles égaux , comme la fausse quinte, qui est
composée de deux tierces mineures. (S)

Double contre-poxnt, f. m. ( Mujìq. ) Foyeç
Contre-point double {Mujìq.) Suppl. {F.D. C.)

Double - corde , ( Mujìq. ) maniéré de jeu
fur le violon , laquelle consiste à toucher deux cor¬
des à la fois faisant deux parties différentes. La dou¬
ble-corde fait souvent beaucoup d'effet. II est difficile
de jouer très-juste fur la double-corde. ( S )

Double-crochet , f. m. {Musique.) signe d'ab-
bréviation qui marque la division des notes en dou¬
bles croches , comme le simple crochet marque leur
division en croches simples. Foyez Crochet. Foyez
auffi la figure 6c l'effet du double-crochet,fig. z de la.
planche FUI de Mujìque, dans le Dictionnaire rais
des Sciences, &c. àl'exemple B. {S)

Double-mordant ,(MuJìq.) FoyezMordant;
( Mujìq, ) Suppl. { F. D. C. )

Double-octave , f. f. {Mujìq. ) intervalle com¬
posé de deux octaves qu'on appelle autrement quin¬
zième , 6c que les Grecs appelloient disdiapason.

La double-octave est en raison doublée de ì'octave
simple , 6c c'est le seul intervalle qui ne change pas
de nom en fe composant avec lui-même. ( S )

Double-triple, ( Mujìq. ) ancien nom de la
triple de blanches ou de la mesure à trois pour deux,
laquelle fe bat à trois tems , 6c contient une blan¬
che pour chaque tems. Cette mesure n'est plus en
usage qu'en France , où même elle commence à
s'abolir. ( S )

§ DOUBLER , ( Mujìq. ) v. a. Doubler un air
c'est y faire des doubles. (^ )

DOU BLURE, {Fabrique des armes.) est un défaut
qui vient d'une soudure manquée ( Foyez Sou¬
dure, Suppl.s Elle a lieu lorsque les deux morceaux
de fer que l'on soude ensemble , ne font pas assez
chauds, ou lorsque des deux morceaux que l'on
veut souder , l'un est porté au dégré de chaleur re¬
quis , 6c dans l'efpece de fusion nécessaire pour opé¬
rer la soudure, 6c que l'autre n'y est pas. Le'mor¬
ceau chauffé blanc , soudant 6c amolli, s'étend fur
celui qui n'est pas au même dégré de chaleur, mais
il ne fait que s'y superposer , fans le pénétrer 6c
fans en être pénétré , en forte qu'ils ne font pas
corps ensemble , 6c peuvent être aisément séparés.
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II y auroit doublure encore quoique les deux mor¬
ceaux de fer fussent assez 8c également chauds , si
on ne faisissoit pas la chaude assez vîte , 8c qu'on les
laissât refroidir avant de les battre ; enfin il y auroit
doublure , s'il fe trouvoit quelque corps étranger
entre les morceaux de fer que l'on veut souder. (AA d)

DOUCE-AMERE , Dulcamere , {Bot. ) en
latin dulcamara,solanum scandens, en anglois night-
shade, en allemand Nachtschatten.

Caraclere générique.
Cet arbrisseau grimpant appartient au genre des

solanums ou morelles ; nous ne l'en séparons que
parce qu'il forme un arbuste , & nous joindrons ,
fous cet article , les autres morelles ligneuses. La
fleur est monopétale, figurée en roue ; il lui suc¬
cédé une baie oblongue 8c succulente qui contient
nombre de très-petits pépins.

Efpeces.
t. Douce-amere ou morelle grimpante à tige d'ar¬

brisseau, tortueuse & désarmée, à grappes terminales,
dont les feuilles supérieures font figurées en lance.

Solanum dulcamara caule inermi frutescente , fle-
xuoso , foliis superioribus haflatis, racemis cymofls.
Hors. Cliss. 60.

Nightshade with afhrubby , flexible, inarmed flalk ;
the upper leavesspear-shaped, and bunches offlowers
at the top ofthe flalk, commonly ca lied bitter-fweet.

et. Variété à fleurs blanches.
/3. Variété à feuilles panachées de blanc.
2. Douce-amere 011 morelle grimpante d'Amérique,

à feuilles ondées, 8c très-profondément découpées.
Dulcamara Americana foliis undulatis , profundif-

flme diffeclis. Hort. Col.
3. Douce-amere ou morelle grimpante à tige d'ar¬

brisseau tortueuse 8c désarmée, à feuilles ovales ,

épaisses , finement dentelées.
Solanum dulcamara caule inermi frutescente ,flexuo-

so , foliis ovatis , fubdentatis , craflìs. Mill.
Nightshade with a shrubby,flexible, unarmed flalk ,

and oval thick leaves fomewhat indented.
4. Morelle grimpante à tige d'arbrisseau désarmée,

à feuilles lancéolées 8c cambrées, 8c à ombelles
assises.

Solanum scandens caule inermi , fruticofo ,foliis lan-
ctolatìs répandis , umbellis feffilibus. Linn. Sp.pl. 184.

Nightshade with a fhrubby unarmed flalk , fpcar-
fhaped leaves turning inward , and the umbels fltting
close to the stalks, commonly called amomum Plinii.

5. Morelle grimpante à tige d'arbrisseau acanacée ,
à feuilles lancéolées , dont les dents font anguleuses.

Solanumscandens caule aculeatofruticofofoliis , lan-
ceolatis angulofo'dentatis. Hort. Cliff. 6 i.

Nightshade with a fhrubby prickly flalk and , fpear-
shaped leaves which are angularly indented.

6. Morelle grimpante à tige d'arbrisseau acanacée ,

à feuilles ovales, velues des deux côtés , dont les
* dents font anguleuses, à pédicules épineux.

Solanum scandens caule aculeato , fruticofo , foliis
ovatis dentato-angulatis utrinque tomentoflis, pedun-
culis fpinofls. Mill.

Nightshade with a shrubby prìcky flalk , oval, angu-
lar indented leaves, woelly on everyfide andpricklyfoot-
flalks to the flowers.

7. Morelle grimpante à tige d'arbrisseau acanacée,
à feuilles obtuses découpées en ailes 8c épineuses
des deux côtés.

Solanum scandens caule aculeato fruticofo , foliis
pinnato-lanciniatis , obtufls , utrinque aculeatis. Mill.

Nightshade with a shrubby pricky flalk wing-cut lea¬
ves , which are obtuse, and have fpines on both fides ;
commonly called pomum amoris.

8. Morelle grimpante à tige acanacée, à feuilles
découpées en pointe , à fruit en grappes.

Tome II.
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Solanum scandens caule aculeato , foliis pinnato-

finuatis , fruclu racemofo. Mill.
Nightshade with prickly flalks, leaves cut into wing-,

points, and thefruit disposed in oblong bunches.
9. Morelle grimpante à tige d'arbrisseau acanacée,

à feuilles oblongues découpées en ailes 8c épineuses ,
8c à ombelles aísifes.

Solanum caule aculeato , fruticofo , foliis oblongis
flnuatopinnatis , aculeatis, umbellisfeffilibus. Mill.

Nightshade with a prickly shrubby flalk , oblong,
wing-finuated, prikly leaves and umbelsfltting close to
the flalks.

10. Morelle grimpante à tige d'arbrisseau acanacee,
à feuilles ovales , velues , découpées en angles 8c
un peu épineuses, à ombelles affifes.

Solanum scandens caule aculeato fruticofo , foliis
ovatis tomentofls , angulofo-flnuatis , fubaculeatis ,
umbellis feffilibus. Mill.

Nigtshade with a prickly shrubby flalk, oval woolly ,
angular flnuated leaves a little prickly , and umbels
fltting close to the flalks.

11. Morelle grimpante à tige d'arbrisseau acana¬
cée, à feuilles lancéolées unies , légèrement dente¬
lées , & à longues grappes axillaires.

Solanumscandens caule aculeato, fruticofo foliis lan-
ceolatis fubdentatis glabris, racemis longioribus axilla-
ribus. Mill.

Nightshade with a pricky shrubbyflalk ,fmoothfpcar-
shaped leaves a little indented , and longer bunches of
flowers from the wings of the flalk.

12. Morelle grimpante à tige d'arbrisseau acana¬
cée , à feuilles ovales , oblongues 8c velues , à om¬
belles droites axillaires.

Solanum scandens caule aculeato , fruticofo , foliis
ovato-oblongis, acuminatis , tomentofls , umbellis erec-
tis, axillaribus. Mill.

Nightshade with a shrubby flalk , artned with a feW
fpines , oval, oblong, woolly leaves , and erecl umbels
from the wings of theflalk.

13. Morelle grimpante à tige d'arbrisseau tortueuse
8c désarmée , à feuilles ovales , velues par dessous ,
à fleurs solitaires 8c latérales.

Solanum scandens caule inermi frutescente flexuofo ,

foliis ovatis fubtus tomentofls , floribus folitariis ala-
ribus. Mill.

Nightshade with a shrubby, bending, unarmedflalk ,
oval leaves , which are woolly on their under-flde , and

flowers growingflngly from the wings oftheflalk.
14. Morelle grimpante à tige d'arbrisseau désar¬

mée , à feuilles très-entieres, ovales, terminées en
pointe , velue en dessous , à ombelles droites laté¬
rales 8c terminales.

Solanum scandens caule inermi fruticofo , foliis
ovatis acuminatis integerrimis fubtus tomentofls ,
umbellis ereclis alaribus & terminalibus. Mill.

Nightshade with a shrubby unarmed flalk, oval »
acute pointed , entire leaves , which. are woolly on their
under-flde and erecl umbels from the wings and the top
of the branches.

15. Morelle grimpante à tige d'arbrisseau acana¬
cée, à feuilles ovales, découpées, dentelées , velues
en-dessous, dont les épines font droites des deux
côtés , à ombelles assises terminales.

Solanum scandens caule aculeato fruticofo , foliis
ovatis flnuato-dentatis fubtus tomentofls, aculeis utrin¬
que reclis, umbellis feffilibus terminalibus. Mill.

Nightshade with a prickly shrubbyflalk, ovafflnua-
ted indented leaves, which are woolly on their under-
flde ; the fpines every way flrait and umbelsfltting close
at the end of the branches.

16. Morelle grimpante à tige d'arbrisseau désar¬
mée , à feuilles ovales, figurées en lance , entieres,
velues par-dessous ; à ombelles droites portées par
de très-longs pédicules.

A A a a a ij
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Solanumscandens caule inermi fruticoso isolas ova•

to-lanceolaùs integerrimis fubtus tomentofis , umbellis
ereclis , ptdunculis longìffimis.... Mill.

Nightshade with a shrubby unarrnedflalk, ovalfipear-
shap' d entire leaves which arc woolly on their under-fide;
and ereçt umbels havingvery long-footstalks. ^

17. Morelle grimpante à tige d arbrisseau legeie-
roent acanacée , à feuilles en forme de coin , dente¬
lées & renverfees.

Solanum caule frutescente subinermi, foliis cuneìfor-
mìbus ifinuato-repandis. Lin. Sp.pl. 18S.

Nightshade with a shrubby almofl unarmed ftalk, and
wodgc-shapcd leaves which are finuated and turn back-
ward.

18. Morelle grimpante à tige d'arbrisseau acana¬
cée ; à feuilles figurées en lance , unies, à sinuosités
dentelées, à ombelles droites.

Solanumscandens caulefrutescente inermi foliis law
ceolaús fìnuato-dentatis glabris, umbellis ereclis. Mill.

Nightshade with a shrubby unarmedfialk,spears hafd
finuated , indented, fmooth leaves, and erecl umbels,

19. Morelle grimpante à tige d'arbrisseau désar¬
mée ; à feuilles ovales entieres , à pédicules filifor¬
mes latéraux.

Solanum scandens caule inermi fruticoso, foliis ova-
tis ìntegerrimisrpeduncuUslateralibusfiliformibus. Linn.
Sp.pl. t85.

Nightshade with a shrubby unarmedfalk, ovas entire
leaves , and thread-like foót-fialks to the jlowers , pro¬
te edingfrom the Jide ofthe branches.

20. Morelle grimpante à tige d'arbrisseau désar¬
mée ; à feuilles entieres , figurées en lance , velues
en-dessous ; à ombelles droites terminales.

Solanum scandens caule frutescente inermi , foliis
lanceolatis integerrimis fubtus pilofis, umbellis ereclis
terminalibus. Mill.

Nightshade with a shrubby unarmed falk , fpear-
shap'd, entire leaves, which are hairjr on their under-
fde, and erecl umbels terminating the branches.

21. Morelle grimpante à tige d'arbrisseau désar¬
mées ; à feuilles ovales , entieres , velues par-def-
fbus ; à ombelles droites terminales ; à calices obtus
lanugineux.

Solanumscandens caule inermifruticoso,foliis ova-
tis integerrimis, fubtus tomentofis, umbellis ereclis ter¬
minalibus , calicibus obtùfs lanuginofs. Mill,

Nightshade with a shrubby unarmed falk ; oval ,
entire leaves, which are woolly on their underfde ; erecl
umbels terminating the branches , and downy obtuse
empalement.

22. Morelle grimpante à tige acanacée, à feuilles
oblongues , ovales ; à dentelures sinueuses , velues
par-dessous ; à ombelles latérales.

Solanum scandens caule aculeato , foliis oblongo-
ovatis , dentato-fnuatis , fubtus pilofs, umbellis late-
ralibus. Mill.

Nightshade with a shrubby, pricklyfalk; oblong oval
leaves, withfinuated indentures, hairy on their under¬
fde , and umbels on thefdes ofthe branches.

23. Morelle grimpante à tige d'arbrisseau acana¬
cée ; à feuilles dont les sinuosités font dentelées , à
fleurs en grappes latérales, &à épines recourbées
de part & d'autre.

Solanum scandens caule aculeato fruticoso , foliis
finuato dentatis, racemis lateralibus ,aculeis utrinque
incurvis. Mill.

Nightshade with a prickly shrubbyfalk ; leaves with
finuated indentures ; bunches offiowers on thefde of
the branches , and the fpines every where recurved.

24. Morelle grimpante à tige d'arbrisseau acana¬
cée , à feuilles sinueuses, obtuses, velues des deux
côtés ; à fleurs en grappes terminales.

Solanum scandens caule aculeato fruticoso , foliis
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finuatis , obtufis , utrinque tomentofis, florìbas ractmôt
Jis terminalibus.

Nightshade with a shrubby pricklyfalk ; obtusefinua¬
ted leaves, which are woolly on bothfides, and flowers
m looje bunches terminating the branches.

Comme les dulcamara lont des arbrisseaux de
pleine terre ; nous ne pouvions pas omettre d'en
parler ; ce font des efpeces de morelle ; mais bien des
gens peut-être ne les auroient pas cherchés fous ce

genre ; c'est ce qui nous a déterminés à en faire un
article à part, & conformément au plan que nous
avons constamment suivi, nous leur avons associé
toutes les morelles ligneuses, soit qu'elles puissent
s'élever en pleine-terre , ou qu'elles demandent la
ferre , 6c même la ferre chaude.... cependant nous
ne nous sommes étendus que fur les efpeces dures.

Le dulcamara, n°. t. croît de lui-même dans l'Eti-
rope septentrionale & occidentale le long des ruis¬

seaux , oìi fes branches flexibles , quoique dépour¬
vues de vrilles , serpentent parmi les buissons qui les
foutiennent;quelquefoison trouve auílî cet arbrisseau
farmenteux fur la tête des vieux saules qu'il orne de
fes branches fleuries qui pendent en festons : lorsqu'on
les supporte , elles peuvent s'élever à quinze ou
vingt pieds ; on en garnit des parties de murs ombra¬
gées : les anciennes font couvertes d'une écorce gris-
clair & polie ; elles font noueuses en quelques en¬
droits, en d'autres,plates & anguleuses:les nouvel¬
les ont une écorce verte, elles croissent en zigzag, &
c'est des angles qu'elles forment que sortent les feuil¬
les qui font par conséquent alternes ; ces feuilles
font oblongues & pointues : elles s'arrondissent eu
deux lobes de chaque côté du pédicule qui est d'une
longueur médiocre , & creusé par-dessus : tantôt
elles font entieres , tantôt elles íont échancrées par
le bas en un , deux , trois ou quatre lobes dont les
inférieurs font quelquefois tout-à-fait séparés , &
presque conjugués : les fleurs naissent en petites
grappes à la partie supérieure des branches à l'oppo-
íite des feuilles : elles font d'un beau violet , & il
s'éleve au milieu un cône d'un jaune clair, formé par
la réunion des étamines : la baie de ce cône est envi¬
ronnée d'un aréole d'un verd brillant ; cette fleur est
charmante vue de près ; il lui succédé une baie
oblongue , pointue , portée par un calice qui est
permanent & divisé en cinq ; en mûrissant elle fe
colore d'un rouge très-vif. L'écorce de cet arbrisseau
a une odeur forte d'urine de renard ; auísi entre-t-elîe
dans les compositions qui fervent d'appât pour atti¬
rer ces animaux dans les pieges : depuis quelque
tems les médecins l'emploient en décoction , parti-
liérement pour calmer les douleurs vives, & pour
adoucir l'acrimonie des humeurs.

La douce-amere peut être placée agréablement dans
les bosquets d'été, soit qu'on l'y fasse serpenter parmi
les branches des grands arbrisseaux , ou qu'on en
garnisse des tonnelles : elle fe multiplie aisément par
fes baies ; il faut en tirer les graines au moyen des
lotions, & les semer en octobre. Les marcottes s'en¬
racinent très-aifément, & les boutures font presque
infaillibles : qu'on les laisse quelque tems dans l'eau,
elles y prendront racine.

On a deux variétés de cette efpece , une dont la
fleur est blanche, une autre à fleur violette dont les
feuilles font bordées d'un blanc pur. En les entremê¬
lant avec l'efpcce commune, elles font un effet très-
gracieux.

L'efpece, n°. 2 n'est proprement qu'une plante
ligneuse , du moins fes tiges périssent jusqu'au pied
tous les hivers dans la France septentrionale ; mais si
l'on a foin de couvrir les racines d'un peu de litiere ,
elles repoussent au printems de nouvelles tiges qui
s'élevent à quatre ou cinq pieds , & portent des
fleurs & des fruits : les bourgeons font anguleux, &
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îîrent Fur le violet. Les fleurs naissent à l'opposite
des feuilles fur un pédicule en zigzag : de chacun des
angles qu'il forme sortent d'autres pédicules qui s'in¬
clinent fur un angle fort ouvert, dont le sommet
regarde le ciel. Ces pédicules du second ordre por¬
tent trois à quatre ssieurs : elles font découpées
moins profondément que celles de l'efpece com¬
mune, leurs fegmens font plus larges : l'aréole
verte du milieu a auíîi plus de circonférence : les
baies font plus grosses , & comme elles font réunies
en plus grand nombre , elles font d'un bien plus bel
effet. Cette efpece trace beaucoup; il faut planter fes
surgeons au printems , au moment oìi ils font près
de pousser. ( M. le Baron de Tschoudi. )

* § DOULEUR , ( Mytholog.) fille de l'Air &
de la Terre, & non de l'Erebe 6í de la Nuit, com¬
me il est dit dans le Dicl. rais, des Scienc. &c. d'après
le Dictionnaire dç M. Déclaustre , qui a souvent in¬
duit en erreur fauteur des articles de Mythologie.
Lettres Jur fEncyclopédie.

§ DOUVRES, DOVER , Portus Dubris{Géogr)
ville maritime d'Angleterre,-fur la côte orientale de
la province de Kent, dans un lieu bas, commandé
par un château fort élevé, & muni d'un port que
l'on a souvent tenté, mais inutilement., de rendre
abordable aux grands vaisseaux. Dans les anciens

.tems c'étoit une grande ville , ceinte de murs avec
dix portes , & où l'on comptoit sept églises ; on la
regardoit même comme la clef du royaume du côté
de la France ; & grâces à la considération qu'elle
s'attiroit à ce dernier égard , elle fe vit honorée dès
le regne d'Edouard le confesseur , dans l'onzieme
ssecle , de privilèges & d'immunités , qui l'ont mise
ensuite à la tête des cinq ports.

De nos jours encore, son rangfes privilèges sub¬
sistent ; mais fa grandeur , fes murs, fes portes , &
îe nombre de ses églises ne font plus les mêmes : elle
n'a plus que deux églises & trois portes ; elle n'a plus
de murs d'enceinte, à peine contient-elle cinq
cens maisons. Son château , qui est de la plus haute
antiquité , n'est respectable que par cet endroit ; fa
position est trop élevée pour que son artillerie puisse
produire aucun effet. Quelques-uns le croient bâti
par Jules-César ; d'autres par Arviragus, qui ré-
gnoit en Albion , du tems de l'empereur Claude : il
est vaste , au point que pendant la derniere guerre,
l'on a pu y loger jusques à 1500 hommes à la fois :
son puits a trois cens pieds de profondeur ; & son
arsenal a , pour piece curieuse , un canon de vingt-
deux pieds de longueur, appellé le pifolet de poche
de la reine Elisabeth ; il fut présenté à cette princesse
de la part des Hollandois, en mémoire des secours
qu'elle leur donna. Enfin le port de Douvres , pour
la réparation duquel le parlement d'Angleterre assi¬
gna , fans fruit, fous Guillaume III, la somme de
dix mille livres sterling , est fort connu en Europe
par les paquebots qui en partent qui y arrivent
deux fois par semaine , quand la paix regne entre
l'Angleterre & la France. L'on compte dedà jusqu'à
Londres feptante-un milles du pays , & vingt-un jus¬
qu'à Calais. Long, ic) , 6, lat. 5/, G. ( D. G. )

II est dit dans le Dictionnaire raisonné des Sciences,
&c. que Douvres est à vingt-trois lieues d"Angleterre.
On a voulu dire , à vingt-trois lieues de Londres. (C)

DOWTON ou DUNKTON , ( Gêogr. ) petite ,

mais ancienne ville d'Angleterre , dans la province
de Wiît, fur la riviere d'A von. Elle n'a de remar¬

quable que l'honneur de fournir deux membres à la
chambre des communes. ( D. G.")

D R
DRAGON, f. m. (terme de Blason.) animal qui

paroîtdans l'écu avec une tête, une poitrine & deux
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pattes de devant semblables à celles du Griffon (à
l'exception de fa langue, qui tst en pointe de dard) :
des ailes de chauve-louris , & ie reste du corps ter¬
miné en queue de poisson tournée en volute , la
pointe élevée.

Les poètes attribuent aux dragons la garde des
choses précieuíes & des trésors : ils disent que c'étoit
un dragon qui gardoit le jardin des Hefpérides & la
toison d'or ; ce qui signifie métaphoriquement que
cé jardin & cette toiíon étoient confies à des hom¬
mes vigiîans & clairvoyans.

Bourgois de Belleat, en Bresse ; d'azur au dragon d'or.
Qstrel de Fiers, en Artois ; d'azur àrtrois dragons

d or, langués de gueules. ( G. D. L. T. )
§ Dragon renversé {Tordre du). Les chevaliers

portoient.journellement une croix de sinople jleuréc
íur leur habit. Voye^ dans le Dictionnaire raisonné des
Sciences

, &c. la planche XXVII, fîg. 67 de Blason.
(G.D.L.T.) . * *

* L'abbé Justiniani a prouvé que cet ordre futinstitue en 1397, long-tems avant le concile de
Constance. Lettresfur TEncyclopédie.

DRAMATIQUE, adj. ('Mufiq.) Cette épithetefe donne à la musique imitative, propre aux piecesde théâtre qui se chantent comme les opéra : on
l'appelle aussi lyrique. Voye7 Imitation (Muíìq.)
Suppl.(S)

DRíLL , (Agriculture.) M. Tull nomme ainsi l'inf-
trument qu'il a inventé pour semer le grain. Ce se¬
moir, étant tiré par un ou deux chevaux, forme
des rigoles à telle profondeur & distance que l'on
veut, & en même tems il répand dans le fond de
chaque rigole la quantité de semence convenable;
laquelle est enterrée fur le champ parl'effet du même
méchanifme. Foyeq^ Semoir , dans le Dictionnaire
raisonné des Sciences, &c. (+)

* § DROGHEDA, (Géogr.) ville de la comté
de Houth... en Irlande ... lisez le comté de Louth.
Lettresfur TEncyclopédie.

§ DROIT , ( Anatomie. ) muscles de ce nom.'
Rayez l'un des articles du Dicl. rais, des Sciences,

&c. qui regardent le droit antérieur de la cuisse ou
de la jambe. 11 est traité deux fois.

Ajoutez-y : Ce muscle a deux têtes ou deux atta¬
ches supérieures; l'une manifeste , est connue de
tous les anatomistes : elle vient de ía partie inté¬
rieure du bord antérieur de l'os des iles.

L'autre est plus cachée , & vient de la partie anté¬
rieure & supérieure du rebord de la cavité articulaire.

De son attache à ía rotule, le droit du fémur
donne une aponévrose qui couvre cet os , & qui
va s'insérer dans le ligament , attaché au tibia.
( H. D. G. )

§ Droit du bas-ventre. Ce muscle a trop d'influence
fur les mouvemens de l'animal, pour être traité aussi
brièvement.

II couvre le milieu du bas-ventre dans fa plus
grande convexité; son extrémité inférieure est dou¬
ble ; la partie supérieure de son tendon naît de la
symphyse de í'os pubis. La partie inférieure est plus
mince , elle naît du même endroit, mais plus inté¬
rieurement & plus inférieurement : ces attaches fe
croisent ; & le muscle du côté droit naît de l'os pu¬
bis du côté gauche.

Les tendons , par lesquels le muscle droit est atta¬
ché à l'os, deviennent bientôt des chairs qui s'élar¬
gissent en montant, & s'éloignent peu-à-peu l'une
de l'autre. Cette chair est comprise dans une gaîne
artistement faite : le commencement du droit pose
fur le péritoine , & n'est couvert que par quelques
fibres postérieures du transversal interne, & antérieu¬
rement par le tendon des deux obliques & du même
transversal réuni : bientôt après la gaîne est formée
postérieurement par l'aponévrofe réunie du petit
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oblique & du transversal; & antérieurement, par
l'aponévrose des deux obliques. Quand le droit a
atteint les côtes, il est encore recouvert d une apo¬
névrose, composée par le pectoral, 1 oblique ante-
rieur & parles intercostaux.

L'attache supérieure du droit se fait en escalier ;
il se termine au cartilage de la septieme côte près du
sternum ; au cartilage de la sixième obliquement; au
bord inférieur du cartilage de la cinquième.

On a vu des sujets où le droit a imité dans l'homme
la structure du chien & du singe , & où il s'est con¬
tinué jusqu'au haut de la poitrine , pour s'attacher à
la clavicule, au sternum, ou à la premiere côte.
Galien a donné constamment cette étendue à ce mus¬
cle ; mais comme il se termine généralement à la
cinquième , sixième & à la septieme côte, Vesale a
relevé, avec raison , cette description qui ne ré¬
pond qu'à une variété assez rare.

La partie charnue du droit a de deux jusques à
quatre inscriptions tendineuses au-dessus du nom¬
bril , &€ une autre ordinairement imparfaite au-
dessous. La chair de ce muscle devient antérieure¬
ment tendineuse à ces places qui font de la même
largeur que le muscle même, la derniere exceptée:
ia partie postérieure reste charnue.

Les fibres du muscle devenues tendineuses , font
inséparablementattachéesàlagaîne des obliques. On
a disputé sur l'utilité de ces fibres tendineuses : elles
partagent cependant évidemment le muscle droit, &
en font le seul muscle polygastrique ducorpshumain
qui soit connu. Comme il est fort long, il seroit
très-foible dans le milieu de fa longueur ; il céderoit
à la plus petite impulsion des alimens ou des vents.
Mais comme il est dans cette partie même étroite¬
ment lié aux muscles obliques , il en reçoit un nou¬
veau dégré de force, & par l'espece de point d'ap¬
pui que ces muscles lui prêtent, & parleur concours
àvec son action, par laquelle ils l'aident à compri¬
mer le bas-ventre. Dans le cheval, ce muscle est
plus long , & les inscriptions plus nombreuses.

L'action du droit la plus simple, c'est d'abaisser le
sternum & le milieu des côtes, & d'en rétablir la
situation naturelle quand ces parties ont été élevées.
II est par conséquent du nombre des muscles de
l'expiration.

II n'est pas impossible qu'il n'éleve un peu lç baísin
dans de certaines occasions , quand la poitrine est
bien affermie. Riolan l'a cru.

L'arcade qu'il fait autour de la convexité du bas-
ventre , se rapproche de sa chorde , quand le muscle
agit, & comprime alors l'estomac ou le colon gon¬
flé par des vents , ou trop rempli d'alimens.

La ligne blanche est l'intervalle des deux muscles
droits , plus étroits par le bas & plus larges en haut :
les aponévroses des muscles obliques & transver¬
saux y paroissent à découvert ; elles ont occasionné
ce nom. ( H. D. G.)

§ Droits des yeux. Ajoutons quelques particula¬
rités pour perfectionner l'histoire des muscles d'un
organe, dans lequel on exige la plus grande pré¬
cision.

L'origine de ces muscles est un peu difficile à sai¬
sir : c'est M. Zinn qui l'a donnée avec une exactitude
parfaite. II faut pour éviter l'erreur distinguer l'en-
veloppe du nerf optique de la membrane qui tapisse
l'orbite , & qui est la continuation de la lame externe
de la dure-mere. II faut séparer de l'un & de l'autre
une espece de ligament, qui est placé à l'extremité
interne de la fente déchirée , & logé dans une rai¬
nure de l'os sphénoïde. Ce ligament tendineux est
caché sous le nerfoptique, & naît de la dure-mere,
qui fait l'enveloppe du nerf optique.

Le muscle droit supérieur naît & de la gaîne du nerf
optique du périoste de l'orbite. II est mêlé dans
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cette origine avec quelques fibres de l'abducteur

L'interne , l'inférieur ôd'externe de l'oeil, naissent
tous trois du ligament dont nous avons parlé : l'ex-
terne naît cependant enpartie du périoste de l'orbite.

L'oblique supérieur sort du périoste.
Les tendons des muscles droits font presque

quarrés.
L'interne est le plus court des droits , & l'externe

le plus long. {H. D. G. )
* § Droit uElien, (Jurisprudence.} Sextus iElius

Petus Catus , étant édile curule , l'an 533 .... lìse?
l'an 5 5 3-

Droit Anglois .... Au lieu de en ioG5, lisez en
1066.

Droit Canonique Au lieu de Zcerius, lisez
Zœfius.

Droit de la Nature .... Au lieu de Verthuisen ,

liiez Veltuysen.
Droit Romain Honorius III la renouvella

en 1225 , par la décrétalesemperspécula.. .. lise^en
1220 , 6csuper spécula.

Droit de Suede Suivant le témoignage des
hifioriens, ce fut Zamolxis , disciple de Pythagore....

Cependant Hérodote est persuadé que Zamolxis
vivoit avant Pythagore. Le roi Ingon yfit quelques
changemens , en C)oo .... C'est apparemment le roi
Biorn qui regnoit en 900. Lettres fur PEncyclopédie.

* Droit-FIL, ( terme de Tailleur. ) bande de
toile forte , large d'un à deux pouces, qu'on attache
à l'envers de l'étoffe aux endroits qu'on veut forti¬
fier. Uart du Tailleur , par M. DE GARS AULT.

* § DROMORE, ( Géogr. ) ville du comté de
Dow en Irlande .... Lisez du comté de Down. Lettres
fur TEncyclopédie.

DRONTHEÏM, {Géogr.) ville épiscopale de
Norwege , capitale de l'un des quatre grands gouver-
nemens du royaume, & ancien lieu de résidence de
quelques-uns de ses rois. Elle est fur la riviere de
Nid , qui lui a fait prendre le nom latin deNidrofia,
& qui va tomber dans la mer du nord à peu de dis¬
tance de se: murs. Sa fondation est du Xe. siecle ;

dans le xne. elle devint archiépiscopale, &: renfer¬
ma pendant un tems dix églises & cinq monastères:
à la réformation l'archevêché fut supprimé, ses mo¬
nastères tomberent, & il ne lui reste actuellement
que trois églises. Mais elle a une fort bonne école
latine, lin séminaire qui pourvoit aux missions , une
maison d'orphelins , 6c un hôpital. Elle fait un très-
grand commerce de bois, de poisson &de cuivre;
& elle a une raffinerie de sucre. Les forts de Chris-
tianstein & de Munkholmen la défendent : ce der¬
nier servit de prison pendant quinze ans au chance¬
lier de Greiffenstein de Danemarck, mort en 1699.
L'on fait aussi que le roi Christiern V, voyageant
en Norwege, l'an i685,passa quelques jours à
Drontheim, & s'y trouva dans la saison, où la clar¬
té des nuits rend en ce pays là l'usage des chan¬
delles inutiles. Long. 2.8. la t. Cj. /J. (D. G.)

Drontheim , la province de, { Géogr. ) c'est la
partie de la Norwege qui, au midi, touche le gou¬
vernement de Bergen, à l'orient les monts de Ivole,
Sí la Laponie Russienne, & qui, au septentrion & à
l'occident, est baignée par la mer du nord, dans une
longueur d'environ 150 milles d'Allemagne. Elle se
divise en trois grands bailliages qui font ceux de
Dronthein, de Nordland & de Laponie : le pre¬
mier comprend cinquante-six jurisdictions, le second
cinq, & le troisième une seule qui renferme vingt-
une paroisses. íl croît du grain á de l'herbe dans le
dailliage de Drontheim , &: dans nombre d'endroits
be celui de Nordland ; mais dàns la Laponie, où
l'on ne trouve d'ailleurs ni villes ni villages , mais
feule ment des hameaux & des cabanes isolées , l'on
se nourrit à-peu-près uniquement de la pêche. Des
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&es par multitude se trouvent sur les côtes de Nord-
land & de Laponie ; le gouffre appelle Mahljlron est
•au milieu des premieres, entre Moskoë 6c Mos-
toenes , 6c la forteresse de Wardehus , la plus sep¬
tentrionale qu'il y ait au monde, est parmi les der¬
nieres, à l'orient du cap nord, le plus avancé de
rjEurope vers le pôle arctique. ( D. G. )

DROSSEN, ( Géogr.) ville d'Allemagne en haute-
Saxe , 6c dans l'électorat de Brandebourg , aux fron¬
tières de Pologne ; c'est la capitale du petit pays de
Sternberg : elle est assez bien bâtie 6c bien peuplée,
6c elle fait un bon trafic de denrées 6c de gros draps.
(D. G.)

* § DRUIDES ,.. . Les auteurs de LHifloìre
(LAugufle .... lisez l'kijloire Augujle.

DU
* § DUALISME,.. on lit dans cet article Cre-

mìus pour Crenius.
* § DUFFEL, ( Géogr. ) ville de Brabant... fur

la Neffe. .. Lisez fur la Nethe. Lettres fur VEncyclo¬
pédie.

DUÍVELAND, {Géogrd) île des Provinces-Unies,
dans celle de Zeeland, 6c entourée des eaux appel-
lées Dykwater, Keteri, 6c Wydaars : son nom lui
vient de la multitude de pigeons , duiven , que l'on
y voyoit autrefois. Elle ne renferme aucune ville.
L'île de Duiveland souffrit en 1530 une inondation
qui la dépeupla presqu'en entier d'hommes 6c d'ani¬
maux : mais ce fut un fléau passager, des ravages du¬
quel le courage, l'industrie 6c l'application des Zée-
landois ont bien su triompher dans la fuite. {D. G.)

DUMBLANC ou Dumblain , ( Géogr. ) jolie pe¬
tite ville d'Ecosse dans le comté de Monteith, dont
elle est la capitale , 6c fur la riviere d'Allen. Elle est
remarquable par la victoire que remporterent l'an
3715, dans son voisinage, les troupes de George I.
commandées par le duc d'Argyle, fur celle du pré¬
tendant commandées par le comte de Mar.Long. 13.
óo. lat. óG. 11. (.D.G. )

DUNBARTON ou Lenox comté de, ( Géogr. )
province d'Ecosse, à l'occident de celles de Monteith
6c de Sterling, au midi 6c à l'orient de celle d'Ar¬
gyle , 6c au septentrion de la riviere de Clyde : elle a
fait partie de l'ancien patrimoine de la maison de
Stuart. Son sol, montueux presque par-tout, four¬
nit d'excellens pâturages pour les brebis, & quelque
peu de grains , au voisinage des petites rivieres qui
l'arrosent. Elle a dans son enceinte le lac appellé
Lough-Lomund, dont la longueur est de vingt-quatre
milles 6c la largeur de huit, 6c qui renferme trente
ales, trois desquelles ont des églises. La paroisse d'Hel-
lernes, dépendante de cette province, vit naître, en
1506, le célébré Georges Buchanan. {D. G.)

DUNGARVAN, ( Géogr. ) ville maritime d'Ir¬
lande , dans la province de Munster, 6c dans le
comté de %Vaterford, fur une baie qui lui donne
un port, &lui fait faire un certain commerce. Elle
est munie d'un château aussi-bien que du droit de dé¬
puter au parlement. Long. 10. 3. lat. 62. ( D. G. )

DUNMOW , ( Géogr. ) ville d'Angleterre , dans
ía province d'Essex, agréablement située fur le pen¬
chant d'une colline, 6c richement environnée de
champs 6c de prairies fertiles. Elle existoit déja sous
les ancierís Romains ; 6c sous la catholicité, elle avoit
un prieuré considérable : sous ces auspices ou sous
d'autres, que l'on ne fait comment qualifier , tout
homme marié qui, au bout de l'an 6c jour, pouvoit
jurer par ferment, de ne s'être repenti, ni de jour,ni de nuit, d'avoir pris femme 6c de ne s'être point
encore disputé avec la sienne, y jouissoit autrefois du
droit d'aller demander 6c recevoir en présent du sei¬
gneur du lieu ? une fleche de lard. Les çhroniques
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de ía ville nomment trois hommes qui dans l'efpacede 500 ans, ont eu l'assurance de faire le ferment.
Long. 18. lat.ói. 45» {D. G.) •

DUNSTABLE, ( Géogr. ) ville d'Angleterre ;dans la province de Bedfort, fur la route de Londres
à Chester, 6c fur une colline où les eaux vives
manquant absolument, l'on n'est abreuve que de cel¬
les de la pluie, que l'on y fait, à la vérité, très-bien
amasser 6c très-bien conserver. C'est le Magiovinium.
d'Antonin , 6c le lieu où fe croisent deux des grands
chemins, que l'on appelle en Angleterre Watling
freet 6c Ikeningfìreet, lesquels on fait avoir été cons¬
truits par les Romains. L'on a souvent trouvé aux en¬
virons de cette ville, des médailles, des inscriptions,des restes de retranchemens, 6c d'autres monumens
d'antiquité. L'on y a vu auflì pendant long-tems unehaute croix, élevée dans le xine. siecle par Edouard I.
à l'honneur de la reine Eléonore, son épouse ; 6cl'acte du divorce de Henri VIII 6c de Cathérine d'Arra-
gon, prononcé l'an 1533, par l'archevêque Cran-
mer, étoit daté de Dunílable. Long. 17. ó, lat. ói. ó o»
{D. G.)

§ DUO, f. m. ( Po'èfìe lyrique. ) Il en est du
duo, du trio, &c. en musique, comme du mono¬
logue dans la simple déclamation. II arrive dans
la nature qu'on parle quelquefois seul 6c à haute
voix, soit dans la réflexion tranquille, soit dans
Ia passion ; & de-Ià, par extension , la vraisem¬
blance du monologue. II arrive auísi quelquefois que
deux, trois , quatre personnes, &c. dans la viva¬
cité parlent toutes ensemble; que les répliqués du
dialogue, en fe pressant, fe croisent, se confondent,
ou que le mouvement de l'ame des interlocuteurs
étant le même , ils disent tous la même chose : c'en
est assez pour établir la vraisemblance du duo, du
trio, du quatuor, &c. Car toutes les fois que l'illusion
est agréable, on^s'y prête avec complaisance; 6c
tout ce qui est possible , on le suppose vrai.

Heureusement pourtant il se trouve que plus le
duo se rapproche de la nature, plus il est susceptible
d'expression, d'agrément 6c de variété ; 6c qu'à me¬sure qu'il s'en éloigne, il perd de fes avantages. Dans
le duo de l'opéra François, tel qu'on l'a fait jusqu'à
présent, les deux personnes disent d'un bout à l'au¬
tre presque la même chose, 6c parlent fans cesse à la
fois : c'est-là ce qu'il y a de plus éloigné de ía véri¬
té, & en même tems de moins agréable. Ce n'est
qu'un bruit confus 6c monotone qui fe perd dans le
cahos des accompagnemens , 6c dont tout l'agré-
ment se réduit à quelques accords qui ne vont point
à l'ame, parce qu'ils manquent d'expression.

Le duo italien au contraire est un dialogue concis,
rapide, fymmétriquement composé, & susceptible ,
comme l'air, d'un dessin régulier 6c simple. Dans ce
dialogue, tantôt les voix se font entendre séparément,
6c chacun dit ce qu'il doit dire, les ames fe répondent,
les divers fentimens se contrarient 6c fe combattent;
jusques-là tout se passe comme dans la nature. Mais
vient un moment où le dialogue est si pressé qu'il n'y
a plus d'alternative, 6c que des deux côtés les mou-
vemens de l'ame s'échappent à la fois; alors les deux
voix se rencontrent, 6c leur accord n'est pas moins
un plaisir pour l'ame que pour l'oreille , parce qu'il
exprime ou la réunion de deux fentimens unanimes,
ou le combat vif 6c rapide de deux fentimens op¬
posés. Ici l'art prend quelque licence.

Le talent de faciliter pour le musicien la marche du
duo, fur des mouvemens analogues 6c fur un motif
continu, ne laisse pas d'avoir fes difficultés ; il lùppofe
dans le poète une oreille sensible au nombre, 6c beau¬
coup d'habitude à manier la langue & à la plier à son
gré. Métastase est encore pournous le modele le plus
parfait dans l'art d'écrire le duo; il s'y est attaché
fur-tout à donner aux répliqués correspondantes une



744 DUO
égalité symmétrique ; 6c ce qui est encore plus essen¬
tiel , il a choisi pour le duo le moment le plus intéres¬
sant 6c le plus vif du dialogue , & il y a ménagé les
gradations de maniéré que la chaleur va toujouis cn
croissant. Cette forme deçhant, la plus naturelle de
toutes, est aussi la plus animee, 6c celle d ou 1-on peut
tirer les effets les plus íurprenans. ( M. Mar-
MOATEL. ) .r , , .

§ Duo, (Mufiq•) on peut enviíager le duo fous
deux aspects : savoir, simplement comme un chant
à deux paities , tel par exemple, que le premier
verset dustabat de Pergolese , duo le plus parfait 6c
le plus touchant qui soit lorti de la plume d'aucun
musicien; ou comme partie de la musique imirative
ou théâtrale , tels que font les duo des scenes d'o¬
péra. Dans l'un & dans l'autre cas, le duo est de tou¬
tes les sortes de musique celle qui demande le plus
de goût, de choix, 6c la plus dissicile à traiter fans
sortir de l'unité de mélodie. On me permettra de
faire ici quelques observations fur le duo dramati¬
que, dont les difficultés particulières se joignent'à
celles qui font communes à tous les duo. (i1)

On a remarqué à Yarticle du Dictionnaire rais, des
Sciences, &c. que les duo font hors de nature dans
la musique imitative , & fur-tout dans les opéra sé¬
rieux , & l'on a rapporté un des moyens de sauver
l'abíûrdité, en voici un autre que me fournit M.
Rousseau, c'est « de placer les duo dans des situations
» vives & touchantes , oìi l'agitation des interlocu-
» teurs les jette dans une forte de délire capable de
» faire oublier aux spectateurs 6c à eux-mêmes ces
» bienséances théâtrales qui renforcent rillusion dans
» les scenes froides, & la détruisent dans la chaleur
» des passions ». ( F. D. C. )

Ajoutons à ce qu'il est dit dans le Dicl. rais, des
Sciences, &c. que, quand on traite le duo en dialogue
ce dialogue ne doit pas être phrasé 6c divisé en
grandes périodes comme celui du récitatif, mais
formé d'interrogations, de réponses, d'exclamations
vives 6c courtes qui donnent occasion à la mélodie
de passer alternativement & rapidement d'une partie
à l'autre, fans cesser de former une fuite que l'oreille
puisse saisir. Une autre attention est de ne pas pren¬
dre indifféremment pour sujets toutes les passions
violentes, mais seulement celles qui font susceptibles
de la mélodie douce 6c un peu contrastée convena¬
ble au duo, pour en rendre le chant accentué 6c l'har-
monie agréable. La fureur, l'emportement marchent
trop vîte; on ne distingue rien , on n'entend qu'un
aboiement confus, & le duo ne fait point d'effet.
D'ailleurs ce retour perpétuel d'injures, d'insultes
conviendroit mieux à des bouviers qu'à des héros,
6c cela ressemble tout-à-fait aux fanfaronades de
gens qui veulent se faire plus de peur que de mal.
Bien moins encore faut-il employer ces propos
doucereux &appas, de chaînes, de flammes; jargon
plat 6c froid que la passion ne connut jamais, 6c
dont la bonne musique n'a pas plus de besoin que la
bonne poésie. L'instant d'une séparation, celui oìi
l'un des deux amans va à la mort ou dans les bras
d'un autre ; le retour sincere d'un insidele ; le tou¬
chant combat d'une mere 6c d'un fils voulant mourir
l'un pour l'autre ; tous ces momens d'affliction où
l'on ne laisse pas de verser des larmes délicieuses :
voilà les vrais sujets qu'il faut traiter en duo avec
cette simplicité de paroles qui convient au langage
du cœur. Tous ceux qui ont fréquenté les théâtres
lyriques savent combien ce seul mot addio peut ex¬
citer d'attendrissement 6c d'émotion dans tout lin
spectacle. Mais si-tôt qu'un trait d'esprit ou un tour
phrasé se laisse appercevoir, à l'instant le charme est
détruit, 6c il faut s'ennuyer ou rire, (i)

M. Rousieau me permettra de remarquer que, si
dans les duo d'emportement 011 ne distingue rien, on
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n'entend qu'un aboiement confus, c'est la faute d»
compositeur ou de facteur ,6c peut-être de tous les
deux. Graun (qui est fans contredit un des premiers
musiciens qui ait jamais existé, quoiqu'il ne soit pas
autant connu qu'il le mérite ) , Graun, dis-je, a com¬
posé deux duo d'emportement où tout est distinct,
6c qui expriment autant qu'il est possible les paroles
qui font détestables. L'un de ces duo se trouve dans
l'opéra d'ip/iigénie en Aulide , représenté pour la pre-
mierefoisà Berlin en 1749; le sujet est la querelle d'A¬
chille & d'Agamemnon qui se trouve dans la sixième
scenedu quatrième acte de Racine; ce duo commence
par ces mots , segui pur giovane audace. L'autre de
ces duo est dans l'opéra de Phaéton, représenté à Ber¬
lin pour la premiere fois en 1750 ; le sujet est la que¬
relle de Phaéton 6c d'Epaphus sur leur naissance, 6c
il commence par ces mots, Tralaseia un vano amore,
( F. D. C. )

Les duo qui font le plus d'effet font ceux des voix
égales, parce que l'harmonie en est plus rapprochée ;
6c entre les voix égales, celles qui font le plus d'effet
font les dessus , parce que leur diapason plus aigu se
rend plus distinct , 6c que le son en est plus touchant.
Aussi les duo de cette espece sont-ils les seuls em¬
ployés par les Italiens dans leurs tragédies, 6c je ne
doute pas que l'usage des castrati dans les rôles d'hom¬
mes ne soit dû en partie à'cette observation. Mais
quoiqu'il doive y avoir égalité entre les voix, 6c
unité dans la mélodie, ce n'est pas à dire que les
deux parties doivent être exactement semblables
dans leur tour de chant : car outre la diversité des
styles qui leur convient, il est très-rare que la situa¬
tion des deux acteurs soit si parfaitement la même,
qu'ils doivent exprimer leurs fentimens de la même
maniéré: ainsi le musicien doit varier leur accent 6c
donner à chacun des deux le caractère qui peint le
mieux l'état de son ame, sur-tout dans le récit alter¬
natif. (<£)

M. Rousseau remarque avec raison que les deux
parties d'un duo ne doivent pas être exactement sem¬
blables; mais par quel moyen le compositeur par-
viendra-t-il à trouver deux chants qui, quoique dis—
férens, ne blessent en rien l'unité de mélodie, 6c qui
pourront se transposer dans les modes relatifs au
dominant, fans sortir du diapason des voix ? car ii
n'est pas possible ici de donner à une des voix la mé¬
lodie de l'autre, fans blesser l'expression. Je réponds :
En étudiant avec foin le contre-point double, l'imi-
tation 6c la fugue, ces parties si essentielles de la com¬
position , 6c négligées au point, que de cinq compo¬
siteurs , quatre ne savent pas ce que c'est ; je le ré-
pete Óc le répéterai tant que l'occasion s'en présen¬
tera , il est honteux à un artiste d'ignorer les ressour¬
ces de son art, sur-tout quand la paresse seule est la
cause de son ignorance. ( F. D. C. )

A l'égard des duo bouffons, qu'on emploie dans
les intermedes & autres opéra comiques , ils ne
font pas communément à voix égales; mais entre
basse 6c dessus. S'ils n'ont pas le pathétique des duo
tragiques, en revanche ils font susceptibles d'une va¬
riété plus piquante, d'accens plus différens 6c de ca¬
ractères plus marqués. Toute la gentillesse de la co¬
quetterie ; toute la charge des rôles à manteaux ; tout
le contraste des sottises de notre sexe 6c de la ruse
de l'autre, enfin toutes les idées accessoires dont le
sujet est susceptible: ces choses peuvent concourir
toutes à jettër de l'agrément 6c de l'intérêt dans ces
duo dont les réglés íont d'ailleurs les mêmes que des
précédens, en ce qui regarde le dialogue 6c l'unité
de la mélodie. (.S1)

Les duo faits pour être exécutés par deux instru-
mens fans accompagnement, doivent être compo¬
sés avec un tel foin, que l'oreille soit satisfaite de
l'harmonie de ces deux parties, fans en desirer une
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troisième, sans même que cette troisième soit possible.
Donner un chant accompagné d'un autre à la tierce
ou à la sixte pour un duo, c'est se moquer du monde:
c'est encore pis quand une des parties, au lieu d'avoir
un chant à elle, n'a qu'un vrai chant de baslé. Tous
les duo qu'on fait aujourd'hui font cependant dans un
de ces deux genres. (F. D. C.)

§ DUODENUM, ( Anatomie. ) cet intestin est
placé dans une situation si embarrastée , qu'il n'est
pas aisé, ni de le développer sur un sujet, ni de le
décrire. Ce qu'on en trouve dans le Dicl. rais, des
Sciences, &c. est de deux mains différentes. La pre-
miere le fait parfaitement droit, & la seconde, qui
est pathologique, lui donne une courbure en forme
de cul-de-sac.

Le nom que l'on doit à Hérophiíe, répond assez
à la longueur de cet intestin , en supposant qu'il ne
finit qssau passage derriere le mésocolon. La me¬
sure de douze doigts est beaucoup plus longue que ne
la donneroit le terme qu'on a voulu marquer au
duodénum, par l'entrée du canal cholédoque. II est
vrai que , pour parler philosophiquement, il n'y a
qu'un seul intestin grêle , qu'aucun caractère ne sé¬
pare en parties bien terminées, & l'anatomie com¬
parée répugne à la division arbitraire que nous
avons adoptée des anciens.

Le duodénum représente en gros deux lignes à peu-
près transversales 6c parallèles, qu'une troisième li¬
gne coupe à angles inégaux , en passant obliquement
de la gauche à la droite. La premiere ligne transver¬
sale commence au pilore, 6c se termine à la vésicule
du siel. Le duodénum se continue à l'estomac en for¬
mant une espece de gaine qui enveloppe le pilore
prolongé dans la cavité de l'intestin, à peu-près
comme le vagin contient l'orifice de la matrice , 6c
la fin de son cou.

Cette premiere ligne est transversale , tourne de
gauche à droite , mais en même tems en arriéré. Le
duodénum y fait cependant quelques petites courbu¬
res, mais qui se compensent.

Cette portion de l'intestin est couverte par la lame
supérieure du mésocolon, qui descend de la porte
de l'épiploon. y

Quand le duodénum a atteint la vésicule du fiel,
& qu'il l'a même dépassée, en se prolongeant vers
la droite , il change de direction, 6c descend devant
le rein 6c la capsule rénale , en déclinant en même
îems à droite 6c en arriéré : la lame supérieure du
mésocolon le couvre encore ici, 6c le colon trans¬
versal passe devant lui. Quand cet intestin est pres¬
que arrivé au bas de cette seconde ligne, il reçoit le
canal cholédoque.

La troisième ligne remonte de droite à gauche , &
le duodénum y est reçu entre les deux lames du mé¬
socolon. II passe derriere le pancréas, & derriere les
grands troncs des vaisseaux mésentériques,il accom¬
pagne la veine rénale gauche ; mais il est plus anté¬
rieur, il croile l'aorte 6c la veine cave, toujours
avec de petites courbures alternatives.

Quand il a atteint les vaisseaux mésentériques , il
fait une courbure , 6c change de direction pour mon¬
ter en-haut 6c en-devant, 6c passe ensuite en des¬
cendant par un passage que lui donne le mésocolon
transversal uni avec le commencement du mésen¬
tère : dès qu'il ressort de derriere le mésocolon, il
se trouve dans la cávité intestinale du bas-ventre ,

6c prend le nom de jéjunum. Pour parler bien exacte¬
ment , la lame supérieure du mésocolon passe par-
devant le duodénum , 6c la lame inférieure passe par-
derriere ; c'est cette lame seule qui donne passage
au duodénum par une échancrure sémilunaire.

Les trois lignes qui expriment les différentes di¬
rections du mésocolon, forment ensemble une ar¬
cade , dont la concavité regarde à gauche, ôc que
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remplit le pancréas, qui tient lieu du méfentere à
la leconde partie de cet intestin, 6c lui amene les
vaisseaux.

Comme le duodénum n'est pas collé à deux lames
du méfentere, il est moins gêne 6c plus dilatable. Il
est très-large dans quelques animaux. Sa seconde
cellulolité est aussi plus épaisse.

Les valvules des intestins grêles font formées par
la tunique veloutée repliée fur elle-même, 6c l'in-
tervalie des deux lames est rempli par la troisième
cellulaire. La tunique nerveuse n'y entre que bien
légèrement. Les valvules du duodénum font nom¬
breuses , 6c moins parallèles entr'elles que celles
du reste de l'intestin grêle. Nous les avons vu suivre
la longueur de l'intestin : nous les avons vu aussi
sortir de l'estomac, 6c se continuer dans le duodénum.

II y a dans le duodénum un très-grand nombre de
glandes simples, voisines les unes des autres, mais
lans devenir confluentes , comme cela leur arrive
dans l'ileon. Elles occupent toute la surface de l'in¬
testin, les tranchans des valvules 6c les vallons ,

qùi font entre les valvules. Elles font sortir la ve-
loutee comme autant de tubercules, leur siege eít
dans la nerveuse , & la veloutée les recouvre. Elles
font à peu-près rondes 6c percent la veloutée avec
un petit orifice.
i De bons auteurs ont apperçu dans le duodénum.

des glandes composées , dont plusieurs conduits ex¬
crétoires se réunissoient pour n'en faire qu'un,
(tf. D. G.)

DUPLICATION, s. f. ( Musiq. ) terme de Plain-
chant. L'intonation par duplication se fait par une
sorte de periélese, en doublant la pénultième note,
du mot qui termine l'intonation : ce qui n'a lieu
que lorsque cette pénultième note est immédiate¬
ment au-dessous de la derniere. Alors la duplica¬
tion sert à la marquer davantage eu maniéré de
note sensible. ( £')

DU PREMIER ÉMAIL ou du Champ , ( terme de.
Blason. ) se dit pour éviter de nommer un émaif
semblable au premier que l'on a nommé. De Sainc-
tot à Paris ; d'or à la sasce d'azur , chargée d'une jleur
de lis du premier émail, accompagnée en chef de deux:
roses de gueules & en pointe cCune tête de more de fable
de profil, au tortil d'argent. ( G. D. L. T. )

DUR , ( Beaux-Arts. ) Ce terme qu'on emploie
fréquemment en parlant des ouvrages de l'art, sem¬
ble exprimer en général le défaut de liaison par¬
faite entre deux idées qui se succèdent immédiate¬
ment. Ce défaut produit dans la fuite des pensées ,

quelque chose d'analogue au cahot d'un chemin ra¬
boteux. Ainsi le dur est l'opposé du moelleux, où
tout est gracieusement lié sans sauts, ni lacunes. Un
mot est dur, par rapport au son, lorsqu'il est com¬
posé de lettres qui exigent des variations brusques
& pénibles dans l'organe de la voix ; il est au con¬
traire doux, quand il n'exige que des variations ai¬
sées , 6c dont l'une amene naturellement celle qui
doit la suivre.

II est nécessaire de développer plus particulière¬
ment l'idée du dur, dans les diverses branches des arts.

Dans le discours, les sons durs qui résultent du
concours de lettres difficiles à lier, ne sont pas Tuni¬
que défaut de cette espece. Les fautes contre la pro¬
sodie , produisent le même effet, lorsque pour rem¬
plir le nombre il faut s'éloigner de la tenue natu¬
relle. On sent d'avance la véritable prononciation ,

6c ce n'est pas fans quelqu'effort qu'on est contraint
de s'en écarter brusquement.

En musique , le dur résulte de la disharmonie des
tons qui s'accompagnent , ou ^ qui se succèdent.
Toute dissonance qui n'est ni préparée , ni sauvée ,

ou qui excede les rapports ordinaires, est dure, parce
que l'oreille apperçoit subitement une variation
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qu'elle n'attendoit point. La modulation est dure
lorsque le passage d'un ton à l'autre n'est pas lie pa
les tons intermédiaires qui devoient 1 adoucir.

En peinture,c'est le défaut d'harmonie dans le co
loris & dans le dessin,qui rend l'ouvrage dur. Meme
lorsque les objets doivent contraster ; & que par
conséquent l'harmonie ne fauioit etre complette;le
tableau seroit dur, st le contraste etoit trop brusque ,

ou trop fortement prononce. Le peintre est oblige
de placer à côté l'un de l'autre des objets qui doi¬
vent paroître fur des fonds différemment éloignés.
Ce n'est qu'en tranchant les uns íur les autres que
Ces objets fe détachent, arrondissent le tableau, &
produisent les divers lointains. Mais s'ils tranchent
trop brusquement, l'ouvrage en devient dur.

Plus un objet est éloigné, plus les contours qui
déterminent fa forme font indécis, cette indécision
s'étend encore aux couleurs, aux jours & aux om

bresde cet objet reculé. Si le peintre dessine l'ar-
riere-fond avec phis d'exactitude que l'éloignement
supposé ne le comporte , il devient dur à force d'être
correct. Ce n'est qu'en observant soigneusement
tout ce qui contribue à l'arrondissement & à l'har¬
monie de l'ensemble , qu'il peut éviter ce défaut. II
faut fur-tout qu'il sache bien choisir le dégré du jour.
Un jour trop clair, rend le tableau dur, & un jour
tempéré le rend moelleux. II est très-difficile de bien
peindre les objets trop fortement éclairés, parce que
leurs ombres font nécessairement tranchantes. Ainsi
fans une nécessité absolue , le peintre ne choisira ja¬
mais des objets que le soleil éclaire immédiatement
dans un jour pur & serein ; il tâchera d'en adoucir
l'éclat par quelque tempérament.

Les choses qui ne tombent pas fous les sens , peu¬
vent aussi être susceptibles du défaut dont nous par¬
lons. On dit d'une métaphore qu'elle est dure, lors¬
que l'image a un rapport forcé avec le sujet qu'elle
exprime. Bomere attribue à la cigale un ton de lys
cm* ÁîipiQíao-ctv, II v. iSx. Cette métaphore est bien
dure pour nous, qui n'appercevons pas le rapport
d'une fleur avec un ton ; mais elle n'avoit rien de
dur pour des Grecs, accoutumés à attacher l'idée
d'agréable au terme métaphorique Xupiouç.

L'artiste doit éviter tout ce qui est dur, non-feu¬
lement parce qu'il rend l'ouvrage moins gracieux ,
& qu'il fatigue l'esprit , mais bien plus encore parce
qu'il assoiblit l'impression. Pour qu'un pbjet agisse
avec toute son énergie fur le sentiment, il ne faut
pas que l'attention soit exposée à la moindre distrac¬
tion ; toute l'activíté de l'ame doit se réunir sur cet
objet. Un ouvrage de l'art ne produit tout son esset,
qu'autant qu'il s'empare de toutes les facultés de
l'ame ; de même qu'une idée n'occupe fortement
que celui qui oublie tout le reste , qui ne voit, qui
n'entend rien hors d'elle. Un discours coulant & har¬
monieux endort légèrement l'oreille, rien ne la
peut distraire, & l'attention de l'auditeur est toute
concentrée fur la chose même ; mais dès que le dis¬
cours devient dur, scabreux, inégal, l'oreille sort
de son assoupissement, elle s'attache plus au son qu'à
la signification des mots, & l'esset du discours en est
assoibli; il en est de même dans tous les cas analo¬
gues. Ainsi quand on recommande à l'artiste de don¬
ner tous fes foins à bien limer fes ouvrages, à en
effacer jusqu'aux moindres taches, ce n'est pas par
un rasinement de volupté, dans l'unique vue d'aug¬
menter le plaisir que ces ouvrages nous promettent,
c'est dans un but plus relevé, pour ne rien perdre
de 1' impression utile qui doit être le principal objet
de ces productions de l'art. ( Cet article ejl tiré de la
Théorie générale des Beaux-Arts de M. SULZER. )

Dur , adj. ( Mujiq. ) On appelle ainsi tout ce qui
blesse l'oreille par son âpreté; il y a des voix dures
& glapiflàntes, des instrumens aigres & durs , des
compositions dures. La dureté du béquarrc lui fit
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donner autrefois le nom de B dur; il y a des inter¬
valles durs dans la mélodie, tel est le progrès diato¬
nique des trois tons, soit en montant, soit en descen¬
dant , & telles font en général toutes les fausses re¬
lations. II y a dans l'harmonie des accords durs, tels
que font le triton, la quinte superflue , & en général
toutes les dissonances majeures. La dureté prodi¬
guée révolte l'oreille & rend une musique désagréa¬
ble ; mais ménagée avec art, elle sert au clair-obìcur,
& ajoute à l'expression. {S )

§ DURAZZO, ( Géogr. ) On cite mal le texte de
Pétrone ,

Romanas acies epidamnia mœnia quœre.

On lit dans Petrone... .

Nescis tu magne tueri
Romanas acies ? Epidamni mœnia qucerc.

Les bonnes éditions portent,

Epidauria mœnia quczre.

On dit que ce n'est qu'un pauvre village.... il y
a pourtant un archevêque Grec & un bon port ; le
Dtál. rais, des Sciences, ôíe, même, à Yart. Echelle,
mebDurazzo au nombre des Echelles du Levant (C.)

DURMEìjiíflNGEN, {Géogr. ) ville & seigneurie
d'Allemagne , dans le cercle de Souabe, & dans les
Etats des comtes de Truchses-Waldbourg-Scheer-
Scheer : elle est baignée de la riviere de Kanzach ,

qui va du Federsée dans le Danube. ( D. G.f
DURSLEY, ( Géogr. ) ville d'Angleterre dans la

province de Glocester, fur un des bras de la Saver¬
ne, & au pied d'un château tombé en ruines : elle a
des foires &c des marchés considérables, & elle ren¬
ferme nombre de fabriques de draps. Long. ió ,5o ,

lat. 5i , 40. ( D. G. )
DU-SECOND ÉMAIL, ( terme de Blason. ) fe

dit lorsqu'un émail est semblable au second que l'on
a nommé, pour éviter la répétition de cet émail.

Besiade d'Avarey, à Paris, d'azur à lasasce d'or,
chargée de deux étoiles de gueules & accompagnée en.
pointe d'une coquille du second émail. V. la pl. XIX de
Blason , dans le Dicl. rais, des Sciences, &c. Colonel
général des dragons , François de Franquetot, duc
de Coigny. ( G. D. L. T. )

DU-TROISIEME ÉMAIL , ( terme de Blason. )
fe dit pour éviter de nommer un émail semblable
au troisième que l'on a nommé.

Vernon de Villerembert, en Languedoc, daqur
au chevron , accompagné en chefdune étoile, le tout
d'or ; Vétoile accotée de deux roses d'argent ; fous le
chevron deux roses du troisième émail, surmontées dune
étoile du second. {G. D. L. T. )

§ DUTTLINGEN, ( Géogr. ) ville d'Allemagne,
dans le cercle de Souabe, & dans les Etats du duc
de Wurtemberg ,.fur le Danube. C'est le chef-lieu
d'un grand bailliage, composé de plusieurs seigneu¬
ries , & dans l'enceinte duquel le Neckar prend fa
source. L'on y trouve aussi les grosses forges de
Ludwigsthalt, établies par le duc Eberhard Louis
de "Wirtemberg, pour la fonte & le travail du fer
de la contrée. Long. x6, 27, lat. 48,8. {D. G. )

* Cette ville est appellée mal-à-propos Duslinge
& DuSLiNGEN , dans le Dicl. rais, des Sciences, &c.

§ DYDIME, ( Géogr. ) dans l'île de Milet... Dicl.
rais, des Sciences, &c. tome V. Lsoracle d'Apollon
Dydiméen étoit, non dans une île , mais .en terre-
ferme , en Ionie, à vingt stades du rivage, selon
Pline , liv. V, chap. go. ( C)

DYHRENFURT, ( Géogr.) petite ville de la basse
Silésie , dans le cercle de Brestau , fur l'Oder : elle
n'existe à titre de ville que depuis le milieu du dix-
feptieme siecle ; & elle n'est remarquable qu'à rai¬
son de Timprimerie que les Juifs ont eu la permission
d'y fonder U d'y posséder, {G. D.)
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E
ANUS, ( Mythol.) Voyt^
F AN us dans le rais,
des Sciences, &c. & fur-tout
dans ce Supplément, où l'on
corrige Particle encyclopé¬
dique.

EAST- GRINSTEAD,
('Géogr.) ville d'Angleterre,

dans la province de Suffex , fur une colline aux fron¬
tières du comté de Surrey : elle est remarquable par
ses foires & par fes marchés , par les assises que l'on
y tient quelquefois & par le bel hôpital qu'un comte
de Dorfet y fonda dans le fiecle passé. Cette ville
fournit deux membres à la chambre des communes.

Long. iy, gê>. Int. 5i , 8. ( D. G.)
EASLOW & WEST-LOW, {Géogr.) ce font

deux bourgs d'Angleterre, dans la province de Cor-
nouailles, situés vis-à-vis l'un de l'autre, aux deux
bords d'une petite riviere, que l'on y passe fur un

Íiont de pierre de seize arcades. Ils ne font l'un &'autre habités que par des pêcheurs , dont le voisi¬
nage de la mer favorise beaucoup le filétier & le tra¬
fic , & de la prospérité desquels est né, fans doute ,
le privilège qu'ils ònt de fe faire représenter au par¬
lement par quatre députés, deux pour East-Low, &
deux pour Wefi-Low. Long, iz , 4$ , lat. óo , zj.
(£>. G.)

EATON ou ETON, ( Géogr. ) petite ville d'An¬
gleterre, dans la province de Buckingham , fur la
Tamise, vis à-vis de Windíòr. Elle est fort connue
par le collège, ou école publique, dont elle fut pour¬
vue dans le xve siecle par le roi Henri VI, & dont
les revenus annuels vont aujourd'hui à cinq mille li¬
vres sterling. Ce collège est partagé en deux classes
principales, qui fe divisent chacune en trois autres.
Un prévôt est à la tête de cet établissement ; puis vien¬
nent sept gens de lettres, à titre d'aggrégés ; deux maî¬
tres, à titre de régens; sept assistans , des fous-maîtres,
&c. Trois à quatre cens jeunes gens de toute condi¬
tion , y étudient à l'ordinaire, & s'y préparent à pro-
monter aux universités : il est de la constitution du
collège du roi, l'un des seize de Cambridge, de ne
recevoir dans son corps que des étudians d'Eaton.
Tout d'ailleurs est admirable dans ce lieu : l'air en
est falubre, la situation riante , le logement commo¬
de , la promenade agréable, & Instruction bien fui-
vie. Long, ty, lat. 5i, z8.{D.G.)

EAUSE, Eau ze, ou Euse, ( Géogr.) Elusa, pe¬
tite ville de Gascogne au comté d'Armagnac : elle a
donné son nom aux peuples Elusates, dont il est par¬
lé dans les commentaires de César, liv. III; elle fut
lono-tems la capitale de la Novempopulanie, Metro-
polis civitas Elusatium , disent les notices. Des Ro¬
mains elle tomba fous le pouvoir des Gots, fut con¬

quise fur eux par Clo vis, & ruinée parles Normands.
Son évêché fut transféré à Auch: on voit au grand
concile d'Arles en 3 14fous Constantin, un Mamer-
tin évêché d'Eause, de civitate Elosatium.

C'est la patrie du fameux Rusin qui fut consul,
patricien, préfet du prétoire , & qui aspira à l'em-
pire, comme nous le dit Claudien, liv. I, in Rus.

Invadit muros Elufice.
Elle est à cinq lieues de Condom , sept lieues

d'Auch, & neuf de Bazas, Not. Gai. Val. page i8y.

§ EAUX ET FORÊTS.... Les Romains établirent
des magistrats pour la garde & conservation des forêts ,
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& cette commission étoit le plus souvent donnée aux con¬

suls nouvellement créés , comme ilse pratiqua à Tégard
de Bibulus & de Jules - César, lesquels etant conjuls
eurent le gouvernement général des forets , ce que l on dé-
Jlgnoitpar les termes de provinciamad lylvam & col¬
les; c'est ce qui a fait dire à Virgile, fi canimus Jyl-
vas > sylv* Junt consule digncc. Voye{ Suetone en la
vie de Jules-César. Suetone dit qu'âpres que Célar 6c
Bibulus eurent été élus consuls : opéra optimatibus
data efi ut provincìcesuturis consulibus minimi negotii,
id est fiylvce callesque decernerentur, qud ma c ime injuA
nâ instinclus {CœJ'ar) &c. On voit dans ce pasiage i
i°. Qu'on donnoit aux nouveaux conluls, non feu*
lement le foin des forêts, mais encore des chemins ;
car il faut dans Suetone Calles &c non pas Colles,
comme on écrit dans le Dicl. rais desScienc. 20. 11 est
constantpar Suétone, que ce gouvernement général des

forêts & des chemins, étoit un emploi très-peu h >no*
table pour un consul, puisque Jules-César fut très*
irrité qu'on l'en eût chargé. C'étoit, selon les termes
de Suetone, provincia minimi negotii. 30. II est clair
que Virgile ne félicite point son consul fur l'inten*
dance des forêts & des chemins par le vers,

Si canimussylvas, sylvcc fint consule dignes.
On litsunt pour stntdans le Dicl. rais, des Sciences*

Virgile auroit fait un mauvais compliment. C'est donc
une méprise que de faire tomber le vers fi canimus
sylvas.... fur l'intendance des eaux & forêts. Quod
de fylvis , provincia confulum , hic soient nugari , à
fiententiâ po 'itce abhorrzt, dit un célébré commenta*
teur de Virgile. Lettres fur l'Encyclopédie.

I .... . E B
EBARBER , v. a. ( Jard. ) retrancher de menues

branches. Les jardiniers ébarbent les haies avec lô
croissant & le ciseau. Les fagdteurs ébarbent les fa*
gots avec la serpe. (-{-)

EBAUCHER , v. a. ( Gramm. ) Dans le sens pro¬
pre , ce mot signifie , mettre fur les murs un enduit
qu'on appelle bauche. Dans l'ufage ordinaire, c'est
commencer une chose, tracer grossièrement quel¬
que ouvrage, en attendant qu'on le finisse ; jetterles
premieres pensées fur le papier, (-f)

§ EBENE, » on en voit dans 111e de saint Maurice,
» qui appartient aux Hollandois »... Voilà deux fau¬
tes en deux lignes.

i°. Cette île s'appelle simplement Vile Maurice, en
l'honneur de Maurice prince d'Orange , qui n'est
point au calendrier des saints.

2°. Elle n'appartient point aux Hollandois : elle
est aux François depuis 1721 , & on la nomme au¬
jourd'hui Y Isle de France. (C)

* EBURONIE, Eburonia, ( Géogr. anc.) C'est,
selon Cluvier & Baudrand , le pays des Eburons ,

quoique quelques autres croient qu'Eburonia étoit
une ville de la Gaule Belgique, aujourd'hui Bouri,
village du pays Liege.

EBURONS, f. m. pl. Eburones , ( Géogr. anc. )
ancien peuple de la Gaule Belgique : il occupoit
Pancien diocefe de Liege, qui a été premièrement
établi à Tongres, puis à Mastrich, & enfin à Liege ,

où il est aujourd'hui. II s'étendoit, non-feulement
dans ce qui est aujourd'hui du domaine de l'évêché
de Liege, mais aussi dans une bonne partie du Bra¬
bant , du Limbourg , du Luxembourg, & dans tout
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ce qui est du dioceíe de Namur; ce nouveau diocese
àyant été tiré de l'ancien diocese de Liege.

Tous les noms Eburones , Eburonices, Eburaict ,
Aulerci 6c Aulerci Eburonices, au sentiment de San-
son, sont corrompus d'Eburovices, quoique Pline ait
suivi la leçon de César. Ils saisoient partie du peuple
Aulerci ; car il dit, /• IE> c' fi "> ^es Aulerci, fur-
nommés Eburones, & ceux qui font nommes Ceno-
mani. L'édition du P. Hardouin porte Eburovices.
Sanson juge que le nom d a-prcíent d Evreux deman¬
de plutôt la lettre U à la terminaison du nom ancien,
que la lettre N. Leur capitale étoit Mediolanum Ebu-
rovicum, que Ptolémée,/.//, c. 8, a très-mal placé
fur la Loire , & quelques-uns de ses interprètes l'ex-
pliquent par Orléans. Cette erreur semble en avoir
attiré une autre ; car il s est trouve des géographes
qui ont cherché le peuple des Eburovices dans l'Or-
léanois, &leur capitale a Melun. Le P. Briet les con¬
damne avec justice, (-f)

E C
§ ECARTELÉ , ee , ad. ( terme de Blasons répar¬tition de l'écu formée du parti & du coupé par une

ligne perpendiculaire , & une ligne horizontale en
croix qui le partagent en quatre quartiers égaux.

Ecartelé en sautoir, autre répartition formée du
tranché 6í du taillé par deux lignes diagonales, l'une
à dextre , l'autre à senestre qui se terminent aux
angles de l'écu , & le divisent en quatre triangles
égaux, nommés auííi quartiers.

Il y a des écartelés simples & d'autres chargé de
diverses pieces ou meubles.

Savary de Lencosme en Berry, écartelé d'argent &
de fable.

Durfort de Duras, de Lorges en Guienne, écarte-^ é ; aux premier & quatrième quartiers , d'argent à la
bande d'azur; aux second & troisième de gueules au lion
d'argent.

La branche de Durfort de Lorges, prise d'un lambel
de gueules brochant sur les deux premiers quartiers.

Blanc de Blanvilie, de Bisonne de Peuras enDau-
phiné , écartelé en sautoir déargent & d'azur.

Pingon de Prangin en Bresse, écartelé nesautoir d'ar¬
gent & d'azur, à la fasce d'or brochante sur l'écartelé.

Croix ecartelée. Voye^ dans le Dici. rais des
Scienc. &c. lapl. IV, fig. 174 de Blason. (G. D. L.T.)* § ECÀSTOR, jurement des femmes de l'antiqui¬
té , correspondant, à l'Edepol, juretnent des hommes.
Ecasorsignifie par le temple de Castor, & Edepol par
le temple dePollux. La différence qu'on met ici entre
les jurernens des hommes & des femmes est chiméri¬
que ; car il est certain que les hommes & les femmes
juroient par le temple de Pollux. JEdepos quodjusju-
randum efl per Pollucem, viro & sccminae commune efi.
Aulugelle, Liv.XI, chap. 6. Ií est bien vrai que ce
même Aulugelle dit que le jurement -par le terme
Ecastor ,étoit particulier aux femmes; mais il s'est
trompé, car un homme jure Ecaflor dans Píaute,
Asnar. AU. 5, Sc. 2,v. 80. Voyez Mémoires de
VAcadémie des Inscriptions , Tome premier. Ce qu'il
V a de plus assuré, c'est que les femmes ne juroient
point par Hercule : elles ne disoient point Mehercle ;
le scholiaste d'Aulugelle croît que c'étoit parce qu'u¬
ne femme avoit trompé Hercule, & avoit été cause
de sa mort. Giraldi en donne une meilleure raiíon,
c'est parce qu'Hercule avoit défendu qu'aucune fem¬
me assistât aux sacrifices qu'on lui feroit; une Sici¬
lienne lui ayant refusé à boire lorsqu'il avoit grande
soif. Lettres fur l'Encyclopédie.

* § ECATONPHONEUME. Voyei Hecatom-
PHONIE, dans ce Suppl.

ECBATANE, ( Géogr. & Hist. sacrée. ) capitale de
laMédie,dont le livre de Judith attribue la conss
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truction , ou plutôt l'agrandissement & l'embelliffe.ment h Arphaxad, qui est le même que Phraortèsfils & successeur de Déjocès, 011 peut-être Déjocèslui-même. Judith, /, /. Ce prince, selon l'auteursacré, entoura Ecbatane de murs de pierres détaillé,larges de cinquante coudées, & hautes de soixante& dix. II y fit des portes, &: éleva des tours de cent
coudées de haut à chaque porte. On ne trouve plus
aucun vestige de cette ancienne ville, (-f-)

ECBOLÊ, ou ÉLÉVATION , ( Mujìq. des anc. )c'étoit, dans les plus anciennes musiques grecques,
une altération du genre enharmonique, lorsqu'unecorde étoit accidentellement élevée de cinq dieses
au-dessus de son accord ordinaire. (S)

* § ECCLÉSIASTIQUE, nom d'un des livres de.
l'ancien Tefìarnent qu'on attribue à Jésus, fils de Si-
rach... Le P. Calmet en attribue la composition au tra¬
ducteur du Uvre de la Sagesse. Ce sçavaní bénédictin
assure dans fa préface fur le livre de l'Ecclésiastique,
que « l'opinion ordinaire & la mieux appuyée, re-
» connoît Jésus fils de Sirach, pour auteur de ce li-
» vre... Nòus conjecturons, ajoute-t-il, que l'auteur
» de la traduction latine de ce livre est le même qui
» a traduit la Sagesse ». On a confondu le traducteur
latin avec l'auteur. L'cttressur l'Encyclopédie.

* § ECCLÉSIASTIQUES... Clotaire I ordonna en
568 ou 56o , que les ecclésiastiques payeroient... II est
constant que Clotaire I n'ordonna rien en 568 , car il
y avoit sept ans qu'il étoit mort. Lettr.sur l'Encycl.

* § ECDIQUE... L'églisede Constantinople avoit
des ecdiques ; mais il ne nous réfie aucune notion des em¬
plois qu'ils y avoient. Ils avoient lés mêmes fonctions
que les definsores Ecclefice Romance. Voyez Thésaurus
Ecclefiafiicusàç, Suicer 6í du Cange. Lettr.surl'EncycL

ECHALOTTE , (Luth.) On appelle quelquefois
èchalotte la languette des jeux d'orgues à anches.;
d'autres appellent ainsi Yânche même. (F. D. C.)

ECHASSE ou ECHASSES, f. f. se dit particulié-
rement au pluriel de deux maniérés de perches, gros*
ses comme le bras, longues de cinq ou six pieds , qui
ont à une certaine hauteur un morceau de bois qifiPfait une efpece d'étrier, fur quoi on pose le pied,
pour être plus élevé en marchant, <k qui aident à
marcher dans certains lieux difficiles. Les pâtres du
Poitou s'en servent pour marcher dans les marais.
Les charlatans amusent le peuple, quand ils mar¬
chent montés fur de hautes échasses. On dit d'une per¬
sonne qui a des patins ou des souliers trop hauts ,

qu'elle efl montéefur des échasses.
On dit figurément d'un auteur qui affecte un style

îrop pompeux & trop élevé , qu'il efl toujours monte
fur des échasses. Sophocle & Euripide prenoient quel¬
quefois le cothurne; mais ils 11e montoient pas fur des
échassis.

Ses vers & fans forcés & fans grâces ,
Montés fur deux grands mots , comme fur deux

échasses. Boileau.
On dit auffi de ceux qui veulent paroître, qui veu¬

lent être remarqués, qui affectent de grands airs,
qu'ilsson\touj ours montés fur des échafses. (+)

ÉCHAUDÉ j ( Agric. ) On nomme bled échaudé,
celui dont le grain maigre, sec, ridé & flétri, con¬
tient peu de farine. II y a des endroits où on le nom¬
me bled retrait. M. Duhamel pense que ce grain est
bon pour ensemencer les terres, attendu qu'ii germe
très-bien, & que ce défaut érant produit par des cha¬
leurs sort vives qui amenent le grain trop prompte¬
ment à maturité, on ne feroit pas fondé à regarder
cette maladie comme pouvant être héréditaire.

Cet habile académicien ajoute que le bled échaudé
fait de bon pain , & que fa farine est belle, mais en
très-petite quantité, tout le reste n'étant que du son,
ensorte que dçux sacs de ce bled ne soumissent
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Éjùèîquesois pas plus de pain qu'un sac du mêmé
grainqui n'a point eu le même accident.

Entre les causes auxquelles on crcit pouvoir attri¬
buer cet effet, M. Duhamel en rapporte deux, dont
la premiere est le défaut de nourriture dans l'épi,
lorsque le bled étant versé , le tuyau est ployé ou
même rompu ; la deuxieme est que s'il lurvient subi¬
tement de grandes chaleurs lorsque les bleds font pé¬
nétrés d'humidité , &sque les grains ne font pas suf¬
fisamment formés , la paille & le grain se deíïechent.
Selon une opinion affez commune,c'est le soleil après
les rosées ou entre les nuages , qui rend le bled
échaudé: ce qui revient en partie à la deuxieme cause
ci-deffus. Voye? Nielle, Suppl. „ ■ ^

M. Tull espere obvier à ces accidens, par fa cul¬
ture. Comme elle donne lieu au froment de fleurir
plutôt & de conserver sa verdeur environ huit jours
plus tard que celui qui est cultivé à la maniéré ordi¬
naire , le grain , dit-il , a tout le tems de se former,
& de se bien remplir de farine. C'est ce qui véritable¬
ment démontre la grande utilité du labour qu'on
donne après que le froment est sorti de fleur. Mais
nonobstant la vérité de ce principe , les bleds culti¬
vés à la maniéré de M. Tull font échaudés, quand il
survient de grandes chaleurs dans le tems que le grain
est encore verd.

Une autre cause indiquée par M. Tull, comme
pouvant rendre le bled échaudé, sont des inlectes fort
communs dans les pays froids. Ces insectes piquent
les tuyaux de froment avant que le grain soit bien
rem-di de la substance laiteuse qui doit former la fa¬
rine. Ils déposent leurs œufs éclos dans la peau ex¬
térieure de la paille : & ces œufs éclos nourrissent
du parenchyme, & détruisent une partie des vais¬
seaux propres à nourrir le grain , qui en conséquen¬
ce ne prosite qu'imparfaitement. On reconnoît qu'ils
ont attaqué le froment, à des taches noires qui lont
fur la paille , & que l'on croit être leurs excrémens.
Ils ne font aucun tort s'ils n'endommagent la paille
que dans un tems où le grain est bien rempli. C'est
pourquoi les fromens hâtifs , & ceux qui font semés
de bonne heure , ont moins à craindre de ces insectes.

On observe qu'ils attaquent par préférence les
fromens les plus vigoureux : peut-être parce que la
padie en est plus succulente. Mais l'on n'en voit point
da;iS les années sèches, qui rendent apparemment la
paille trop dure pour eux.

M. Tull conseille, comme un moyen de n'avoir
rien à craindre de ces infectes, de semer une efpece
de froment blanc &í barbu, dont la paille n'est creuse
que vers le pied, le reste étant rempli de moelle.
Quoique l'on apperçoive quelquefois des taches
noires fur fa paille, il est d'expérience que ces in¬
sectes n'endommagent pas le grain, & qu'il ne laisse
pas d'être plein , dur & pesant.

On nomme fruit échaudé celui que la grande cha¬
leur fait sécher sur l'arbre , avant sa maturité. (+)

* § ECHÉCHIRIA , déejjc des treves ou J'ujpen¬
sion d'armes: elle avoitfa jlatue à Olympie , elle étoit
représentée comme recevant une couronne folivier. i°.
Pauíanias écrit Ecéchiria. 2°. II dit dans son voyage
de l'Elide, qu'on voyoit « entrant à droite dans
» le temple de Jupiter Olympien, une colonne con-
» tre laquelle Iphitus est adossé avec fa femme Ecé-
»> chiria, qui lui met une couronne fur la tête. Lettres
fur VEncyclopédie.

* § ÉCHECS ,/e jeu des échecs... On lit dans cet
article , fous le regne de Vouti vers VanSgy avant J. C.
Liiez âpres J. C.

Voici une solution du problême de la marche
du cavalier sur l'échiquier, en commençant par
une case quelconque & finissant à une case quel¬
conque. On lait que le cavalier ne peut avoir que
dix positions différentes fur i'échiquier ; que l'on
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peut finir fur 32 cases différentes , ce qui ne fait que
320 marches à chercher ; que fur ces 320 maniérés
on peut en retrancher 64, parce que le cavalier
étant posé dans les cales de la diagonale , les 3 2 cales
où l'on peut finir se réduisent à 16. Je ne me suis pas
amusé à épuiser toutes les combinaisons possibles
dans la marche du cavalier, en commençant & finis¬
sant aux cases désignées ; je m'en fuis tenu a une
feule solution que voici :

I 6 5* S 11 60 57 54

5° *3 2 61 52 55 IÒ 59

5 64 7 12 9 OC 53 56

14 49 62 3 16 47 36 31

! 63 4 15 48 35 30 *7 46

j 24 21 26
»

41 44 39 32 1 37

j 27 42 23 20 29 34 00K-.-1-

j 22 25 28 43 40 NO V/J OC V/J
:X-O

Au surplus, ce probîême n'a pas occupé les Euro¬
péens seuls, íes Indiens joueurs d'échecs s'y font
exercés, & je joins ici une façon de le résoudre qui
m'a été donnée par un Malabare.

Commencer par la vingt- huitième case & finir à la
vingt-neuvieme.

17 20 39 4 37 22 49 6

Jx.î °1 18 (21) 8 (5) 36 23

19 10 (3) OOfVN 61 5° (7) 48

54 41 52 I 64 9 j »4 35

*5 2 (ô) 60 51 62 (47) 10

42 55 30 63 12 (59) 34

29 14 57 44 27 32 | 11 46

56 43 28 3i 00
jH 45 1 2<3 »

En portant le cavalier de la dix - huitième case
( n° 3 ) à la vingt-neuvieme (64) & rétrogradant,
on finira à la quatrième cale ; de la douzieríie case
(21) on finira à la sixierne ; de la quatorzième case
(5) on finira à la huitième; de la trente-cinquieme
cafe (13) O'1 finira à la cinquantième, &c. &c,
( Cet article efl de M. MoN.Neron , & nous a été
communiqué par M. d'Alembert.

On trouve une solution du problême sur la marche
du cavalier au jeu des échecs , dans les Journaux En¬
cyclopédiques des id septembre , 1. & /5 oclobre
On peut voir aussi dans les Mémoires de Berlin une
savante solution analytique de ce problême par
M.Euler.

* Le Traité théorique & pratique du jeu des échecs ,

imprimé à Paris chez Stoupe, rue de la Harpç 1775*
est le meilleur que nous ayons. II mérite la préfé¬
rence fur tous ceux qui ont paru jusqu'à présent, en
ce qu'il joint à une plus grande étendue, i'analyse &
Tordre si nécessaires dans Tétude d'une science de
calcul, &: cependant trop négligées par tous les au¬
teurs qui ont essayé de donner quelques principes de
ce jeu. On y donne aux huit pieces d es échecs le nom
des huit premieres lettres de l'alphabet, & on désigne
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leur position & leur marche stir l'échiquier, par les
n°. i jusqu'à 8. Cette méthode de noter les parties,
aussi simple que claire , a permis aux auteurs de reu¬
nir dans un seul vol. in-12 tout ce qui a paru jusqu ici
de satisfaisant sur ce jeu, avec les réíultats des ma¬
niérés des plus grands joueurs de ce siecle. Ceux qui
seront curieux d'en faire une étude particulière , y
trouveront l'inílruction la plus variee , la plus íuivie
& la plus capable d'aider, par Implication des exem¬
ples aux principes, le plus ou le moins d'aptitude
qu'on peut avoir d'ailleurs dans son génie pour ces
combinaisons.

ECHELLE AngLOISE , (J/lron.) eckellespropor¬
tionnelles ou échelles des logarithmes, en Anglois gan¬
ter s line. Véchelle de Gunter fut imaginée dans le der¬
nier siecle, peu après l'invention des logarithmes,
par Gunter, professeur d'astronomie au collège de
Gresham à Londres ; il en donna les usages qui fu¬
rent étendus par Wingate, par Milbourn , & par
Oughíhred , qui lui donnerent diverses formes, par
Seth-Partridge, & enfin par Leybourn, qui en adonné un petit traité fur la sin du dernier siecle, the
Une ofproportion or Numbers commonly called Gun¬
ters Une made eafy. L'on y a ajouté pour l'usage des
navigateurs les logarithmes des sinus &. des tangen¬
tes, & c'est ce qu'on appelle ordinairement Véchelle
angloife. On s'en sert pour faire des multiplications ,
& pour résoudre des triangles , en plaçant fur trois
lignes'les logarithmes des nombres des sinus & des
tangentes.

Pour construire ces échelles que l'on vend com¬
munément en Angleterre , gravées fur du buis, on
prend une longueur d'environ un pied ; on la divise
en 20 parties égales , dont chacune se subdivise en¬
core en cent parties. On fait assez qu'il n'est pas né¬
cessaire pour ce*a de partager chacune de ces 20 par¬
ties en 100, & qu'il suffit d'en diviser une ; & même
au lieu de la diviser réellement, on se contente de
la partager en 10 parties égales, & une de ces par¬
ties en 10. Cette premiere ligne de préparation ne
sert qu'à la construction des trois échelles. On peut la
faire fur une feuille de carton ou fur une table ; on mar¬
quera ces 20 parties en écrivant à la fin de chacune,
100, 200, 300 &c. jusqu'à 20G0. On s'arrête à cette
division de 2000 parties, parce que le logarithme de
100 s'y réduit aisément. Le logarithme de 100 est
2000000. On sait que la caractéristique est considérée
comme si elle n'étoit pas séparée par un point. D'un
autre côté , tous les logarithmes peuvent être dimi¬
nués dans le même rapport, & ils conserveront tou¬
jours leur même propriété. Nous retrancherons donc
les trois derniers chiffres des logarithmes , des nom¬
bres que l'on trouve dans nos petites Tables de loga¬
rithmes , in-12. imprimées chez L. F. Guerin & de la
Tour, en 1760; & réimprimées en 1768, chez De-
saint, rue du Foin à Pans, & nous pourrons ensuite
prendre leur longueur avec un compas, sur notre li¬
gne droite, divisée en 2000 patries. Le logarithme de
l'unité est zéro ; c'est pourquoi nous marquons l'u-
nité au commencement de l'échelle des logarithmes
des nombres. Le logarithme de 2 est o, 30103 o , qui
se réduit, en supprimant les trois deniers chiffres, à
301. Ainsi il faudra prendre 301 avec un compas fur
notre premiere ligne des parties égales, & portant
cet intervalle fur 1ìéchelle des logarithmes depuis le
commencement, ou le point de l'échelle où nous avons
marqué l'unité , on aura le point de 2 ; on trouvera
de même le point de 3 , en prenant 477, toujours
fur la ligne des parties égales ; on marquera 4 en
prenant 602 parties , &c. ainsi de fuite jusqu'à 100,
dont leJogarithme est de 2000, en supposant toujours
qu'on ait retranché les trois derniers chiffres.

Le point de 10 tombera au milieu de Xéchelle; car
son logarithme est de 1, oooogo qui se réduit à 1000,
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moitié de la longueur totale de 2000. On abrège unepartie du travail pour les autres nombres, en faisant
attention à la propriété des logarithmes, d'avoir en-
tr'eux les mêmes différences, lorsqu'ils font les loga¬rithmes des nombres qui ont entr'eux les mêmes
rapports. Ainsi lorsqu'on a marqué 9 & 10, on n'au¬
ra qu'à prendre l'intervalle entre les deux points ,
& on aura celui qu'il doit y avoir entre 90 & 100.
On peut par la même raison prendre les intervalles
entre 1 &: 2 , entre 2 & 3 &c. & l'on aura les inter¬
valles qu'on doit mettre entre 10 & 20 , entre 20 &
30, &c.

On peut encore se servir d'une autre méthode,
pour achever plus promptement cette échelle. Suivant
la propriété des logarithmes, lorsqu'un nombre est le
produit de deux autres , il n'y a qu'à prendre fur 17-
chelle avec un compas les logarithmes d'un de ces
derniers nombres ; & si on l'ajoute au logarithme de
l'autre, ou si 011 le met à l'extrêmité, on aura le point
o il l'on doit marquer le produit. Si l'on prend par
exemple, la distance depuis le commencement de 17-
chelle jusqu'à 8, ÔC qu'on joigne cet intervalle à celui
qui exprime le logarithme de 9, on aura le point oïl
il faut mettre 72 = 8 fois 9.

La construction des deux autres échelles ne fera
pas plus difficile, elle fera seulement un peu plus
longue, parce qu'on ne peut pas se servir des
abrégés dont nous venons de faire mention. On se
servira des tables des logarithmes , des sinus ou des
tangentes; mais pour réduire celui du sinus total,
ou celui de la tangente de 45 dégrés aux 2000
parties qu'ils doivent avoir, il ne suffira pas de retran¬
cher les trois derniers chiffres à droite, il faudra en¬

core soustraire le nombre 8 de la caractéristique.
Ainsi pour marquer par exemple, 1 5 dégrés fur 17-
chelleàts logarithmes de sinus, on cherchera dans les
tables son logarithme de sinus , qui est 9 , 412996
& qui se réduira à 1413, en y faiíant les changemens
que nous venons d'indiquer. C'est pourquoi il faudra
prendre 1413 fur Véchelle des parties égales, & trans¬
portant l'intervalle fur Xéchelle destinée à marquer les
logarithmes de sinus, on aura le point de 15 dégrés.

Si l'on veut pareillement marquer fur la troisième
échelle, ou fur l'échelle des tangentes, le point de 3 %
dégrés , on supprimera les trois derniers chiffres du
logarithme de la tangente 9,845227, & on soustraira
8 de la caractéristique. II viendra 1845 Parties 9

qu'il faudra prendre avec un compas fur la ligne des
parties égales, & portant cet intervalle fur Xéchelle des
logarithmes des tangentes, on aura le point de 3 ç
dégrés. La diminution qu'on fait à la caractéristique
des logarithmes de sinus & de tangentes, est équiva¬
lente à une division; mais le changement étant abso¬
lument le même sur toutes ces quantités, c'est com¬
me si on réduisoit les sinus & les tangentes à de
moindres nombres.

Usage. Lorsqu'on se sert des logarithmes pour faire
une proportion , on met précisément la même diffé¬
rence entre les logarithmes des deux derniers termes
qu'entre les logarithmes des deux premiers. II faut
faire la même chose avec Xéchelle angloife , & l'opé-
ration est facile. On ouvre un compas ordinaire de¬
puis le premier terme jufqu'aufecond pris fur Xéchelle,
on porte ensuite cette même ouverture de compas
fur le troisième terme de la proportion, & l'autre
pointe du compas marque le quatrième. II faut seule¬
ment faire enforte, dans l'usage de Xéchelle des tan¬
gentes ,que les tangentes dont on se sert appartien¬
nent à des angles moindres que 45 dégrés.

On peut encore se servir de Xéchelle des logarith¬
mes , fans avoir besoin de compas; & cette façon est
encore plus courte. On trace Xéchelle des nombres fur
une regle que l'on fait glisser dans une coulisse entre
deux autres réglés, fur lefquçllesTont gravées les
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échelles des logarithmes de sinus & des logarithmes
des tangentes. M. Sauveur en a fait exécuter plusieurs
parGevìn & le Bas. On retire simplement, ou l'on
avance la regle des nombres qui est celle du milieu;
s'il s'agit de pointer une route de navigation, on fait
répondre les lieues de distances au linus total, & on
trouve les lieues, est & ouest , vis-à-vis de l'angle
du rumb de vent pris fur le sinus, pendant que les
lieues de différence en latitude, se trouvent vis-à-vis
du complément du rumb de vent. f. Navigation,
Pilotage. En effet, les deux problêmes principaux
se réduisent à cette proportion, le sinus total est au
chemin parcouru comme le sinus de l'angle de la route
est au nombre de lieues de l'est à l'ouest : donc il y a
même différence entre les logarithmes du sinus total,
& celui du sinus de l'angle de la route , qu'entre celui
du chemin parcouru & celui du nombre des lieues de
l'est à l'ouest. Si donc on en fait correspondre deux de
ces quantités,les deux autres correspondront nécessai¬
rement, puisque les distances réciproques font les
mêmes.Voyez le Traité de navigation de M. Bouguer,
revu &L augmenté par M. l'abbé de la Caille, ou le
Traité de Robertlon , en anglois. Nos marins préfè¬
rent l'ufage du quartier de réduction, avec lequel on
peut faire les mêmes opérations ; mais il nous paroît
qu'on peut aller plus vite avec ¥échelle angloise dont
nous venons de donner l'explication. M. le Monnier
dans son Asronomie nautique, publiée en 1771, recom¬
mande austì l'ufage de Xéchelle de Gunter dans plu¬
sieurs opérations d'astronomie, & elle sert en général
dans toutes les opérations & dans tous les calculs qui
peuvent se faire par logarithmes. (M. de la Lande.")

§ ECHELETTE, ( Luth.) A la description don¬
née de Xéchelette dans le Dict. rais, des Sciences, &c.
j'ajouterai que pour toucher de cet instrument on le
tenoit suspendu en l'air de la main gauche, en le pre¬
nant par la corde qui est au haut, & qu'on frappoit
de la droite les bâtons avec un autre bâton ou petit
marteau. ( F. D. C. )

* § ECHIDNA, ( Myth.) monjlre qui naquit de Chry-
saor&de Callirhoè.... 11 engendra Orcus, lisez Orthus,
c'étoitle chien de Geryon; Hérodote dit qu'Hercule
ayant connu Echidna dans un voyage qu'il sit chez
les Hyperboréens , il en eut trois enfans, Agathyrse ,
Gelon& Scythe. Ne faut-il point distinguer ici deux!
Echidnes? M. Chompré les distingue, & réellement
il y en a eu plusieurs ; car Pausanias dans son Voyage
de rArcadie, ch. 18 , parle , d'après Epiménide , d'une
Echidne qui fut fille de Styx , femme de Piras. Lettres
fur fEncyclopédie.

* ECHINADES, ( Myth.) Voye{ Eschinades
dans ce Suppl.

ECH1NOPE, f. m. ( Hift. nat. Bot. ) eclûnopi Linn.
echìnopus Tourn. , genre de plante à fleur composée
defleuronshermaphrodites, munis chacun d'un calice
particulier pentagonal & imbriqué, & rassemblés en
tête fur un receptacle arrondi couvert de poils: à
chaque fleuron succédé une semence couronnée d'une
aigrette de poils très-courts. Tourn. injl. Li nn.gen.
pl-syng- polyg. segrog.

M. Linné en indique quatre especes, dont la pre-
miere qui a donné le nom à ce genre, echinops capi-
talisglobojìs,foliisJinuatispubescentibus, Linn. Sp.pl.
croît dans les lieux montagneux & pierreux du midi
de l'Europe. Sa racine est noirâtre en dehors, fa tige
branchue , purpurine & lanugineuse ; ses feuilles
grandes, oblongues, découpées fur les côtés comme
celles de quelques chardons, en plusieurs lobes an¬
guleux, terminés par un piquant, un peu velues
en-deffus, blanchâtres en-dessous: les fleurs naissent
à l'extrêmité des branches ; elles font grandes & bel¬
les, composées de fleurons blancs ou bleuâtres.(ZE)

§ ECHINOPHORA , (Bot.) genre déplanté om-
bellifere dont les ombelles partielles formées de
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rayons très - courts, font contenues dans une enve¬
loppe d'une feule piece en godet à cinq ou six dente¬
lures inégales ; & l'ombelle totale a une enveloppe de
quelques feuilles : il n'y a que le fleuron du centre
de chaque petite ombelle qui soit hermaphrodite : il
est suivi d'un fruit composé de deux semences renfer¬
mé dans l'enveloppe de l'ombelle, qui s'est endurcie.
Tourn. injl. rei herb. tab. 42.3» Linn. gen, pl. pent. dig,

M. Linné en indique deux especes.
i°. Echinoph. foliolissubtilato-spinojls integerrimis.

2°. Echinoph. foliolis incijis inertnibus : elles croissent
toutes les deux aux bords de la mer, fur les côtes
méridionales de l'Europe. ( D. )

§ ECHIQUETÉ , ee , adj. (terme de Blason.) (e dît
d'un écu divisé en échiquier par un parti de cinq traits
Sc un coupé d'autant de traits, ce qui forme trente-
six carreaux. Voye£ la pl. V ,fig. 40 de Blason, Suppl.

Echiqueté, ée, fe dit austî du chef, du pal, de la
fasce , du chevron , de la croix & de quelques autres
pieces, divisés en deux ou trois rang ou tires de car¬
reaux.

Echiqueté, ée, se dit encore du lion, de Faigle <3í
de quelques autres animaux , divisé pareillement en
plusieurs tires de carreaux.

Le terme echiqueté vient de Xéchiquier fur lequel on
joue aux échecs.

\Téchiquier est l'hiéroglyphe de la guerre, il repré¬
sente un champ de bataille , & les échecs de deux cou¬
leurs rangés vis-à-vis les uns des autres, font com¬
me les soldats de deux armées; ils avancent, recu¬
lent, attaquent; les deux joueurs, ainsi que deux gé¬
néraux , réfléchissent fur les mesures qu'ils ont à pren¬
dre avant que de diriger leur marche ; ils usent de
stratagèmes & font en forte de fe rendre maître du
champ de bataille & de vaincre leur adversaire.

Ballerin de Messon de la Maisonneuve, au pays
de Combraille, diocese de Quimpercorentin ; echi¬
queté déargent & de gueules.

Moustier de Sarragousse, en Dauphine ; de gueules
au cheféchiqueté Fargent & de gueules de deux tires-

Dubose de Radepont, en Normandie ; de gueules à
la croix échiquetée d'argent & defable de trois tires, can¬
tonnée de quatre lionceaux déor. Voye^ , pour la croix
échiquitée, la pl. IV, fig. tj5, de Blason dans le
D ici. rais des Sciences. ( G. D. L. T.)

* § ECHIQUIER de Rouen ,.... au lieu de Favin
lisez Farin : cette faute est répétée dans cet article.

ECHITES , ( Bot. ) genre de plante voisin des apo-
cyns. La fleur des plantes de ce genre a un calice à
cinq divisions ,1a corolle monopétale en entonnoir,
dont le limbe est plat & divisé en cinq lobes con¬
tournés à gauche & l'orisice nud : cinq étamines 6c
un pistil porté par deux ovaires qui deviennent
deux follicules longs & droits d'une seule piece,
contenant plusieurs semences aigrettées : le germe
est entouré de cinq glandes obtuíes qui ne s'élevent
pas plus haut que lui. Brown Jamaïc. Linn. Gen.pl,
pentand. monog.

Ce genre renferme plusieurs plantes toutes étran¬
gères, que les botanistes avoient confondues avec
les apocyns ou les nerium : celle qu'on appelle dans
les colonies françoises liane mangle, & que M. Linné
nomme echites pedunculis bifloris, est un arbuste bran-
chu, & plein d'un lait blanc, dont les tiges s'atta¬
chent aux arbres voisins, & s'élevent par ce-moyen
jusqu'à une vingtaine de pieds : les feuilles font oblon¬
gues & obtuses avec une petite pointe : les fleurs font
grandes, blanches avec le centre jaune, & naissent
ordinairement deux à deux fur un pédicule commun.
Cette efpece, une des plus remarquables, croît aux
îles Caraïbes. Cons. Jacquin , Hifl.firp. Amer. jo.
tba. 21. & feq. (D.)

§ ECHO, ( Phyf ) léécho dont il est fait mention
dans les Mémoires de Pacad, royale des Sc. de 16923
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est Yécho de Genetay à deux lieues de Rouen. Le P.
dom Quesnet, bénédictin, qui en avoit envoyé la
description à l'académie , a prétendu que le secré¬
taire n'avoit pas pris entièrement fa pení'ee , & qu il
a même inféré dans son extraitquélque chose de con¬
traire à l'expéricnce. Voici ce qu on ht au sujet de
cet écho dans les Mélanges de Vigueul- Marville « : M.
" de Lmny, préstdent des finances de Rouen, avoit
» apporté d'Italie cette invention, qui fait encore
» aujourd'hui un des plus grands ornemens de fa
» belle maison de Genetay. Ayant possédé cette mai-
» son depuis fa jeunesse jusqu'à l'áge de quatre-vingts
» ans qu'il est mort, & ayant été sollicité mille fois
» de dire la véritable cause de ce merveilleux écho,
» il n'en a jamais dit un seul mot à personne ». Cet
écho subsiste encore , mais il est fort déchu de ce qu'il
étoit autrefois , parce qu'on a planté, aux environs ,

des arbres qui nuisent beaucoup à l'esset. (O)
II y a un écho remarquable près de Rosncath, belle

maison de campagne en Ecosse, à l'ouest d'un lac
d'eau salée qui se perd dans la riviere de Clyde, à
17 milles au-dessous de Glascow: ce lac estenvironné
de collines dont quelques - unes font des rochers ari¬
des ; les autres font couvertes de bois. Un trompette
habile , placé fur une pointe de terre que Peau laisse
à découvert, tourné au nord , a sonné un air & s'est
arrêté: aussi-tôt un écho a repris Pair qu'il a répété
distinctement & fidèlement, mais d'un ton plus bas
que la trompette : cet écho ayant cessé , un autre d'un
ton plus bas a répété le même air avec la même exac¬
titude : le second a été suivi d'un troisième qui a été
aùífi fidele que les deux autres, à Pexception d'un
ton plus bas encore, & l'on n'a plus rien entendu ;
on a répété plusieurs fois la même expérience, qui a
toujours été également heureuse. Observ. fr. à Lon¬
dres, n°. 3 , ijyo. (C.)

Echo , ( Myth. ) fille de P Air & de la Langue , dit
Ausone, étoit une nymphe de la suite.de Junon,
mais qui servoit quelquefois Jupiter dans ses amours ;
lorsque ce dieu étoit avec quelqu'une de ses maî¬
tresses ,Echo, pour empêcher Junon de s'enapperce-
voir, l'amusoit par de longs discours. La déesse ayant
découvert son artifice, résolut de punir cette déman¬
geaison de parler, & condamna la nymphe à ne plus
parler qu'on ne l'interrogeât, & à ne répondre qu'en
peu de mots aux questions qu'on lui feroit. Cette
nymphe babillarde fut aimée du dieu Pan, & le mé.
prisa. V. ci dev. Achille. Ensuite ayant un jour ren¬
contré le beau Narcisse à la chasse, elle en devint
éperdument amoureuse, &: se mit à le suivre sans ce¬
pendant se laisser voir. Après avoir éprouvé long-
tems les mépris de son amant, elle se retira dans le
fond des bois, & alla se cacher dans les lieux les plus
épais. Depuis ce tems-là , elle n'habite plus que les
antres & les rochers. Là, consumée^par le feu de
son amour, & dévorée par le chagrin, elle tomba
dans une langueur mortelle , & devint si maigre & si
défaite, qu'il ne lui resta que les os & la voix : ses
os même furent changés en rochers, & elle n'eut
plus que la voix. Fable physique inventee pour ex¬
pliquer d'une maniéré ingénieuse, le phénomène de
Yécho.

ECIME, adj. ( terme de Blason. ) se dit du chevron
dont la pointe est coupée.

De la Rochefoucaud de Montendre, deLiancourt,
de Langheac, de Surgeres , de Saint - Ilpise, à Paris,
en Poitou & en Gevaudan ; burelé d'argent & d'azur
ci trois chevrons de gueules brochans fur les bureles, le
premier écimé. ( G. D. L. T. )

ECIMER, v. a. (terme de Forejlier.) couper la cime
ou tête d'un arbre. On dit : beaucoup de baliveaux
ont été écimés par le vent.

On écime les saules : on dit auísi étêter. Voye1^ ce
mot. (+)
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FXKARTSBERG, (Géogr. ) château, ville &

bailliage d'Allemagne, dans le cercle de haute Saxe
ôc dans la portion de laThuringe, que la branche élec¬
torale de Saxe a hérité de celle de Weissenfels, l'an
1746. Le château tombe en ruines. La ville prend
séance aux états du pays; & le bailliage comprend
le comté de* Beichlingen, plusieurs seigneuries, &
des villages par multitude. Le fol en estadmirablement
fertile en grains; & les habitans le cultivent avec

beaucoup d'intelligence & d'application. ( D. G )
ECKELNFORDE ou ECKERNFOHRDE,

( Géogr. ) ville de Danemarck, dans le duché Schles-
wig, avec un bon port : elle est bien bâtie & bien peu¬
plée , faisant un commerce qui ne manque ni d'acti¬
vité ni de faveur. ( D. G. )

§ ECLIPSE, Dans cet article du Dicl. rais, des
Sciences, &c. tome V, p. 2g 4, col. /, après ces mots :
« Plutarque dit que Paul Emile sacrifia vingt & un
» bœufs à Hercule, dont il n'y eut que le dernier
» qui lui promit la victoire » ; ajoute£, que ce der¬
nier bœuf ne promettoit la victoire à Paul Emile,
qu'à condition qu'il n'attaqueroit point & ne feroit
que se défendre. ( O )

§ Eclipse , s. f. ( Asron. ) phénomène qui arrive
lorsqu'un astre disparoît, en tout 011 en partie, soit
qu'un autre astre nous en dérobe la vue , comme dans
les éclipses de soleil, soit qu'il cesse réellement d'être
éclairé comme dans les éclipses de lune, ou dans celles
des satellites de Jupiter.

Ce mot vient du grec íKXtÍ7no, deficio, parce que
dans les éclipses, le soleil ou la lune paroissent nous
manquer.

Les éclipses ont été de tous les tems un spectacle
frappant pour tous les hommes : elles font auísi pour
l'astronomie un objet d'utilité relativement aux lon¬
gitudes ; ainsi nous ne pouvons nous dispenser d'en¬
trer ici dans des détails, qui font une grande partie
des connoissances astronomiques que l'on a droit de
chercher dans cet ouvrage.

Les anciens tk les peuples sauvages regardoient les
éclipses comme des objets de superstition on de ter¬
reur. On en a vu qui croyoient autrefois qu'en faisant
un grand bruit dans une éclipse de lune, on apportoit
du remede aux souffrances de cette déesse ; ou que
ces éclipses étoient produites par des enchantemens.

Cum frustra résonant cera auxiliaria lunce.
Met, 4. 333.

Cantus & b curru lunam deducere tentât,
Et faceretJi non cera repuisa sonent.

Tib. 1. & 8.

Voye\ Sen. Hipol. 787. Livius, l. 26. Tacit. l.Ann.
Plut. in Pericle & lib. de deseclu oraculorum.

Nicias, général des Athéniens, avoit résolu de
quitter la Sicile avec son armée; une éclipse de lune
dont il fut frappé, lui fit perdre le moment favorable ,

& fut cause de la mort du général & de la ruine de
son armée ; perte si funeste aux Athéniens qu'elle fut
l'époque de la décadence de leur patrie. Alexandre
même , avant la bataille d'Arbelle , fut effrayé d'une
éclipse de lune ; il ordonna des sacrifices au soleil, à
la lune & à la terre, comme aux divinités qui cau-
foient ces éclipses.

C'est ainsi que l'ignorance de la cause des éclipses
en a fait long - tems un objet de terreur pour la cré¬
dulité populaire. On voit au contraire des généraux
à qui leurs connoissances en astronomie ne furent pas
inutiles. Periclès conduiíòit la flotte des Athéniens,
il arriva une éclipse de soleil qui causa une épouvante
générale; le pilote même trembloit: Périclès le ras¬
sure par une comparaison familière : il prend le bout
de son manteau, & lui en couvrant les yeux, il lui
dit, « crois-tu que çe que je fais là soit un signe de

» malheur }
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& fnâîheur ? Non, sans doute, dit ce pilote : cepeti-
» dant c'est austi une éclipse pour toi, & elle ne dif-
» fere de celle que tu as vus , qu'en ce que la lune
» étant plus grande que mon manteau, elle cache le
» soleil à un plus grand nombre de personnes ».

Agatoclès, roi de Syracuse, dans une guerre d'Afri¬
que , voit austi dans un jour décisif, la terreur se ré¬
pandre dans son armée, à la vue d'une éclipse ; il se
présente à ses soldats, il leur en explique les causes,

il dissipe leurs craintes. On raconte des traits de
cette espece à l'occasion de Sulpitius tk. de Dion, roi
de Sicile.

Nous lisons un fait également honorable à l'astro-
«omie

, dans YEpítre que Roias adresse à Charles-
Quint , en lui dédiant ses Commentaires fur le planis¬
phère. Christophe Colomb, en commandant l'armée
que Ferdinand, roi d'Espagne,avoit envoyée à la Ja¬
maïque , dans les premiers tems de la découverte de
cette île, se trouva dans une disette de vivres si géné¬
rale 5 qu'il ne lui restoìt aucune espérance de sauver
son armée, & qu'il alloit être à la discrétion des sau¬
vages : l'approche d'une éclipse de lune fournit à cet
habile homme un moyen de sortir d'embarras : il sit
dire aux chefs des Sauvages, que si dans quelques
heures on ne lui envoyoit pas toutes les choses qu'il
demandoit, il alloit les livrer aux derniers mal¬
heurs, & qu'il commenceroit par priver la lune de
fa lumière. Les sauvages méprisèrent d'abord ses me¬
naces ; mais austi - tôt que le tems de Yéclipse étant ar¬
rivé, ils virent que la lune commençoit en esset à dis-
paroître, ils furent frappés de terreur ; ils appor¬
tèrent tout ce qu'ils avoient aux pieds du général,
Sc vinrent eux-mêmes demander grâce.

Après avoir parlé des faits qui prouvent l'impor-
tance de ia théorie des éclipses, nous allons parler de
la cause de ses phénomènes, de la maniéré de les cal¬
culer, & enfin de leur usage.

Cause des éclipses. L'orbíte que la lune décrit en un
mois tout autour du ciel, coupe Técliptique en deux
points diamétralement opposés , qu'on appelle les
nœuds. Si dans le tems que la lune passe dans un de
ces nœuds, le soleil se trouve au même point de l'é-
cliptique, la lune qui est plus près de la terre nous
cachera le soleil. Si la lune passe dans le nœud op¬
posé , la terre se trouvera entre le soleil & la lune ;
la terre étant beaucoup plus grosse que la lune, in¬
terceptera par son ombre toute la lumière que la lune
fecevoit du soleil, & nous cesserons de l'apperce-
yoir.

Le soleil & ia lune ayant un demi-dégré de largeur
ou de diametre apparent, l'ombre de la terre envi¬
ron un dégré & demi, il peut y avoir éclipse, même
à quelque distancé des deux points dont nous avons
parlé, c'est- à - dire, des nœuds , & pourvu qu'il n'y
ait que quelques dégrés de distance entre le soleil & le
nœud, la lune peut atteindre ou l'ombre de la terre
ou le disque solaire.

Lorsqu'on veut calculer les éclipses d'une année
quelconque, il est nécessaire d'avoir le tems des nou¬
velles & des pleines lunes de cette année , pour
choisir celles qui arrivent aux environs des nœuds ;
ce qui s'exécute facilement par le moyen des épactes
astronomiques , qui donnent par une simple addition,
le tems moyen d'une conjonction ou d'une opposition
moyenne pour un mois quelconque de l'année.

Quoiqu'on ne connoisse encore quele tems moyen
d'une conjonction moyenne ou d'une opposition
moyenne, par la méthode des épactes, on peut sa¬
voir à-peu-près, s'il y a une éclipse de soleil ou de
lune; on prendra dans les Tables agronomiques, la
longitude moyenne du soleil & celle du nœud de la
lune, pour le tems moyen trouvé ; on retranchera le
lieu d'un des nœuds, de la longitude moyenne du
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soleil, & l'on aura la distance moyenne du soleil au
nœud de la lune.

Lorsque le soleil est éloigné de plus de 2id d'un
des nœuds de la lune, il ne lauroit y avoir éclipse de
soleil en aucun lieu de la terre ; si cette distance est
moindre que i ^d, il est sur qu'il y aura une éclipse de
soleil en quelque lieu de la terre ; 1 incertitude roule
entre 15 & 2id, c'est-à-dire, que si la distance
moyenne du soleil au nœud le plus voisin, dans le
tems de la conjonction moyenne , est entre 15 &£ 21d,
il faudra faire un calcul plus exact que celui dont je
viens de parler, pour être sûr s'il y aura éclipse.

II ne peut y avoir éclipse de lune, si dans le tems de
la conjonction moyenne, il y a plus de 14d 7 de dis¬
tance entre le soleil & le nœud de la lune ; mais on.
est fur qu'il y en aura une, si la distance est moindre
que 7d ^ ; entre i4d ^ tk yá \ , l'on fera obligé de re¬
courir à un autre calcul ; mais il est toujours très^
commode d'avoir promptement l'exclusion de pres¬
que toutes les fyzygies qui ne sauroient être éclip¬
tiques, & de n'avoir à en calculer rigoureusement
qu'un très-petit nombre, pour connoître toutes les
éclipses qui doivent arriver dans une année ou dans
un siecle*. On peut encore reconnoître & prédire les
éclipses par la Période de Pline ou période de ,18 ans
& 10 jours.

Lorsqu'on a trôuvé qu'il doit y avoir éclipse dans
un nouvelle ou pleine lune, & qu'on vêut en calcu-
îer les circonstances , il faut commencer par trouver
l'heure & la minute de la conjonction ou de l'opposi-
tion» vraie en longitude , avec la latitude de la lune
pour ce tems-là, le mouvement horaire de la lune
en longitude & en latitude , les parallaxes & les dia¬
mètres de la lune &c du soleil; c'est un préliminaire
essentiel dans le calcul de toutes les éclipses.

Pour avoir la conjonction, on calcule d'abord le
lieu du soleil & celui de la lune par les Tables agro¬
nomiques , pour deux instans différens , & l'on a par
ce moyen le mouvement horaire de la lune & ceiuî
du soleil, avec la différence de leurs longitudes pour
un instant connu: on peut aussi se servir des Tables
du mouvement horaire qui font à la fuite des Tables de
la lune. Je suppose qu'on ait trouvé pour le premier
avril 1764 à 8h 32' du matin, que le lieu de la lune
étoit moins avancé que celui du soleil de 54', & que
la mouvement horaire de la lune, moins celui du
soleil, étoit de 27', if est évident que puisque la lune
se rapproche du soleil de 27' par heure , elle attein¬
dra le soleil deux heures après ; car 27' font à une
heure comme 54' font à deux heures. Ainsi la con¬
jonction vraie arrivera à ioh 32'.

Lorsqu'on connoît le tems de la conjonction, on
cherche dans les Tables pour le même instant la la¬
titude de la lune, fa parallaxe, son diametre & le
diametre du soleil; il faut auísi connoître le mouve¬
ment horaire de la lune en latitude, & pour cet
effet on calcule ía latitude de la lune pour deux
instans différens.

Quand on a l'heure de ía conjonction & le mou¬
vement horaire de la lune, il faut trouver l'inclinai-
son de son orbite par rapport à i'écliptique ; d'abord
l'inclinaison de l'orbite vraie, ensuite celle de l'or-
bite relative, de la maniéré suivante.

Lorsqu'on calcule une Conjonction de deux pla¬
nètes, ou d'une planete à une étoile, c'est-à-dire,
une appulse, ou même une éclipse, on n'a besoin que
de connoître la quantité dont un astre se rapproche
de l'autre, c'est-à-dire, le mouvement relatif, ou
l'excès d'un desmouvemenssur l'autre. On peut donc
ne faire aucune attention au mouvement d'une des
deux planetes, pourvu qu'on donne à l'autre la diffé¬
rence des deux mouvemens, c'est - à - dire , qu'en fai¬
san t mouvoir seulement l'une des deux, on lui fasse
changer de longitude & de latitude par rapport à
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l'autre, autant qu'elle en change réellement par la com¬
binaison des deux mouvemens pris ensemble. 11 en
est de môme des mouvemens en latitude: loibite
relative est donc celle que l'on peut supposer a la
place de l'orbite réelle, & dans laquelle pourra se
mouvoir une des deux planetes , fans que les distan¬
ces réelles par rapport a 1 autre parussent etie chan¬
gées : ainsi pour trouver l'inclinaison de l'orbite rela¬
tive & le mouvement horaire relatif, on fera ces
deux proportions :

La différence des deux mouvemens horaires en longi¬
tude , ejl à la. différence des mouvemens en latitude,
comme le rayon ejl à la tangente de l inclinaison rela¬
tive. Ensuite , le co-sinus de Vinclinaison relative est au
rayon, comme la différence des mouvemens horaires en
longitude, ejl au mouvement horaire fur forbite relative.

On suppose dans ces deux proportions que les pla¬
netes vont du même sens, tant en longitude qu'en
latitude: mais si l'une étoit directe & l'autre rétro¬
grade , il faudroit prendre la somme des mouvemens
en longitude, au lieu de leur différence; de même
si l'une alioit au midi & l'autre au nord par leur mou¬
vement en latitude.

Dans les éclipses de soleil ou d'étoiles, que l'on ne
veut calculer que par une opération graphique, on
n'a besoin de savoir qu'à cinq minutes près, l'incli¬
naison de l'orbite de la lunaire ; on peut alors sup¬
poser ton jou'rs que l'inclinaison est de 5d4o', pour les
éclipses dç soleil, & 5d 9' pour les éclipses d'étoiles;
mais si l'on veut calculer Yéclipse rigoureusement, ou
s'il s'agit d'une éclipse d'étoile par la lune qui aìtété
observée , il faut toujours faire la proportion précé¬
dente avec les mouvemens horaires calculés à la
rigueur.

les éclipses de lune sont, comme nous l'avons dit,
l'obfcurité produite fur le disque de la lune, par
l'ombre de la terre. L'éclipse totale est celle oìila lune
entiere est obscurcie. L ''éclipse partiale est celle où
une partie du disque de la lune conserve sa lumière.
Véclipse centrale est celle qui a lieu quand l'opposi-
tion arrive dans le point même du nœud ; la lune tra¬
verse alors par le centre même le cône d'ombre ; c'est
pourquoi l'on appelle centrale cette forte à'éclipse.

Si la lune , au moment de son opposition vraie, est
affez loin pour que la latitude surpasse 30', Yéclipse
de lune ne sauroit être totale, & si la latitude est plus
grande , que 64', il ne sauroit y avoir &éclipse, parce
que l'ombre de la terre n'occupe jamais dans l'orbite
de la lune plus de 47', & le demi-diametre 17: ainsi
pour que le bord de la lune puisse toucher l'ombre
de la terre, il faut que la distance de leurs centres
ou la latitude de la lune ne surpasse pas 64', ce qui
suppose environ i2d de distance au nœud.

On mesure les mouvemens de la lune par les arcs
célestes qu'elle paroît décrire; il est donc nécessaire
de mesurer de la même maniéré l'ombre qu'elle tra¬
verse dans les éclipses, c'est-à-dire, la largeur de ce
cône ténébreux que la terre répand derriere elle, en
interceptant la lumière du soleil, comme font tous
les corps opaques.

Soit A PO, soit le cône d'ombre que la terre pro¬
duit , S le centre du soleil, pl. d Asiron. de ce Suppl,
fig. 20, T le centre de la terre, L celui de la lune
en opposition; S A le demi-diametre du soleil, vu
sous un angle ST A ;TB le demi- diametre de la
terre, LC le demi - diametre de l'ombre de la terre
dansl'endroit où la lune doit la traverser, cette ligne
E C est le rayon du cercle qui forme la section perpen¬
diculaire à l'axe, du cône de l'ombre dans la région
de la lune.

L'angle CTL, formé au centre de la terre, & qui
a pour base le côté C L est ce qu'on appellera le demi-
diametre de Pombre; c'est l'angle sous lequel nous pa¬
roît le mouvement de la lune, ou l'arc de son orbite
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qu'elle décrit pendant la demi-durée de Yéclipse cen¬
trale, c'est-à-dire, en traversant l'ombre de Cen L
pour en sortir au point D. *

Le triangle rectiiigne C A T, dont le côté A Test
prolongé jusqu'en D, a son angle externe C T D y

egal aux deux angles internes opposés pris ensemble,
c'est - à - dire , aux angles B A T & B C T, dont l'un
est la parallaxe du soleil, l'autre celle de la lune;
ainsi l'angle C T D est égal à la somme des paral¬
laxes; si l'on ôte l'angle L T D, il restera l'angle
CT L, ou le demi-diametre de l'ombre ; mais l'angle
L T D est égal à l'angle ATS, qui mesure le demi-
diametre apparent du soleil; donc il faut ôter de la
somme des parallaxes le demi - diametre apparent du
soleil, le reste sera le demi-diametre de l'ombre;
mais il faudra encore y ajouter quelques secondes,
pour l'atmosphere de la terre.

Le demi-diametre de l'ombre trouvé par la regle
précédente , peut varier depuis environ 37' 46" jus¬
qu'à 46 19" ; il est le plus grand quand la lune est pé¬
rigée &í le soleil apogée.

On connoît assez le diametre de la terre & la pa¬
rallaxe de la lune , pour être sur de la détermination
du diametre de l'ombre trouvé par la regle précé¬
dente. Cependant quand on observe les éclipses, on
trouve constamment que l'ombre est un peu plus
grande que suivant cette regle ; il est évident que l'at¬
mosphere de la terre en est la cause.

La densité de l'air est assez forte & réfléchit assez
de rayons pour former des crépuscules, pour causer
la réfraction astronomique , &c pour assoiblir prodi¬
gieusement la lumière du soleil à l'horizon : ainsi il
n'estpas étonnant qu'elle le íoitassez pour intercepter
une partie des rayons qui éclairent la lune, pour
former une augmentation autour de l'ombre de la
terre , & pour changer la longueur & l'intensité du
cône d'ombre. C'est une des causes qui font que
sombre est mal terminée, & qu'on trouve souvent
deux minutes de différence entre le tems du commen¬
cement d'une même éclipse de lune, observée par
dissérens astronomes.

L'augmentation que l'atmosphere produit dans le
demi-diametre de l'ombre, est de 20" suivant M.
Caffini, de 3o"suivant M. le Monnier, de 60" suivant
M. de la Hire. M. le Gentil pense qu'elle est de 40"
dans les parties qui répondent à l'équateur, & de 1'
4" pour les parties qui font formées par la masse d'un
air plus dense autour des pôles de la terre, Mém. acad.
de Paris , 1755, Exposition du calcul astronomique,p.
i5y, Connojjjance des mouvemens célestes, 1763.

Enfin, d'autres astronomes,entr'autres M. Mayer,
pensent que ia correction de l'atmosphere est tou¬
jours du diametre de l'ombre , ou d'autant de se¬
condes qu'on a trouvé de minutes par la regle pré¬
cédente. Je m'en tiens ordinairement à cette regle;
elle est suffisante à cause du peu de précision dont ces
observations font susceptibles.

Trouver les phases d'une éclipse de lune. Lorsqu'on
connoît l'heure de la pleine lune ou de l'opposition
vraie, la latitude pour ce tems-là, l'inclinaison de
son orbite, & le mouvement horaire relatif, on doit
chercher le tems du milieu de Yéclipse.

Soit O, fig. 21 & 22 , le point de I'écliptique op¬
posé ou soleil, ou le centre de l'ombre de la terre,
considérée à la distance de la lune ; O G le demi-dia¬
metre de la section de l'ombre , E L S l'orbite rela¬
tive de lune ; L le lieu de la lune au moment de l'op¬
position , O L la latitude de la lune , ou fa distance à
I'écliptique K G ; O M la perpendiculaire abaissée fur
l'orbite relative E M S ; au moment où Yéclipse com¬
mence , la lune étant en E , le bord de la lune touche
en P le bord de l'ombre ; ainsi E est le lieu de la lune
au commencement de Yéclipse ; de même le point S
est le lieu de la lune à la fin de Yéclipse ou à la sortie
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de sombre : les triangles M O E, M O S font égaux,
puisqu'ils ont un côté commun O M, les côtés égaux
O E & O S , & qu'ils font rectangles ; ainsi le point
M indique le milieu de Yéclipse; au lieu que le tems
de l'opposition arrive quand la lune est au point L ,

qui est directement opposé au lieu du soleil dans l'é-
cliptique.

Dans le triangle L O M, formé parle cercle de
latitude O L&l par la perpendiculaire O M, l'angle
L O M est égal à l'inclinaison de l'orbite relative de
la lune ; on a aussi le côté L O, latitude en opposi¬
tion ; on trouvera le milieu L M, en faisant cette
proportion: le rayon ejl ausinus de Iinclinaison , com¬
me la latitude O L es à rintervalle L M. On le réduira
en tems à raison du mouvement horaire de la lune ,

en disant : le mouvement horaire relatifes à ih. ou
3600" , comme respace L M es au tems qu'il y aura
entre la conjonction & le milieu de Véclipse. On re¬
tranchera cet! intervalle de tems du moment de
.l'opposition , si la latitude est croissante ; on rajou¬
tera au tems de l'opposition, si la latitude est dé¬
croissante; ou qu'elle aille en se rapprochant des
nœuds comme dans la figure, & l'on aura le milieu
de Yéclipse.

Les mêmes quantités qui ont servi à trouver la
différence L M entre la conjonction & le milieu de
Yéclipse, serviront à trouver la plus courte distance
O M de l'orbite lunaire au centre de l'ombre, en fai¬
sant cette proportion : le rayon est d la latitude L O,
comme lesnusde Vanse L9ou le cosnus de Vinclinaison
relative, es à la plus courte disance O M.

II est aisé de trouver le commencement de Yéclipse
lorsqu'on connoît le milieu, la plus courte distance
des centres O M & le côté O E , qui est la somme
du demi-diametre de l'ombre R , & dudemi-diame-
îre P .£ de la lune pris dans les tables, il ne reste
plus qu'un triangle O E M k résoudre. Quand on
aura trouvé le côté E As du triangle O E As, on dira :
le mouvement horaire de la lune sur son orbite rela¬
tive, est à ih. o' o", comme E M est à la demi-
durée de Yéclipse.

Dans les éclipses de lune qui font totales , on a en¬
core deux autres phases à chercher, qui font l'iin-
mersion & l'émersion, c'est-à-dire, le moment où
la lune entre totalement dans l'ombre , & celui où
elle commence à sortir. Soit D , sg. 23 , le lieu de
la lune, à l'instant où elle est assez avancée dans
l'ombre, pour que son dernier bord N touche le bord
intérieur de l'ombre ; on a un nouveau triangle O
E D , dont l'hypothénuse O Z? est égale à la diffé¬
rence entre le demi-diametre D N de la lune ; la
demi-durée de Yéclipse totale se retranche du milieu
de Yéclipse, pour avoir l'immersion qui arrive en D,
& elle s'ajoute pour avoir l'émersion qui arrive
en V.

Lorsqu'on a la plus courte distance , le demi-dia¬
metre de l'ombre O Ay & le demi-diametre de la
lune M B , il est aisé de trouver la partie éclipsée de
îa lune , c'est-à-dire, la quantité A C: car A M,sg.
2.1, est égale à O A — O M ; si l'on ajoute M C,
l'on aura A C ; donc A C est égale à O A -f- M C —

O As, c'est-à-dire , que le partie éclipsée est égale à
la somme du demi-diametre de la lune & de l'om¬
bre , moins la plus courte distance. Quand la lune
est entièrement dans l'ombre, comme dans la sg. 22,
on appelle toujours A C la grandeur de téclipse.

On observe dans la couleur des éclipses de lune
des différences considérables. Lorsque la lune est apo¬
gée , elle trouve le cône d'ombre plus près de son
sommet : elle paroît alors plus rouge , plus lumi¬
neuse que lorsque les éclipses arrivent dans le péri¬
gée ; car dans le périgée les rayons rompus par l'at-
mospbere , qui se dispersent dans le cône d'ombre,
jk qui en diminuent l'obsçurité, ne parviennent pas
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jusqu'au centre de l'ombre ou à l'axe du cône, qui

plus près
éclipses ou

est trop large dans ce point là , & qisi est plus 'pjL<
de la terre. Voilà pourquoi l'on a vu des éclipses où
la lune disparoissoit entièrement ; telle sut Yéclipse
du 1 5 juin 1620, ou celle du 9 de décembre 1601,
dans laquelle on ne distinguoit pas le bord éclipsé.
Kepler , Asron. pars opt. pag. 29y, EPitom2 pagm
826. Hévélius , en parlant de Yéclipse du 2.5 avril
1642 , assure qu'on ne distinguoit pas , même avec
des lunettes, la place de la lune, quoique le tems
fût assez beau pour voir les étoiles de la cinquième
grandeur, Hevel. Selenogrophia, page 1 ty ; mais ii
est fort rare que la lune disparoisse ainsi totalement
dans les éclipses.

II y a des années dans lesquelles ii n'arrive aucune
éclipsé de lune; telles font les années 1767 , 1770,
J774 > le nœud de la lune s'étant trouvé à ios. 11°.
au commencement de janvier ; mais communément
il y en a plusieurs, quelquefois quatre dans une mê¬
me année. ( As. de la Lande. )

§ Éclipses desoleis ( Asronom. ) Elles font pro¬
duites par l'interposition de la lune, qui, dans ses
conjonctions, passe quelquefois directement entre
nous & le soleil. La lune nous cache alors le soleil
en tout ou en partie. Les éclipses totales font celles
où le soleil paroît entièrement cou vert par la lune, le
diametre apparent de la lune étant plus grand que ce¬
lui du soleil. Les éclipses annulaires font celles où la
lune paroît toute entiere fur le soleil ; le diametre du
soleil paroissant le plus grand , excede de tout côté
celui de la lune , & forme autour d'elle un anneau
ou une couronne lumineuse ; telle fut Yéclipse du
25 Juillet 1748 , & celle du 1 Avril 1764, que l'on
vit annulaire à Cadix, à Rennes , à Calais , & à'
Pello en Laponie, ainsi que je l'avois annoncé dans
la Connoijsance des mouvemens célescs de iy6q , page
2oò. Les éclipses centrales font celles où la lune n'a
aucune latitude au moment de la conjonction appa¬
rente : son centre paroît alors fur le centre même:
du soleil, & Yéclipse est totale ou annulaire , eu
même tems qu'elle est centrale.

Les plus anciens auteurs nous ont enseigné comme
événemens remarquables les grandes éclipses de so¬
leil. Il en est parlé dans Isaïe, chapitre 13 ; dans
Homere & Pindare ; dans Pline, livre //, chapitre 12;
dans Denis d'Halicamasse, livre II, Ce dernier dit
qu'à la naissance de Romulus & à fa mort il y eut
des éclipses totales de soleil, dans lesquelles la terre
fut dans une obscurité aussi grande qu'au milieu- de
la nuit. Hérodote nous apprend que dans la sixième
année de la guerre entre les Lydiens & les Medes,
ii arriva , pendant la bataille , que le jour se chan¬
gea en une nuit totale. Thalès, le Milésien, l'avoit
annoncée pour cette année-là ; Pline , livre //, cha¬
pitre 2., parle aussi de la prédiction de Thalès ; &C
M. Costard prouve que cette éclipje fut celle du
17 mai 603 avant Jesus-Christ. Philos trans. /7J3 ,
page 23. On trouve de semblables éclipses dans les
années 431, 190 & 50 avant Jesus-Christ; & dans
les années après Jesus-Christ 59, 100, 237, 360 ,
787, 840, 878, 957» 1 !33 » ii87> 1191 » 124I »
141 5, 1485, 1544 ? 1 560? Kepler, Asron. pars
opt. pag. 20)0 , &c. On trouve un catalogue exact
de toutes les éclipses arrivées depuis l'ere vulgaire,
dans l'Art de vériser les dates , seconde édition , in-
^ C'esterne chose très-singuliere que le spectacle
d'une éclipse totale du soleil. Clavius , qui fut té¬
moin de celle du 21 août 1560 à Conimbre , nous
dit que l'obsçurité étoit, pour ainsi dire, plus gran- '
de ou du moins plus sensible & plus frappante que
celle de la nuit: on ne voyo.it pas où pouvoir mettre
le pied , & les oiseaux retomboient vers la terre ~
par l'effroique leur causoií une si triste obscurité.C C c c c ij
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II n'y a eu depuis très-long tems à Paris d'autre

éclipse totale que celle du 22 mai 172.4- l'obícurite
totale dura z — à Paris. On vit le soleil, mercure ,
venus, qui étoient fur le même alignement;il parut
peu d'étoiles, à cause des nuages. La premiere petite
partie du soleil qui se découvrit lança un éclair íubit
6c très-vif, qui parut dissiper l'obscurité entiere. Le
baromètre ne varia point ; le thermomètre baissa un
peu : mais il seroit difficile de dire íi l éclipsé en étoit
la cause. L'on vit autour du soleil une couronne
blanche mais pâle , dont on avoit parlé dans sHis¬
toire de C Académie de Paris , de 1706.

Le roi de France ayant désiré lavoir s'il y auroit
à Paris des éclipses totales dans l'espace de quelques
années, j'engageai M. du Vaucel à se livrer à cette
recherche; il trouva que d'ici à l'année 1900 il y
auroit cinquante-neuf éclipses à Paris, fans qu'aucune
y soit totale, 6c une seule annulaire , qui sera ceìle
idu 9 octobre 1847. Mérn. présentés ; 6cc. tome r,
page 5yd>.

La grande difficulté qu'en trouve dans le calcul
des éclipses de soleil, consiste à voir le mouvement
apparent qui varie dans tous les pays du monde, à
raison de la parallaxe. Quand on a une fois calculé
le mouvement apparent, on peut calculer le com¬
mencement, la sin 6c la grandeur d'une éclipse de
soleil , de la même maniéré que nous avons calculé
une éclipse de lune. Pour trouver le mouvement ap¬
parent, il suffit de calculer la parallaxe de longitude
6c de latitude pour deux instans. Voyeç Parallaxe ,

Supplément.
On peut austi calculer une éclipse de soleil en cher¬

chant la distance apparente du soleil à la lune pour
deux instans. La maniéré la plus simple qu'on ait eue
jusqu'à présent, est celle que j'ai donnée dans les
Mémoires de facadémie de Paris, pour 1763 ; 6c plus
en détail dans mon, Asronomie , édition de 1771.
Elle consiste à trouver la différence de hauteur 6c
d'azimut entre les deux astres qui font en conjonc¬
tion , pour en conclure leur distance apparente,
qui est le terme auquel on se propose de parvenir ,
pour trouver le commencement 6c la sin d'une éclip¬
se, ou pour tracer l'orbite apparente.

Calcul d'une éclipse. La premiere opération qui est
nécessaire dans ce calcul, est de trouver la hauteur
du soleil ou de l'étoile que la lune doit éclipser. Je
suppose qu'on ait calculé par les Tables, pour un
moment donné, la longitude du soleil ou de l'étoile,
6c la latitude de celle-ci, la longitude 6c la latitude
vraie de la lune, sa parallaxe horizontale , la décli¬
naison du soleil ou de l'étoile 6c leurs ascensions
droites , enfin l'angle de position du soleil ou de
l'étoile 6c son angle horaire ; par le moyen de la dé¬
clinaison 6c de l'angle horaire , on calculera sa hau¬
teur 6c l'angle du vertical, avec le cercle de décli¬
naison.

Le premier avril 1764, la conjonction vraie , cal¬
culée par les Tables de la lune, qui font dans mon
Astronomie, est arrivée à ioh. 32' 7" du matin, la
latitude de la lune étant de 40' 4' boréale à l'heure
de la conjonction ; la différence des mouvemens ho¬
raires du soleil 6c de la lune en longitude , est de
27' io'' ; le mouvement horaire de la lune en lati¬
tude 2' 43"7 , du midi au nord , sa parallaxe 54' 9";
celle du soleil 8 7. Si l'on demande à 9h. 10' du ma¬
tin, la distance apparente des centres du soleil 6c de
la lune, on cherchera la déclinaison du soleil pour
cet instant 40 47' 36", sa hauteur 330 7' 30"; l'an¬
gle Z S O .figure 23 , du vertical Z S , avec le cer¬
cle de déclinaison S Ó, 3204' 17" ; l'angle de posi¬
tion OPS 23 0 o' o" ; la différence des longitudes AB
entre la lune A 6c le soleil S, 37' 11", & la latitude
de la lune SB 36' 21" boréales, 6c la latitude de la
lune S B 36' zi" boréales. Le cercle de déclinaison
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S O est à gauche du vertical Z S , le matin dans nos
régions septentrionales ; mais il faut le changer fui,
vant les cas , de même que la situation du cercle de
latitude PS , qui est à l'orient, 011 à la gauche du
cercle O S de déclinaison, toutes les fois que le io-
leil est dans les signes delcendans : on peut, en re¬
gardant un globe celeste que l'on aura mis à l'heure ,

âpres y avoir marqué le lieu du soleil, juger facile¬
ment de ces variétés dàns la situation des cercles Z
S

, P S , O S; on placera la lune à l'orient ou à gau¬
che du cercle P S, quand la conjonction vraie íera
passée. Dans notre exemple, on prendra la différence
des deux angles 3 20 4' 17" 6c 230 o' o" ; 6c l'on aura
90 f 17" pour l'angle parallactique Z S P.

Supposons la lune en A ; soit S le loleil , ou l'é¬
toile dont on calcule une éclipse, S B la latitude de
la lune avant sa conjonction , B A la différence de
longitude entre la lune 6c l'étoile, mesurée dans la
région de l'étoile , c'est à-dire, multipliée , s'il est né¬
cessaire , par le cosinus de la latitude ; S A la Lgne
qui joint le lieu du soleil à celui de la lune; l'angle
A S B eû celui que j'appelle angle de conjonction.

La ligne B A , s'il s'agit d'une éclipse d'étoile , est
un peu plus petite que la différence de longitude
prise dans les Tables, 6c mesurée le long de l'éclipti-
que. Pour être réduite à l'écliprique , il faudroií
qu'elle fût divisée par le cosinus de la latitude appa¬
rente de la lune. V. ci-dev. fart. Diamètre , où ce

lemme est démontré. J'ai donné une Table de la
quantité qu'il fait ôter de la différence de longitude
pour avoir l'arc A B. Connoissance des mouvemens
célestes , ij65 , page 118. Cette quantité ne peut aller
qu'à quinze secondes dans les plus grandes latitudes
de la lune , 6c en supposant même A B d'un degré.

L'ang'e d'azimut 011 l'angle de distance , est l'angle
Z S A , formé au centre du soleil ou de l'étoile, par
le vertical de l'étoile 6c par la ligne S A , qui va du
centre de l'étoile au centre de la lune. Cet angle
d'azimut ASC, ne peut se former que par la somme
ou la différence des angles B S C 6c A S B , c'est-à-
dire , de sangle parallactique 6c de l'angle de con¬
jonction ; mais la situation du point A 6c des trois
cercles dont nous venons de parler, suffira pour dis¬
tinguer les deux cas. II faut chercher aussi l'arc A S 9

qui est la distance vraie de la lune au soleil ou à l'é¬
toile ; soit en ajoutant les quarrés de A B 6c B S en
secondes ; soit en faisant cette proportion. Le sinus
de l'angle de conjonction A S B , est à la différence
de longitude AB, comme le rayon est à la distance
AS. Cette distance A S, multipliée par le sinus de
l'angle d'azimuts S C, ou de son supplément, don¬
nera la différence d'azimut vraie A C ; 6c cette même
distance A S, multipliée par le cosinus de sangle
d'azimut A S C , 011 de son supplément, s'il est ob¬
tus , donnera la différence de hauteur vraie .SCentre
le soleil 6c la lune , les points A 6c C étant supposés
à la même hauteur.

Dans l'exemple précédent, la différence de lati¬
tude 36' 21", est à la différence de longitude 37'
11", comme le rayon est à la tangente de 450 38'
57" , angle de conjonction A S B. Divisant 37' 11"
par le sinus de 450 39', on a la distance vraie S A
ji' o". La différence entre l'angle de conjonction 450
38' 57" 6í l'angle parallactique, est de 90 4' j 7" ; ce qui
donne l'angle d'azimuts S C, 36° 34' 40". La distance
vraie 5 2'o", multipliée par le sinus de sangle d'azi¬
mut, donne la différence vraie d'azimut s C, 30' 59";
6c la distance vraie , multipliée par le cosinus du mê¬
me angle d'azimut, donne la différence de hauteur
S C ; 41 ' 45" 9 qui ajouté à la hauteur du soleil
trouvée ci-deffus, donnera la hauteur vraie dé la
lune , d'où l'on conclura facilement fa hauteur ap¬

parente , en ôtant la parallaxe de hauteur.
Si l'on suppose le lieu apparent de la lune en M,
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dans îe même vertical que le lieu vrai A, enforte
que l'arc CD du vertical du soleil soit égal à la diffé¬
rence des parallaxes de hauteur du soleil & de la
lune, M D sera la différence apparente d'azimut ;
elle est un peu plus grande que la différence vraie
A C

, &: Cest de la quantité dont les deux verticaux
qui partent du zénith se rapprochent l'une de l'autre
pour une différence de hauteur égale à. C D. Cette
quantité se trouveroittrès-facilement par la trigono¬
métrie sphérique , mais plus aisément encore par la
regle suivante qui est démontrée dans mon Asronomie.
La différence des parallaxes horizontales P , multi¬
pliée par le sinus de la hauteur apparente h de la
lune, & par la tangente de la différence apparente
d'azimut M D, à-peu-près connue, donne la quan¬
tité de secondes qu'il faut ajouter à la différence
vraie , pour avoir la différence apparente d'azimut
MD entre la lune & le soleil, prise dans la région
de la lune. On ajoute dans tous les cas cette quantité
à la différence vraie d'azimut , pour avoir la diffé¬
rence apparente; mais cette quantité ne va jamais qu'à
30" dans les éclipses , & j'en ai fait une Table. Connois-
fance desmouvemens célestes, /yós,page 12.0; exemple.
La différence des parallaxes horizontales étant de
54' o", la hauteur de la lune 330; la différence d'a¬
zimut AC 30' 59"^ , on a p sinus h tangente AC —
16" , qui éïant ajoutées à A C, donne la différence
apparente D M =z 3 i' 15", ou plus exactement 3 1'
if'6. II reste encore une correction à faire, lors¬
qu'on veut opérer rigoureusement : elle consiste à
chercher l'effet de i'applatissement de la terre , ou la
parallaxe d'azimut, qui fait toujours paroître la
lune du côté du pôle élevé ; en voici la regle. La
parallaxe horizontale, multipliée par le sinus de san¬
gle de la verticale avec le rayon de la terre dans le
sphéroïde applati & par le sinus de l'azimut, donne
la valeur de cette correction, ou la quantité M Ly
dont le heu apparent L est plus près du pôle que le
point M oìi la lune parouroit , si la terre étoit
sphérique.

La parallaxe étant de 54/of/ dans l'éclipse de 1764,
l'angle a supposé de 19', comme je l'empîoyois en
1764, l'azimut de la lune 53°f, on a la parallaxe
d'azimut /?, sinus a , sinus£ = i4"4 , qui retranchée
de 3 i' 1 5" 6 , différence d'azimut vue du centre de
la terre , donne la différence apparente d'azimut D
Z 31' 1" 2, telle qu'on la voit à la surface du sphéroï¬
de. Foyer PARALLAXE dans le sphéroïde , Supplé¬
ment. ,

Les deux petites corrections que nous venons
d'expliquer, peuvent se négliger dans tous les cas
où il ne s'agit pas d'une observation déja faite, &
dont on veut tirer des conséquences.

Quand on a la hauteur vraie de la lune , il s'agit
d'avoir fa hauteur apparente ; on multipliera la diffé¬
rence des parallaxes du soleil & de la lune , par le
cosinus de la hauteur vraie de la lune, que l'on a
trouvée ci-dessus , on aura la parallaxe de hauteur à
quelques secondes près ; cette parallaxe se retran¬
chera de la hauteur vraie de la lune pour avoir la
hauteur apparente & la différence des parallaxes ho¬
rizontales , multipliée de nouveau par le cosinus de
cette hauteur apparente , donnera plus exactement
la parallaxe de hauteur. On retranche de cette pa¬
rallaxe la correction due â l'applatiffement de la
terre/?, sinus a , sinusA, cos. Voye{ Parallaxes,
Supplément ; & l'on a exactement la parallaxe de
hauteur A Mou CD dans le sphéroïde applati, cal¬
culée avec la plus grande exactitude.

La parallaxe de hauteur C D , abaisse la lune au-
dessous du soleil ou de s'étoile ; ainsi l'on en retran¬
chera la quantité CS, dont la hauteur vraie de la
lune étoit plus grande que celle du soleil, & l'on
aura la différence de hauteur apparente S D. II y a
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des cas oìi il faut prendre la somme de ces deux
quantitçs ; maïs la figure íeule suffira pour apperce-
voir tous les cas, pourvu qu'on ait placé convena¬
blement le point ^ & les cercles S P, ^ O.

Connoissant ainsi la différence apparente de hau«
teur S D, & la différence apparente d'azimut LD ,

on résoudra le triangle S LD, & l'on trouvera la
distance apparente S L. Cette distance fera connoître
si l'éclipse est commencée, & fera trouver le vérita¬
ble commencement de Yéclipse , en faisant le même
calcul pour un tems plus ou moins avance de quel--
ques minutes, comme on le verra dans l'exemple
suivant.

Dans notre exemple, la différence de hauteur
vraie entre la lune & le soleil 41' 45" 5, étant ajou¬
tée à la hauteur vraie du soleil 33e1 s 33^, donne la
hauteur vraie de la lune 33 e1 49' 2o'si La différence
des parallaxes horizontales du soleil & de la lune
54' o" multipliée par le cosinus de la hauteur de la
lune

, donne la parallaxe de hauteur à-peu-près 44'
51". Cette parallaxe de la hauteur vraie de la lune
3 3d 49' 20", donne fa hauteur apparente 3 3d 4' 29".
Le cosinus de cette hauteur apparente , multipliée
par la parallaxe horizontale, donne plus exactement
la parallaxe de hauteur 45' 1 5" 2 ; il en faut ôter la
correction p. sin. a. lin. h. cof. 1, due à I'applatisse¬
ment qui fe trouvera 5" 9, & l'on aura la vérirable
différence des parallaxes dans le sphéroïde applati
45'9" 3 ? q11* égale à A M ou CD; il en faut
retrancher la différence de hauteur vraie CS=2^if
45" 5, il reste la différence de hauteur apparente S D
3' 23" <3 ; cette valeur de S D avec celle de Z>Z ,

qui est 31' 1 " 2 , nous donnera l'angle de distance
apparente 83e1 45' 4", & la distance apparente des
centres du soleil & de la lune 31' 12" 3. La somme
du demi-diametre du soleil 16' o" 5 , & du demi-
diametre horizontal de la lune 14' 47" augmenté de
y" 5 , à caufede sa hauteur, est de 30' 55", quantité
moindre de 17" que la distance apparente des cen¬
tres; ainsi le centre de la lune doit se rapprocher
encore du centre du soleil de 17''', pour que Yéclipse
puisse commencer à Paris.

Si l'on refait un semblable calcul , pour un tems
plus avancé de f, ou pour cs* 15', l'on trouvera que
la distance apparente des centres est de 29' zxH 5 ,

plus petite que la précédente de 1 49" 8, ou en
nombres ronds de i' 50"; 048 i' 50" ; f o" : : iy" :
46" ; donc la distance des centres perdra dans l'ef-
pace de 46" de tems , les 17" dont nous l'avons trou¬
vée trop grande ; ainsi Yéclipse commencera à 9h io',
46". II faudroit ôter 4'' | de la somme des demi-dia-
metres,& la réduire à 30' jo"{ , si l'on vouloit
avoir égard à Pinflexion des rayons qui rasent le
limbe de la lune.

Si l'on veut former l'orbite apparente de la Iane,
affectée de la parallaxe , pour trouver le milieu dé
Yéclipse & le mouvement apparent, on cherchera
dans le même triangle , dont on connoît les côtés
S D & D Z, l'angle LS D, 83d 45' 4"; la somme ou
la différence de cet angle & de l'angle parallactique,
donnera l'angle LSE, 74d 40' 47"; Ion íera le
même calcul deux heures plus tard, la lune étant
en F, & l'on aura de même l'angle FS E, qu'on
ajoutera avec l'angle LS E; ainsi l'on formera un
triangle LS F, dans lequel on connoîtra LS,SF,&c
l'anate LSF; on cherchera le segment L X qui don¬
nera le tems où la lune doit paroître en X, c'est le
tems du milieu de Yéclipse ; on cherchera ensuite la
perpendiculaire S X avec laquelle on trouvera faci¬
lement la grandeur de Yéclipse, comme nous l'avons
fait pour les éclipses de lune.

Ce problême qui consiste à trouver la distance des
centres pour un moment donné , & que nous venons
de réfoudre par le calcul astronomique, a été donné



753 E C L ■ ,

par M. du Séjour dans les Mémoires de Vacadémie
royale des Sciences de Paris, année 1764 El suivantes,
avec des formules analytiques très-élégantes & tres"
générales, dorit l'auteur a déduit une infinité de cas
El de problêmes relatifs aux éclipses i & dès tannée
1761, M. Gòudih El M. du Séjour s'étoient occupés
ensemble de 1 'analyse des éclipses. Voyez les Recher¬
chesfur la gnomonique , les rétrogradations & les éclip¬
ses , chez Desaint El Saillant, 1761 , 86 pag. in-S .

Après avoir expliqué la méthode rigoureuse de
calculer les éclipses , nous passons à une méthode
graphique, par laquelle on peut trouver fans calcul,
avec la regle El le compas, les phases d'un éclipse de
soleil à deux ou trois minutes près, ce qui est très-
fuffisant pour prédire des éclipses en diffêrens pays
de la terre, El pour tous les usages de l'astronomie,
excepté pour le calcul d'une observation déja faite.
"Cette méthode est plus difficile à démontrer, mais
beaucoup plus facile à exécuter que la méthode ri¬
goureuse que nous venons d'expliquer. La figure que
l'on fait pour trouver les phases d'une éclipse est
celle du globe terrestre projetté, c'est-à-dire, rap¬
porté dans la région de la lune. Pour faire sentir les
Taisons & les principes de cette opération graphique,
mous allons montrer la maniéré dont les éclipses de
soleil arrivent fur la surface de la terre, dans le cas
le plus simple , en supposant un principe qu'il ne
faut pas perdre de vue, savoir, que le soleil est
assez éloigné de nous, pour que les rayons qui par¬
tent du centre du soleil, El qui vont aux dissérens
points de la terre, soient sensiblement parallèles. Le
point T,pi. d'Afiron. de ce Suppl. fig. 24, que je
suppose le centre de la terre, voit le centre du so¬
leil par un rayon T S ; le point E qui est à la surface
de la terre, voit le centre du soleil par un rayon EO,
qui ne fait avec le précédent qu'un angle de 8" 5
El qui va par conséquent le rencontrer à une distance
prodigieuse ; ainsi ce rayon est sensiblement paral¬
lèle au précédent : on peut donc supposer que la
ligne E A O parallèle à TLS, est celle par laquelle
le point E de la terre voit le centre du soleil.

Si cependant l'on vouloit avoir égard à la parallaxe
du soleil, El supposer que le rayon E O se rapproche
de ES pour aller former au centre du soleil un angle
de 8f/ f, toute la différence consistera à diminuer
sangle T E A de en tirant une ligne E R qui
fasse avec E O un angle RE O, & ce sera sur la
ligne E R que le point E de la terre sera le centre
du soleil. Si l'on suppose que LA soit une portion
de l'orbite lunaire interceptée par les rayons T S,
El f?, la ligne LA que nous appelions la projection du.
rayon de la terre ET, dans l'orbite lunaire, paroîtra
plus petite de S" 7, lorsqu'on voudra tenir compte
de la parallaxe du soleil: supposons que le soleil soit
au point S9 l'espace que les rayons G S El TS in¬
terceptent dans l'orbite de la lune, El que nous avons
àppélié la projection de la terre, est vu de la terre G
fous un angle LGS qui est la différence des paral¬
laxes de la lune El du soleil, c'est-à-dire, la diffé¬
rence des angles G LT El LSG ; mais il faut imagi¬
ner le point de concours S à une distance prodigieuse,
pour que sangle S ne soit que de 8" 7 : alors sangle
LGS est plus petit de cette quantité que sangle L,
El sangle RE L plus petit de 8" 7 que sangle ELT
ou son égal O EL; ainsi la projection de la terre est
vue sous un angle sensiblement égal à la parallaxe de
la lune.

Si la lune est en L au moment de la conjonction,
^'observateur placé en K sur la surface de la terre ,
verra une éclipse centrale de soleil, puisque le centre
<de la lune lui paroîtra sur le rayon T K LS, par le¬
quel il voit le centre du soleil. Soit .<4 L une portion
■de l'orbite lunaire décrite avant la conjonction, en al¬
lant de A en L, qu d'ocçident yersTorient j puisque
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le point Ê de la terre voit le centre du soleil sur îa
ligne EA O, il s'ensuit évidemment que quand la lune
sera au point A de son orbite, elle couvrira le soleil
El formera une éclipse centrale pour sobservateur
placé en E, puisqu'alors le centre de la lune & ce¬
lui du soleil lui paroîtront sur une même ligne E A O.

Si la lune emploie une heure à parcourir la por¬
tion AL de son orbite, séclipse aura lieu pour le point
E de la terre, une heure avant qu'elle ait lieu pour
le point K, ou pour le centre T de la terre , c'est-à-
dire , une heure avant la conjonction que je suppose
arrivée au point L; l'espace A L est ce que nous ap¬
pellerons le rayonne projection, parce que c'est l'es¬
pace auquel on rapporte les points E El K de la terre
comme fur un plan de projection, El qui renferme
toute l'image de la terre E T, dans la région AL de
la lune. L'on a d'abord quelque peine à se figurer se
soleil, répondant ainsi au même instant à divers points
de la projection pour dissérens lieux : mais qu'on ré¬
fléchisse à ce qui se passe dans une allée de jardin „

ou l'on se promene en voyant le soleil sur sa droite >
toutes les ombres des arbres font parallèles entr'elles;
quand on est fus la premiere ombre, on voit le soleil
répondre au premier arbre ; quand on a fait quelques
pas , on voit le soleil répondre à l'arbre suivant, El
s'il y a quatre personnes en même tems qui soient en¬
tr'elles à la même distance que les quatre arbres sont
entr'eux, elles verront répondre le soleil aux quatre
arbres dissérens ; c'est ainsi que sobservateur qui est
en D, voit le soleil répondre au point C de l'orbite
de la lune ou de la projection ; tandis que l'observa-
teur qui est en K voit le soleil au point L, comme
celui qui est en F voit le soleil au point ET.

Ainsi pouf trouver la maniéré dont une éclipse
doit paroître à dissérens points de la terre, il suffit
d'en faire la projection sur un plan AL, El la maniéré
dont l'orbite de la lune traversera cette projection ,
nous montrera les circonstances de Méclipse ; nous se¬
rons assurés, par exemple, que si le point E de îa
terre étant projetté enA, la lune se trouve en même
tems au point A, elle fera une éclipse centrale pour
l'observateur situé en E.

Pour tracer la projection ontographique des cer¬
cles de la terre, il suffit de se rappeller qu'un cercle
vu obliquement paroît fous Ia forme d'une ellipse :
on fait qu'une ligne A B, fig. ió, vue obliquement du
point O , paroît de la même grandeur que la ligne
perpendiculaire A C—A B fin. A B C; ainsi dans un
cercle C A D,fig. 27, vu obliquement, toutes les or¬
données^ B,EF paroissent plus petites dans le même
rapport: le cercle paroît donc une ellipse CG D,
dont le petit axe est au grand comme le sinus de l'in-

, clinaison est au rayon. Cette proportion revient au
même que l'expreffion précédente; il est nécessaire
de s'accoutumer à comprendre que le cercle vu obli¬
quement, paroît une ellipse, ou que rapporté sur
un plan par des lignes perpendiculaires, il y forme
une ellipse; car nous faisons un usage continuel dans
l'astronomie de cette considération. Voyons actuel¬
lement de quelle maniéré cette projection peut se tra¬
cer avec l'exactitude nécessaire pour calculer une
éclipse.

Les principales lignes de la projection d'une éclipse
sont représentées dans la fig. 28 ; ST est la ligne me¬
née du centre du soleil au centre de la terre que nous
appelions simplement la ligne des centres ; IL un plan
qui passe par le centre de la terre perpendiculaire¬
ment à la ligne des centres. Ce plan forme le cercle
d'illumination, El sépare la partie éclairée ID L de
la partie obscure LOVI ; nous allons rapporter à ce
plan les différentes parties de la projection ; mais tout
ce que nous dirons à ce sujet pourra s'appliquer au
plan de proj ection, lors même que nous les placerons
dans la région de la lune, parce qasil sera toujours
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parallèle au cercle d'illumination, & y formera unè
figure semblable & sensiblement égale. La ligne PO
est Taxe de la terre ; E Q le diametre de Péquateur
P £ L O Q I P le méridien universel, c'est-à-dire,
celui qui passe continuellement par le soleil. ,& que les
dissérens pays de la terre atteignent successivement
par la rotation diurne du globe ; E D est la déclinai-
ion du soleil ou sa distance à l'équateur ; Tare P I est
l'élévation du pôle au-dessus du plan de projection :
cette hauteur est égale à la déclinaison du soleil ; car
si des angles droits P TE & D TI on ôte la partie
commune P D, on aura l'arc P I = D E qui est la
distance du soleil à l'équateur E, ou sa déclinaison.
Cette élévation du pôle sur le plan de projection est
aussi égale à l'inclinaison de tous les parallèles ter¬
restres par rapport à la ligne des centres, & le com¬
plément de leur inclinaison par rapport au plan de
projection.

Ayant pris depuis l'équateur, les arcs E G &c Q F
égaux à la latitude d'un lieu de la terre , tel que Pa¬
ris , la ligne G H perpendiculaire à Taxe PO, & qui
est le cosinus de la latitude E G, fera le rayon du pa¬
rallèle de Paris, ou le cercle que décrit Paris chaque
jour par la rotation diurne de la terre ; & G /'fera le
diametre de ce parallèle. Des points G, F&c H, qui
sont les extrémités & le centre du parallèle de Paris,
nous abaisserçns des perpendiculaires G M, F R ,
H A7 ; les points As, R, N où ces perpendiculaires
rencontrent le cercle de projection I Ly seront les
projections des extrémités ôc du centre du parallèle.
La distance T M, du centre T de la projection au
bord intérieur M de la projection du parallèle de
Paris , est égale au sinus de l'arc G D ou de la diffé¬
rence entre E G qui est la latitude de Paris, & D E
qui est la déclinaison du soleil ; la distance T R du
centre T de la projection à l'extrêmité la psos éloi¬
gnée R du parallèle de Paris, est égal au sinus de
l'arc D Fou FF; cet arc F Feft égal à la somme des
arcs FQ&cQ Pdont l'un est égal à la déclinaison du
soleil, &: l'autre à la latitude de Paris : ainsi la dislance
du centre de la projection au sommet du parallèle ,
est égal au sinus de la somme de la latitude du lieu ,
& de la déclinaison du soleil.

La distance TiVouPespace compris entre le centre
Tde la projection , & le centre N du parallèle , est
égal à T H cos. H T N; mais T H est le sinus de la la¬
titude de Paris , HTNeû égal à P / ou á D E, c'est-
à-dire, à la déclinaison du soleil pour le moment don¬
né , en prenant pour rayon le rayon même de la pro¬
jection , dont T N est le produit du sinus de la lati¬
tude & du cosinus de la déclinaison.

Soit P C R l'axe de la terre ,7%. 29, élevé au-dessus
du cercle d'illumination, ou du cercle terminateur,
de la quantité P C A7 égale à la déclinaison du soleil.
Soit A B D Ele cercle ou parallèle diurne ; A F, D
G des lignes parallèles aux rayons du soleil, & que
nous supposerons aussi parallèles entr'elles.Ces lignes
forment entre la terre & la lune un cylindre oblique
dont la base est un cercle , mais dont toutes les sec¬
tions perpendiculaires à l'axe sont des ellipses, puis¬
qu'elles sont la projection d'un cercle vu obliquement.

La projection de la terre entiere dans l'orbe de la
lune fera un cercle M F K parallèle & égal au cer¬
cle d'illumination : mais le parallèle de Paris ou le
cercle A B D E n'étant point parallèle au plan de
projection X Y, il ne peut s'y projetter que fous une
forme elliptique. C'est cette ellipse que nous allons
décrire ; elle est la même fur le plan de projection
X Y que fur le plan qui passeroit par A7 O; ainsi tou,t
ce que nous disons à l'occasion de lafig. 28, aura lieu
pour l'ellipse que nous allons décrire fur le cercle de
projection qui passe par l'orbite lunaire.

Dans les opérations suivantes, il faut bien com¬
prendre que la distance de la lune au point de la pro-
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jectîon qui réprésente un lieu de îa terre, marque lâ
distance apparente du soleil 6c de la lune pour ce
point-là í je suppose un point A de la terre,sig. 2^ ,

projettée en F par un rayon A F; le même lieu A de
la terre voit le soleil sur la ligne A F; st le centre de
la lune répond alors au point L de la projection, l'ob»
servateur situé en A , verra la lune éloignée du soleil
de la quantité FL. Ainsi le point F étant la projec»
tion du point A de la terre, c'est au point Fde la pro¬
jection que l'on rapporte le soleil , quand on l'ob-
serve du point A.

Au moyen des propriétés que nous avons expli¬
quées , & de celles de l'ellipse, il est aisé de tracer l'el¬
lipse de projection pour un lieu & pour un jour don¬
né. Soit A X B ,fig. jo , le cercle d'illumination ,011
le cercle de la terre qui est perpendiculaire au rayon
du soleil ou à la ligne des centres ; il faut supposer le
soleil au dessus de la figure, répondant perpendiculai¬
rement au-dessus du centre C de la terre. La ligne X
P D C est un diametre du méridien universel, dans
lequel on suppose le soleil immobile ; A C B est un
diametre de l'équateur, perpendiculaire au méri¬
dien universel ; P est la projection du pôle, c'est-à-
dire , le point du plan de projection sur lequel le
pôle répond perpendiculairement; on prendra les
arcs B L & A K égaux à îa latitude du lieu ; ensuite
les arcs K M, K N, L R, L Fy égaux à la déclinai¬
son du soleil ; on tirera les lignes M E Rt N F F, l'on
aura C E égale au sinus de B R ou de la somme de
la latitude du lieu & de la déclinaison de l'astre ; & la
ligne CFé gale au sinus de B Fou de la différence des
mêmes arcs. Ainsi les points E & F seront les extré¬
mités de la projection du parallèle; donc l'ellipse qui
représente le parallèle aura E F pour petit axe ; &
divisant E F en deux parties égales au point G, l'on
aura le centre de l'ellipse ; car le centre doit être né¬
cessairement à égale distance des deux extrémités^,
F, du petit axe.

II est vrai que le point G est différent du point D ,

par lequel passe le diametre K L du parallèle de Pa¬
ris; mais cela vient de ce que le cercle A X B fur
lequel nous avons pris les arcs B L, A K égaux
à la latitude de Pans, n'est pas un méridien ni un cer¬
cle fur lequel se comptent les latitudes ; l'axe est in¬
cliné au cercle de projection, le méridien est incliné
au cercle A XB , le point de l'axe par lequel passe
le parallèle de Paris, est bien à une distance du cen¬
tre égale à C D ; mais ce point rapporté fur le cer¬
cle de projection, répond perpendiculairement ert
G y ensorte que C G eû égale à. C D multipliée par
le cosinus de la déclinaison du soleil.

Mais le demi grand axe de l'ellipse n'est autre
chose que le cosinus de la latitude du lieu ; ayant
donc la grandeur de l'axe, on tirera par le centre G
que nous avons déterminé, une ligne S G Xparallèle
& égale à KL, qui est égale au diametre du parallèle
de Paris ; S G X fera le grand axe de l'ellipse qu'il
s'agit de décrire.

Connoiffant le grand axe S le petit axe E GFde
l'ellipse que nous cherchons, il fera aisé de la tracer,
c'est-à-dire, d'en trouver tous les points d'heure en
heure. On décrira fur le grand axe un cercle S HXQ
qui représentera le parallèle de Paris ; ce cercle étant
divisé en 24 heures aux points marqués 1,2, &c. on
fera fur que chaque point g du parallèle paroîtra fur
la ligne #/perpendiculaire au grand axe:car quelle
que°soit l'inclinaison du cercle SHL, &: l'obli-
quité sous laquelle il fera vu, pourvu qu'il passe pîr
les points S & X, le point# de fa circonférence ré¬
pondra toujours perpendiculairement au point h du
grand axe , & l'abscisse G h de l'ellipse sera toujours
ìe sinus de l'arc H g du parallèle ou de la distance au
méridien.

Pour trouver aussi l'ordonnée b h de l'ellipse au
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même point, on remarquera que la ligné# tétant vue
obliquement, doit paroître d'une longueur b h, telle
que b h soit à g h, comme lecoíinus de 1 inclinaison
du parallèle est au rayon , ou comme le sinus de la
déclinaison est au rayon , ou enfin comme le petit axe
£ Gest au grand axe H G , donc H G : g h:: E G ;
b h; ainsi g k étant le cosinus de 30e pour le rayon
HG,bh(era le cosinus de 30d pour le rayon G E.
Les abscisses de l'ellipse P d X étant les sinus iyd ?

30d 45d, &c. les ordonnées b h doivent être les co¬
sinus des' mêmes arcs , en prenant pour rayon la
moitié du petit axe ; on marquera donc en partant du
centre G les points i, i, 3 , tel que G 1 soit le sinus
de i5d, G h, le sinus de 30e1 &c. aux points 1 ; k ,

3, &c. on élèvera fur G Xdes perpendiculaires qui
soient les cosinus de 15d, 30e1, 45a , pour le rayon
F G, ou G E, & ces perpendiculaires détermineront
les points cherchés 8í le contour de l'ellipse du pa¬
rallèle.

Pour trouver aisément ces sinus & ces cosinus,
au défaut d'un compas de proportion, on décrit du
centre G un autre cercle E F Fiur le petit axe ; on
le divise comme le cercle H XQ en 24 parties, ou
en 48, si l'on veut avoir les demi-heures; par les
points de divisions du grand cercle, on tirera des li¬
gnes ^/parallèle au petit axe, & par les points
de divisions du petit cercle , qui correspondent aux
rnemes heures, on tire des lignes comme a b paral¬
lèles au grand axe, celles-ci étant prolongées vont
rencontrer les premieres dans des points tels que b,
qui forment l'ellipse qu'on cherche.

Lorsqu'on a tracé une ellipse bien divisée, sur un
cercle de projection, on se sert de la partie inférieure
de l'ellipse, quand la déclinaison est septentrionale,
& de sa partie supérieure, quand la déclinaison est
méridionale. Mais soit qu'on se serve de la partie su¬
périeure ou de la partie inférieure de l'ellipse, il faut
toujours considérer Paris, comme allant vers la gau¬
che , c'est-à-dire , à l'orient dans la partie visible du
parallèle, ou dans la partie qui est tournée vers le
soleil ou l'étoile ; car cette méthode sert également
pour les éclipses d'étoiles.

La partie droite ou occidentale de l'ellipse sert
pour les heures du matin, dans les éclipses desoleil; si
c'est une éclipse d'étoile fixe, cette partie sert avant
le passage de l'étoile au méridien, puisque le mou¬
vement de la terre se sait vers l'orient, soit sur la ter¬
re , soit sur la projection qui en est l'image ; on mar¬
que oh ou nh aux sommets du petit axe , lorsqu'il
s'agit du soleil, ou bien l'on y marque l'heure du
passage de l'étoile au méridien , lorsqu'il s'agit d'une
éclipse d'éroile par la lune.

II est essentiel de marquer fur la projection, la si¬
tuation du cercle de latitude ou de l'axe de i'éclip-
tique: par rapportait cercle de déclinaison C A
3/, elle peut íe trouver parle moyen du calcul de
sangle de position; mais pour abréger autant qu'il est
possible, on se sert d'une opération graphique de la
maniéré suivante. Je suppose que F G H soit un arc
du cercle de projection égale au double de l'obliquité
de l'écliptique, c'est-à-dire, que les arcs GF&z G H
soient chacun de 23d 28'; sur la tangente G Vde
23e1 28' & du centre G, l'on décrira un demi-cercle
sMXqu'on divisera en 12 lignes comme l'éclipti¬
que, en commençant au point X du côté de l'occi-
dent, où l'on marquera le belier , ou os de longitu¬
de ; on prendra fur ce cercle un arc égal à la longitude
du soleil 011 de l'étoile, par exemple X M; on abais¬
sera sur le diametre VXla perpendiculaire M N, &
le point N de la tangente G N Foù passera cette per¬
pendiculaire M JSs, sera le point où l'on devra tirer
le cercle de la latitude C S N.

On pourroit aussi faire une construction semblable
pour les étoiles fixes que la lunç rencontre, en sup-
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posant îe cosinus de la latitude égale au rayon, Ter*,reur est insensible ; car la latitude de la lune ne va pasà 6 dégrés, Si il n'y a pas ~ d'erreur à craindrecela ne fait pas 8' de dégré fur l'arc A F\ ce qui est in¬sensible dans une figure d'un pied de rayon, telle quej'ai coutume de les employer. Au reste, on trouve
dans mon AJlronomie ces angles calculés pour toutesles étoiles considérables. On voit dans la figure quetoutes celles dont la longitude est dans le premier ou
le dernier quart de l'écliptique, c'est-à-dire, dans les
signes ascendans,sont à la droite du méridien CS, les
autres font à la gauche, ou à l'orient du côté du nord.

On peut maintenant par une 'opération très-com¬
mode, 8c avec l'exactitude d'une ou deux minutes
de tems, trouver le commencement 8c la fin d'une
éclipse avec la regle & le compas. On voit dans hs-
gurep, 2 , un demi-cercle d'environ 6 pouces de rayon
qui représente la projection de la terre dans l'orbite

• de la lune ; le rayon C R est divisé en autant de minu¬
tes qu'en contient la différence des parallèles hori¬
zontales de la lune & du soleil; le diametre T R est
parallèle à l'équateur: Cí est une portion du méri¬
dien universel ou du cercle de déclinaison qui passe
par le soleil ou par l'étoile; C K est la distance du
centre de projection au centre de l'ellipse; K E est
le demi-axe de l'ellipse , K Fou K Q le demi petit
axe ; nous avons donné ci-dessus la maniéré de trou¬
ver tous ces élémens. Cette ellipse représente la pa¬
rallèle de Paris, ou la trace décrite fur un plan de
projection, par le rayon mené de Paris à une étoile
dont la déclinaison est de 26 dégrés. On tirera íe
cercle de latitude C'L, ou l'axe de l'écliptique, de
la maniéré que nous avons indiqué ; dans ce cas-ci, i!
est à la gauche du cercle de déclinaison, & placé pouf
l'étoile antarès ou « np, c'est-à-dire, a. du scorpion*

Lalatitude de la lune au moment de la conjonction
étant prise sur les divisions de la ligne C R qui sert
d'échelle , & portée de C en L fur le cercle de latitu¬
de, le point L est celui où doit passer l'orbite de la lune;
on marquera au point L l'heure de la conjonction.

Pour tracer l'orbite de la lune, 011 tirera au point
L de la conjonction une ligne L Af perpendiculaire au
cercle de latitude; le mouvement horaire de la lune
en longitude moins celui du soleil pris fur C R se
porte de L en M ; le mouvement de latitude se porte
de M en N parallèlement au cercle de latitude, au
midi du point M, si la lune se rapproche du nord , &
ail nord si elle s'approuche du midi ; par les
points N 8c L , on tire l'orbite de la lune 1N L 8c
l'on marque une heure de moins au point N qu'au
point L : l'on divise N L en 60 minutes de tems, 8c
l'on porte les mêmes divisions à gauche du point L ,

pour avoir la situation de la lune de minutes en mi¬
nutes , une heure avant 8c une heure après la con¬
jonction. On prolonge ces mêmes divisions plus loin
si cela est nécessaire.

On marque fur l'ellipse les heures du spleil ou de
l'étoile qui répondent aux divisions qu'on a trouvées
par les réglés précédentes, en décrivant l'ellipse ; sa¬
voir, 6h du matin à la droite, & 6h du soir à la par¬
tie orientale ou à gauche, &c. s'il s'agit du soleil.

On prendra sur les divisions de C R la somme
des demi-diametres du soleil 8c de la lune , ou le dia¬
metre seul de la lune, s'il s'agit d'une éclipse d'étoiles.
Le compas étant ouvert de cette quantité, on verra
si îe tems de la conjonction marqué en L, 8c la même
minute de tems pris fur les divisions de l'ellipse, sont
éloignés entr'eux de cette quantité des demi-diame¬
tres; dans ce cas, le tems de la conjonction fera aufií
le tems du commencement ou de la fin de ¥éclipse; ce
fera le commencement, si le point trouvé fur le pa¬
rallèle est à droite ou à la l'orient du point L; ce fera
la fin de l'éclipse , si le point de l'ellipse marqué de la
même heure que le point L est à l'occident ou à la

droit©
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point L de l'orbite. Si cette distance des points corres-
pondans sur l'eilipse & sur l'orbite de la lune, n'est
pas égale à la somme des demi-diametres, on cher¬
chera en avançant à la droite du point L toujours
avec la même ouverture de compas , une heure
dans l'eilipse dans l'orbite de la lune qui satis¬
fasse à cette distance ; alors cette heure fera celle
du commencement de Yéclipse ; car on a vu que
Yéclipse commence pour Paris, quand la distance en¬
tre le point de ía projection oii Paris voit le soleil,
c'est-à-dire auquel Paris répond, & celui où se trou¬
ve la lune au même instant, est égale à la somme des
demi-diametres du soleil & de la lune. La lune avan¬

ce sur son orbite de 1 en E , & Paris dans son pa¬
rallèle de A en B , mais beaucoup plus lente¬
ment, puisqu'il faut 12 heures pour décrire la
demi-ellipse de Paris , tandis que la lune en 2 heures
ou environ, fait dans son orbite un chemin aussi con¬
sidérable : ainst la lune arrivera de l'autre côté ou à
l'orient de Paris, & se trouvera en E lorsque Paris ne
fera arrivé qu'en B ; si cette distance B E est égaie à
la somme des demi-diametres de la lune & du soleil,
& que le point B & E réponde à la même heure &
à la même minute, on est sûr d'avoir la YinàeYéclipse.

Le milieu de Yéclipse est à-peu-près le milieu de
fintervalle de tems écoulé entre le commencement
& la fin : la distance des deux points D & G qui tien¬
nent le milieu entre le commencement & la fin, dont
l'un est fur l'orbite & l'autre furie parallèle ,donnerá
la plus courte distance des centres du soleil & de la
lune dans le tems du milieu de Yéclipse. Cette distance
portée avec le compas fur les divisions du rayon C
R , le trouvera exprimée en minutes & en secondes
de dégré. Si le point D de l'orbite est au-dessous 011
au midi du point G du parallèle , ce fera une preuve
que la lune passe au midi de l'autre astre. On trou¬
vera auíîì la plus courte distance des centres, fans
supposer que le milieu de Yéclipse soit à égale distance
du commencement & de la fin : il n'y a qu'à chercher
les deux points correspondans marqués de la même
minute fur l'orbite & fur l'eilipse ; le point où l'on
verra que cette distance ne diminue plus, & où elle
augmente un instant après, fera aussi la plus courte
distance.

Pour éviter de diviser chaque fois le rayon C R de
la projection, en autant de parties qu'en contient la
parallaxe, c'est-à-dire, tantôt 54' tantôt 61', fans
compter les fractions de minutes, en forme une
échelle E F, fig. 33 , dont les lignes font plus lon¬
gues que le rayon du cercle qu'on veut faire servir de
projection , lorsque la parallaxe est plus petite , &
plus petites quand la parallaxe est plus grande ; c'est-
à-dire , que le rayon de projection étant toujours
supposé de 60 minutes, il faut avoir une échelle où
l'on puisse trouver toiites les parallaxes depuis 54
jusqu'à61 minutes. lien est de même du mouvement
horaire & des diamètres, qu'on prendra fur ce'tle
échelle plus longue,quand la parallaxe fera pluspetite.

Le demi-diametrc de la lune étant toujours les ~
de la parallaxe, on pourra tirer une ligne droite C D
fur l'échelle , de maniéré qu'elle intercepte les —•

de toutes les échelles de parallaxe ; on prendra faci¬
lement fur cette échelle le demi-diametre de la lune,
qui est , par exemple, de 16s, si la parallaxe est de
61 minutes.

Ouand on a la plus courte distance G D des
centres, & que l'on veut conclure la grandeur de
Yéclipse en doigts, il faut diviser le dìametre du soleil
pris fur l'échelle des parallaxes en 12 doigts ou 12
parties, & porter l'ouverture G D fur cette échelle ;
l'on y voit aisément la partie éclipsée du soleil en
doigts & fractions de doigts.

Lorsqu'il s'agit d'une éclipse (d'étoile, on fuit le
même procédé que pour les éclipses de soleil, en
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observant, ï • que C L est la dîstérence entre lá
latitude de la lune & celle de l'étoile ; 20. que L N
est le mouvement horaire de la lune seule, puisque
l'étoile n'a aucun mouvement propre ; 3°. qUe fur
les points Q ou V de l'eilipse on marque l'heure du
passage au méridien, ou plus exactement, la diffé¬
rence entre son ascension droite & celle du soleil,
convertie en tems, pour le moment de Yéclipse ;
4°. que l'on prend la distance 1 A égale au seul
diametre de la lune. Nous allons en donner un

exemple , asin de rendre le procédé plus clair. Le
7 avril 1749, antarès fut en conjonction avec lâ
lune à ih 22' du matin ; la parallaxe de la lune étoit
alors de 57' ^ , son mouvement horaire 33' 12" en
longitude, & 1' 56" en latitude décroissante; la lati¬
tude de la lune au moment de la conjonction étoit
de 3d 45' 22" , celle de l'étoile étoit de 4d 32' 12";
ainsi la lune étoit au nord de l'étoile de 46' 50".

Je commence par tirer l'axe de l'écliptique oit
le cercle de latitude C L au point qui convient à lá
longitude d'antarès 8S 6d 16 ; je prends fur la ligne
qui repond à 57' dans l'échelle des parallaxes , une
quantité de 46 50" , & je la porte de C en L fur le
cercle de latitude ; au point L je tire la perpendi¬
culaire L M. Je prends fur la même échelle de 57'
de parallaxe le mouvement horaire de la lune 33' f,
&jele porte de L en M fur la perpendiculaire au
cercle de latitude ; je porte aussi 2' au-dessous du
point As, parce que la lune s'avançoit de 2! par heure
vers le nord, & le point Assinarque le lieu de la lune
une heure avant la conjonction ou ih 22' du matin ,

puisqu'elle est arrivée au point Z. à 2h 22' ; je divisé
l'intervalle L N en 60 parties, avec un compas de
proportion , & je marque la situation de ía lune
de 10 en 10 minutes. Au sommet A" de l'eilipse , je
marque l'heure du passage d'antarès au méridien de
Paris 3h ii', & 211 n' &c. fur les autres divisions
de l'eilipse, que je subdivise de to'en io' comme
sur l'orbite de la lune.

Je prends fur l'échelle de js le demi-diametre
de la lune > qui se trouve depuis la ligne 10 & 10
jusqu'à la ligne C D ; cette ouverture de compas
ayant une pointe en 1 fur ih 1' , l'autre pointe
tombe au point A de l'eilipse , & y rencontre aussi
une heure & une minute ; ainsi il doit se faire alors
une éclipse , la distance de la lune étant précisément
égale au demi-diametre de la lune, ce qui suppose
un contact de l'étoile & du bord de la lune.

Je promene la même ouverture de compas de
l'autre côté en avançant vers l'orient, &: je trouve

qu'une des pointes étant en E fur ih 11', l'autre
pointe tombe aussi à 2h n / fur l'eilipse en B, c'est
le moment de l'émersion. C'est vers le milieu de
cet intervalle , la lune étant en Z? & l'étoile en G i

qu'est arrivée la plus courte distance; on s'en assu¬
rera en mesurant la distance de minute èn minute
quelques inslans avant & après : cette plus courte
dislance D G étant portée fur la ligne 5 7' de l'échelle
des parallaxes, se trouvera de 6'; ce qui m'apprend
que le centre de la lune a passe a 61 au midi de
l'étoile , vers le tems de la conjonction ; cela est
conforme à l'observation que je fis à Paris cette
nuit-là.

Les éclipses des planetes par la lune, se calculent
de la même maniéré que celles de soleil ou d'étoiles;
la feule différence consiste à prendre la somme des
mouvemens de la planete & de la lune en latitude ,

& leurs mouvemens en longitude réduits à la ré¬
gion de l'étoile , ou bien leurs différences, s'ils font
en sens contraire ; cela donne le mouvement relatif
en longitude & en latitude , qui sert à trouver l'in-
clinaison de l'orbite relative. On prend la somme
ou la différence des mouvemens, pour en conclure
l'inclinaison relative , avee laquelle on calcule
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l'immersiôn , l'émerfíon 6c le milieu:de Véclipse,
comme nous venons de faire pour l'ctoiîc.

Les éclipses des planetes par la lune font assez
fréquentes ; mercure est la feule planète que 1 on
puisse rarement observer, quand elle est cachee par
la lune; je n'en connois .qu'une feule observation,
faite au Bréiil par Margraf dans le dernier siecle:
ces éclipses feroient tres-utiles pour déterminer les
longitudes des villes où on les observe.

Antres éclipses. Les planetes font quelquefois assez
proches l'une de l'autre pour s'éciipfer mutuelle¬
ment; mars parut éclipser jupiter le 9 janvier 1591 ;
il fut éclipsé par vénus le 3 octobre 1590 , Kepler
Aflron.pars optica, p. 30Ì. Mercure fut caché par
yénus le 17 mai 1737 , Philos Transacl. 4°. 4Ô0.

On trouve aussi dans les ouvrages des astronomes
plusieurs exemples des occultations des étoiles par
les planetes. Saturne couvrit l'étoile o à la corne
australe du taureau, le 7 janvier 1679, suivant
M. Kirch , Misecll. Berolin. p. 2 oó ; jupiter, l'étoile
du cancer, appellée V une austral, le 4 septembre
241 ans avant J. C. M. Pound observa en 1716
l'occultation de l'étoile a des gemeaux, Philos,
trans n°. j3o. Le 18 janvier 272 ans avant J. C.
mars couvrit l'étoile boréale au front du scorpion ;
6c Gassendi lui a vu couvrir l'étoile qui est à l'extrê-
mité de l'aile de la vierge : en 1672, il couvrit
encore une étoile du verfeau. Vénus dut aiilìì ca¬

cher la belle étoile au cœur du lion, le 16 septembre
1574, suivant Moefthelinus, 6c le 25 septembre
1798 , suivant Kepler, Astron. pars opt. p. 30J.
Riccioli, Alm. I. 72/.

Les cometes couvrent austì quelquefois des étoiles
fixes. Le 12 janvier 1764 , je vis la coniete qui pa¬
roi ssoit alors, sortant de dessus une étoile de 7e gran¬
deur à la queue du cygne. Ces fortes d'observa¬
tions feroient très-curieufes pour la théorie des co¬
metes , fi l'on connoissoit parfaitement les positions
des petites étoiles.

On observe avec foin les éclipses des satellites de
jupiter, lorsqu'ils entrent dans l'ombre de cette
planete. Voye£ Satellites , dans ce Supplément.

On peut regarder comme une autre forte d'éclipses
les passages de mercure 6c de vénus fur le disque du
soleil, dans leurs conjonctions inférieures. Uoye^
passages , Dicl. rais des Sciences , 6cc.

Usage des éclipses. Le principal usage dés éclipses
de soleil ou d'étoiles consiste à trouver les longi¬
tudes des lieux où elles ont été observées , 6c à
corriger les tables astronomiques; dans ces deux cas
il faut trouver d'abord l'heure de la conjonction.
Soit S , fig. 3 /, le soleil ou l'étoile qui est éclipsé ;
L la situation apparente du centre de la lune, par
rapport au soleil au commencement de 1 '-éclipse;
.Fie lieu apparent du centre de la lune au commen¬
cement de l'émersion ; L F le mouvement apparent
de la lune, par rapport au soleil dans l'intervalle de
la durée de l'éclipse; GUI un arc de l'écliptique,
Z) S" F un parallèle à l'écliptique passant par le centre
du soleil ou de l'étoile ; si FA est parallèle à Z)F,
l'on aura A L pour le mouvement apparent en la¬
titude , 6c FA pour le mouvement relatif apparent
en longitude fur un arc de grand cercle : cet arc fe
confond sensiblement avec le parallèle à l'écliptique,
mais il est plus petit de quelques secondes que l'arc
GI de l'écliptique ; 6c c'est la premiefe chose qu'il
s'agit de trouver.

On connoît par les tables l'heure de la conjonc¬
tion vraie, calculée de même que les longitudes 6c
les latitudes vraies de la lune, & de l'astre éclipsé
au commencement 6c à la fin de Véclipse: on calcule
pour les mêmes instans la différence des parallaxes
en longitude 6c en latitude; on ajoute chaque pa¬
rallaxe à la longitude vraie, ou bien on la retranche
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suivant les cas , 6c l'on a des longitudes apparentes
ou affectées de la parallaxe , ciont la différence est
le mouvement apparent de la lune fur l'écliptique;
on en retranche le mouvement du soleil, 011 de l'astre
éclipíé ; s'il est rétrograde, on les ajoute , 6c l'on a
la valeur de G I, mouvement relatif apparent fur
l'écliptique.

On applique dé même la différènee des parallaxes
en latitude pour chacun des deux instans , à la lati¬
tude vraie de la lune calculée par les tablés, ou à
fa distance au pôle boréal de l'écliptique, 6c l'on a
les latitudes apparentes / Z, G F, au commencement
& à la fin de Méclipse : la différence de ces latitudes
apparentes ou leur somme, si l'une étoit australe 6c
l'autre boréale, est le mouvement'apparent de la
lune en latitude ; on en ôte le mouvement en lati¬
tude de l'astre éclipsé, si fa latitude change dans le
même sens que celle de la lune, 6c l'on a la valeur
de AL; on multiplie la différence des longitudes
apparentes, c'est-à-dire, G /, par le cosinus de la
latitude apparente qui tient le milieu entre les la¬
titudes I L 6c G F, & l'on a la valeur du mouve¬
ment FA mesuré dans la région de Véclipse ; il est
plus petit que le mouvement fur l'écliptique, d'une
quantité dont j'ai donné la table dans la Connoifsancp
des mouvemens célestes pour iy6g. pag. 118.

Dans le triangle F A L rectangle en A l'on con¬
noît les deux côtés F A 6c A L , on trouvera l'angle
L FA qui est l'inclìnaifon de l'orbite apparente, 6c
rhypothenufe F L, mouvement apparent de la lune
fur l'orbite apparente , relativement au point S qu?
est toujours supposé immobile pendant la durée de.
V éclipse.

Dans le triangle L S F on connoît trois côtés, le
mouvement apparent FF en ligne, droite , la somme
des demi-diametres de la lune 6c de l'astre éclipsé,'
celui de la lune étant augmenté à raison de fa hauteur
fur I'horizon , 6c la somme étant diminuée de st' f
à cause de Tinstexion des rayons; la somme des
demi-diametres pour le commencement est S F, 6c
pour la fin c'est S F. On cherchera les angles S LF
6c S F L, en disant : Le grand côté est à la somme
des deux autres, comme leur différence est à la diffé¬
rence des fegmens B L 6c B F, formés par la per¬
pendiculaire SB; la moitié de cette différence trou¬
vée, étant ajoutée avec la moitié du mouvement
F L , donnera le plus grand des deux fegmens ; cette
de mi-différence retranchée donnera le plus petit
segment.

L'on prend le segment qui est du côté de la plus
grande latitude apparente , soit qu'elle íoit de même
dénomination, ou de dénomination contraire ; c'est-
à-dire , que si dans la premiere observation la la¬
titude apparente calculée IL est plus petite que dans
la seconde, on se servira du rayon de la lune 6c
du segment qui répondent à la seconde observation ;
mais si la latitude est plus grande au commencement
de l'éclipse, on choisira le segment qui répond au
commencement ; avec ce segment on fera la pro¬
portion suivante : la somme des demi-diametres ap-
parens qui répond à ce segment, est au rayon des
tables comme le fegmertf correspondant est au co¬
sinus de l'angle adjacent B L S 011 B F S ; cet angle
ajouté avec celui de l'inclinaifon apparente F FAy
donnera le complément de l'angle de conjonction
apparente, c'est-à-dire , l'angle D S F qui répond
à la plus grande latitude.

Le rayon est à la somme des demi-diametres ap-
parens S F, qui répond à la plus grande latitude,
diminué de st' p à cause de l'inflexion, comme le
cosinus de l'angle D S F est à S D : cette quantité
divisée par le cosinus de la latitude H S de l'astre S ,

si ce est pas le soleil, donnera la distance H G à
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la conjonction apparente, pour celle de deux obser¬
vations qui répond à la plus grande des deux lati¬
tudes apparentes de la lune.

Cette distance à la conjonction apparente, avec
le mouvement apparent, pourroit servir à trouver
la conjonction apparente, íi l'on en avoit besoin. On
ôtera cette distance de la longitude vraie du soleil
ou de l'étoile

, si c'est le commencement de Yéclipse
auquel répond la plus grande latitude; on l'ajoutera
avec la longitude vraie du soleil, si c'est la sin de
Yéclipse, 6c l'on aura la longitude apparente de la
lune observée. Cette longitude apparente observée
étant comparée à celle qu'on avoit calculée, don¬
nera l'erreur des tables en longitude. II pourroit
arriver que i'immersion fût après la conjonction
apparente en longitude : le cas est rare ; mais si l'on
avoit lieu de le craindre, on pourroit s'en assurer
en calculant par les tables seules de I'immersion, 6c
la conjonction apparente.

Le mouvement vrai de la lune par rapport au
soleil sur récliptique, est à une heure, comme Ter¬
reur des tables en longitude est à un nombre de
secondes de tems qu'on ôtera de Theure de la con¬
jonction calculée par les tables , si l'on a trouvé
par observation une longitude plus grande que par
les tables, 6c Ton aura Theure de la conjonction
observée ; c'est ce qu'il falloit trouver.

II est toujours utile de trouver également la'
conjonction 6c Terreur des tables, par le moyen de
l'autre triangle S B L, qui est du côté de la plus
petite latitude, en prenant l'autre segment, 6c l'autre
somme des demi-diarnetres, 6c en prenant la diffé¬
rence des deux angles, dont on a pris la somme dans
le premier calcul. Le résultat doit être exactement
le même, puisque les deux observations du com¬
mencement 6c de la sin n'en font qu'une feule pour
la détermination de la longitude 6c de la latitude
de la lune.

Le triangle S FD qui a servi à trouver la diffé¬
rence de la longitude apparente S D , sert aussi à
trouver la différence des latitudes apparentes, c'est-
à-dire , FD, qu'on ajoute avec la latitude de l'étoile
S, si celle de la lune F qu'on a calculée par les
tables, a été trouvée plus grande que celle de l'étoile,
6c Ton aura la latitude apparente de la lune, qui,
coniparée avec celle qu'on a tirée des tables, fera
connoître Terreur des tables en latitude.

II peut arriver un cas où Ton feroit embarrassé
de savoir si le point E est plus ou moins éloigné
de Técliptique GI que le point D, c'est le cas où
la différence F D des latitudes apparentes de la lune
6c de l'étoile ne feroit que d'environ 30" dans cha¬
cune des deux observations ; Terreur des tables
laissant à-peu-près une certitude de 30", on ne
sauroit pas si le centre de la lune passe au nord ou
au midi de Tastre S : dans ce cas , le commence¬
ment 6c la fin d'une éclipse ne suffiroient pas pour
déterminer la latitude; il faut y suppléer ou par la
grandeur de Yéclipse, s'il s'agit du soleil, ou par la
distèrence de déclinaison observée entre la lune 6c
l'étoile avant I'immersion 6c après I'immersion ; de
plus, il faudroit calculer la longitude 6c la latitude
apparente de la lune pour le moment de l'obfer-
vation, en conclure l'ascension droite 6c la décli¬
naison apparente , les comparer à celles qu'on au-
roit observées ; on jugeroit si la lune est plus au
nord ou au- midi par i'observation, que par les ta¬
bles. Les préceptes que nous venons de donner pour
trouver la conjonction vraie, suffisent à ceux qui
ont déja Thabitude de ces sortes de calculs ; les
autres auront besoin de se fortifier par quelques
exemples : en voici un en abrégé.

Le 6 avril 1749 , l'étoile antarès fut éclipsée par
la lune à Berlin à 1411 6r is' de tems vrai; elle

Tome II,
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reparut de l'autre côté de la lune à 1511 12' 54".Le même jour j'observai i'émersion à Paris à i3h F
20" ; je me propoíe de cheicher la dïfférence des
méridiens entre Paris 6c Berlin , par la comparaison
de ces observations. II faut déja connoître à-peu-
près la différence des méridiens que Ton cherche,
ou bien le premier calcul ne fera qu'une approxi¬
mation; & on le recommencera, pour trouver le
même résultat une seconde fois avec plus de pré¬
cision. Par exemple , si je n'avois aucune idée de
la longitude de Berlin , je prendrois la différence
entre les heures de I'immersion à Paris 6c à Berlin,
qui est ih 4/ 59" que je supposerois la différence
de deux méridiens ; mais sachant dès-à-préfent que
cette différence n'est pas fort éloignée de 44' 25",
je me fuis servi de cette connoissance.

J'ai réduit au méridien de Paris les deux obser¬
vations de Berlin, en tems moyen, 6c j'ai calculé
pour ces deux instans les lieux du soleil, les lon¬
gitudes 6c les latitudes vraies de la lune, les pa¬
rallaxes , 6c enfin le» longitudes 6c les latitudes
apparentes de la lune à Berlin.

Le mouvement apparent en latitude dans Tefpace
de ih 6 35", qu'a duré Toccultation à Berlin , c'est-
à-dire , A L, est de 11" 4, dont la latitude appa¬
rente croissoit : le mouvement apparent en longi¬
tude sur Técliptique étoit de 27' 8" 5 = G 1, 6c
27' 3 " 2 dans la région de l'étoile fur un grand cercle
FA; par-là on trouve l'angle A F L de 30' 17" 6c
le côté F L , ou le mouvement apparent de la lune
fur son orbite apparente 27' 3" 2.

Le diametre horizontal de la lune étant de 31 ' 18",
le demi diametre apparent est de 15' 41 "9 = SL
pour le premier instant, & de 15' 42" 2 = S F pour
la fin , que Ton diminueroit de chacun 4" ~ si l'on
vouloit avoir égard à i'inflexion. Ayant abaissé du
centre ô" de l'étoile une perpendiculaire S B sur la
ligne F L qui joint les deux lieux apparens , les
segmens seront de 13' 3 1" 4 — B L 6c 13' 3 1" 8 — BFy
l'angle B L S = 30 3 1' 13"; on ôtera l'angle A F L
ou CLF de 30' 17", 6c l'on aura l'angle SLCz^
LS E — 30° o' 56". Dans le triangle E S L, on con-
noît S L 6c l'angle E S L, on trouvera S E qui di¬
visé par le cosinus de la latitude apparente LI9
donnera la distance à la conjonction HI fur Téclip¬
tique 13' 38" 3. Cette distance Hl est à Toccident
de-fétoile, 6c précede la conjonction apparente,
puisqu'il s'agit de I'immersion, 6c que la lune étoit
moins avancée que Tétoile ; mais la parallaxe de
longitude faifoit paroître la lune plus avancée vers
Torient de 19' 22", parce que la longitude de la
lune est plus grande que celle du nonagésime ; ainsi
le vrai lieu de la lune étoit encore plus éloigné que
le lieu apparent : il faut ajouter la parallaxe de lon¬
gitude avec la distance à la conjonction apparente,
6c Ton aura 33' 1" 2 pour la distance de la lune à
la conjonction vraie en minutes de dégrés comptées
fur Técliptique ; ce qui fait oh 59' 36 ', à raison de
3 6' 53" pour ih 6' 5 3" de tems, qui est la diffé¬
rence des deux longitudes calculées : ces 59' 36"
font la différence entre I'observation 6c la conjonc¬
tion vraie : or I'immersion avoit été observée à 15h
6' 19" ; donc le tems vrai de la conjonction étoit à
Mh 5' 55"» au m^ridien de Berlin.

Pour vérifier le calcul précédent, il est bon de
chercher aussi la conjonction par Timmersion de
Tétoile , 6c dans cet exemple on trouve la distance
à la conjonction apparente G H, mesurée sur Téclip¬
tique de 13' 30" 2 , dont la lune étoit plus orientale
que Tétoile ; mais la parallaxe de longitude la fai¬
foit paroître plus avancée, 6c le lieu apparent étoit
plus oriental que le lieu vrai de 9' 38 4; donc il
reste 3' 51" 8, dont la lune avoit réellement passé
fa conjonction vraie avec Tétoile, ce qui fait en tems
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6' : cet intervalle étant ôté de l'heure de cette
seconde observation i 5 h 21' 54", on trouve le tems
vrai de la conjonction vraie à 15h 5 5 5 » au*il ^ien
que par la premiere.

Pour connoître la vraie latitude de la lune par
cette observation, l'on cherchera auíïï les côtes D F
& EL, parle moyen des triangles D S F&cLSE;
on trouvera D F — 8 5 ^ , &c E L — 7 51» on
ajoutera ces quantités a la latitude de. 1 ctoile 4^
32' iz' = IL = GD , & l'on aura les latitudes ap¬
parentes de la lune IL, G F 4d 40' 3" , & 4** 40'
17" 5 : on en ôtera les parallaxes de latitude 52'
57", 4 & 55' 19" 8 » Par,ce °lue la latitude australe
de la lune étoit augmentée par la parallaxe , & l'on
aura 3d47' 5" » 6 & 3d44 57' 7"> pour les latitudes
vraies de la lune / M & G N conclues de l'obser-
vation : on remarquera en passant que l'orbite vraie
AIN de la lúne lé rapproche ici de l'écliptique,
quoique l'orbite apparente L F s'en éloigne par
l'effet de la parallaxe.

II s'agit de trouver aussi la conjonction vraie de
la lune à l'étoile par l'obfervation de Paris, en
faisant à-peu-près la même opération que pour
Berlin, & l'on trouve le tems vrai de la conjonc¬
tion à 14I1 21' 5 1" : la différence entre cette con¬
jonction & celle de Berlin qui est arrivée à 15I1 f
55", donne la différence des méridiens entre Paris
& Berlin de oh 44' 4", & par rapport à l'obferva-
íoire royal de Paris oh 44' 6".

Cette maniéré de déterminer les longitudes des
différens pays de la terre par la conjonction vraie
calculée pour les deux pays, est la plus exacte que
nous ayons ; le seul inconvénient qu'on y trouve,
est la longueur du calcul qu'elle suppose ; c'est un
très-grand obstacle, á cause du peu de personnes
qui s'occupent de ces recherches. ( As. de la
Lande. }

§ ÉCLISSES , ( Luth. ) petites planches minces
dont font formés les ventres des luths, & autres
instrumens de cette efpece. ( F. D. C. ) ,

ÉCLYSE , f. f. ( Musq. ) abaissement : c'étoit,
dans les plus anciennes musiques grecques , une
altération dans le genre enharmonique, lorsqu'une
corde étoit accidentellement abaissée de trois dieses
au-deffous de son accord ordinaire. Ainsi Yéclyjë
étoit le contraire de spondéasme. ( S }

ECMELE, adj. ( Mujìq. des anc. } Les sons ecmeles
étoient, chez les Grecs, ceux de la voix inapprécia¬
ble ou parlante, qui ne peut fournir de mélodie, par
opposition aux sons emmeles ou musicaux. (S}

§ ECOLE de Théologie. On lit dans cet article,
/anfénius, Titius ÔC Sylvius. II faut dire EJìius pour
Titius. (C)

* § ECOLE Flamande.... BriL ( Paul} né à Anvers
en 1ÓS4 , mourut en 1GzG, il naquit en 15 50, & mou¬
rut en 1622. Breugel (Jean) surnommé Breugel de ve¬
lours, mort en /6j 2 , il mourut en 1642. Fouquiers
(Jacques} mort à Paris en iGzt, il mourut en 1658.
Teniers le jeune mourut en iG^4 , il mourut en 1659.
Lettresfur VEncyclopédie.

* § ECOLE Florentine... Cimahué mort en '2C)4, il
mourut en 1300. Léonard de Vinci né en 14SS , il na¬
quit en 1445. Le Rojfo que nous avons nomme Maître
Roux, finit fies jours à Fontainebleau en soj 1 ; ce íut
en 1541. Lettres fur LEncyclopédie.

* § Ecole Françoise... Stella ( Jacques} mort à
Paris en iGòy, il mourut en 1647. Brun (Charlesle}
né à Paris en /6^9, il naquit en 1618. Coypel (Noël}
mort en iyiy, il mourut en 1707. Lettres fur IEncy¬
clopédie.

* § Ecole Hollandoife... Rembrant mort en iGj4-
Le Dictionnaire des Beaux Arts donne la même date.
M. l'abbé Ladvocat dit 1688, il a voulu dire appa-
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femment 16(38. Rembrant mourut réellement en

1668, comme l'ont fort bien marqué M. de Piles
dans la vie des peintres & le Comte dans son cabinet
d architecture. Aliéns mort en 1G81, c'est la date mar¬
quée dans le Dictionnaire des Beaux Arts. M. l'abbé
Ladvocat dit aussi 1681 à l'article Mìeris; M. de
Piles dans fa vie des peintres, met 1683, & Florent
le Comte 1663. J'en croirois plus volontiers M. de
Piles, si j'étois assuré que son imprimeur a été exact.
M. Descamps dans la vie des peintres Flamands, met
la mort de Miéris au 12 mars 1681. Lettres fur VEn¬
cyclopédie.

* § Ecole Lombarde... Correge mourut en 1Ó34 ;
il mourut, selon MM. de Piles & Florent le Comte ,

en 1513. Carache ( Louis } décéda en 1 Gic), il décéda
en 1618. Carache ( Augustin} mort en 1G02 , il mou¬
rut en 1605. Guerchin né en idejo, mort en iGGG; il
naquit en 1597, &C mourut en 1667. LettresJìir VEn¬
cyclopédie.

*§ Ecole vénitienne... Sébajìien delPiombo mou¬
rut en idzy, il mourut en 1 547. Veronejë (Paul} né
à Vérone en i5j z, il naquit en 1537. Lettresfur PEn¬
cyclopédie.

* § ECOSSE , ( Géogr. ) royaume dìEurope dans
Vile de la Grande-Bretagne... II est connufous le nom de
Calédonie & de Picles. C'est mal s'exprimer, il falloit
dire de Calédonie & de pays des Pictes, ce qui ne
leroit pas encore fort exact ; car les Calédoniens ,
dit M., de la Martiniere, étoient du nombre des Pictes.
Lettresfur VEncyclopédie.

ECOUIS , ( Géogr. ) en latin Efcovium , gros
bourg dans le Vexin Normand, à six lieues de
Rouen, deux de Lyóns, une & demie d'Andely;
avec une collégiale fondée par Enguerrand de Mari-
gni, chambellan du roi Philippe de Valois en 13 11.
Ce malheureux ministre , victime de la passion
cruelle de Charles de Valois , a son mausolée dans
cette ég!ise : son corps y fut transporté des Char¬
treux de Paris en 1324 , l'archevêque de Rouen son
frere Jean de Marigni, y est aussi inhumé. L'hôpita!
doit fa fondationàEnguerrand de Marigni : cette ba-
ronnie appartient à M. le marquis du Pont-Saint-Pier¬
re, qui nomme aux canonicats. (€}

ECREVISSE , ( Hist. nat. } Les écrevisses sont
plus maigres dans le déclin de la lune, que dans le
premier quartier ; non que la lune ait une influence
fur les corps , mais parce que ces animaux ne pou¬
vant pas trouver de la nourriture si facilement quand
la nuit est obscure , maigrissent quand la lune vient à
se lever tard. C'est la remarque de M. Viviani, aca¬
démicien de Florence, rapportée dans le Voyage d'un
François en Italie parM. de laLande , t. II, lyGcj.
(O

Ecrevisse ,{.£.( terme de Blason.) poisson crus¬
tacé, meuble d'armoiries.

L'écrevisse est toujours posée en pal, la tête vers le
haut de l'écu.

Thiard de Bissy de Bragny en Bourgogne, d'or à
trois écrevisses de gueules.

Boucher de Montecaux, de Baroches en la même
province ; d'argent à trois écrevisses de gueules.
( G. D. L. T.}

* Ecrevisses, terme de Chaufournier ; pierres
calcinabies qui ont pris au feu une couleur rouge
qu'elles conservent, mais qui faute d'assez de feu ne
fe font pas calcinées.

§ ÉCU, ( Comm.} On compte vulgairement en
France par livres ou par écus , & l'on dit indifférem¬
ment dix écus ou 30 liv. II y a des écus de 6 livres ,
qu'on appelle dans certaines provinces gros écus , &
plus généralement écus de 6 francs, ou écus de 6
livres.

1
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Vécu de 6 francs est au titre de 11 deniers de sin \

9ú remede de 3 grains, à la taille de 8 sz au marc,
& au remede de poids de 36 grains par marc.

ECU 765
Voici une table des principaux écus cjni ont cours

en Europe, d'après les tables de M. Abot de Ba-
zinghen.

Noms des lieux.

Ecu de France .

Demi-écu de France
Ecu de Hanovre . . .

Ecu de Hambourg
Ecu de Bavière
Ecu de Ratisbonne . .

Ecu de Bareith
Ecu d'Anfpach
Ecu de Suede
Ecu double de Danemarck . .

Ecu à l'aigle & au trophée de Prusse.
Ecu gros de Nassau-Weilbourg
Gros écu de Palatinat . . . .

Ecu petit de Bade-Dourlach
Ecu de Savoie

Valeuren
Poids. Titre. de France.

gros. 7- 8rains- den. grains. liv. fols. den.

7 ^ M ÎT I I 6

3 » 25 sT
11 3

7 2.5 IO 14 5 10

7i 9 IO 14 5 14 2

7 2.5 9 21 5 2 6

7 23 9 23 5 3 1

3i 2 8 197 2 4
7 22 9 21 5 2 4

7i 10 IO 5 12 10

1 7 7 10 9 11 1 8

7T 21 9 3 13 9
6i 18 11 18 5 12 3
67 20 11 20 2 M
3r 6 8 22 1 3 3

1 1 14 10 12 7 3 1

L'écu de Savoie à la taille de 7 au marc est sixé à
6 liv. numéraires, argent du pays.

II y avoit autrefois en France des écus d'or, dont
le poids & la vaiertr ont varié en dissérensíìecles. En
1339, ils étoient à la taille de 45 au marc ( nos louis
font à 30 ),; en 1334, à la taille de 60 ; en 1418, à

la taille de 64, &c. Voye£ les tables du Dictionnaire
des monnoies.

M. Macé de Richebourg, dans son Essai sur la qua>
lité des monnoies étrangères , évalue les différens écus
de la maniéré suivante.

Noms des différens lieux où les écus ont cours.

Escudo de oro, ou écu d'or d'Espagne.
Ecu de Philippe V, à la légende d'Autriche, de

Bourgogne & de Brabant
Ecu de Rome. . . * . .

Ecu de banque de Gênes.
Ecu de 12 tarins Siciliens . . .

Ecu de Malte
Ecu d'argent de Parme . . .
Ecu de billon de Modene
Ecu de Plaisance. . .

Ecu neuf de Savoie
Ecu de Ratisbonne
Ecu efpece de Brême
Ecu à l'aigle & au trophée de Prusse
Ecu de convention aux armes de Bavière
Ecu de convention à l'image de la Vierge de Bavière.
Ecu de Bavière
Ecu piece d'argent de Hannovre
Ecu efpece de Hannovre . . .

Ecu efpece de Brunswick
Idem
Ecu de Salzbourg
Gros écu d'argent de Hesse-Darmstad
Petit écu de Bade-Dourlach
Ecu d'Anfpach . . .

Ecu d'un coin de Bareith
Ecu d'un autre coin de Bareith
Ecu de Bareith
Gros écu de Nassau-Veilbourg
Ecu efpece de Hambourg
Ecu de Liege
Ecu de Zurich
Demi-écu de Zurich,

Années
de

leur date.
Poids.

ì on-ër- {.Sr- Srains-

x75 5

I7°3
1753
1712
*735
*73°

1631
*755
1754
1650
1750

I75 5
1753
*755
1654

"755
IÓÇÓ
1753
!754
J752
1752
1753
1752

6

5
7
3
6

4
7
1

7
7
5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
3
7
5
5
3
6

7
7
7
3

33

1

28

3i
9

16

23
14
16

13
*3
21

21

24
24
24

1

25

3
25

9
6

22

14
13

2

18

9
20

20

8

Titre

suivant
sessayeur.

carats.

21 24
den.

IO 22

10 23
10 23

9 22
IO

8 23
4 20
8 20|4

IO 20

9 23
10 18

9
9
9
9

Valeur
en grains de
poids du marc
srançois en
matière pure.

grains de poids•

21

21

21

IO U 1

IO 14
IO 13
IO 12

IO

10 14
» 8 22

9 21
8 21

8 22

8 i9T
11 l8
IO 14
10

9
9

8
18
18

20 — - ^4008

557 3°4°
452 4352
357 272
401 3096
193 1536
366 2512
121 2944
384 608
596 3392
437 1552
47° l44°
312 3456
434 23°4
434 23°4
434
476
466

23°4
888

2528
474 1728
475 576
440 3 840
484 864
191 3264
432 3923
303 1056
303 4192
186 2448
475 4032
484 864
451 1024
425 3456
211 1152
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Ecu de Zurich de • • •

Ecu de Lucerne
Ecu de 9 au marc de
Ecu de Zug . .
Ecu à l'ours de Saint-Gai »

Demi-écu d'or de Fribourg. . »
Ecu de Berne
Demi-écu de Berne . . »

Ecu de Suede
Ecu de Frédéric III. de Danemarck.
Quadruple écu du même
Ecu efpece du même
Idem de Christien IV
Idem. . . .

Idem
Idem
Ecu de Christien V. de Danemarck
Double écu efpece de Frédéric III. de Danemarck.
Ecu efpece du même.
Ecu efpece de Christien IV. de Danemarck. . . .

Ecu efpece de Christien V. de Danemarck
Ecu efpece du même
Ecu de Frédéric IV de Danemarck
Ecu courant du même

E c U
*753 7 *9 9 t8 414 43*o
17I4 7 3 10 8 436 2688

1622
6
7

f

2. 16

25
10

10

2

8
406
455

32oo
2432

7 *7
30

10 9 45° 2064

7 *9 10 12 457 2880

1755
3 X 5 10 12 224 4032
7 2L 10 10 10Ì 478 1776
7

2 6
~x 10 1 2 472 2304
5" 12 10 12 1428

7 30 iO *3 469 480
7 i_

2 6 10 16 485 1536
7 32 10 16 476 2048
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On traduit quelquefois par le nom d7c«, le mot
nummus des auteurs ; c'est ce qui nous oblige de par¬
ler du nummus en finissant cet article. Arbuthnot dans
son ouvrage intitulé : Tables ofantìent Coins, weigths
and meajures , fait voir que nummus ouseflertius étoit
la même chose, & n'étoit que la millième partie du
sejlertium. Cet auteur évalue leseflertium à 81iv. i s.

5 d. f monnoie d'Angleterre, ce qui fait 134 liv. 10 s.
3 d. de France, en prenant íes guinées fur le même
pied que les louis d'or : ainsi le nummus valoit 2 f. 8 d.
ôi le demirius 10 f. 8 d. suivant l'évaluation d'Arbuth-
not; mais M. Dupuy le porte à 19 f. Mem. de Vacad.
des inscript, tome XXVIII, & M. Langwith, dans
les notes qu'il a mises à la fin du livre d'Arbuthnot,
trouve 15 f. pour la valeur du denier; ce qui fait 3 f.
9 d. pour le nummus ; mais ces différences viennent
des différentes époques , où les poids des monnoies
étoient différens, ainsi que le rapport de l'or avec

l'argent. ( M. de la Lande. )
§ ECU, f. m.scutum, i, (terme de Blason. ) champ

fur lequel on pose les pieces & meubles des armoi¬
ries. Pour avoir fes proportions géométriques, on
divise la largeur en sept parties égales , on ajoute
une partie de plus pour la hauteur, on arrondit les
angles d'en bas d'un quart de cercle de la demi-par¬
tie ajoutée ; deux quarts de cercle de même propor¬
tion au milieu de la ligne horizontale d'en bas fe joi¬
gnent en-dehors de cette ligne, & forment la pointe.
Voye^ la pl. /, fig. 1 de Blason dans ce Supplèment.

Mécu parti, est celui qui est divisé en deux portions
égales par une ligne perpendiculaire.

Vécu coupé, est divisé également par une ligne ho¬
rizontale.

Vécu tranché, par une ligne diagonale à droite.
Vécu taillé, par une ligne diagonale à gauche.
Vécu en banniere, est celui qui est quarré.
Vécu en losange, est celui des filles : fa proportion

géométrique est d'avoir fur sept parties de largeur,
itne huitième partie de plus en hauteur.

Le mot écu vient du latin scutum dérivé du
grec «utcç scutos , cuir ; parce que les premiers
boucliers, dont on a fait Vécu étoient de cuir.
(G.D.L.T.)

* ECUREUIL VOLANT, ( Hijl. nat. Zool. ) Cette
efpece d'écureuil a été appellée par Gefner, rat de
Pont ou de Tartarie, & par Bontius, chauve-souris
admirable. La description que M. Klein en donne, ser¬
vira beaucoup à faire connoître cet animal extraor¬

dinaire t qui est assez rare , & dans l'histoire duquel
il s'est glissé plusieurs fables. L'auteur dit qu'il se
trouve dans les forêts de la capitainerie de Criczo-
vie, du district: de Mohilonie, fur les confins de la
Ruísie. Les habitans assurent qu'il se tient dans le
creux des chênes pendant tout le jour, & qu'il y dort
enveloppé dans de la mousse de bouleau , d'où il ne
fort que le soir, pour se promener & chercher fa
nourriture. Ainsi, on prend ces écureuils, en cou¬
vrant d'un filet les trous de l'arbre où l'on soupçonne
qu'il y en a quelqu'un ; on les chasse de leur nid en y
faisant entrer de la fumée, & par ce moyen ils s'em¬
barrassent dans les filets en voulant se sauver. Ils font
plus petits que les écureuils ordinaires ; leur peau est
fort douce, garnie de poils blancs & gris, dont le
mélange fait un effet très-agréable.

Leurs yeux font grands, éminens , noirs & très-
beaux ; leurs oreilles petites , leurs dents fort aiguës,
dont ils mordent bien ferré , car ils font ordinaire¬
ment assez méchans. Lorsqu'ils font en repos, ils
couchent leur queue fur leur dos d r fort bonne grâce ;
mais lorsqu'ils volent, ils rabaissent & l'agitent de
côté & d'autre. Ils fe nourrissent de pain fans sel, &£
ils font, fur-tout, friands des sommités fraîches de
bouleau: ils ne fe soucient, ni de noisette, ni d'a¬
mandes. Ils fe font un lit de mousse de bouleau ,

qu'ils disposent avec adresse, & en le tirant avec les
pieds, ils s'en enveloppent entièrement.

L'organe qui sert à cet animal pour voler, con¬
siste en une peau située de chaque côté de son corps,
qui fe peut étendre de la grandeur de la main, com¬
me une efpece de voile ; elle est attachée aux ge¬
noux des jambes de derriere, & à celles de devant
par un petit os long & mince qui traverse une partie
de ce voile : au-delà de ce petit os, la peau est com¬
me garnie de plumes. Quand l'animal est tranquille,
ou qu'il marche doucement, ce petit os est articulé
de maniéré avec fa jambe qu'il le couche fur elle , èc
qu'on ne l'apperçoit point ; mais lorsqu'il veut fau¬
ter , cet os fait un angle droit avec la jambe, ce qui
fait que la peau s'étend : outre qu'un pannicule char¬
nu assez épais, qui traverse toute cette peau, aide
beaucoup au faut de Vécureuil; car notre auteur ne
croit pas qu'il vole proprement, mais feulement
qu'il faute mieux, & à une plus grande distance que
les autres animaux de son efpece, parce qu'à l'aide
de ce voile il peut le soutenir plus long-tems en l'air.
{Philosophieal Transactions , ôvC. vol. XXXVlil. )
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§ ECUSSON , s. m. ( ternit de Part Héraldique. )

meuble d'armoiries qui représente un écu ou un bou¬
clier des anciens chevaliers. „

De Pertuis en Normandie ; dFa\ur à trois écujfons
d'argent.

De Coëtlogon en Bretagne ; de gueules à trois
écujfons d?hermine. ( G. D. L. T. )

Ecusson, terme de Fleuriste, petite plaque de
plomb pu d'étain, que l'on met à côté d'une plante ,
ou fur le pot où elle est. Cet écusson est numéroté ,
ôc relatif,à d'autres chiffres pareils d'un catalogue,
où routes les efpeces font inscrites.

Dans les endroits où l'ardoife est commune, on
peut substituer au plomb les pieces d'ardoise que les
couvreurs rejettent, & leur donner telle figure que
l'on voudra. Outre l'épargne, on y trouve encore
l'avantage de pouvoir les tailler soi-même, y écrire
avec un poinçon le nom entier de l'espece, leur don¬
ner la longueur qui est nécessaire pour les enfoncer
suffisamment au pied des plantes en pleine terre ;
enfin, elles tentent moins l'avidité de certaines gens.
Mais les caractères doivent être profonds, attendu
.que l'humidité , qui effeuille l'ardoife , enieveroit
ceux qui ne feroient que superficiels, (-f-)

* ^ ECUYERS ,. .. Scintille, comte de Fétable de
César. II étoit à propos de mettre comte de Vétable de
Julien , pour ôter au lecteur le danger de confondre
ici Julien l'apostat, avec Jules-César. Lettres fur FEn-
cy clopédie,

E D
§ EDESSE , ( Géogr. anc. ) « fondée quatre cens

ans avant Jesus-Christ .,.»//faut lire trois cens qua¬
tre ans, felou Eufebe dans fa chronique ; mais Isidore
assure qu'elle fut bâtie par Nembrod.

Edejfe s'appelle aujourd'hui Orfa. Lisez Orfa. (C)
EDGAR, (Hijl. FAngleterre. ) Bien des rois ont

préféré les douceurs de la paix au tumulte des armes ;
ik l'aduîation toujours prête à prostituer l'éloge,
s'est hâtée de leur donner le beau surnom de pacifi¬
que. Dans le nombre des princes honorés de ce titre ,

ï\ cher aux nations lorsqu'il est mérité , la plupart
ne l'ont acquis qu'à force d'indolence &í par leur in¬
capacité. Ce ne fut point à ses foiblesses, à une lâche
oisiveté , mais ce fut au contraire à ses rares îalens
& fur-tout à son habileté dans l'art de gouverner,
qu'Edgar fut redevable de ce surnom dont il se mon¬
tra digne par son activité autant que par la crainte
qu'il eut l'art d'inspirer aux puissances étrangères.
II est vrai qu'il se servit d'une voie odieuse pour
s'élever au trône , fur lequel fa naissance l'eût
également placé, quand même il n'auroit point usur¬
pé fur Edwy son frere, la Mercie & le Northum-
berland. Edwy dévoré de chagrin , mourut sans
postérité , & l'Angleterre entiere fut soumise à
Edgar qui, à peine âgé de seize années, étoit avec
raison regardé comme l'un des hommes les plus
éclairés de son siecle. Depuis i'institution de la mo¬
narchie dans les contrées britanniques , on n'a vu

qu'un seul regne qui n'ait jamais été troublé par le
feu de la guerre, & ce fut le regne òé Edgar. Ce ne
fut pourtant point par des invasions ni des conquêtes
qu'il inspira de la terreur aux nations étrangères, ce
fut par les préparatifs qu'il fit continuellement pour
soutenir la guerre qu'on auroit pu lui susciter : ce fut
encore par les sages précautions qu'il prit contre les
Irruptions des Danois, en défendant ses côtes par la
plus formidable marine. Quelques auteurs assurent
qu'il fit construire jusqu'à 4300 vaisseaux, & que
cette flotte énorme distribuée dans tous les ports de
l'Angleterre, & croisant sans cesse autour de l'île,
effraya les pirates qui n'oserent plus naviguer à la
vue de ces côtes qu'ils avoient tant de fois insultées.
£ar ces préparatifs également propres à garantir
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l'Angleterre des incursions des ennemis du dehors,& à contenir les Danois établis dans le royaume,Edgar, fans recourir à la force des armes obligeales rois de Galles, d'Iflande & de file de Man à&sedéclarer tributaires. On dit à ce lujet qu'Edgar allant
par eau de Chester au monastère de S. Jean-Baptiste i& descendant la riviere de Die, il tint lui-même le
gouvernail du bateau, sur lequel huit rois enchaînésíervoient de rameurs. Si ce fait rapporté par plu¬sieurs annalistes n'est point supposé, il prouve dansEdgar un excès bien révoltant ou d'orgueil ou debarbarie ; mais ce qui me paroît décréditer ce récit,
c est le foin habituel qu'il prit de rendre ses sujetsheureux, & d'écarter tout ce qu'il prévoyois pou¬voir troubler la sûreté publique. Ce fut encore à lui
que l Angleterre fut redevable de l'extinction totale
des loups qui désolôient les champs & les villages*Ces animaux dévastateurs , descendant par troupesides montagnes de Galles , ravageoient les troupeaux6c portoient la désolation de province en province.Edgar imagina un moyen qui bientôt délivra l'île
entiere de leur voracité : il changea le tribut que lesGallois lui payoient, en trois cens têtes de loups ;il fit en même tems>publier une amnistie pour'iescrimes de tous les genres, commis jusqu'alors, àcondition que les coupables lui apporíeroient, dans
un tems limité, un certain nombre de langues deloups, suivant la nature des crimes. Le zele des
Gallois 6c la condition de l'amnistie, produisirent untel effet, qu'en moins de trois années tous les loupsfurent exterminés : on assure que depuis il n'en a
plus paru en Angleterre. Mais ce royaume étoit dé¬
solé par un autre fléau bien plus pernicieux, puisquesa voracité ne se bornant seulement point aux trou¬
peaux , dévoroit la substance de tous les citoyens :c'étoit l'ênormiîé des concussions des magistrats qui,établis pour rendre la justice, abusant atrocement de
l'autorité qui leur avoir été confiée , vendoient avec
impunité leurs arrêts , aflêrmoienî les domaines de
la couronne; 6c juges & parties condamnoient fans
cauíe, 6c souvent sans prétexte, les sujets à des amen¬
des pécuniaires, qu'ils ordonnoient comme juges 6c
recevoient comme fermiers. Edgar, afin de réprimer
l'excès de ces abus , fit les plus sages réglemens ,
veilla lui-même à leur exécution, alla de province
en province recevoir les plaintes qu'on formoit
contre les juges oppreílèurs, 6c fit punir sévèrement
les plus coupables.

Ces importans services rendroient lans doute la
mémoire d'Edgar très-respectable, si les historiens
qui nous ont transmis ces récits montroient moins de
partialité dans les portraits qu'ils font des souverains
qu'ils louent ou qu'ils blâment, suivant le bien ou le
mal qu'ils croient en avoir reçus. En esset, ce font les
moines qui ont prodigué à Edgar des éloges outrés,
par la même raison qu'après la mort ils ont entre¬
pris de l'élever au rang des saints ; ôc il est vrai qu'il
mérita leur zele 6c leur reconnoiiTance par la trop im¬
prudente protection qu'il leur accorda , par les libé¬
ralités ruineuses pour le royaume qu'il leur fit, par
les trésors qu'il employa à la construction de plus
de quarante monastères, 6c par les richesses qu'il
versa fur ceux qu'il répara, qu'il embellit ou qu'il
dota. La chaleur monacale d'Edgar , fomentée par
les conseils de Dunstan, abbé de Giaston, qu'il venoit
de nommer à l'archevêché de Cantorbery, alla plus
loin encore. ìl entreprit de mettre les moines en pos¬
session des bénéfices ecclésiastiques, dont il se bâta de
dépouiller les prêtres séculiers. Ceux-ci, qui n'avoient
peut-être donné que trop lieu aux plaintes qu'on
faisoit contr'eux, crierent à l'usiirpaîion ; 6c pourétouffer leurs clameurs, les moines secondés par
Dunstan, décrièrent le clergé séculier , 6c parvinrent
à prévenir le peuple contre les malheureux qu'on
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©pprimoit.Lorsqu'iiÙ/garsefutassurédeíadsspoíìtïOn I » Jerome de Prague en 1417... » c'est une faute
du peuple, il fít assembler un concile auquel il assista, la Martiniere que l'auteur de cet article a copine
& où il prononça un discours ou plutôt une décla- I Jean Hus fut brûlé en 141 ï , & Jerôme de Prague
matiòn outrageante contre les pretres seculieis, $£ I en 1416. (C)
en faveur des moines dont il approuva la conduite, I * § EDIT provincial ,... Dans cet article lisez
la violence & les usurpations. Cette harangue, plus E7J.ch.kl Spanhtim, au lieu d'EJchiel Spanham - &
déshonorante pour l'orateur qu elle n etoit injurieuse l empereur Marc - Aurele , au lieu de ?empereur Mur
au clergé séculier, eut tout le succès que Dunstan cus.
en avoit attendu, & le concile, 011 trompe par 1 abbé I § EDITEUR , ( Littérature. ) dans cet article du
de Glaston, ou corrompu par les bienfaits d'Edgar , D ici. rais, des Scien. &c. au lieu de P. LalLemant, lisez
mit les moines en posiession des bénéfices. C'est à cet P• Labbe : le commencement de cet article n'est 'point
acte d'injustice qu'il faut rapporter les éloges que les de l'auteur dont la marque fe trouve à la fin (O)
apologistes intéressés d'Edgar ont fait de ses vertus : EDMOND I, ( Hifi. déAngleterre, ) l'aîné des en-
car il faut avouer que rien ne ressemble moins, non fans d'Edouard l'ancien, touchoit à peine à fa dix-
feulement à la sainteté , mais meme à la décence septieme année quand la mort d'Acfelstan fit passer
la plus commune, que la conduite d?Edgar, fur- fur fa tête la couronne d'Angleterre. Sa jeunesse
tout son penchant effréné pourles plaisirs. Ii ne res- l'inexpérience qu'on lui supposoit, réveillèrent les
pecta rien dans mille circonstances, & pour saris- Danois, toujours prêts à profiter des circonstances
faire ses goûts* ii n'y avoit ni bienséance ni devoir favorables à leur goût pour la rébellion. Aillas, roi
qu'il ne sacrifiât.Quelques foins que les moines aient des Danois Northumbres, contraint par ses sujets
pris pour dérober à la postérité ses injustices & ses fatigués de fa tyrannie, de descendre du trône, &
crimes, on fait qu'épris des charmes d'une religieuse, de fe retirer en Irlande, 011 il vivoit obscurément,
il en agit précisément avec elle comme jadis Tarquin jugea par ses propres dispositions de celles des Nor-
à l'égard de Lucrèce , & qu'il en eut une fille nom- thumbres ; & dévoré du defir de remonter au ran^
mée Edithe qui a été honorée de la sainteté, à la- qu'il avoit perdu par ses vices , il fe hâta d'engager
quelle peut-être elle eut autant de droits que son dans fes intérêts Olaiis, roi de Norvège, qui lui four-
pere. Sa seconde maîtresse fut Elflede, à laquelle nit des troupes, à la tête desquelles Anlaf envahit le
quelques-uns donnent la qualité d'épouse légitime , Northumberland, & passa dans la Mercie /où ses
& dont il eut un fils Edouard qui lui succéda. En- compatriotes l'aidcrent à s'emparer de quelques pla-
traînépar son penchant à l'infidélité, il devint éper- I ces. Edmond I n'eut pas plutôt appris les courses
dûment amoureux de la fille de l'un des principaux conquérantes d'Anlaf & fes déprédations, qu'il raf-
feigneurs de fa cour : il alla loger chez le pere de fa sembla fes troupes ; & quelque inférieure que son
nouvelle amante ; & résolu de fe satisfaire dès la arnfee fût à celle des Danois, il résolut de tout ten-
nuitmême, il ordonna qu'on amenât degré ou de ter pour écarter cette foule de brigands. Anlafen-
force cette jeune personne dans le lit qu'il devoit hardi par les succès qu'il venoit de remporter , alla
occuper. L'époufe de son hôte ne voulant point que lui-même au-devant du roi d'Angleterre , & les deux
fa fille fût déshonorée , mais craignant d'irriter le armées fe chargerent avee autant de fureur que d'in-
tyran , prit un moyen fur lequel elle ne comptoit trépidité : le courage & la valeur étoient égaux de
que foiblement, & qui pourtant lui réussit: elle part & d'autre, & la victoire fut tellement baîan-
gagna une de fes servantes & l'envoya coucher cée, que la nuit étoit tombée, qu'aucun des deux
dans le lit où la fille devoit être déshonorée. Edgar, partis n'a voit, ni cédé, ni vaincu. Anlaf & Edmond
plus brutal dans ses passions que délicat dans ses fe préparoient à recommencer le combat dès le lever
goûts, assouvit ses désirs ,& ne vit que le lendemain I de l'aurore; mais les archevêques d'Yorck & de
qu'on l'avoit trompé : il fut d'abord transporté de Caníorbery qui fe trouvoient dans les deux armées,
colere ; mais l'amour qu'il avoit conçu pour cette travaillèrent de concert avec tant de zele pendant le
servante , éteignit son courroux ; il pardonna la su- reste de la nuit, que la guerre fut terminée au point
percherie , & garda cette fille jusqu'à son mariage du jour par un traité de paix. Edmond I eût rejette
avec la fille du comte de Devonshire, qu'il n'épousa avec indignation les conditions qui lui furent propo-
que par un crime atroce , après avoir fait périr, ou, fées, & qu'il accepta forcément par les instances des
comme quelques-uns l'assurent, après avoir lui-même grands de fa cour, & des principaux officiers de foix
poignardé le comte Ethelwold, mari de cette jeune armée : la crainte feule de fe voir abandonné, le fit
femme.

^ consentir aux négociations des deux prélats, & il fut
De ces actions & des éloges qu'on a donnés à stipulé que l'Angleterreferoit partagée entre Edmond

Edgar, ainsi que des grandes qualités qu'on ne pour- & Anlaf, qui se mit dès le jour même en possession
roit fans injustice lui refuser, ii résulte qu'à des ta- du royaume* de Northumberland, d'où il fut en-
lens heureutf, Edgar unit les défauts les plus révol- core chassé par les Northumbres, irrités de fa tyran-
tans, & que s'il eut quelques vertus, elles furent nie & de l'énormité de ses exactions. Leshabitans du
éclipsées par l'énormité de ses vices. II régna seize royaume de Deïre donnerent le signal de la révolte,
années , & mourut âgé de 32 ans. II laissa deux fils & les premiers actes de soulèvement sut d'élire pour
& une fille : après sa mort, les moines le pîacerent leur roi, Réginald , neveu d'Anlaf. Réginald fou-
au nombre des saints ; ion corps fut enterré dans tint par les armes cette élection tumultueuse ; & la
l'église de Glastonbury, où, suivant l'intention de guerre s'étant allumée entre l'oncle & le neveu,
ses panégyristes, il ne manqua point d'opérer une Edmond I qui n'étoit occupé que des moyens de ren-
foule de miracles: mais ses actions parlent plus haut trer en possession de ses états, rassembla une armée,
que ses apologistes. Si à quelques égards il le montra & fous prétexte de servir de médiateur entre les
bon roi, il ne fut, à beaucoup d'autres, qu'un très- deux concurrens, il arriva fur les frontières du Nor-
méchant & très-vicieux prince. ( L. C. ) thumberland , profita de l'assoiblissement des deux

* § EDILES che{ les Romains... On créa deux édi- rois, dont il eût pu même envahir les états, & les
les ran de Rotne g 8S : on Les appella édiles majeurs ou accabler l'un & l'autre: mais il se contenta de leur
curules. Les deux premiers édiles curules ne furent procurer la paix, conserva la couronne à Réginald;
créés que l'an 397 de Rome. Voyc^les historiens Ro- & après les avoir fait prêter serment de fidélité, il les
mains. Lettres fur /'Encyclopédie. obligea d'embrasser la religion chrétienne. Cette paix

ÇEDINBOURG, ( Géogr.) On lit dans cet arti- qui 11'avoit rien d'onéreux, ni d'avilissant pour les
de ; « le concile de Constance... brûla Jean Hus & Danois, ne dura cependant que jusqu'au départd'Edmond,
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^Edmond, qui se fut à peine éloigné, qii'Ànlar&í
Réginald réunirent leurs forces contre leur bienfai¬
teur , se liguèrent avec les Danois de Mercie 6c le roi
de Cumberland, 6c entrerent fur les terres du roi
d'Angleterre. Edmond 1, plus irrité de l'ingratitude
de ses ennemis , qu'effrayé de leurs armes, retourna
fur ses pas , subjugua tour à tour les Merciens & les
Northumbres, surprit les deux rois , 6c íe difpofoit
à les combattre, lorsqu'ils prirent le parti de la sou¬
mission, & lui jurèrent une fidélité que la crainte de
sa vengeance , tant de fois suspendue, les empêcha
de violer. Edmond, avant que de rentrer dans le
Vessex , résolut de punir le roi de Cumberland, qui,
sans sujet 6c sans prétexte, avoit pris contre l'Angle¬
terre le parti des Danois. Pour s'emparer de ce
royaume, Edmond n'eut qu'à se présenter: il ren¬
versa le trône , 6c réduisit le Cumberland en pro¬
vince, qu'il céda au roi d'Ecoífe, dans la vue de
l'attacher à ses intérêts , 6c de l'empêcher de favo¬
riser les séditions fréquentes des Northumbres: mais
en cédant cette province , Edmond s'en réserva la
souveraineté, 6c le roi d'Ecoífe s'engagea pour lui
6c ses successeurs de venir en personne rendre hom¬
mage à la cour d'Angleterre, au tems des grandes
fêtes, toutes les fois qu'il y seroit appellé. C'est vrai¬
semblablement d'après cet engagement que quel¬
ques auteurs ont écrit que du tems d'Edmond I, les
rois d'Ecosse étoient vassaux du roi d'Angleterre ;
mais ils n'ont point pensé que cet hommage n'ayant
lieu que pour le Cumberland , il ne pouvoit en au¬
cune maniéré tirer à conséquence pour le royaume
d'Ecosse.

Les succès multipliés d'Edmond, 6c ses grandes
qualités étendirent fa réputation chez tous les peu¬
ples de l'Europe,qui respectèrent ía valeur, 6c admi¬
rèrent ses vertus. Les Danois établis dans ses états,
implorèrent vainement, en différentes occasions, les
secours de leurs compatriotes : le roi de Dane-
marck ne crut pas devoir se commettre avec un sou¬
verain qui sa voit également, & se faire estimer par
îa sagesse de son gouvernement, 6>C se faire redouter
par la terreur de ses armes. Le calme que lui procura
1a crainte qu'il avoit inspirée à ses ennemis abattus,
ne fut pas pour lui un tems d'oisiveté ; il ['employa à
rendre ses sujets auffi heureux qu'ils pouvoient l'ê-
tre. Défenseur de 1 état, il voulut en être auffi le lé¬
gislateur ; 6c par quelques-unes des loix qu'il fit, &
que le tems a respectées , on voit combien il eut à
cœur la félicité de son peuple. C'est à lui que l'on
rapporte la premiere loi de rigueur publiée en An¬
gleterre contre le larcin: car, avant Edmond /, les
voleurs n'étoient soumis qu'à des peines pécuniaires;
& ces restitutions n'étoient rien moins que suffisan¬
tes pour intimider les brigands. Edmond I, afin d'ar¬
rêter le désordre qu'ils commettoient, ordonna que
fi 'plusieurs voleurs se réunissoient pour exercer le
brigandage, le plus âgé d'entr'eux périroit au gibet.
Ce grand roi ne put donner que quelques loix qui
prouvent que vraisemblablement il eût rendu ses
sujets heureux, si le plus cruel accident n'eut ter¬
miné son regne avec sa vie dès les premiers jours de
la paix, 6c lorsqu'à peine il commençoit à jouir du
fruit de ses victoires. Un jour qu'à Packlekirk, dans
la province de Glocester , il le rendoit à un festin so-
lemnel qu'il avoit ordonné , il apperçut Leolf, scé¬
lérat convaincu de mille atrocités , & banni du
royaume, s'asseoir impudemment à la table du roi.
Irrité de cette insolence , Edmond I ordonna qu'on
prît ce misérable, & qu'on le mît hors de ce lieu peu
fait pour ses pareils. Leolf plus furieux qu'humilié,
tira un poignard qu'il tenoit caché fous fes habits, &
regardant le roi avec audace , menaça d'égorger qui¬
conque oferoit l'approcher. Edmond transporté de
colere, s'élança fur Leolf, qu'il prit par les cheveux
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pour le traîner hors de la salle. Cette action impru¬
dente lui couta cher : Leolf porta un coup de poi¬
gnard dans le flanc du roi, qui tomba mort fur ['as¬
sassin. Ainsi périt Edmond l, en 943 , à l'âge de 15
ans, après en avoir régné 8. II laissa d'Elgive fa
femme, deux fils dans l'enfance , Edwy 6c Edgar,
qui, à cause de leur bas-âge, ne lui succédèrent point.
Sa couronne passa fur la tête d'Edred son srere, par
les suffrages de la noblesse 6c du (sergé : car, alors le
clergé tommençoit à jouer un rôle important dans
l'état, où il ne tarda pas à susciter des troubles qui
pensèrent plus d'une fois opérer fa ruine entiere,
Auffi l'on reprochoit à Edmond d'être trop facile
aux insinuations des prêtres, 6c d'avoir accordé
fia protection à Dunslan, qui reçut de ce prince
1 abbaye de Glaston, & qui paya d'ingratitude lesbontés successives des enfans de son bienfaiteur.

Edmond II, surnommé Côte de Fer, ( HlJì. d'dn-
gleterre, ) Le regne d'Edmond II fut très-court ; mais
fies talens, son heureux caractère, sa constance, ses
malheurs même ont rendu fa mémoire respectable.
Ethelred II, son pere, qui ne sut ni regner, ni sefaire estimer, lui transmit ce royaume épuisé par

- les guerres civiles, ruiné parles Danois, déchiré
par les factieux ; 6c tandis que les Anglois plaçoient
le jeune Edmond fur le trône ébranlé, les Danois
oppresseurs de ce même royaume, diípofoient de
la couronne en faveur de Canut, fils de Swenon
( DCanut, SuppL. ). Ces deux élections rallu¬
mèrent le feu mal éteint de la guerre, 6c les deux
concurrens désolèrent les provinces pour savoir au¬
quel des deux le sceptre rest'eroit. La victoire fut
long-tems indécise ; & cinq batailles consécutives
n'avoient encore produit que le massacre d'une foule;
de citoyens , mais le fixieme combat fut fatal aux

Anglois. L'armée d'EdmondII fut battue, 6c pref-
qu'entiérement exterminée par 1 Insigne trahison d'E-
drick btréon, général des Anglois, & beau-frere
d'Edmond : ce générai perfide, peu content d'avoir
empêché plusieurs fois la défaite des ennemis, passa
tout-à-coup avec la plus grande partie des soldats
auxquels il commandoit, du côté des Danois ; dé¬
fection cruelle qui entraîna la ruine de l'armée roya¬
le. Canut victorieux, n'usa point en barbare du suc¬
cès qu'il venoit de remporter; il laissa leWessex à
son concurrent, 6c garda pour lui le reste de l'Angle-
terre , jusqu'à ce que la mort d'Edmond lui fournit
l'occasion de s'emparer encore du Wessex : il n'at-

,tendit pas long tems, 6c ie même scélérat qui lui
avoit fi lâchement procuré la victoire, poursuivit le
malheureux Edmond jusques fur le trône qui lui étoit
resté. Soit crainte d'être enfin puni de ses atrocités ,

soit haine contre son beau-frere , Edrick-Stréon mit
le comble à fa perfidie, en faisant égorger Edmond II
par ses propres domestiques. Edmond n'avoit régné
qu'onze mois , il méritoit un destin plus heureux : à
peine il eut le tems de se faire connoître, 6í cepen¬
dant il donna dans ce court intervalle , des preuves
éclatantes d'une prudence consommée , d'une cons¬
tance inébranlable : la douceur ,6c la bienfaisance,
la modestie 6c l'équité formoient son caractère , la
vigueur de son tempérament 6c sa force prodi¬
gieuse lui avoient fait donner le surnom de Côte de
Eer.(L.C.)

EDNAN , ( Géogr. ) bourg d'Eçosse , oû naquit ía
célébré poete Jacques Thompson , d'un pere minis¬
tre. Son poème Des faisons , ouvrage auffi philoso¬
phique que pittoresque ( traduit de l'anglois en fran-
çois en 1759 , par M. Bontems ) lui acquit une
grande réputation, 6c ne le tira pas de la pauvreté :
un de ses créanciers Bayant fait arrêter, M. Quint,
comédien, touché du malheur du poète qu'il ne con-
noissoit que par son poème , se rend chez le bailli oìi
M. Thompson avoit été conduit, 6c lui demande la
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permission de souper avec lui. Le repas fut gai ; au
dessert, le comédien lui dit : Parlons d'affaires a pré¬
sent : vous êtes mon créancier , je vous dois iooliv.
sterling, 6c je viens vous les payer. M. Thompson
prit un air grave , 6c se plaignit de ce qu on abuloit
de son infortune pour venir l'insulter. « Non , Mon-
» sieur , voilà un billet de banque qui vous prouvera
» ma sincérité : à l'égard de la dette^ que j acquitte
» voici comment elle a été contractée. J ai lu votre
» poëme Dessaisons ; le plaisir qu'il m'a fait méritoit
» ma reconnoissance j j ai en conséquence legue par
» mon testament 200 liv. sterling à l'auteur : ayant
» appris le matin que vous étiez dans cette maison ,
» j'ai cru devoir me donner le plaisir de vous payer
» plutôt mon legs pendant qu'il vous seroit utile, que
» de laisser ce soin à mon exécuteur testamentaire».

Un présent fait de cette maniéré , 6c dans une pa¬
reille circonstance, ne pouvoit manquer d'être ac¬
cepté. Thompson , en mourant en 1748 , emporta
dans le tombeau les regrets des concitoyens 6c des
gens de lettres. La meilleure édition de ses ouvrages
est celle de Londres en 1762 , en 2 vol. in-4^. Le
produit en fut destiné à lui élever un mausolée dans
l'abbaye de Westminster. (C. )

* EDOUARD l'ancien , ( Hifl. d'Angl. ) monta
fur le trône d'Angleterre après son pere Alfred, en
900. Les victoires qu'il remporta fur les Ecossois,
les Bretons du pays de Galles, 6c les Danois, lui
firent donner le beau titre de pere de la patrie. II fut
le protecteur des sciences & des beaux-arts, 6c mou¬
rut en 924 après un regne de vingt-quatre ans.

Edouard le Martyr, élevé fur le trône à l'âge
de dix ans , par l'autorité de l'archevêque Dunstan ,
n'eut que le nom de roi. Dunstan gouverna avec un
pouvoir absolu. La reine Elfride , belle-mere &E-
douard, fit assassiner ce prince pour faire régner son
fils Ethelred. C'est cette fin tragique qui lui a fait
donner le nom de martyr. II n'avoit encore que
quinze ans.

Edouard k Confesseur ou le Débonnaire, fut cou¬
ronné en 1403. Ce prince, plus simple que politi¬
que , plus foible que généreux, plus indolent qu'ap¬
pliqué , laissa usurper son autorité par Godwin son
ministre , qui lui fit épouser sa fille ; se montra trop
indifférent sur les troubles qui menaçoient l'état, 6c
prépara par fa foiblesse la révolution qui mit le
sceptre d'Angleterre dans les mains de Guillaume,
duc de Normandie. Il mourut en 1066 après un
regne de 23 ans. Edouard fut un modele de charité ,
de douceur, de patience, de chasteté ; mais il n'eut
pas les qualités de roi.

Edouard I, depuis la conquête. Ce prince étoit
en Palestine, où il partageoit avec S. Louis les tra¬
vaux ingrats d'une expédition malheureuse , moins
animé peut-être de cette fureur pieuse qui s'étoit
alors emparée de la plupart des souverains de l'Eu-
rope, que pour n'être pas témoin des maux qui
désoloient fa patrie sous le regne d'Henri III son
pere, lorsque la mort de celui-ci, arrivée en 1272,
le rappella en Europe. Les Anglois qui l'attendoient
avec impatience , le reçurent avec les fentimens
qu'inspire l'espoir d'un gouvernement meilleur que
le précédent. Leur attente ne fut point trompée. II
commença par réformer plusieurs abus qui s'étoient
glissés dans radministration de la justice, donna lui-
même l'exemple d'une équité exacte, 6c remplaça
des juges iniques par des magistrats intégrés. II rani¬
ma l'industrie languissante , fit fleurir le commerce
autant qu'on le pouvoit vers la fin du treizième
íiecle , perfectionna la constitution politique , en
.donnant au parlement d'Angleterre une nouvelle
forme , célle à-peu-près qu'il conserve aujourd'hui,
6c fit passer plusieurs loix aussi utiles que sages. La

EDO
conquête du pays de Galles fur le prince Lolin ,

osa prendre les armes&: déclarer la guerre à Edouard
d'après une prédiction du fameux Merlin qui fembloit
lui promettre l'empire de toutes les istes britanni¬
ques ; la guerre qu'il fit à la France, guerre termi¬
née en 1298 par une double alliance entre ce monar¬
que 6c Marguerite de France , 6c entre son fils
Edouard & Isabelle , l'une sœur 6c l'autre fille de
Philippe-le-Bel ; sur-tout la conquête de l'Ecosse en
1307, illustrèrent encore son regne , mais fans rien
ajouter à fa gloire aux yeux de la postérité. Nous
admirons moins le courage du conquérant, que nous
ne détestons la soif de la vengeance dont il parut
altéré , la barbarie 6c la mauvaise foi dont il usa en
plusieurs occasions contre les Gallois 6c leurs prin¬
ces , les Ecossois 6c leurs rois , 6c dont nous avons
un monument durable dans l'antipathie qui subsiste
encore aujourd'hui entre les Anglois 6c les Ecossois,
malgré la réunion des deux peuples. Edouard mou¬
rut en 1307, âgé de 68 ans : il en avoit régné trente-
quatre.

Edouard II, fils 6c successeur d'EdouardI, peu
jaloux de soutenir la gloire que son pere s'étoit ac¬
quise dans la paix par la sagesse de son gouverne¬
ment, & dans la guerre par fa valeur , se livra dès le
commencement de son regne à des maîtresses 6c des
favoris qui le perdirent. Gaveston, le premier qui
s'empara de son esprit, se rendit si odieux à la nation
par son insolence 6c sa dureté ; il maltraita si cruelle¬
ment les grands du royaume, qu'ils prirent les armes
contre leur souverain , 6c firent le procès à son fa¬
vori qui eut la tête tranchée. Cependant Edouard
insultant au malheur du peuple Anglois, affligé par
une horrible famine qui joignoit ses ravages aux
désordres d'un gouvernement oppressif , fit faire à
grands frais les funérailles de Gaveston , dont le
corps fut porté à la terre de Langley. Les Ecossois
choisirent ce moment de trouble 6c de calamité pour
secouer le joug de l'Angleterre. Une guerre malheu¬
reuse contre la France acheva d'aigrir les esprits. La
reine Isabelle , retirée à la cour de France auprès de
Charles-le-Bel, son frere, osa concevoir le projet
de profiter du mécontentement des Anglois pour
satisfaire son ambition. Secourue par le comte de
Hainaut, elle leva* l'éîendard de la révolte , 6c re¬
passa la mer avec trois mille hommes. Elle déclara ,
dans un manifeste public, qu'elle venoit délivrer le
peuple de la tyrannie de Spencer, ministre 6c favori
du roi son époux. Edouard 6c Spencer , ne sachant
où trouver un asyle, furent bientôt au pouvoir de la
reine. Spencer 6c son fils moururent par la main du
bourreau. Le parlement s'assembla. Le roi y fut
accusé d'avoir violé les loix du royaume , de s'être
livré à des conseillers indignes, d'avoir rejetté les
avis de ses fîdeles sujets , de s'être rendu indigne du
trône , en abandonnant le gouvernement à des hom¬
mes perdus de crimes 6c de débauches. Personne
n'ayant osé prendre la défense d'Edouard , il fut
déposé d'une voix unanime, 6c son fils fut proclamé
solemnellement dans la grande salle de Westminster*
Mais le jeune prince , vivement affecté de ce qui se
passoit, protesta qu'il n'accepteroit point la cou¬
ronne du vivant de son pere , à moins qu'iln'y con¬
sentît. Edouard, dont la foiblesse étoit le plus grand
crime 6c la cause de tous ses malheurs , ne put rece¬
voir cette proposition fans en paroître indigné. O11
assure que les évêques de Lincoln 6c d'Hereford ,
chargés par le parlement de le préparera résigner de
bonne grâce la couronne à son fils , l'instruisirent
avec dureté des intentions de la, nation , 6c osèrent
même le menacer s'il ne se rendoit pas de bon gré à
ce qu'elle exigeoit de lui. Douze commissaires furent
nommés pour recevoir son abdication. Un des juges,
faisant l'offiçe de procureur spécial du peuple, lut



EDO
Pacte qui délioit les sujets du ferment de fidélité.
Edouard répondit qu'il se soumetttoit à tout, 6c que
cette disgrâce étoit la juste punition de ses péchés.
Isabelle / dont Pambition 6c la passion adultéré pour
Mortimer avoient conduit cette révolution , envia à
son malheureux époux la vie qu'on lui avoit laissée.
Maltravers & Gournay furent chargés de le tuer
dans.sa prison. Ces infâmes bourreaux lui firent
subir la mort la plus cruelle. Ils lui introduisirent une
corne dans le fondement, 6c passerent à travers un
fer chaud ,avec lequel ils lui brûlèrent les entrailles.
Ainfi périt Edouard //, âgé de 43 ans.

Edouard III n'avoit que quinze ans lorsqu'il
monta sur le trône en 1317. Quoiqu'il montrât une
maturité de jugement 6c une pénétration au-dessus
de son âge , les loix du royaume ne lui permettant
pas de prendre si jeune les rênes du gouvernement,
Isabelle sa mere se mit à la tête des affaires avec

Mortimer son amant. Mais le jeune Edouard signala
dès-lors son ardeur martiale contre les Ecossois qui
ravageoient les frontières de l'Angleterre. Au retour
de cette campagne il épousa une princesse de Hai¬
naut , & en 1 319 il alla en France rendre hommage
à Philippe de Valois , pour la Guyenne 6c le Pon-
thieu. Revenu en Angleterre , il eut de violens soup¬
çons fur la conduite de fa mere 6c de son ministre.
Bientôt il découvrit les noires intrigues tramées pen¬
dant fa minorité , la mort de son pere 6c d'autres cri¬
mes de cette espece. Le parlement trop dévoué à Isa¬
belle fut cassé. Un autre autorisa Edouards, prendre en
main i'administration des affaires , quoiqu'il n'eût pas
encore Fâge marqué par les loix. Mortimer fut enlevé
jusques dans le lit de la reine son amante , 6c pendu
au gibet commun de Tiburn avec toute l'ignominie
attachée à ce supplice. Isabelle fut confinée dans
un château avec une modique pension de cinq cens
livres sterling. Ayant ainsi vengé un pere encore
plus malheureux que coupable , ií se dispoía à con¬
quérir le royaume d'Ecosse. Après cette expédition
où il trouva plus de difficultés qu'il n'avoit pensé,
6c dans laquelle il montra plus de fureur que de cou¬
rage ; étant venu jusqu'à quatre fois en Ecosse , 6c
ayant ravagé de la maniéré la plus cruelle les pro¬
vinces qui s'étoient déclarées contre lui, il fit la
guerre à la France par l'ambition de mettre fur fa
tête la couronne que portoit Philippe de Valois. Le
combat naval de l'Ecluse ( 1339), dont ^ eut tou£
l'avantage , fut suivi d'une treve de deux ans. Lors¬
qu'elle fut expirée , Edouard se remit en campagne
avec une nombreuse armée. II alla camper à Crecy,
où il remporta une victoire complette sur les trou¬
pes du monarque françois en 1346. Ce fut dans
cette bataille que les Anglois commencerent à se ser¬
vir du canon , dont Tissage étoit alors peu connu.
Ensuite Edouard ayant pris fa marche par leBoulon-
nois , vint mettre le tìege devant Calais, siege à
jamais mémorable , où les assièges accablés par la
force , donnerent au vainqueur Texemple d'une
magnanimité héroïque, propre à confondre l'inhu-
manité avec laquelle il les traitoit. A la bataille de
Poitiers en 1357, le roi Jean qui avoit succédé à
Philippe , fut fait prisonnier, &c orna le triomphe
d'Edouard qui eut la cruauté d'exposer ce prince
malheureux à la risée d'une populace insolente.
Tandis que le roi Jean languissoit dans les fers , l'An-
glois continuoit de ravager ses provinces. II s'avança
jusqu'aux portes de Paris , &: Ton voyoit par-dessus
les murailles la fumée des villages qu'il brûloit.
Tout-à-coup le ciel se couvre de nuages épais. En
un instant tout le camp d'Edouard est inondé ; les
tentes,les bagages , les munitions , tout est entraîné
par les torrens ; une grêle d'une grosseur énorme
accable les hommes 6c les chevaux; la foudre 6c les
éclairs les remplissent d'effroi. Les soldats s'écrient
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que le ciel vengeur de la France , les punit de leur
brigandage : Edouard tremble comme eux, 6c se
tournant vers Tegliíe de Chartres , dont on apperce-
voit les clochers , fait vœu de consentir à la paix s'il
échappe à ce danger. Tant il est vrai que la terreur
entre aisément dans Famé du coupable ! Le traité de
Bretigny si avantageux à FAnglois , fut signé, 6c le
roi Jean revint en France après quatre ans de cap¬
tivité.

La guerre se ralluma entre les deux couronnes eri
1368. Charles V avoit succédé au roi Jean, mort

quatre ans auparavant. La fortune se lassa défavori¬
ser un héros sanguinaire. Bertrand du Guesçlin battit
les Anglois de tous côtés. En moins de six campa¬
gnes , Edouard perdit les belles provinces dont la
conquête lui avoit coûté plus de vingt ans de tra¬
vaux

, 6c tant de sang 6c d'argent. Ces revers amor¬tirent cette ambition effrénée qui l'avoit agité jus¬
qu'alors. Une passion plus douce , mais hors de sai¬
son, lui succéda. Son fol amour pour Alix Piercele fit tomber dans des foiblesses indignes d'un grand
prince.^ Uniquement occupé de fa maîtresse & de
lès plaisirs , il laissa uiurper son autorité par sesministres , 6c leur abandonna les rênes du gouverne¬
ment. Les fonds de l'état furent bientôt épuisés parl'avidite d'Alix 6c de íes favoris. De-là un mécon¬
tentement universel. Edouard, qui jusqu'alors n'a¬voit encouru que le reproche d'un conquérant fé¬
roce , mérita fur ses vieux jours celui d'un princefoible 6c efféminé. II eut pourtant des vertus. Aussi
humain envers ses sujets , qu'implacable envers ses
ennemis , il fut le protecteur des veuves, des orphe¬
lins , 6c en général de tous les malheureux ; il aima
la justice 6c la fit observer. II encouragea les scien¬
ces

, les arts 6c le commerce, fit avec son parle¬
ment plusieurs statuts avantageux à la nation ; 6c
fans fa manie aveugle de vouloir être roi de France,
il eût employé à des établissemens utiles 6c durables ,
les trésors qu'il consuma vainement à des conquêtes
passagères. II mourut en 1377 , âgé de soixante-
cinq ans.

Edouard IV , fils de Richard , duc d'Yorck*
usurpa la couronne d'Angleterre qui appartenoit à
Henri VI, de la maison de Lancastre. Deux victoi¬
res remportées fur celui-ci, assurèrent ses droits
fans les légitimer. II se fit couronner en 1461. Telle
fut l'origine des guerres civiles entre les maisons
d'Yorck 6c de Lancastre, qui firent de l'Angleterre
un vaste théâtre de carnage. Le célébré comte de
"Warwick , qui avoit fait monter Edouard fur le
trône , l'y maintenoit contre tous les efforts de ses
ennemis. Le monarque imprudent témoigna peu de
reconnoissance d'un si grand bienfait ; 6c comme s'il
eût craint de n'être pas assez maître , s'il fembloit
partager avec son bienfaiteur une autorité dont il lui
étoit redevable, il écarta ce général de tous íescon^
íeils ; 6c tandis qu'il avoit envoyé "Wanvick négo¬
cier en France le mariage de ce prince avec la soeur
de la reine épouse de Louis XI, le roi devenu amou-^
reux d'Elisabeth Woodwill, qui dédaigna d'être fa
maîtresse , se détermina à la couronner , & il eut st
peu de considération pour le comte 6c la commission
dont il l'avoit chargé , qu'il fit ce mariage sans lui en
faire part. Vanviek outragé s'en vengea en ôtant
à Edouard la couronne qu'il lui avoit donnée. Hen¬
ri VI, sorti de fa prison , monta sur le trône qui lui
étoit dû. II n'y resta pas long-tems. Edouard, fait pri¬
sonnier en 1470, trouva le moyen de se sauver ,

s'assura de quelques amis , 6c osa reparoître en An¬
gleterre avec une tranquillité affectée , feignant de
renoncer à la couronne , 6c se contentant du titre de
duc d'Yorck. Avec cette modération apparente il
pénétra jusqu'à Londres. Warwick étoit absent.
Edouard avoit un sort parti, à la tête duquel étoit
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le duc de Clarence son frere ; il connoiíïoit d'ailleurs
l'esprit foible Ôc pusillanime de Henri. Les habitans
de Londres lui en ouvrirent les portes , 6c les parti¬
sans de Henri prennent la fuite. Ce prince malheu¬
reux , jouet de la fortune , repassa du trône dans la
tour, tandis que son rival usurpoit une leconde fois
fa place. Edouard sortit de Londres avec une armée
pour aller combattre celle de Warwick. II rencontra
fes ennemis près de Barnet, le 4 Avril 1371 > sos
attaqua les vainquit ; 6c son triomphe fut d'autant
plus complet que Warwick périt fur le champ de
bataille. Henri 6c son fils furent égorgés par ordre
du vainqueur. II n'épargea aucune des têtes qui
lui parurent suspectes. Presque tous ceux qui avoient
eu des liaisons avec la maison de Lancastre , furent
sacrifiés à fa sûreté. Le duc de Clarence son frere ,

celui-là même qui l'avoit servi si utilement dans la
derniere révolution , ne fut pas épargné. II avoit
d'abord suivi le parti de Henri , c'étoit aísez pour
mériter la mort. Edouard ne lui laissa que le choix
de son supplice. II fut noyé dans un tonneau de mal¬
voisie , comme il l'avoit désiré. A ces cruautés ,

Edouard joignit des débauches avilissantes , 6c mou¬
rut subitement peu après son frere en 1483 , âgé de
41 ans.

Edouard V , fils d'Edouard IV, n'avoit que
onze ans lorsqu'il monta sur le trône , 6c ne l'occupa
que deux mois , ayant été égorgé avec son frere
Richard , par ordre du duc de Glocester leur oncle,
qui usurpa la couronne.

Edouard VI, fils de Henri VIII 6c de Jeanne
de Seymour, succéda à son pere en 1 547. Quoiqu'il
n'eût pas encore dix ans accomplis , il donnoit les
plus belles espérances. L'amour de la justice sembloit
né avec lui. Des traits de bienfaisance annonçoient
son ame tendre 6c sensible. II fit des progrès si rapi¬
des , 6c si fort au-dessus de son âge , dansl'étude des
langues 6c des sciences, que le célébré Cardan le
regardoit comme un prodige en ce genre. Tant de
talens 6c de si heureuses dispositions furent malheu¬
reusement corrompus par ses ministres , qui profitè¬
rent de son enfance pour contenter leurs vues ambi¬
tieuses , 6c lui faire ratifier, au gré de leur méchan¬
ceté , des actions auxquelles son cœur se refusoir. II
fit périr sur un échafaud ses deux oncles Edouard 6c
Thomas Seymour, le second par les insinuations du
premier , 6c celui-ci par les intrigues du comte de
"NVarwick. L'archevêque Cranmer lui arracha l'arrêt
de mort de deux femmes prétendues anabaptistes ,

dont l'esprit foible plus que coupable étoit plus digne
de pitié que de rigueur. Le fougueux prélat les avoit
condamnées au feu; Edouardrefusoit de signer Tordre
de leur supplice. Cranmer employa toute son élo¬
quence pour obtenir le consentement du prince.

N Edouard le donna en pleurant, 6c dit à l'archevê¬
que : « Si vous me faites commettre une mauvaise
» action , vous en répondrez devant Dieu: » paroles
remarquables qui caractérisent en même-tems famé
compatissante du jeune monarque, 6c le zele barbare
du prélat. Le comte de Varwick 6c les apôtres de la
réforme lui firent commettre une nouvelle injustice,
en lui persuadant d'exclure de la couronne ses deux
sœurs , Marie 6c Elisabeth , pour appeller au trône
Jeanne Gray qui n'étoit que sa cousine , mais qui
avoit épousé le fils du comte de "Warwick; 6c ce
comte , impatient de voir fa belle-fille fur le trône,
hâta la mort du roi par un poison lent qui le conduisit
au tombeau en 1553, avant qu'il eût exercé par
lui-même l'autorité souveraine dont on abuíoit si
indignement sous son nom.

Edouard , roi de Portugal , ( Hifl. de Port. )
succéda en 1433 à don Juan qui s'étoit illustré par
de grandes actions , 6c de grandes qualités. Fils aîné

, de ce souverain, Edouard, digne d'un tel pere, n'eut
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pas été plutôt proclamé, que pour éviter la peste quï
lavageoit Lisbonne , il tut oblige de le retirer à
Sintra , jusqu'à ce que ce fléau eût cessé d'exercer ses
fureurs dans la capitale, 6c il n'y rentra que pour dé¬
dommager autant qu'il dépendoit de lui, les habitans
des pertes qu'ils avoient souffertes par la cessation
du travail. Le roi alla ensuite à Leiria 6c à Santaren,
où il convoqua les états généraux ; ce fut dans oette
aflemblée nationale qu'il donna la plus haute idée

. de son habileté dans Tart de gouverner , de fa pru¬
dence 6c de la grande utilité de ses vues ; chacune des
provinces 6c presque chacune des villes du royau¬
me avoit ses loix 6c ses coutumes particulières, en-
sorte qu'il n'y avoit point dans Tétat de jurisprudence
fixe , ni rien d'assuré dans les droits des citoyens:
les mêmes raisons qui faisoient gagner un procès à
Lisbonne, le faisoient perdre à Leiria ou à Guima-,
raens, 6c la justice qui devroit être uniforme fur toute
l'étendue de laterre, varioit en Portugal, 6c dépendoit
des lieux qu'on habitoit. Edouard voulut qu'il n'y
eût dans le royaume qu'une,coutume générale , une
feule 6c même regie , 6c les ordonnances qu'il pu¬
blia à ce sujet l'ont beaucoup plus illustré , que n'eus¬
sent pu le faire les plus éclatantes victoires. II seroit
bien à desirer que cet exemple fût suivi dans des états
beaucoup plus étendus que le Portugal, 6c où l'on
souffre encore cette barbare 6c ridicule confusion de
coutumes , cette multiplicité d'usages opposés entre
eux, 6c qui jettent la plus grande incertitude fur la
jurisprudence , qui souvent y paroît absurde. Tan¬
dis qu'on ne croyoit Edouard occupé que des moyens
de rendre ses sujets heureux 6c Ion royaume floris¬
sant , il méditoit le plan d'une grande 6c périlleuse
entreprise ; ambitieux de signaler son regne par quel¬
que conquête importante en Afrique , il formoit le
projet de s'emparer de Tanger qui, s'il eût pu s'en
rendre maître , eût assuré aux Portugais la liberté
du commerce le plus brillant êc le plus étendu.
Edouard fit part de ses vues au conseil ; on décida
unanimement que la conquête de cette place seroit
auísi glorieuse qu'utile : mais les avis furent partagés
fur les moyens d'exécuter cette entreprise ; les plus
prudens voulurent que Ton ne tentât cette expédi¬
tion qu'après avoir fait les plus grands préparatifs ,
6c avec une flotte nombreuse ; les autres trop eni¬
vrés de la valeur 6c du courage des Portugais , pré¬
tendirent qu'il sufliroit d'envoyer en Afrique un petit
nombre de troupes pour répandre la terreur dans
toutes ces contrées , 6c que Tanger, fans s'exposer
à un siege, se hâteroit d'ouvrir ses portes. Le roi eut
le malheur de suivre ce dernier sentiment, 6c Ton
destina pour cette entreprise quatorze mille hommes
avec une flotte proportionnée , dont le commande¬
ment fut confié aux infans don Henri 6c don Ferdi¬
nand. Les préparatifs de cette expédition avoient
été faits à la hâte , 6c les troupes s'étoient rassemblées
6c embarquées si précipitamment , qu'arrivées à
Ceuta , les infans furent très-étonnés lorsque , fai¬
sant la revue de leur petite armée, ils compîerent
à peine sept mille hommes, au lieu de quatorze mille
qui leur avoient été promis. Cependant quelque,
foible que fût cette troupe , elle marcha fièrement
vers Tanger dont elle alla former le siege; les Maures
allarmés, 6c ignorant encore le véritable état de l'ar-
mée Portugaise , se liguèrent pour la défense de
Tanger , 6c le roi de Fez à la tête d'une armée très-
nombreuse, vint attaquer les asiìégeans dans leurs
retranchemens ; les infans repoussèrent d'abord
les Maures ; mais bientôt investis de toutes parts,
renfermés entre la ville 6c Tarmée presqu'mnom-
brable du roi de Fez, ôc ne voyant nul moyen de
résister si Ton en venoit à une bataille , ils proposè¬
rent au roi de Fez de lui rendre Ceuta, à condition
qu'il permettroit aux Portugais de se rembarquer, 6c
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qu'ils ne íeroient point attaqués dans îeur retraite.
Le roi de Fez pouvoit accabler les aggresseurs de
Tanger, 6c s'il ì'eût voulu il ne s'en seroit pas sauvé
un seul ; cependant il sut assez généreux pour accep¬
ter les propositions qui lui étoient faites, 6c il exigea
seulement que l'un des deux infans resteroit en
ôta^e jusqu'à la restitution de Ceuta : cette condition
fut acceptée : don Ferdinand resta parmi les Maures,
6c don Henri, se rembarquant avec les troupes,
retourna à Ceuta. Cependant le roi Edouard, informé
du petit nombre de soldats qui étoient pastés en Afri¬
que, se hâta d'y envoyer don Juan son frere à la
tête d'un renfort très-considérable, 6c ces nouvelles
troupes arriverent heureusement à Ceuta quelques
jours après que les Portugais , retirés de devant
Tanger, y étoient rentrés. Ce secours inattendu
ranimant les espérances de don Henri, il oublia le
traité qu'il avoit eu le bonheur de conclure avec le
roi de Fez , 6c le danger auquel seroit évidemment
exposé don Ferdinand , 6c au lieu de restituer
Ceuta , il en renouvella la garnison, augmenta les
fortifications , remplit les magasins , 6c renvoya en
Portugal son frere , avec les soldats malades 6c hors
d'état de servir. A leur entrée à Lisbonne , Edouard
informé de tout ce qui s'étoit passé en Afrique ,
assembla son conseil pour examiner si l'on sacrifie-
roit Ceuta à la foi jurée par le traité de Tanger , où
si l'on facrisieroit à la possession de Ceuta l'infant
don Ferdinand , frere du roi. Cette question étoit
encore plus indécente qu'absurde : car enfin la restitu¬
tion de Ceuta avoit été promise, 6c ce n'étoit qu'à
cette condition que le roi de Fez avoit consenti à la
retraite de l'armée Portugaise qu'il eût pu écraser; &
de quelque importance que cette píace fût pour le
Portugal, il étoit contre l'intégrité, contre l'hon-
neur même de la nation , de la retenir au mépris des
fermens faits devant Tanger. Cependant le conseil
fut d'un avis contraire , tgnt l'intérêt l'emporte fur
l'honneur 6c fur l'équité : ce fut même , dit on , de
l'avis du pape que l'on convint de retenir Ceuta , 6c
d'ossrir au roi de Fez une très-grosse somme pour la
rançon de don Ferdinand , 6c qu'au cas oû les
Maures se refuseroient à ce dédommagement , le
pape publieroit une croisade pour procurer la liberté
à don Ferdinand. Les Maures indignés de cette
violation manifeste des promesses les plus folem-
nelles, rejetterent toute offre, se refusèrent aux sol¬
licitations des rois de Castille 6c de Grenade , 6c gar¬
dèrent don Ferdinand qui supporta avec une hé¬
roïque constance les dégoûts, les humiliations 6c les
défagrémens de fa dure captivité : il resta, quelques
efforts qu'on fît pour le dégager, parmi les infidèles,
jusqu'à sa mort. Pendant qu'il languissoit en Afrique ,
Edouard faisoit à Lisbonne tout ce qui dépendoit de
lui pour hâter le moment de fa délivrance : mais le
Portugal n'étoit guere alors en état de faire des efforts
heureux : les finances étoient dans le plus triste épui¬
sement , 6c fans le chancelier Jean de Régras , qui,
par des moyens que les circonstances empêchèrent
qu'on ne regardât comme oppressifs , fit rentrer
des sommes considérables dans les coffres du roi, il
eût fallu absolument renoncer à l'expédition pro-
jettée. Libre des inquiétudes que lui avoit données
le mauvais état de ses finances , Edouard fit par mer
6c par terre les plus grands préparatifs pour porter
la guerre chez les Maures d'Afrique 3 6c il avoit d'au¬
tant plus de raison de se flatter du succès , que la na¬
tion excitée par les bulles du pape, 6c plus encore
parle désir qu'elle avoit de délivrer don Ferdinand,
montroit l'impatience la plus vive 6c le zele le plus
ardent pour cette expédition. Le roi pensoit à cet
égard comme les Portugais , &ce ne fut que malgrélui qu'il se vit obligé de suspendre pour quelque temsles foins auxquels il se livroit -, mais la peste qui ne
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cessoit de dévaster Lisbonne 6c les environs

, l'obli-
gea de se retirer dans PEstramadure , 6c de se fixer
à Tomar jusqu'à ce que la violence de la contagionse fût ralentie à Lisbonne ; mais peu de jours après
qu'il se fût rendu à Tomar , il reçut une lettre de sa
capitale , 6c Payant ouverte sans précaution, il fut
subitement attaqué de la peste , 6c le mal fit en peu
de momenstant de progrès , qu'il mourut le 9 Sep¬
tembre 1438 dans la quarante-íeptieme année de son
âge , 6c après un regne de cinq ans 6c un mois. A ses
qualités estimables, Edouardjoignoit des talenspeu
communs, 6c un goût éclairé pour la littérature : il
s'étoit déclaré fauteur de deux ouvrages qui avoientété reçus avec applaudissement, quoiqu'on ne fût
point encore qui les avoit composés : l'un étoit inti¬tulé le bon Conseiller, rempli de réflexions morales
6c politiques austi sages qu'ingénieuses ; l'autre étoit
un Traitésur Tart de dompter & de dresser les chevaux.

EDRED, ( His. d'Angleterre. ) Les foiblesses de
ce prince éclipsèrent, fur la fin de fa vie, les grandes
qualités qui l'avoient rendu célébré dans les premiè¬
res années de son regne. Par sa valeur 6c ses bien¬
faits il mérita d'abord l'estime générale ; il fut gagnesla confiance de ses sujets : mais la pusillanimité lui fit
perdre dans la fuite une partie de l'affection de ses
sujets. Frere d'Edmond 1, 6c petit-fils d'Edouard l'an-
cien , Edred fut, à bien des égards , digne de succé¬
der à ces illustres souverains. Sa valeur héroïque fe
signala par mille actions d'éclat, 6c fes armes victo¬
rieuses affranchirent PAngleterre du joug des rebel¬les Danois. A peine les Northumbres eurent apprisl'événement funeste qui venoit de terminer les joursd'Edmond I, quimpatiens de rentrer dans leur an¬
cienne indépendance, & comptant fur la foiblesse
6c l'incapacité du nouveau souverain , ils résolurent
de se procurer par la force des armes la liberté qu'ilsn'avoienr pu jusqu'alors obtenir par le moyen du
brigandage 6c des factions. Dans cette vue ils fe liguè¬
rent avec Malcolm, roi d'Ecosse, qui crut cette occa¬
sion propre à se délivrer de rengagement qu'il avoit
contracté, relativement à la province de Cumber-
land. Ilcomptoit, comme les Danois Northumbres,
fur l'incapacité à?Edred qu'il croyoit hors d'état de
résister à l'attaque des deux armées confédérées.
Mais Malcolm 6c ses alliés se trompoient, 6c l'événe¬
ment ne justifia point leurs espérances. Edred austi
brave qu'Edmond , 6c plus actif encore, instruit des
grands projets qu'on formoit contre lui, fit tant de
diligence , que déja il étoit suivi d'une pujisante
armée au centre du Northumberland, avant que lesDanois eussent même arrêté le plan de leurs opéra¬tions. Surpris , 6c hors d'état de faire éclater leur
révolte , moins en état encore de résister aux An-
glois , il ne restoit aux Danois Northumbres d'autre
ressource que celle d'avouer la perfidie de leurs com¬

plots , 6c d'implorer la clémence du roi. Ce fut le
parti qu'ils prirent, 6i ils conjurèrent Edred de leur
prescrire les conditions auxquelles il voudroit leur
accorder la paix. Ces conditions ne furent ni dures
ni avilissantes : le roi d'Angleterre, satisfait de la sou¬
mission des rebelles , se contenta de leur imposer
quelques amendes, 6c de faire punir les principaux
auteurs de la révolte. S'éloignant ensuite du Nor¬
thumberland , d s'avança vers les frontières de
l'Ecosse , où il fe propofoit de punir plus rigoureuse-
mentl'ingratitude de Malcolm : mais celui-ci, décon¬
certé par Phumiliation des Northumbres , 6c ne pou¬
vant seul résister aux forces du roi d'Angleterre , se
hâta de suivre l'exemple de fes alliés , 6c fe soumet¬
tant comme eux, il jura de rendre à l'avenir l'hom-
mage qu'il avoit tenté de refuser. Edred, trop géné¬
reux pour supposer des intentions perdes à des
ennemis abattus, crut la guerre terminée, 6c retourna
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dans le Wessex ; mais il connoissoitmal í'inquiétude
naturelle & la fausseté des Danois, qui se révoltèrent
encore, rappellerent pour la troisième fois, du rond
de l'Irlande , Amlaf, leur ancien souverain, prirent
des mesures si justes, & agirent avec tant de célérité ,
qu'ils s'étofent emparé des places les plus considé-
rables avant cpCEdredeût pu etre informé des pre¬
miers actes d'hostdite. Maître du Northumberland ,
Amlaf s'y fortifia de maniéré qu'il ne resta plus aux
Anglois ni le moyen , ni l'efpérance de lui en dispu¬
ter la possession il est vraisemblable qu'il eût con¬
servé ce royaume, si son caractère inquiet, la dureté
de fòn gouvernement , 6c l'énormité de fes vexa¬
tions , n'eussent enfin déterminé ses sujets à le con¬
traindre pour la quatrième fois de descendre du
trône , fur lequel ils placerent Eric. Ce nouveau
souverain ne jouit pas paisiblement du sceptre ; une
partie des Northumbres restoit attachée à Amlaf,
enforte que le royaume tant de fois agité par la
guerre civile, fut partagé encore en deux factions qui,
parla haine mutuelle 6c leur acharnement à s'entre-
détruire , fournirent à Edrcd l'occasion de réparer
fes pertes. II profita des circonstances, & rentrant à la
tête de son armée dans le Northumberland, il menaça
les habitans de mettre tout à feu 6c à sang , s'ils dif-
féroient de fe soumettre. Les Northumbres , fatigués
de leurs propres dissensions , épuisés 6c trop peu
d'accord entr'eux pour réunir leurs forces contre le
roi d'Angleterre , implorèrent fa clémence , 6c lui
promirent la plus inviolable fidélité. Trop généreux
pour supposer dans les autres une dissimulation dont
son ame étoit incapable, Edrcd fe laissa fléchir , par¬
donna à la nation ; il laissa Eric fur le trône , 6c re¬
prit la route du Vessex. Mais il s'étoit à peine éloi¬
gné des frontières du Northumberland, que les Nor¬
thumbres fe rassemblant, tomberent inopinément
fur son arriéré-garde , qu'ils mirent dans un tel désor¬
dre , qu'il ne fallut pas moins que la valeur 6c l'acti-
vité d'Edrcd pour sauver son armée d'une entiere
déroute. Irrité de cette trahison , Edrcd rentra dans
le Northumberland , résolu d'y porter le fer , le
ravage 6c la mort. Son arrivée répandit la conster¬
nation fur les Northumbres qui, ne comptant plus
fur le succès de leurs protestations , conjurèrent
Edrcd de leur imposer les conditions les plus dures,
auxquelles il daigneroit accepter leur soumission ; 6c
pour prouver la sincérité de leurs offres , ils renon¬
cèrent folemnellement à l'obéissance d'Eric, 6c poi¬
gnardèrent Annac , fils d'Amlaf, qu'ils accusèrent
seul de la trahison. Edrcd, appaifé par ces soumis¬
sions , mais trop prudent pour laisser aux Northum¬
bres aucun prétexte de fe révolter encore , leur par¬
donna , mais renversa le trône , 6c réduisit le royaume
en province , à laquelle il laissa un gouverneur avec
une garnison angloife. C'étoit le seul moyen de pa¬
cifier ce pays qui, depuis cette époque, cessa de
troubler le repos de l'Angleterre.

Ce souverain mourut après un regne de dix
ans , 6c laissa deux fils très-jeunes , Elfride 6c
Bedfride , qui ne lui succédèrent point ; fa cou¬
ronne fut placée fur la tête d'Edwy, son neveu,
siîs d'Edmond son frere, qui fut élevé fur le trône
par les vœux de la noblesse 6c du clergé : car alors
le sceptre n'étoit point héréditaire, du moins il
n'étoit point transmis en ligne directe : c'étaient
les suffrages réunis du clergé 6c de la noblesse qui
en difpofoient; mais il paroît aussi qu'on obfervoit
de le donner, dans le cas de minorité des fils des
rois, aux héritiers les plus proches du dernier sou¬
verain. ( L. C. )

EDUENS, f. m. pl. en latin dEdui, ( Géogr. Hijl.
anc. ) peuple Celte qui formoit la premiere répu¬
blique des Gaules, 6c qui en avoit la supériorité
du tems de César 6c des premiers empereurs ; p^nes
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quôs Galliarum summa crat autoritas dît César. La
Gaule étoit autrefois divisée en trois parties iné¬
gales ; la Belgique, au nord, qui comprenoit tous les
pays entre le Rhin, la Seine 6c la Marne ; l'Aqui¬
taine , à l'occident, entre la Garonne 6c les Pyré¬
nées ; 6c la Celtique ou Gaule proprement dite,
qui occupoit le milieu depuis les Alpes à la mer,
6c touchoit au nord la Belgique; au midi les pro¬
vinces Romaines de la Narbônnoife 6c de la Pro¬
vence. La Celtique étoit non-feulement la plus vaste
& la plus peuplée, mais encore la plus riche ; 6c
quoiqu'elle fût partagée , comme les deux autres ,
en plusieurs peuples qui avoient chacun leur roi,
leur sénat ou leur chef, ils formoient néanmoins
entr'eux un corps de nation qui avoit fes assemblées
générales, où l'on régloit les affaires qui intéressoient
tout le corps.

La langue , les mœurs 6c les usages étoient dissé-
rens , mais la religion étoit par - tout la même..
Les Belges passoient pour les pins braves, mais ils
étoient aussi les plus féroces ; ils fe fentoient dii
voisinage des Germains ; leur vie étoit dure & éloi¬
gnée de tout ce qui amollit le courage. Les Celtes ,
au contraire , en relation avec les nations policées ,
avoient quelque chose dans l'efprit 6c le caractère
de* plus humain & de plus sociable. Les Aquitains
ressembîoient assez, pour le génie 6c les façons, aux
Espagnols.

Outre cette division générale des Gaules, elles
étoient encore subdivisées en cantons (pagif
C'étoit un certain nombre de familles dispersées à
la campagne , ou réunies dans les villes 6c les bour¬
gades qu'ils regardoíent comme leurs chefs-lieux ,
où ils avoient leurs magistrats 6c leurs juges. Plu¬
sieurs de ces cantons formoient un peuple (civltas)
gouverné par fes ioix, son sénat ou son chef, quî
résidoit dans la ville principale où il exerçoit l'au-
torité suprême. Du tems de Jules César , ia nation
Gauloise étoit composée de trois ou quatre cens
peuples , qui avoient leurs assemblées particulières
où l'on régloit les affaires les plus importantes.
Chaque peuple s'assembloit, au commencement dur
printems, dans une campagne que l'on nommoit le
champ de Mars. Tous les hommes en état de servir
s'y rendoient en armes, 6c y passoient en revue :
on y décidoit, à la pluralité des voix, les affaires de
l'état qui avoient pour objet quelques guerres dé¬
fensives ou offensives , générales ou particulières.

Parmi tous ces peuples, la république des Educns
tenoit l'un des premiers rangs ; 6c ce n'est point la
feule qualité d'amis oí d'alliés dit peuple Romain,
qui a rendu les Educns célébrés. Long-tems avant
leur alliance avec Rome, ils étoient à la tête de
l'une des deux factions qui divifoient les Gaules ,

lorsque César en fit la conquête. Ils furent, à la
vérité , les premiers Gaulois admis dans le sénat de
Rome , mais ce fut par reconnoissance des services
importans qu'ils avoient rendus à la république Ro¬
maine : elle les aida, de son côté, à soutenir les
guerres qu'ils eurent avec les Rémois, les Auver¬
gnats 6c les Séquanois, qui difputoient aux Educns
la supériorité dans les Gaules. Après que les Gaules
furent passées fous le joug des Romains, les Eduens
conservèrent le glorieux titre à*alliés 6c de confé¬
dérés ; 6c quoiqu'ils eussent joint leurs forces à celles
des autres Gaulois pour la défense d'Aiize ( aujour¬
d'hui Sainte-Reine en Bourgogne), ils furent traités
comme des anciens amis, 6c non pas fur le pied de
peuple vaincu 6c tributaire.

Leur république s'étendoit,à l'orient, jusqu'à la
Sône , 6c à l'occident, jusqu'à la Loire 6c à l'Allier :
elle avoit les petites rivières de Roins 6c d'Ardiere
au midi, les terres des Langrois 6c l'Auxerrois au
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nord ; ensorte qu'elle renfermoit ce qui compose
aujourd'hui l'Autunois, le Châlonnois, le Nivernois
& le Mâconnois. Les Autunôis avoient donc pour
voisins à l'est les Séquanois , à l'ouest les Bituriges
& les Sénonois , au nord les Lingons , & au sud les
Ségusiens. Leurs principales villes étoient Bibracte,
capitale du pays , qui prit depuis le nom d'Autun
en faveur d'Auguste ; Cabillonum ou Cabcllodunum,
ChâIons-fur-Sòne;Matiscona ou Matijjana, Mâcon;
Alcxia

, Alésa , Mandubium , Alise , aujourd'hui
Sainte-Reine ; Noviodunum ou Niverdunum, Nevers;
Decesa , Decife-fur-Loire ; Aquce nijinœ , Bourbon
Lancy ; Sìdolocum, Solieux ; Aballo , Avalon, &c.
Ils avoient aussi dans leur dépendance les peuples
du Forez & du Beaujollois, une partie du Lyonnois,
les Infubres, Sc quelques autres peuples voisins dont
on ignore à présent la position. Les Sénonois & les
Berruyers étoient fous fa protection. Ceux du
Beauvoisis, les plus puissans des Belges, regardoient
les Eduens comme leurs patrons Sc leurs amis. On
verra plus bas les noms de ces différens peuples. La
république étoit divisée en plusieurs cantons; dont
chacun avoitfon chef-lieu qui reífortiífoit à Bibracte,
ville principale des Eduens, où résidoit le souverain
magistrat, appellé Vergobret, Sc le sénat, qui parta-
geoit avec lui ['autorité suprême Sc le foin des affaires.
Plusieurs auteurs ont pris la ville de Beaune pour
l'ancienne Bibracte, dont César fait une mention íi
honorable ; mais tous les favans conviennent que
c'est: la ville d'Autun, capitale des Eduens , dont
le maire porte encore aujourd'hui le nom de Ver-
gobret.

Le gouvernement des Eduens étoit aristocratique.
Deux ordres, les druides Sc les nobles, partageoient
entr'eux les honneurs Sc les privilèges ; le peuple
étoit esclave , Sc n'avoit aucune part à Padministra-
tion des affaires publiques. Les druides compofoient
le premier ordre ; on les tiroit des familles les plus
distinguées ; ils vivoient en commun, dans des col¬
lèges séparés des villes ; ils étoient les pontifes, les
théologiens, les juges , les poètes Sc les favans de
la nation ; ils avoient un souverain pontife, auquel
ils obéistòient ; l'éducation de la jeunesse leur étoit
confiée, Sc ils avoient fur elle un pouvoir absolu.
Ils avoient aussi l'administration de la justice, St le
droit d'élire avec la noblesse le souverain magistrat:
les affaires civiles étoient portées devant leur tri¬
bunal , où on les décidoit fans appel.

La noblesse tenoit le second rang dans la républi¬
que des Eduens, on tiroit de ce corps les Vergobret,
les sénateurs, les généraux d'armée Sc les druides : les
nobles combattoient toujours à cheval, c'est pourquoi
César les appelle cavaliers. Ce corps tout composé
de noblesse passoit pour la meilleure cavalerie de l'Eu-
rope, Sc servit les Romains lorsque les Helvétiens en-
trerent fur les terres des Eduens, foixante-deux ans
avant J. C. Lifque étoit Vergobret Sc Dummorix ,

frere de Divitiacus , chef des druides, commandoit
la cavalerie.

Ce n'étoit pas feulement par Tétendue de son ter¬
ritoire , le nombre Sc les forces de fes cliens Sc de fes
alliés que cet état étoit considérable. Sa situation , la
forme de son gouvernement, son commerce Sc les
écoles célébrés de fa capitale servirent encore à fa
grandeur Sc à ion opulence. Les Eduens placés entre
trois grandes rivieres dans le centre de la Celtique ,
avec des communications faciles aux deux mers, dans
une terre fertile Sc abondante en pâturages, avoient
un débit aisé de leurs denrées Sc de leur bétail, qui fu¬
rent d'abord leurs principales richesses; dans la fuite
la jeune noblesse attirée de toutes parts à Bibracte,
par la célébrité de fies écoles , aida à la consommation
des denrées, fit fleurir les sciences Sc les arts, Sc y
apporta i'argent de l'étranger.
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Sous Pempire de Tibere , on comptoit un grandnombre d'étudians dans cette académie ; elle donna

lieu aussi à des correspondances utiles qui étendi¬
rent le commerce des Eduens par toutes les
Gaules.

La langue des anciens Eduens etoit grossière St
stérile , ils parloient par monosyllabes, comme au¬
jourd'hui les Chinois ; mais après la fondation de
Marseille, ils se servirent de caractères grecs dans
les affaires publiques St l'exercice de la religion , au
lieu que dans l'ufage ordinaire de la société, ils con¬
servèrent leurs langues naturelles. Après que les
Gaulois eurent paífié fous la domination des Romains
Sc dès l'empire de Tibere, les Eduens eurent une
langue composée de trois langues : la Celtique quiétoit leur langue naturelle , la Grecque & la La¬
tine.

Les Eduens avoient pour alliés les Bituriges, lesBellovaces Sc les Sénonois ; St pour sujets , les
Ambares, les Ambivaretes, les Aulerces , les Boïens ,
les Branovices, les Insubriens, les Mandubiens St
les Sègufiens. voyc^ ces mots dans ce Suppl. ( M. Be-
guillet. )

E E
* § EEN-TOL-BRIEF, ( Comm. ) Nous avonsété étonnés de trouver ce mot, ou plutôt ces trois

mots hollandois dans un Dictionnaire François , c'est
comme íi on meîtoit dans un Dictionnaire Hollan¬
dois , íous la lettre U cet article Une-lettre-de-
franchise. On cite Chambers , où nous n'avons
pas trouvé cet article, parce qu'il ne devoit pas
plus y être que dans le Dictionnaire rais, des Scien¬
ces , des Arts & des Métiers.

E F

§ EFFARÉ, adj. ( terme de Blason. ) se dit du che¬
val levé sur fes jambes de derriere, qui fe trouve
poíé presque perpendiculairement. II y a des auteurs
qui íe íervent du terme forcené en pareil cas, mais
mal-à-propos.

De la Chevalerie , au pays du Maine ; de gueules
au cheval effaré Aargent. ( G. D. L. T. )

EFFAROUCHÉ , adj. ( terme de Blason.) fe dit
du chat qui est droit fur fes patres de derriere.

De Katzen , au pays de la Marche ; d'aqur au
chat effarouché Aargent, tenant enfa gueule une souris
desable. ( G. D. L. T. )

EFFEUILLÉ, ÉE , adj. (terme de Blason.) le dit
d'un arbre, d'un arbrisseau , d'un arbuste ou d'un
rameau de quelque plante que ce soit, qui est dé¬
pouillé de fes feuilles.

Dubourg de Rochemontels , de Belbeze à Tou¬
louse ; d'aqur à trois tiges d'épines effeuillées d'argent ±
chacune de cinq rameaux. ( G. D. L. T. )

E G

EGAL, adj. ( Musq. des anc.) nom donné par les
Grecs au fystême d'Aristoxene , parce que cet au¬
teur divifoit généralement chacun de festétracordes
en trente parties égales, dont il assignoit ensuite un
certain nombre à chacune des trois divisions du
tétracorde , selon le genre & l'efpece du genre qu'il
vouloit établir. Voyt{ Genre, systeme, Dicl. raf
des Sciences Sc Suppl. (S)

EGBERT, ( Hs. d'Angleterre.) Pour ces hom¬
mes cruels, pour ces ames atroces, qui, dans la
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royauté, ne connoiffent d'autre avantage que le pou¬
voir funeste d'opprimer impunément les peuples ,
d'effrayer, écraser les nations, de porter le fer 8c
la flamme, le ravage 8c la mort de contrée en con¬
trée, Egbert fut, fans contredit, un héros magnani¬
me , 8c l'un des rois les plus illustres de son íìecle.
Mais pour les cœurs sensibles, genereux, bienfai-
fans , qui n'estiment du rang suprême que la pré¬
rogative qui y est attachée de rendre les hommes
heureux, de protéger les arts , de faire régner la
justice, la concorde , la paix ; pour ceux qui n'ap¬
précient les souverains que d'après les vertus qu'ils
ont exercées 8c les bienfaits qu'ils ont versés,
Egbert ne fut qu'un brigand couronné , tyran de fes
sujets, usurpateur insatiable des états des princes
voisins ; ennemi redoutable , ami suspect; 8c allié fans
foi, il ne vécut, il ne régna que pour le malheur de
ses peuples , forcément obligés de concourir à
l'exécution de ses projets ambitieux, 8c pour le
désastre des souverains de l'heptarchie, dont il brisa
les sceptres, 8c dont il usurpa les différons royau¬
mes. Egbert eut cependant de grandes qualités ; mais
il eut de plus grands vices, 8c fa gloire fut ternie
par l'indignité des moyens qu'il employa pour assou¬
vir fa dévorante ambition. Outré dans fes désirs,
injuste dans ses vues , il fut doutant plus condamna¬
ble , d'autant plus criminel, qu'il avoit lui-même
éprouvé les vexations de i'injustice 8c les horreurs
de l'oppression. Car Bithrigk, roi de Wessex , crai¬
gnant , peut-être avec raison, la présence d'Egbert,
prince du sang royal, 8c voyant avec inquiétude
les marques d'estime, de confiance 8c de respect que
les West-Saxons ne cessoient de lui donner, crut
que le seul moyen de déconcerter les vues d'un tel
rival, étoit de Léloigner de fa cour 8c de fes états.
Egbert se retira auprès d'Offa, roi de Mercie ; mais
n'y trouvant ni asyle, m protection , il passa à la
cour de Charlemagne,qui l'accueillit avec distinction,
lui accorda son estime, 8c lui donna fa confiance.

Egbert vécut douze ans à la cour de Charlema-
gne ; &, ambitieux comme il l'étoit, il eut plus de
íems qu'il ne lui en falloit pour fe former, soit dans
l'art des combats , soit dans la politique ; science
affreuse alors , 8c qui ne consistoit qu'à couvrir
adroitement des voiles de la perfidie, ou des ombres
trompeuses de la dissimulation, des projets de con¬
quêtes ou des vues d'usurpation.

Bithrigk empoisonné par Edburge fa femme , eut
à peine expiré, que les West-Saxons dont le tems
n'avoit point affoibli les sencimens, se hâterent d'en¬
voyer une ambassade solemnelie à Egbert , qui pour
lors étoit à Rome avec Charlemagne. Les ambassa¬
deurs West-Saxons offrirent le sceptre du Wessex
à Egbert; il prit congé de Charlemagne , 8c se rendit
dans fes nouveaux états. Ses qualités brillantes ne
démentirentpasles flatteuses espérances des West Sa¬
xons : à fa valeur naturelle qui l'élevoit à Légal
des guerriers les plus célébrés de son siecle, il joi-
gnoit les plus rares talens , une politique profonde,
&une expérience éclairée par les leçons &les exem¬
ples de Charlemagne qui pendant près de douze
années avoit daigné lui servir de modele , de guide
8c d'instructeur.

Egbert connut combien les rois de l'heptarchie
lui étoient inférieurs ; 8c formant le projet de s'éle¬
ver fur leurs ruines, il résolut de profiter, aussi-tôt
qu'il lui feroit possible , de fa supériorité : taais ne
jugeant point les circonstances favorables à l'exécu¬
tion de fes desseins , il employa les sept premieres
années de son regne au foin de son royaume, à
gagner, par son amour pour la justice, par la sagesse
de fes loix, 8c fur-tout par fa bienfaisance, l'affection
de ses sujets : il voulut être aimé 8c le fut. Ses états
jbprnés au midi par la mer, au nord par la Tamise f
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à Lorient par le royaume de Kent, oh regnoit le
valeureux Cenulphe, roi de Mercie & souverain
des Anglo-Saxons, prince aussi célébré par l'éclat
de fes victoires, qu'il étoit redoutable par les nom¬
breuses armées qu'il avoit fous fes ordres, il ne ref-
toit à l'ambitieux Egbert, que les Bretons de Cor-
nouailles , contre lesquels, en attendant de pliis
heureuses conjonctures, il lui fut permis alors de
commencer à remplir le vaste plan d'usurpation qu'il
avoit médité, II avoit fur les Bretons de Cornouailles,
qui ne s'attendoient point à des actes d'hostilités, trop
d'avantages pour qu'il y eût aucune incertitude fur
l'événement. En une feule campagne les Bretons
vaincus , subjugués , furent contraints de reconnoî-
tre leur vainqueur pour souverain. Les Gallois
ayant tenté de secourir les Bretons, fournirent un
prétexte à Egbert qui, portant la guerre 8c la terreur
dans le pays de Galles, s'empara, presque s'en com¬
battre, de la plus étendue des trois principautés qui
composoient la contrée de Galles. Les tentatives
que les Gallois oferent faire dans la fuite , pour
secouer le joug qu'ils avoient été forcés de subir, ne
servirent qu'à les rendre plus malheureux encore. Eg¬
bert

, les traitant en rebelles, entra chez eux en des¬
pote irrité,ravagea leurs possessions, mit tout à feu
8c à sang ; 8c exerçant fur eux la plus rigoureuse
vengeance, les mit pour jamais hors d'état de l'irri-
ter encore. >

Cette rapide expédition fut suivie du plus heu¬
reux événement qu'Egbert pût desirer, de la mort
de Cenulphe, roi de Mercie , 8c suprême monarque
des Anglo-Saxons ; dignité qui fut conférée à Egbert
fans qu'il eût à lutter contre aucun concurrent. Ce
rang , quelqu'élevé qu'il fût, ne pouvoit satisfaire
son ambition. La mort de Cenulphe, l'estime géné¬
rale de la nation , le désordre 8c les divisions qui
agitoient les royaumes Saxons, étoient des circons¬
tances trop favorables au roi de Wessex , pour qu'il
les négligeât. Son royaume étendu par ses nouvel¬
les conquêtes, étoit dans l'état le plus florissant, tan¬
dis que les royaumes voisins, affaiblis, épuisés par des
dissentions habituelles, n'avoient ni éclat,ni puissance,
8c chaque jour ils paroissoient s'approcher de leur
entiere décadence. Egbert possédoit donc le plus
puissant royaume de l'heptarchie , réduite depuis
quelque tems à quatre souverainetés; dans les trois
autres , la race des souverains étoit éteinte ; des
factions divisoient les seigneurs qui, tous également
ambitieux, quoique tous également incapables de
régner, afpiroient à la couronne. Le Northumber-
land déchiré par deux factions, étoit trop occupé de
fes propres malheurs pour songer à se précaution¬
ner contre les ennemis étrangers. La Mercie étoit
plus agitée encore que le Northumberiand , 8c Ber-
nulphe , qui y régnoit, ne se soutenoiî fur le trône
qu'à la faveur de la faction qui lui ayant donné le
sceptre contre les vœux de la nation, pouvoit le
maintenir à peine contre la jalousie & la haine des
grands. Ainsi quoiqu'augmentée par l'acquisition de
LEstangîie , 8c par la soumission du roi de Kent,
devenu tributaire , la Mercie étoit infiniment moins
puissante que le Wessex. A i'égard du royaume d'Ef-
fex , soit qu'il n'existât plus sous la même forme de
gouvernement, ou qu'il fût encore gouverné par ses
propres rois , ce que l'on ignore ; soit qu'il eût été
réuni à la Mercie , comme la plupart des historiens
le présument, il ne jouissoit plus d'aucune sorte dé
puissance, ni de considération.

Animé par ces circonstances, Egbert , presque
assuré du succès de fes entreprises , fit des prépara¬
tifs qui donnant des soupçons au roi de Mercie, le
firent penser à se précautionner contre les mesures
que le roi de Wessex paroiffoit prendre pour s'ag-
grandir aux dépens de ses voisins. Bernulphe,dans la

crainte



E G B
crainte que ce ne fût contre lui principalement que
ces préparatifs écoient dirigés, crut que le seul
moyen de rompre ces projets de conquête , étoit
de prévenir le roi de Weflex, & de. l'attaquer lui-
même fans lui laisser le tems d'achever ses disposi¬
tions. D'après ce plan, Bernulphe , à la tête d'une
armée considérable, s'avança jusqu'auprès de Salif-
bury, où, contre son attente , il rencontra son enne¬
mi. Les deux armées ne tarderent point à combat¬
tre, les Merciens furent entièrement défaits , 6c la
perte fut telle qu'il n'étoit pas possible de la réparer.
Cette victoire fut un coup décisif pour le roi de
"Wessex, non-feulement à cause de i'assoiblissement
du roi de Mercie , qui déformais ne pouvoit plus
arrêter fes progrès ; mais par la facilité qu Egbert
avoit à s'emparer du royaume de Kent , dont la
conquête lui foumettroit tout le pays entre la Ta mile
& la mer. Aussi, à peine il eut remporté la victoire,
qu'il envoya Ethelwolph son sils , suivi d'une forte
armée dans le royaume de Kent. Baldred , qui y
régnoit, hors d'état de soutenir par lui seul cette atta¬
que, implora vainement le secours du roi de Mer¬
cie : Bernulphe entièrement épuisé par fa propre
défaite , défefpéroit lui-même de pouvoir sauver
fes états ; 6c Baldred, forcé de combattre , & trop
sier pour se soumettre , soutint seul le faix de la
guerre; mais tropfoibíe pour lutter contre Egbert,
ìl fut vaincu, fe retira dans la Mercie, 6c abandonna
son royaume au vainqueur qui le réunit à ceux de
Wessex 6c de Sussex.

On ne fait ni dans quel tems, ni à quelle occasion
îe royaume d'Essex tomba fous la domination Eg¬
bert; 6c tout ce que l'on trouve à ce sujet dans les
Annales Saxonnes, est que le roi de Wessex passa
de la conquête de Kent à celle du royaume d'Essex,
6c qu'il ne lui resta plus à soumettre que le Nor-
thumberland, la Mercie 6c l'Estanglie. il est très-
vraifemblable que malgré la terreur que ses armés

ses victoires infpiroient aux Saxons, jamais il ne
fût parvenu à étendre aussi loin fa puissance , si ces
trois royaumes fe fussent réunis pour leur commune
défense : mais les divisions qui y régnoient, ne leur
permettoient point de songer à une confédération
•qui leur étoit pourtant si nécessaire. Les Estangles
indignés d'avoir subi le joug, ne penfoient qu'aux
moyens de s'en affranchir , & de fe venger du roi
de Mercie qui les avoit forcés de se soumettre. Les
Northumbres éprouvant depuis quelques années les
horreurs de l'anarchie, bien loin de secourir leurs
voisins , ou même de penser à le précautionner
contre les ennemis du dehors, n'étoient occupés qu'à
chercher les moyens de s'entredétruire. Egbert laissa
aux Northumbres les foins de lui préparer eux-mê¬
mes , en s'assoiblissant de plus en plus , la conquête
de leurs pays , il ne s'attacha qu'à entretenir la dis¬
corde que la haine avoit allumée entre les Merciens
& les Estangles ; dans cette vue ,11 fit proposer aux
derniers de lever l'étendart de la rébellion contre
les Merciens , & leur fit espérer des secours. En¬
couragés par ces promesses , & d'ailleurs excités
par le defir de la vengeance, les Estangles prirent
les armes , 6c Bernulphe ignorant qu'ils étoient fou-
tenus , crut qu'il n'auroit qu'à paroître pour les faire
rentrer fous son obéissance : trop rempli de con¬
fiance , il marcha contr'eux à la tête d'une petite
troupe ; mais il n'eut pas même le tems de fe repen¬
tir de son imprudence : les Estangles fe jetterent fur
fa petite armée, l'exterminerent, 6c Bernulphe de¬
meura au nombre des morts. Les Merciens connu¬
rent , mais trop tard, que c'étoit beaucoup moins
les Estangleá qu'ils avoient à redouter, que le princeambitieux, qui n'avoit animé les Estangles , qu'afinde s'emparer plus aisément de la Mercie. Ces idées
ne les découragèrent point, ils se déterminèrent
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à opposer à Egbert la plus forte résistance ; mais
cette généreule réíolution étoit tardive , 6c il n'y
avoit point de barrière aíìez forte pour arrêtes un
tel conquérant dans fa course. Egbert cessant de fa
contraindre , fe déclara ouvertement pour les Estan¬
gles , battit les Merciens , poursuivit fa victoire , 6c
sinit par fe rendre maître de la Mercie, qu'il fut
tenté de réunir à fes états ; mais qu'aux pressantes
sollicitations de Siward , abbé de Croyland , il con¬
sentit de laisser à Witglaph , à condition qu'il feroit
hommage au vainqueur, 6c se déclareroit son tri¬
butaire.

Jusqu'alors les Ëstangles s'étoient stattésqu"'Egbert
n'avoit embrassé leur défense que pour les délivrer
d'un joug qui leur étoit insupportable : mais bientôt
ils reconnurent leur erreur , & fe crurent heureux
d'être reçus fous la protection du vainqueur, aux
mêmes conditions-qu'ils avoient trouvées si dures
de la part du roi de Mercie; enforte que tout l'avan-
tage qu'ils-tirerent de cette guerre, fut de changer
de maître.

II ne restoit plus à Egbert que îe Narthumber*
land à conquérir, & les Northumbres, par leurs
divisions 6c la continuité de la guerre civile qui les
avoit épuisés, avoient fait tout ce qui dépendoit
d'eux pour lui faciliter cette conquête : aussi lorf-
qu'Egbert se présenta furies frontières du Northum-
berland, Andred & fes sujets, épouvantés du fort
que la plus foible résistance leur feroit éprouver, im¬
plorèrent la clémence du conquérant, 6c accepte-
rent avec reconnoissance la paix qu'il leur offrit
aux mêmes conditions qu'il avoit imposées aux Mer¬
ciens & aux Estangles.

Ainsi finit, après une durée de 243 ans , l'heptar-
chie Saxonne par la réduction entiere des sept royau¬
mes qui la compofoient, à la domination du roi de
Wessex. Voyei Heptarchie ,.SuppL

Egbert mit fin à fes conquêtes, ou plutôt à fes
invasions des contrées Britanniques , ainsi qu'à fes
usurpations des couronnes Anglo-Saxonnes dans la
vingtième année de son regne fur le Wessex , après
treize ans de guerre, ou pour parler avec plus de
justesse , après treize ans d'injustice 6c de briganda¬
ge. Avant que d'attaquer les souverains de l'heptar-
chie , nous avons vu qu'il avoit essayé son bonheur
& fes forces fur les Bretons. 11 livra plus de com¬
bats qu'aucun des conquérans dont il soit parlé dans
l'histoire , &c jamais il n'éprouva l'inconstance de la
fortune : c'est cependant d'après la soumission des
Northumbres qu'on lui donne le titre de roi des
Anglois , qui cependant obéissoient à leurs propres
souverains : car la domination d'Egbert étoit com¬
posée de quatre royaumes, de Wessex , de Sussex ,

de Kent, & d'Essex qui étoit peuplé de Saxons;
& il avoit laissé les trois autres royaumes , habités
par les Anglois, fous le gouvernement de leurs
rois particuliers , fes vassaux 6c fes tributaires , fur
lesquels il ne s'étoit refervé que la souveraineté.

Tranquille au sein de la victoire, Egbert jouiffoit
glorieusement du fruit de fes travaux ; il goutoit,
fans remords, les avantages que fes usurpations lui
avoient procurés, lorsqu'il apprit qu'une flotte de
pirates Danois,forte de trente-einq vaisseaux avoit
abordé au port de Charmouîh. A cette nouvelle,
Egbert comptant fur le bonheur qui ne l'avoit jamais
abandonné , rassembla promptement les troupes
qu'il put réunir, & vola vers Charmouth ; mais la
fermeté des Danois qui l'attendoient de pied ferme
& qui le reçurent avec une valeur à laquelle il ne
s'attendoit point, lui firent connoître enfin les vi¬
cissitudes des armes : il attaqua courageusement les
Danois ; mais après un combat long 6c sanglant, la
victoire fe déclara pour eux ; l'armée Angìoife fut
battue , dispersée ; 6c Egbert lui-même fut contraint,
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pour la premiere fois de fa vie, à fuir devant les
ennemis. Cependant les Danois, qui n'avoient point
formé des projets de conquêtes, ni d'établissement,
contens d'avoir ravagé la campagne 6c d'avoir fait
un immense butin , remontèrent sur leurs vaisseaux.

Animés parl'éclat de ce succès, les Danois, deux
ans après, informés que les habitans de Cornouaille
bríiloient d'impatience de secouer le joug des An¬
glois, revinrent en plus grand nombre encore que
la premiere fois : ils delcendirent fur les côtes Bri¬
tanniques, 6c allerent dans la province de Cor¬
nouaille , oìi ils furent reçus comme des libérateurs.
Après s'être fortifiés paf le nombre considérable des
rebelles qui fe joignirent à leur armée, ils se mirent
en marche pour aller combattre Egbert, qu'ils crai-

Í;noient d'autant moins, qu'ils fe ressouvenoient dea victoire qu'ils avoient remportée fur lui. Mais la
célérité du monarque Anglois qu'ils croyoient sur¬
prendre , affoiblit leur confiance ; Egbert vint au-
devant d'eux avec toutes ses forces, les rencontra,
& leur livrant bataille auprès de Hengist-Dun ,

dans le pays de Cornouaille , il effaça, par une
victoire complette la honte de la défaite qu'il avoit
éprouvée à Charmouth, deux ans auparavant. Ce
succès terminant les exploits héroïques dEgbert, dé¬
livra pendant le reste de son regne lès états 6c l'An-
gleterre entiere des invasions des Danois. Com¬
me si Egbert, en cessant de combattre , eût cessé
d'exister , les historiens ne rapportent plus rien de
ce prince : quelques-uns disent feulement que ce fut
peu de tems après la retraite des Danois, qu Egbert,
par un édit approuvé par l'assemblée générale de la
nation, voulut qu'à l'avenir, on donnât le nom d'An¬
gleterre à cette partie de la Grande-Bretagne qui
avoit jadis été conquise par les Anglo-Saxons, 6c
dont ils avoient formé sept royaumes. Rapin-Thoi-
ras soutient, 6c , je pense, avec raison , que ce fait
n'est ni vraisemblable, ni vrai : il le croit invraisem¬
blable , parce qu'il lui paroît hors de toute appa¬
rence , i°. qu'Egbert, Saxon lui-même, 6c posses¬
seur d'un royaume dont toutes les provinces étoient
habitées par des Saxons, ait donné à ces sept royau¬
mes le nom dAngleterre : 2°. parce que les royau¬
mes d'Estanglie, de Mercie & de Northumberland
habités par les Anglois, étant ses tributaires , on ne
peut supposer qu Egbert, vainqueur de ces royau¬
mes, ait songé à contraindre ses sujets victorieux à
prendre le nom des peuples qu'ils venoient de sub¬
juguer. D'ailleurs , il est prouvé que long-tems
avant ce conquérant, on appelloit indifféremment
les trois peuples qui s'étoient établis dans la Grande-
Bretagne , du nom dAnglois, comme l'a fait Bede,
dans son Hifloire Eccléjiajlique de la nation Angloise ,

écrite fort long-tems avant la dissolution de l'hep-
tarchie. Mais c'est le sujet d'une dissertation, 6c ce
n'est point ici le lieu de disserter.

Egbert couvert de gloire, mourut après 37 ans
de regne , 20 ans comme roi de Wessex, 7 revêtu
de la dignité de chef suprême, 6c 10 comme sou¬
verain de toute l'Angleterre: il ne laissa de Redburge
son épouse, qu'un fils, Ethelwolph qui lui succéda ,
mais qui n'eut aucune de fes grandes qualités, & qui,
par cela même fut moins funeste à ses contempo¬
rains. ( L. C. )

EGERSIS , ( Musiq. des anc. ) chanson des Grecs
pour le lever des nouveaux mariés. (E. D. C. )

* § EGIALÉ, ( Mythol. ) une des trois Grâces
II est vrai que quelques auteurs donnent ce nom à
l'une des Grâces. Foye^ le Dictionnaire de la Fable ,
par Chompré ; mais on nomme plus communément
& avec plus de fondement les trois Grâces, Aglaïa
OU Eglé, Thalìe 6c Euphrojlne.

On connoît deux Egialé, l'une sœur de Phaëton,
qui fut changée en peuplier avec ses sœurs; l'autre

EGO
fille d'Adraste, roi d'Argos 6c femme de Diomede^
victime malheureuse de la vengeance de Vénus'
blessée par Diomede au siege de Troye.

ÉGOU I TER les terres , ( Agric. ) pour dessécher
les terres

, qui étant dans des bas-fonds , reçoivent
l'eau des terres voisines, ou celles qui retenant l'eau,
font presque toujours si humides , qu'elles ne peu¬
vent être labourées , il íuffit de pratiquer autour de
chaque piece de terre un bon fossé pour arrêter les
eaux qui viennent des terres voisines, 6c afin dégout¬
ter l'eau de la piece même , pour peu qu'elle ait de
pente , fur-tout si on la laboure en planches ou par
sillons. Dans le cas où il y auroit un fond au milieu
de la piece, il fera nécesiaire de la refendre par un
bon fossé qui conduise l'eau dans le fossé du pour¬
tour , même de faire de petites rigoles en patte
d'oie qui aboutissent au second fossé. Ainsi l'art con¬
siste uniquement à donner à ces fossés la direction la
plus avantageuse pour l'écoulement de l'eau , rela¬
tivement à Ta pente du terrein. Quand l'inégalité du
terrein est peu considérable, il suffit de former de
profonds sillons, qu'on pourroit comparer à de pe¬
tits fossés : on se servira pour cela d'une forte char¬
rue qui ait deux écussons ou grands verfoirs fort
évasés, avec un long foc pointu 6c fait en dos d'âne
à fa partie supérieure. Ces charrues n'ont pas besoin
de coutre , parce qu'il ne s'agit point de couper une
terre endurcie , mais seulement d'ouvrir dans celle
qui est déja labourée , un large 6c profond sillon qui
puisse tenir lieu de fossé. Ces profonds sillons se nom¬
ment en quelques endroits des maîtres.

On a coutume déformer dans les terres argiîîeufes
des sillons où l'eau fe ramasse 6c s'écoule comme par
des ruisseaux. Mais on doit observer de ne pas les
faire près les uns des autres, tant pour éviter la
perte inutile du terrein, que parce qu'il n'est pas
avantageux de trop faciliter l'écoulement des eaux.
Car il y a plusieurs circonstances où les grains souf¬
frent de la sécheresse, sur-tout en été 6c dans les
pays chauds.

Quand les terres ne font pas extrêmement fujettes
à être inondées, on fait les tranchées distantes les
unes des autres, quelquefois de cinq toises, de qua¬
tre ou de deux, larges de quatre à cinq pieds, fur
deux ou trois de profondeur ; 6c les terres ainsi la¬
bourées fe nomment terres labourées en planches. La
terre qu'on tire des tranchées se répand sur les espa¬
ces intermédiaires, 6c y forme une élévation en
dos-d'âne. On rabat la crête des fossés, puis on la¬
boure à la charrue. Lorsque les terres font plus
sujettes aux inondations, on ne laisse d'un sillon à
l'autre que trois ou même deux pieds de distance;
c'est ce qu'on nomme labourer en billons.

Quelques auteurs conseillent de'garnir le fond
des tranchées avec des pierres, 6c de les recouvrir
avec un peu de terre des fossés. II est vrai que les
vuides qui subsistent entre ces pierrailles pourroient
favoriser l'extension des racines d'herbes utiles pour
le bétail, ce qui feroit que ces endroits ne feroient
pas absolument perdus pour le laboureur ; mais ce
travail est coûteux. La terre la plus fine, emportée
par l'eau , venant à fermer les petits interstices des
pierres, l'eau ne s'y écoulera que difficilement.
D'ailleurs, les pierres s'enfonceront dans la vase ,

quand le terrein sera fort mou. Ainsi du fascinage
feroit préférable à tous égards : en le couvrant de
terre on y recueilleroit de l'herbe, dont les racines
auroient encore plus de liberté pour s'étendre. On
peut employer des épines, du bois d'aune, &c. à ces
fagots ou fascines.

Les pierrées font plus praticables dans des pota¬
gers ; encore est-on obligé de les relever de tems
en tems.

11 faut aulïì curer tous les trois ans les fossés qui
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restent ouverts ; mais ils ont l'avantage d'empêcher
que les voitures n'entrent dans les pieces & n en¬
dommagent les grains. ( + )

§ EGRA, ( Géogr. ) en allemand Egcr, en bóhé-
mien Cheb ou Hcb, & en latin Hcbanum 011 (Egranum;
ville du royaume de Bohême , fur la riviere dé Egra,
au centre d'un territoire ou district particulier qui
porte le même nom, & aux frontières du pays de
Bareith en Franconie, & du haut Palatinat en Ba¬
vière ; elle est de médiocre grandeur, mais forte
bien bâtie r elle renferme trois couvens,avec un nom¬
breux collège de jésuites ; elle jouit de son propre
droit,fondé fur de très-anciennes loix municipales; &
l'on ne peut appeller qu'immédiatement au souve¬
rain , des sentences de fa magistrature : le privilège
de battre monnoie ne lui a même pas été refusé ,
mais le cours de fes efpeces est borné à l'enceinte
de son territoire. Ce territoire n'est aujourd'hui ni
fort étendu ni fort riche ; il ne comprend qu'un cer¬
tain nombre d'assez mauvais villages, avec le bourg
de Redwitz & son district. A une lieue de la ville fe
puisent des eaux minérales très-connues & très-esti-
mées : une affluence de monde va les prendre chaque
année fur les lieux, & il s'en fait au dehors de grands
envois , dans des flacons munis du sceau du conseil
d'Egra. Au reste, cette ville , pareille à la plupart
des autres de la contrée, préfente bien de la confu¬
sion & des malheurs dans son histoire : elle faifoit
originairement partie de l'empire germanique, &
l'on croit même qu'elle a été mise au rang des impé¬
riales. Vers la fin du xne. fiecle, Przemyfl-Ottocare
de Bohême, l'enleva au duc de Bavière, avec lequel
il étoit en guerre, & qui la possédoit, on ne dit point
à quel titre. Cent ans après, Rodolphe d'Habsbourg,
à qui elle appartenois austì, l'on ne fait comment,
la donna pour dot à celle de fes filles qui époufoit
le roi de Bohême Venceflas II. La Bavière ensuite
i'acquit de nouveau, & s'en redessaisit enfin l'an
1322, par les mains de l'empereur Louis V , chef
de fa maison, en faveur du roi Jean de Bohême qui
lui répétoit des frais de guerre, montant à la somme
de quarante mille marcs. Egra dès lors n'a pas chan¬
gé de souverain, mais son bonheur n'en a pas été
plus constant : elle a eu part à tous les troubles des
Huflittes , aussi-bien qu'à tous les maux que les trou¬
pes étrangères ont fait au royaume, tant dans ce
fiecle que dans le précédent. Des horreurs particu¬
lières ont même deshonoré fes murs , fans que l'on
doive cependant lui en imputer la honte. Le massa¬
cre des Juifs, arrivé fous Charles IV en 13 50 , l'af-
faíîinat du poète Brufchius, l'un de fes citoyens,
commis l'an 1559 , & celui de Waltenstein, ordonné
par Ferdinand II, l'an 1634 , fopt des événemens
qui fouillent fes annales, mais non pas fa réputation.
Long, go, lat. 5o, 2. ( D. G/t )

Egra , ( Géogr. ) en allemand Egcr, & en bohé¬
mien Ohr{e ; riviere d'Europe, laquelle prend fa
source en Allemagne, au Fichtelberg, dans la Fran¬
conie , & va fe jetter dans l'Elbe en Bohême , après
avoir arrosé dans ce royaume le territoire d'Egra ,

auquel elle donne son nom , le territoire d'Elnbo-
gen, le cercle de Saatz, & une partie de celui de
Leutmeritz. ( D. G. )

Nous remarquerons au sujet de Gaspard Bruf¬
chius que, suivant Bayle, ce fut dans une forêt près
de Rotembourg , en Franconie, à 80 lieues d'Egra,
que ce poète fut assafliné. ( C. )

EGRAINER ou EGRENER , ( Œcon. ) faire
tomber les graines ou les grains. On égrainc les épis
en les froissant dans les mains. On égrainc, ou plus
communément, on égrappe les raisins, afin que le
vin soit plus délicat. ( + )

§ EGRAPPER, v. act. ( Jardinage. ) On fait au-
îourd'hui , par une longue expérience , que la
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grappe qui séjourne dans la cuve avec les grains de
raisin pour y lermenter, nuit au cultivateur de deux
façons ; i°. elle absorbe ou boiUe vin; 20. elle lui
communique un goût âpre , extrêmement désagréa¬
ble. Les personnes intelligentes mettent une grille
de bois fur leurs cuves ; on jette fur ces grills les
raisins entiers, & pour lors un manœuvre, avec le
dos d'un rateau , foule ces raisins pour les écraser &
pour séparer les grains ; ensuite avec les dents du
rateau il cnleve la grappe & la jette en tas pour le
fermier, qui ne pouvant rien en retirer , la jette fur
le fumier : telle est l'idée du plan de l'égrappoir &
de son usage. Quelques personnes mettent fous la
grille de l'égrappoir une grosse toile pour filtrer le
vin , & pour retenir les pépins & la pellicule du rai¬
sin. II est certain que les pépins donnent aussi un
mauvais goût au vin , & la pellicule du raisin sert
véritablement à colorier le vin, mais elle l'assoiblit.
Depuis peu l'on est en usage dans certains cantons
de i'Europe, de fouler le pépin pour en retirer, de
l'huile. ( V. A. L. )

EGREMONT , ( Géogr.) ville maritime d'Angle¬
terre, dans la province de Cumberland, fur une
petite riviere que l'on y passe fur deux ponts. Elle a
un port qui n'est fréquenté que par des barques, un
château qui tombe en ruine, & le titre de comté ,

dont un lord de la famille de Windam est revêtu.
Long. /4, 20 , lat. 54,30. (D. G.)

EGRILLOIR, ( Pêche. ) grille faite de plusieurs
pieux fichés & liés ensemble , qu'on met au-dessous
d'un étang , ou dans les petites rivieres, pour laisser
passer les eaux, & empêcher cependant que le pois¬
son ne forte. Si la situation de Yégrilloir étoit fort
basse, on pourroit, en vuidant plus 011 moins les
eaux d'un étang, prendre une grande partie du pois¬
son qui s'y nourrit ; après quoi l'on fourniroit de
nouvelle eau à ces étangs ou bassins, par quelque
canal ou conduite. ( -f- )

EGRISEE, ( terme de Diamantaire.) Les lapidaires
donnent ce nom à la poudre de diamans noirs, dont
on fe sert pour user les bords des autres diamans,
& pour en adoucir les inégalités des facettes, (-f)

E H
§ EHINGEN, ( Géogr. ) nom de deux villes d'Al¬

lemagne , dans le cercle de Suabe , & dans les Etats
de l'Autriche antérieure. L'une est située dans l'Or-
tenau fur le Danube, & l'autre dans la partie infé¬
rieure du comté de Hohenberg fur le Necker. La
premiere incendiée l'ati 1749, a un couvent de filles
nobles , de Tordre de S. Benoît ; & la seconde a un

chapitre de chanoines de S. Maurice , composé d'un
prévôt & de douze autres membres. ( D. G. )

EHRENBERG, ( Géogr. ) place forte d'Allema¬
gne , dans le cercle d'Autriche & dans le Tyrol, aux
frontières de Suabe. Les troupes de la ligue de
Smalcade s'en emparèrent l'an 1546 , & celles de
sélecteur Maurice de Saxe l'an 1582. Le premier
de ces événemens n'eut pas de fuite ; mais l'autre ,

accompagné de la prise d'Infpruck, contribua beau¬
coup à la paix de Passau, signée la même année.
Ehrenberg d'ailleurs est chef-lieu d'une seigneurie,
oû font compris le vallon du Lech, le bourg de Reita
ou Reuten, & le village de Lermofs , où mourut,
suivant quelques historiens, & non pas à Bretten en
Bavière l comme d'autres le prétendent, l'empereur
Lothaire II, revenant d'Italie , l'an 11 37. ( D. G. )

EHRENBREITSTEN, ( Géogr. ) forteresse d'Al¬
lemagne , dans le cercle du bas-Rhin & dans l'arche-
vêché de Treves, vis-à-vis de Coblentz ; elle est
élevée fur un rocher , d'où elle commande le Rhin
& la Moselle, & dans lequel on a creusé un puits de
280 pieds de profondeur. A ses pieds est un palais à

FFfff ij
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ì'usage des archevêques , lequel est aussi muni de
fortifications particulières; & son nom íe donne a
un bailliage ou préfecture , d'où ressortissent la ville
de Coblentz61 onze villages. Les François, auxquels
cette place fut imprudemment ouverte 1 an 1631 ,
l'ocaiperent jusqu'à la paix de Westphalie de 1648.
Ils 11 eurent pas le même bonheur dans la guerre de
1688 , Ehrenbreitstein brava pour lors leur canonna¬
de & resta fermée. ( D. G.)

ehrenfriedersdorf ou irbersdqrff,
( Géo«r. ) ville d'Allemagne, dans l'électorat de
Saxe ^ & dans le quartier des montagnes métalli¬
ques,' au grand bailliage de Wolkenstein : elle a
séance & voix dans les assemblées du pays ; & elle
doit son origine aux mines d'étaim , que l'on com¬

mença d'exploiter dans son voisinage , aux premie-
res années du xv . fiecle. {D. G.)

El E J
§ EJACULATEUR, ( Anat. ) mauvais nom. On

parle ici de Yaccélérateur qui se trouve à sa place auTome I du Dicl. rais- des Sciences, &c.
Véjaculateur de Santorin est un objet différent,c'est un muscle qisAlbinus a nommé transverfus

alter, véritable dilatateur de l'urethre ; il est assez
grand , mais la situation embarrassée dans laquelle il
faut le préparer, le rend difficile à reconnoître. II
naît de la branche de l'iíchion, à la moitié de la hau¬
teur de rérecteur, & il s'attache à Tisthme de l'ure-
thre plus antérieurement que le bulbe.

Canaux éjaculateurs ne se dit point. ( H. D. G. )* § EISCTERIES , « fêtes dans lesquelles on sa-
» crisioit à Jupiter & à Minerve , pour le salut de la
» république ».

i°. Lisez Eifeteries & non pas Eifcleries. 20. Tous
les magistrats d'Athenes alloient en procession, &
que le jour de cette fête étoit regardé comme le
premier de l'année. Voye£ Giraldi. Lettres fur
VEncyclopédie.
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ELiEAGNUS ou OLEASTER, ( Botan. ) en

françois olivier sauvage , en anglois wild olive , en
allemand vilde oelbaum.

Caracier e générique.
La fleur ne consiste que dans un calice monopé-

tal & campaniforme, découpé en quatre parties
par les bords ; il est rigide en-dehors & coloré en-
dedans : on ne voit point de pétales à l'entour, mais
on trouve entre chaque échancrure une étamine
courte : au fond est situé un embryon qui devient un
fruit ovale & obtus, marqué d'un point à fa partie
supérieure, ôc qui renferme un noyau obtus.

Especes.
1. Elceagnus ou olivier sauvage à feuilles en lance

& armé.
Elceagnus aculeatus foliis lanceolatis. Mill.
Prickly wild olive.
2. Elceagnus ou olivier sauvage désarmé, à feuil¬

les en lance fort étroites.
Elceagnus inermisfoliis lineari lanceolatis. Mill.
Wild olive without tofn r and with narrow fpear-

fhaped leaves.
3. Elceagnus ou olivier sauvage à feuilles ovales.
Elceagnus foliis ovatis. Prod. Leid.
Wild olive with oval leaves.
Les elceagnus, n°. 1 & 2 , fe multiplient par les

marcottes
, mais il y a du danger à les faire en au¬

tomne , quoique Miller conseille de préférer cette
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saison : nous avons éprouvé que celles qu'on a faitesalors , pourrissent ordinairement durant l'hiver; ôcnous nous sommes au contraire très-bien trouvésd'attendre le mois d'avril pour coucher en terre lesbranches les plus basses de ces arbres ; à cette épo¬
que , comme elles font fort cassantes, il faut s'yprendre avec quelque ménagement : si l'on faisoit
des coches dans la partie inférieure de la courbure
qu'on est contraint de leur donner, elles pourroientse rompre entièrement; mais quelque précautionqu'on prenne en les pliant, elles ne laissent pas de
craquer , parce qu'il se casse quelques fibres en bas :
cette solution de continuité , loin d'être un mal, dé¬termine les racines à faire éruption dans cette par¬tie : que l'on couvre la terre de menue litiere autour
de ces marcottes, &í qu'on les arrose de tems à au¬
tre , on les trouvera en automne suffisamment enra¬
cinées pour souffrir la transplantation ; alors on
pourra les mettre en pépinière ou les fixer aux lieux
où l'on veut établir ces especes : on peut aussi mar¬
cotter en juillet leurs nouvelles pousses ; comme
elles font encore pliantes, il n'est pas mal-aisé d'yfaire une coche, & il sera facile d'en redresser le
bout contre un bâton, qui leur donnera par avance
une direction convenable.

Miller ne dit pas qu'on puisse multiplier ces arbres
par les boutures; toutefois nous avons l'expérience
qu'elles reprennent très-facilement, pourvu qu'onles fasse à la fin de mars dans une terre fraîche,
chargée de menue litiere : c'est par ce moyen queje me fuis procuré nombre d'individus de ces deux
especes , uont nous sommes redevables au fameux
Tournefort; il a trouvé l'une &: l'autre en Orient où
elles croissent d'elles-mêmes. La premiere se ren¬
contre aussi en Bohême ; ses feuilles n'ont que deux
pouces de long & neuf lignes de large parle milieu ;
elles font placées alternativement fur les branches :
leur couleur est un verd-blanc argenté; au-dessous
du pédicule de chacune il fort des épines déliées quifont alternativement longues & courtes : les fleurs
font petites, elles font jaunes en-dedans ; lorsqu'ellesfont bien épanouies, elles répandent une odeur forte
qu'on respire de loin avec plaisir.

La deuxieme espece est dépourvue d'épines ; sesfeuilles ont un peu plus de trois pouces de long ôc
seulement six lignes de large , elles font blanchâtres
& satinées : les fleurs sortent de leur aisselle , tantôt
une à une , tantôt deux à deux , quelquefois trois à
trois : leur surface extérieure est argentée & galeu¬
se , en-dedans elles font d'un jaune-pâle ; leur odeur
est très-pénétrante, elles s'épanouissent en juillet,
& quelquefois il leur succédé des fruits dans l'Eu-
rope septentrionale & occidentale.

Les elceagnus croissent très-vîte dans les terres
humides &c substantielles ; mais ils n'y fleurissent
qu'après nombre d'années ; d'ailleurs lorsque Tétéest humide, ils y éprouvent une maladie singuliere,leurs jeunes pousses se chancissent par le bout, &C
perdent même souvent leurs feuilles inférieures : au
reste ils font sujets aux dépôts de gomme, ainsi queles cerisiers, & comme les poiriers , aux chancres Sc
aux gerçuresrla hauteur à laquelle ils parviennent les
met au rang des arbres de la quatrième grandeur ;mais il est très-difficile de leur faire une belle tige,
à cause de la quantité prodigieuse de petits bour¬
geons qui se présentent sans cesse fur la baguette
dont on la veut former.

Les fleurs des elceagnus leur assignerít une place
dans les bosquets d'été , où leur feuillage blanchâ¬
tre , qui fait parmi les arbres le même effet que l'ar-<
gentine parmi les plantes basses, ajoutera une variété
piquante, fur-tout si on en termine des points de
vue ou qu'on les entremêle avec des arbres d'un
yerd-sombre ; comme ils ne se dépouillent qu'en
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janvier, oa fera bien de les prodiguer dans les bos¬
quets d'automne.

La troisième espece habite File de Ceylan & quel¬
ques autres parties des indes , cet arbre demande la
ferre chaude : si on l'y soigne convenablement, on
peut le faire atteindre à la hauteur de huit ou neuf
pieds. ( M. le Baron DE TscHOUDI. )

ELBE, ( Géogr. ) grand fleuve d'Allemagne ,

lequel a fa source en Bohême , dans le cercle de
Kôniggratz, aux monts des Géants, qui séparent la
Bohême de la Silésie, &í son embouchure dans la
mer du Nord , à dix-huit milles d'Allemagne , au-
dessous de Hambourg. Poissonneux dès fa source, il
a encore l'avantage de se trouver déja navigable au
bout d'un cours de dix à douze milles : des barques
de toute espece le montent & le descendent au grand
profit des divers pays qu'il arrose; ces pays font la
partie septentrionale de la Bohême, la Misnie , la
Saxe proprement dite, la principauté d'Anhalt, le
duché de Magdebourg, la vieille Marche de Brande¬
bourg , les duchés de Lunebourg & cle Mecklen-
bourg, Hambourg, Aliéna & Gluckstadt. 11 se
grossit de nombre de rivières, formées elles-mêmes
par d'autres, &C fait conséquemment pénétrer ses
bienfaits, loin au-delà de ses bords, fort en avant
dans les terres : c'est ainsi que recevant la Moldau
& l'Egra en Bohême, la Mulde à Dessau , la Saale
à Barby , le Havel proche de Havelberg, lìlmenau
à Winíén, & la Stor au-dessous de Gluckstat, il
communique par la premiere avec Prague, par la
seconde avec Egra, par la troisième avec l'intérieur
de la Saxe, parla quatrième avec Halle & la Thurin-
ge, par la cinquième avec tout l'électorat de Bran¬
debourg, par la sixième avec l'intérieur du duché de
Lunebourg , & par la septieme avec le Holstein. La
marée monte dans l'Elbe jusqu'à vingt-deux milles
au-dessus de son embouchure , & tient, comme en

suspens, le cours du fleuve, l'espace d'environ cinq
heures. Les plus gros vaisseaux marchands parvien¬
nent avec leur charge complette jusqu'à un mille au-
dessous de Hambourg , & là se mettant à l'ancre ,

ils s'allegent pour pouvoir naviger jusqu'au port de
la ville. Dans cet endroit, la largeur du fleuve est
très-considérable ; nombre de petites îles s'y trou¬
vent , aufli-bien que des bancs de fable par multitu¬
de : & c'est delà jusqu'à la mer que le magistrat de
Hambourg n'épargne ni soins ni argent pour donner
de la sûreté à la navigation de VElbe. Les ponts les
plus remarquables qui soient sur ce fleuve, sont
ceux de Dresde, de Torgau, de Dessau & de Mag¬
debourg. ( D. G. )

ELCANA, ( Hijl. sacr. ) de la tribu de Levi,
pere de Samuel, & mari d'Anne, étoit de Ramatha,
du canton de Sophim. En allant à Silo oû étoit l'ar-
che, il consoloit sa femme qui gémissoit de sa stéri¬
lité. Les larmes &c les vœux d'Anne méritèrent que
Dieu leur donnât un fils, qu'ils offrirent au Seigneur.
II y a encore du même nom un petit fils de Coré ,

un premier ministre du roi Achaz , deux lévites ÔC
«quelques autres.

ELDAGSEN ou ELDAGSHAUSEN, ( Géogr. )
petite ville d'Allemagne , dans le cercle de basse
Saxe, dans l'électorat d'Hanovre , & dans la princi¬
pauté de Calenberg. Elle est ancienne & faisoit jadis
partie du comté de Hallermunde : elle avoit des murs
&: des fostés ; elle avoit jurisdiction criminelle & ci¬
vile, & elle donnoit son nom à un certain district.
Ces avantages font à-peu-près tous perdus pour elle
aujourd'hui : il ne lui reste que fa jurisdictioffcivile,
un long procès avec le bailliage de Calenberg au su¬
jet de la criminelle, & 200 & quelques maisons.
(D.G.)

ELEAZAR , ( Hijl.sacr. ) troisième fils d'Aaron,
son successeur dans la dignité de grand-prêtre.
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Nomb. XX, 2G. Le souverain pontificat demeura
dans fa famille jusqu'au tems du grand-prêtre Héli,
qui étoit de la famille d'Ithamar. (+)

Eleazar, ( Hijl. sacr. ) fils d'Abinadab, à qui
l'on confia la garde de l'arche du Seigneur, lors¬
qu'elle fut renvoyée par les Philistins. L'écriture dit
qu'on consacra Eleazar pour être le gardien de l'ar¬
che du Seigneur, soit que cette consécration fut une
simple destination à cet emploi, ou qu'on lui donnât
Ponction sacerdotale, ou qu'on l'obligeât aie purifier
pour recevoir chez lui ce dépôt sacré. (-J-)

Eleazar, ( Hijl.sacr. ) fils d'Aod, frere d'ísaï,
un des trois braves, qui traverserent avec impétuo¬
sité le camp des ennemis du peuple de Dieu, pour
aller quérir au roi David de l'eau de la citerne , qui
étoit proche la porte de Bethléem. Une autre fois, les
Israélites, saisis d'une frayeur subite, à la vue de Far-
mée nombreuse des Philistins, prirent lâchement la
fuite , & abandonnèrent David. Eléa^ar seul arrêta
la fureur des ennemis, & en fit un st grand carnage ,
que son épée se trouva collée à sa main. (-}-)

Eleazar , ( His. sacr. ) surnommé Auran ou
Abaron, frere des Macchabées, étoit le dernier des
cinq fils de Mathatias. Dans la bataille que Judas li¬
vra à l'armée d'Antiochus Eupator, Eleazar, apper-
cevant un éléphant plus grand & plus richement en-
harnaché que les autres, & s'imaginant que ce pou-
voit être celui du roi, résolut de sauver son peuple,
& de s'acquérir un nom immortel ; I. Mac. vj, 44.
II se fit donc jour à travers les plus épais bataillons,
se coula sous le ventre de l'éléphant, & le tua à
coups d'épée ; mais ayant été accablé fous le poids
de l'animal, il fut enseveli sous son propre triomphe.
On est partagé sur Faction d"Eléa^ar^ & le motifqui
l'y a porté : les uns l'accusent d'avoir été lui-même
cause de sa mort par un motif de vaine gloire ; les
autres, avec plus déraison, louent son action comme
l'esset d'un courage héroïque. C'est en effet un ci¬
toyen qui s'expose à un grand péril pour le salut de
son peuple, mais non à une mort véritable, puisqu'il
pouvoit arriver que la bête tombât de telle maniéré*
qu'il eut le tems de se retirer. II y auroit plus de dif¬
ficulté fur le second motif que l'écriture semble lui
attribuer, qui étoit <£acquérir un nom immortel ; mais
pour justifier Texpression , il n'est pas nécessaire
qu'Elêaçar ait été poussé formellement par ce motif,
iì suffit que son action dût lui acquérir un grand nom
chez la postérité, (-f)

Eleazar
, ( Hifi.sact. ) l'un des principaux doc¬

teurs de la loi chez les Juifs, qui souffrit la mort dans
la persécution d'Antiochus Epiphanès. Ce prince
voulut l'obliger de violer la loi, en mangeant de la
chair de porc; mais ce vénérable vieillard lui ayant
résisté courageusement, Antiochus le fit cruellement
fouetter. Ceux qui étoient présens , touchés d'une
compassion injuste, proposèrent au saint martyr de
feindre de manger des viandes immolées aux idoles,
pour s'arracher au supplice ; mais Eléa^ar eut hor¬
reur d'un tel conseil, & refusa de conserver sa vie
par cette lâcheté criminelle ; & les bourreaux ayant
continué de le tourmenter , il expira entre leurs
mains. ll.Mac.vj, >9 • (+)

Eleazar , ( Hifi.sacr. ) fils d'Onias premier , &
frere de Simon, surnommé le Jujle , succéda à son
frere dans la souveraine sacrificature , parce qu'O-
nias

, son neveu , étoit encore trop jeune pour l'e-
xercer. Ptolémée Philadelphie, roi d'Egypte, lui en¬

voya cent mille Juifs qui étoient captifs dans son
royaume , & le pria par des lettres obligeantes, ac¬
compagnées de riches présens, de lui communiquer
les loix des Juifs. Ce pontife lui envoya LXXII favans
de fa nation, qui traduisirent la Bible d'hébreu en

grec ; & c'est la version qu'on nomme ordinairement
des Septante,
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II est fait mention dans l'Ecriture de plusieurs antres

-Eléa{ars, dont on ne connoît que le nom. (+)
ELECTRA, ( AJlron. ) nom d'une des sept étoiles

ides pleïades, situées fur le cou du taureau : les an¬
ciens les plaçoientsur la queue du taureau ; leur nom
vient de wAtíc, qui signifie naviguer, parce qu'au
printems & vers le tems de leur lever héliaque, on
commençoit les grandes navigations. Les poètes di¬
sent que les Pleïades étoient filles d'Hesperis & d'A¬
tlas ; c'est pourquoi on les appelle aussi Hespérides ou
Atlantiades. Jupiter les ayant aimées, & les voyant
attaquées par Orion , les plaça dans le ciel, pour les
■soustraire aux poursuites de son rival.

Ovide les renferme fous le nom de Taïgete , dans
*ces vers :

Tavgetèrnque , Hyadesque oculis, Arclonque notavi.
Met, III, 596.

-Et il rapporte leurs noms en détail dans le IV* Ifa.
•des Fastes, V. 167. Voye^ PLEÏADES. ( M, DE LA
Lande. )

§ ELECTROMETRE, il ne sera pas inutile de
Ndire aussi quelques mots d'un éleltrometre fort simple,
qui est de í'invention de M. Daniel Bernouíli, & du¬
quel j'ai vu ce savant faire un usage très-heureux.

Cet instrument est un simple pese-liqueur, dont
le corps submergé dans Peau est de laiton & creux,
de la grosseur d'un œuf ; de ce corps monte une flé¬
ché graduée, large en tout sens d'environ une ligne :
on a des plaques rondes & minces de métal qu'on
peut mettre au bout de la fleche , dans une position
horizontale ; enfin, il y a au bas du corps plongé un
petit crochet pour y suspendre de petits poids jus¬
qu'à ce que rinstrument plonge dans l'eau, jusqu'à
Une certaine marque de la fleche. Pour faire usage de
cet éleclrometrc, on commence par suspendre au con¬
ducteur une grosse plaque de métal, épaisse d'envi-
Ton deux lignes, & de quatre ou cinq pouces de dia¬
mètre ; on plonge Yélectrometre dans un vase d'eau,
après avoir mis au bout de la fleche une petite pla¬
que mince d'environ deux pouces de diametre; on
met ce vase fur une table , au-dessous de la plaque
suspendue au conducteur, & à une distance plus ou
moins grande de cette plaque , comme de dix-huit à
vingt pouces ; si après cela on électrise la grosse pla¬
que , elle attire la plaque mince de Yélectrometre, ce¬
lui-ci monte, & c'est cette élévation qui mesure la for¬
ce de l'électricité.M. Bernouíli a appris de cette ma¬
niéré plusieurs nouvelles propriétés ; par exemple ,
«n appliquant au haut de la fleche un autre rond du
même métal & du même diametre, mais trois fois
plus épais , il lui fallut diminuer le poids suspendu
par le crochet plongé dans l'eau, & il remarqua que
i'électricité élevoit Yélectrometre également pour la
plaque mince, & pour l'autre qui étoit trois fois plus
épaisse ; cela prouve, à ce qu'il semble , que I'é¬
lectricité agit simplement sur les surfaces fans entrer
dans les substances des corps : il est remarquable
que dans tous les aimans artificiels assez connus, que
faifoit à Baie un bon artiste nommé Dietrich, & qui
étoient très-dissérens en grandeur, mais toujours
d'une figure semblable , les forces de ces aimans se
font toujours trouvées pareillement proportionnel¬
les à leurs surfaces ou aux racines cubiques des quar¬
tés de leurs poids.

M. Bernouíli a ensuite diminué la distance entre
les deux plaques rondes, & il nous a paru que les
attractions étoient à-peu-près en raison réciproque
des quarrés des distances ; cependant en approchant
peu à peu les deux plaques, l'attraction augmentoit
toujours moins ; enfin, après avoir cessé d'augmen¬
ter , elle commençoit à diminuer : ce résultat pou-
voit paroître surprenant, mais ce qui l'explique, c'est
que I'électricité du conducteur diminuoit elle-même
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par rapproche du corps non électrique, savoir deYéleclrometrt.

On peut varier ces expériences de plusieurs ma¬niérés , & il seroit bon que quelque physicien qui
en auroit le loisir & la commodité, voulût en pren¬dre la peine. Supposons, par exemple , qu'on isolele vase qui renferme Yélectrometre : en ce cas, le con¬ducteur ne perdra rien de son électricité, si on des¬
cend peu à peu la plaque suspendue , mais Yélectro¬
metre s'électrisera insensiblement lui-même ; l'attrac¬
tion diminuera & se changera enfin en répulsion, &
il sera à propos d'observer la relation qu'il y aura
entre les distances, les attractions & les répul¬sions.

Je suppose encore qu'on ôte la plaque qui tient au
conducteur , en isolant le vase de Yélectrometre & en

y conduisant le conducteur ; alors le vase & Yélectro¬
metre sefont électrisés, & il doit arriver que la sur¬
face de l'eau repoussera la petite plaque appliquée à
Yélectrometre, & que cet instrument s'élèvera : il sera
encore bon ici dé remarquer la relation entre les élé¬
vations de Yélectrometre & les distances initielles de
la petite plaque depuis la surface de l'eau. (/, B2)
* 12éleclrometre de M M. d'Arcy & le Roy, dont il est

parlé dans le Dict. rais, des Sciences, &c. a été adopté
par quelques physiciens > mais plusieurs l'ont rejetté,
l'ayant trouvé défectueux & peu exact : parmi ces der¬
niers se trouve l'abbé Nolîet, qui assure même qu'il
n'est pas possible d'en faire un bon. Mais, si celui de
MM. d'Arcy & le Roy ne se trouve pas juste ( parce
qu'il est trop composé & sujet à trop de frottement),
il paroît qu'il n'est pas impossible, en se servant du,
même principe qu'ils ont employé pour faire le leur,
d'en trouver un d'abord beaucoup plus simple &par
conséquent beaucoup plus exact. Celui dont nous al¬
lons donner la description , a ces deux qualités : il
est très-simple, & M. de Saussure qui en est l'inven-
teur, nous assure qu'il l'a toujours trouvé très-
exact.

Eleclrometre de M. de Saussure. On prend une pe¬
tite planche de sapin, qui doit avoir deux pieds de
long, six pouces de large, & un demi-pouce d'épais¬
seur , sur laquelle on colle une feuille de papier blanc.
On prendra une verge de laiton parfaitement cylin¬
drique , qui aura aussi deux pieds de long comme la
planche & une demi-ligne d'épaisseur ; on la fixera
fur le milieu de la planche suivant sa longueur. Toute
la longueur de cette planche sera divisée en pouces
& en quarts de pouces, que l'on aura soin de mar¬
quer exactement de chaque côté de la verge.

On prendra après cela un fil de lin, très-délié, íe
plus égal qu'on pourra trouver& qui n'ait pas été la¬
vé ; on lui donnera la même longueur qu'à la plan¬
che ; un des bouts sera attaché au haut de la verge de
laiton, & on ajustera à l'autre bout une petite boule
de liege qui ne pèsera qu'un quárt de grain.

Cet instrument ainsi ajusté, se placera au milieu
de la chambre avec un cordon de foie, qui ira d'une
paroi à l'autre, auquel on le pendra. Alors si on éta¬
blit avec une chaîne une communication du conduc¬
teur à la verge de laiton, il s'électrisera, de même
que la boule de liege, qui en s'éloignant de la plan¬
che , indiquera par la distance à laquelle elle en est,
la force de I'électricité.

Mais afin de pouvoir la mesurer avec plus dsexacti-
tude, il faut marquer un endroit vis-à-vis de cet ins¬
trument au bas & à quatre pieds de la planche, 011
on placera l'œil, & d'où Ton verra à quel dégré la
boule répond à mesure qu'elle s'éleve quand la force
de I'électricité augmente, & d'oii on la verra s'a¬
baisser dès que cette force diminue, jusqu'à ce qu'en¬
fin le fil soit vertical lorsque I'électricité sera tout-à-
fait dissipée. (+)

ElççTROMETRE inventépar M. Lasse, Anglais,
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Voyez nos planchas de Phyjìque dans ce Supplément,
pl. II, fig. 4.

A. Vaisseau de verre cylindrique de six pouces de
long , 6c de seize de circonférence qu'on a substitué
au globe.

B. La roue dont chaque révolution en fait faire
quatre au cylindre»

C. Le conducteur»
D. Phiole bouchée.
E. Fil de cuivre qui aboutit à une plaque mince

sur laquelle pose la phiole.
F. Pilier de Xéleclrometre ; il efl de bois 6c vuide

en forme de cylindre environ les deux tiers de fa lon¬
gueur : on le rend électrique en le faisant chausser
dans un four, en le faisant bouillir dans de l'huile de
4in, 6c l'y remettant eníuite. Ce pilier étoit d'abord
de cuivre, 6c il me réussit assez pour divers usages
de la Médecine , mais Payant trouvé défectueux à
quelques égards, je lui en ai substitué un de bois.

G. Cylindre de cuivre dont le bas est enchâssé dans
le pilier.

H. Vis qui sert à l'arrêter.
I. Rainure dans laquelle on fait couler la vis pour

hausser ou baisser l'éleclrometre selon la hauteur des
phioles.

K. L'hémisphere de cuivre très-poli qui tient au
conducteur.

L. Vis d'acier qui passe par le haut du cylindre,
dont les pas font éloignés d'environ ~ de pouce l'un
de l'autre.

M. Globe de cuivre poli qui tient à la vis L, en
face de K : le poli de K 6c de M se détruit lorsque
les explosions font fortes, & il faut les repolir lors¬
que les expériences demandent de Fexactitude.

N. Echelle dont les divisions marquent les tours
de la vis.

O. Plaque circulaire qui se meut avec la vis, 6c
dont chaque tour répond aux divisions de l'échelle :
elle est diviiée en douze parties pour marquer celles
de chaque tour.

Voici le principe selon lequel Xéleclrometre agit; il
est très simple. La phiole vermissée devient incapa¬
ble d'amasser & de retenir au-delà de la quantité de
fluide électrique qu'exige l'expérience, lorsqu'il se
fait une communication électrique ou non électrique
de la vis H au sil d'archal F, de la machine, 6c cette

quantité est proportionnée à la distance de K 6c de
M, au moyen de quoi on regle l'explosion 6c le
choc.

Par exemple, si une personne tient d'un main un
fll d'archal attaché à la vis H, 6c de l'autre un autre
fil d'archal attaché à la gance E , il n'éprouvera au¬
cun choc, si K 6c M se touchent,.quoique le vaisseau
cylindrique A agisse avec beaucoup de force. Que
s'il tourne la vis L, de maniéré que le globle M soit
éloigné de K de —0 de pouce, il sentira un petit
coup, & l'explosion se fera de K ou M : si K 6c M
sont éloignés d'un pouce , la quantité du fluide élec¬
trique lors de l'explosion, augmentera au centuple.
Par exemple, il paroît par l'expérience qu'on a faite,
que si l'explosion se fait après quatre tours de la
roue B, lorsque M est éloigné de K de ~ de pouce,
ou d'un tour de la vis, la même chose arrivera après
que la roue aura fait huit tours, ou que M 8c if se¬
ront éloignés de -fr de pouce : si K 6c M sont éloi¬
gnés de trois tours de la vis, la roue en aura fait
douze lors de l'explosion. La même chose arrivera
tant que la distance de K 6c de M sera égale au pou¬
voir condensatifde la phiole, sans que la matière s'é¬
puise : cet épuisement a lieu lorsque la phiole est tel¬
lement chargée , qu'une partie du fluide électrique
s'échappe par son orifice ou par le conducteur dans
l'air, 6c se communique à un corps non électrique :
le nombre des tours de la roue, lorsque K 6c M sont
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dans les distances que j'ai dit ci-dessus, font plus ou
moins nombreux, selon la température de l'air, Fé-
tat du vaisseau cylindrique , celui du coussinet con¬
tre lequel il frotte, 6c celui de la phiole.

L'explosion de celle-ci est moins forte lorsque l'air
est humide , que lorsqu'il est sec.

Moins la roue fait de tours , plus la machine a de
force ; on peut déterminer par-là la différence qu'il
y a entre deux machines.

Un fil d'archal vaut mieux en général qu une chaî¬
ne , à moins qu'elle ne soit extrêmement serrée,
parce que le fluide électrique se perd en passanFd'un
chaînon à l'autre.

On fait encore par expérience que la quantité du
fluide de i'électrique à chaque explosion, est propor¬
tionnée à la surface du vernis, à la grosseur de la
phiole, de même qu'au nombre de celles qu'on em¬
ploie. Par exemple, si l'on découvre la phiole à
moitié de chaque côté, l'explosion se sera après que
la roue aura fait la moitié moins de tours ; 6c si l'on
emploie au lieu de la phiole D, une autre phiole
dont le verre soit couvert du double, la roue fera
une fois plus de tours : la même chose arrivera si l'on
emploie deux phioles couvertes en place de D ; si
l'on en emploie trois, le nombre des tours sera tri¬
ple. ( Cet article ejl tiré des Journaux Anglois. )

* § ELÉEN , ( Mythol.) surnom de Bacchus. Li¬
sez Eleleus ou Eleléen.

§ ELÉGANCE, f. f. ( Belles-Lettres. ) Vélégance
du style suppose Fexactitude, la justesse &la pureté,
c'est-à-dire , la fidélité la plus sévere aux réglés de la
langue, au sens de la pensée, aux loix de l'usage 6c
du goût, accord d'où résulte la correction du style ;
mais tout cela contribue à Xélégance 6c n'y suffit pas.
Elle exige encore une liberté noble , un air facile 6c
naturel

, qui, fans nuire à la correction , en déguise
l'étude 6c la gêne. Le style de Despréaux est cor¬
rect ; celui de Racine 6c de Quinaut est élégant.
« Uélégance consiste , dit Fauteur des Synonymes
» François, dans un tour de pensée noble 6c poli,
» rendu par des expressions châtiées , coulantes 6c
» gracieuses à l'oreille ». Disons mieux : c'est la réu¬
nion de toutes les grâces du style , 6c c'est par-là
qu'un ouvrage relu fans cesse, est fans cesse nou¬
veau.

La langueur & la mollesse du style sont les écueils
voisins de Xélégance ; 6c parmi ceux qui la recherchent,
il en est peu qui les évitent : pour donner de l'aisance
à l'expression, ils la rendent lâche & diffuse ; leur
style est poli, mais efféminé. La premiere cause de
cette foiblesse est dans la maniéré de concevoir 6c de
sentir. Tout ce qu'on peut exiger de Xélégance , c'est
de ne pas énerver le sentiment ou la pensée; mais on
ne doit pas s'attendre qu'elle donne de la chaleur ou
de la force à ce qui n'en a pas.

Le point essentiel 6c difficile, est de concilier 17lé"
gance avec le natureL L'élégance suppose le choix de
l'expression': or, le moyen de choisir, quand l'ex¬
pression naturelle est unique ? Le moyen d'accorder
cette vérité, ce naturel, avec toutes les convenan¬
ces des mœurs, de l'usage 6c du goût ; avec ces idées
factices de bienséance 6c de noblesse qui varient'd'un
siecle à l'autre, 6c qui sont soi dans tous les tems }
Comment faire parler naturellement un villageois ,
un homme du peuple , fans blesser la délicatesse d'un
homme poli, cultivé ?

C'est-là fans doute une des plus grandes difficultés
de Fart, 6c peu d'écrivains ontsu la vaincre. Toutefois
il y en a deux moyens : le choix des idées 6c des
choses, 6c le talent de placer les mots. Le style n'est
le plus souvent bas 6c commun que par les idées.
Dire comme tout le monde, ce que tout le monde a

pensé, ce n'est pas la peine d'écrire ; vouloir dire des
choses communes d'une façon nouvelle, 6c qui
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n'appartienne qu'à nous, c'est courir le risque d'être
precieux, affecté, peu naturel ; dire des choies que
nous avons tous confusément dans l'ame, mais que
personne n'a pris foin encore de demeler , d expii-
mer, de placer à propos ; les dire dans les termes
les plus simples, & en apparence les moins recher¬
chés , c'est le moyen d'être à la fois naturel 6í in¬
génieux.

Le sage es ménager du tems & des paroles.
Qui ne l'eût pas dit comme la Fontaine ? Qui n'eût

pas dit comme lui,
Qu'un ami véritable est une douce chose ;
Qu'il cherche nos besoins au fond de notre cœur?

011 plutôt qui l'eût dit avec cette vérité si tou¬
chante ?

Le moyen le plus fût d'avoir un style à foi, ce
seroit de s'exprimer comme la nature, & le poëte
que je viens de citer en est la preuve &L l'exemple ;
mais si le vrai seul es aimable, il faut avouer qu'il ne
l'est pas toujours. 11 est donc important de choisir
dans la nature des détails dignes de plaire, & dont
l'exprestìon naïve & simple n'ait rien de grossier ni
de bas : par exemple, tout ce qu'on peint des mœurs
des villageois doit être vrai fans être dégoûtant; &
il y a moyen de donner à ces détails de la grâce &. de
la noblesse.

II en est du moral comme du physique ; & si la na¬
ture est choisie avec goût, les mots qui doivent l'ex-
primer, feront décens & gracieux comme elle. L'art
de placer, d'assortir les mots, de les relever l'un par
l'autre, de ménager à celui qui manque de clarté,
de couleur, de noblesse, le reflet d'un terme plus no¬
ble, plus lumineux, plus coloré, cet art, dis-je,
ne peut fe prescrire, c'est l'étude & l'exercice qui le
donnent, secondés du talent, fans lequel l'exemple
est infructueux, 6c le travail même inutile.

On demande pourquoi il est des auteurs dont le
style a moins vieilli que celui de leurs contempo¬
rains ; en voici la cause : il est rare que l'ufage re¬
tranche d'une langue les termes qui réunissent l'har-
monie , le coloris & la clarté : quoique bizarre dans
ses décisions, l'ufage ne laisse pas de prendre assez
souvent conseil de l'esprit, 6c fur-tout de l'oreilie :
on peut donc compter assez fur le pouvoir du senti¬
ment & de la raison pour garantir qu'à mérite égal,
celui des poètes qui dans le choix des termes aura le
plus d'égard à la clarté, au coloris, à l'harmonie, fera
celui qui vieillira le moins.

Un fort opposé attend ces écrivains qui s'empres¬
sent à saisir les mots dès qu'ils viennent d'éclore &
avant même qu'ils soient reçus. Ces mots que La
Bruyere appelle aventuriers, qui font d'abord quel¬
que fortune dans le monde, 6c qui s'éclipsent au bout
de six mois, font dans le style, comme dans les ta¬
bleaux ces couleurs brillantes & fragiles , qui après
nous avoir séduits quelque tems , noircissent & font
une tache. Le secret de Pascal est d'avoir bien choisi
ses couleurs.

Le dictionnaire d'un écrivain , ce font les poè¬
tes

, les historiens, les orateurs qui ont excellé
dans l'art d'écrire. C'est-là qu'il doit étudier les fi¬
nesses, les délicatesses, les richesses de fa langue ;
non pas à mesure qu'il en a besoin , mais avant de
prendre la plume ; non pas pour se faire un style des
débris de leurs phrases 6c de leurs vers mutilés, mais
pour saisir avec précision le sens des termes & leurs
rapports, leur opposition , leur analogie, leur ca¬
ractère 6c leurs nuances , l'étendue 6c les limites des
idées qu'on y attache , l'art de les placer, de les com¬
biner , de les faire valoir l'un par l'autre , en un mot
d'en former un tissu oii la nature vienne fe peindre,
comme íur la toste , fans que l'art paroisse y avoir
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mis la main. Pour cela ce n'est pas assez d'une lecture
indolente 6c superficielle , il faut une étude sérieuse
6c profondément réfléchie. Cette étude seroit péni¬
ble autant qu'ennuyeule íi elle étoit isolée ; mais en
étudiant les modelés on étudie tout l'art à la fois , 6c
ce qu'il y a de sec & d'abstrait s'apprend fans qu'on
s'en apperçoive, dans le tems même qu'on admire ce
qu'il a de plus ravissant. ( m. Marmontel. )

ELEGIAQUE, ( Musq. des anc. ) nome ou air de
flûte triste & plaintif. Voyeq_ Elégie, Mufiq.des anc.)
Suppl. & Flûte ( litter. ) Dici. rais des Sciences, &c.
( F. D, C.)

ELEGIE , ( Musq. des anc. ) forte de nome
pour les flûtes , inventé , dit-on , par Sacadas Ar-
gien. {S)

§ ELEMENS, des Sciences. C'est en 1536,
6c non en 1530 ( comme l'a mis l'imprimeur du
Dicl. rais, des Sciences , 6cc. tome V, pag. 5)5)7,
col. / ), qu'Oronce Finé publia son Euclide. II y avoit
déja eu des commentaires fur ce mathématicien, im¬
primés en 1482 , 1489, 1491 , 1498 : au reste, cet
Euclide de Finé est très-defectueux, faute d'avoir été
traduit fur l'original grec. (°) .

§ ELENOPHOR1ES, ELLENOTIES, (Mythol.)
Fêtes... Ces deux mots qui font grecs doivent être
écrits par H. Helenophories, Hellenotìes ; de même
qu'Erceus qu'il faut écrire Herceus, ou tìcerfceus, se¬
lon Giraldi, Banìer, Gedoyn. (C)

ELEPHANT, f. m. Elephas, ntis. (terme de Bla¬
son. ) meuble qui entre dans quelques écus. Il repré¬
sente le plus grand des animaux quadrupèdes.

L'éléphant fur les médailles est l'hiéroglyphe de
l'étei nìté, parce qu'il vit plus d'un siecle.

II est aussi le symbole de la piété , car il s'incline
devant le soleil à son lever 6c coucher.

Heudé de Blacy en Champagne ; de gueules à un
éléphant d'argent, appuyé contre un palmier déor.
ELEPHANTINE, s. f. {Musq. insr.des anc.) espece

de flûte inventée par les Phéniciens , comme le rap¬
porte Athénée. U me semble que l'on peut conjecturer
avec saison que ces flûtes étoient d'ivoire, 6c que c'est
d'oii leur vient le nom d'élephantines. ( F. D. C. )

ELEVATION, (Musq.) arfis. Uélévation de la
main ou du pied , en battant la mesure, sert à mar¬
quer le tems foible 6c s'appelle proprement levé ;
c'étoit le contraire chez les anciens. \délévation de la
voix en chantant, est le mouvement par lequel on
la porte à l'aigu. (é)

* EL1AB, ( His. sacr. ) fils d'Ifaï, 6c frere de
David, étant à la guerre des Philistins, lorsque le
géant Goliath insultoit l'armée de Saiil, blâma son
srere David en l'accusant de témérité d'oser com¬
battre le géant. L'Histoire Sainte fait encore mention
de trois autres Juifs qui ont porté ce nom, savoir :

Eliab, pere de Dathan 6c d'Abiron, qui furent
engloutis tout vivans pour s'être révoltés contre
Dieu. II ossrit le troisième son offrande au Tabernacle.

Eliab , de la tribu de Levi, fils d'Elcanam & pere
de Jéroboam.

Eliab , le troisième des vaillans homme qui se
joignirent à David quand il fuyoit la persécution de
Saiil. II rendit de grands services à David dans toutes
les guerres.

* ELIACHIM, {His. sacr.) sacrificateur, celui
qui retourna de Babylone avec Zorobabel. Son office
étoit de jouer de la harpe devant l'arche.

Eliachim, fils de CheLcias, intendant de la mai¬
son du roi Ezéchias. Dans le tems du siege de Jérusa¬
lem par le roi Sennachérib, il fut député à ce prince
pour parler d'accommodement. Mais Rabfacès, gé¬
néral de l'armée ennemie , ne donna pour réponse
que des blasphèmes horribles qu'il proféroit en Hé¬
breu, pour être mieux entendu du peuple. Eliachim
le pria de parler Syriaque ; mais celui-ci n'en voulut
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rien faire, de façon qu'Eliachim le quitta fort mé¬
content de ion entrevue. Dieu l pour récompenser la
vertu òêEliachim, le fit souverain sacrificateur. On
prétend que ce fut lui qui commanda les Juifs au fiege
de Bethulie par Holoferne.

Eli achim , surnommé Joachim >{\ut le roi de Juda.
Yoyez Joachim.

*§ ELIAQUES... myjleres ; c'étoient Les mêmes
que Les mythriaques. Le mot Iliaques vient d'un mot
grec, qui signifie le soleil, qui étoit adoré par les Per¬
les

, fous le nom de Mithras. Lettres fur LEncyclo¬
pédie.

ELIE , ( Hijl.sacr. ) fameux prophète, natif de
Thisbe dans le pays de Galaad, vivoit fous le regne
d'Achab roi d'Israël, 6c de Josaphat roi de Juda.
11 fut suscité de Dieu pour s'opposer à l'idolatrie ,
6c íur-tout au culte de Baal, que Jezabel 6c Achab
avoient introduit dans Israël. La premiere fois que
l'Écriture parle de ce prophète, elle le produit tout
d'un coup comme un autre Melchiíëdech, fans nous
rien apprendre de son pere , ni de fa mere, ni de
fa tribu , ni de la maniéré dont il a été appellé à
la prophétie, II vient à la cour du roi impie, pour
lui annoncer les jugemens de Dieu , 6c lui prédire
le terrible fléau de la sécheresse 6c de la famine ,

dont il alloit frapper son peuple. Auflì-tôt après, il
fe retira dans un désert proche le torrent de Carith ,
où des corbeaux venoient lui apporter tous les jours
à manger. La sécheresse ayant fait tarir le torrent,
il vint par ordre de Dieu à Sarepta entre Tyr &
Sidon, chez une veuve, à laquelle il fournit le moyen
de subsister par une multiplication miraculeuse d'huile
&C de farine qui lui restoit. Le fils de cette veuve
étant venu à mourir pendant qu'il demeuroit chez
elle

, le prophète fe coucha fur son lit, fe mit par
trois fois fur lui, &C fe mesurant à son petit corps,
il le rendit vivant à fa mere, figurant admirablement
en cela ce qu'a fait le Verbe divin pour la résur¬
rection spirituelle de l'hoinme, lorsqu'il s'est chargé
de toutes nos langueurs , qu'il a raccourci fa gran¬
deur pour fe proportionner à notre petitesse , 6c
qu'il s'est étendu fur toute notre nature pour la
ranimer toute entiere. La troisième année de la
stérilité, Elie alla de la part de Dieu trouver Achab ,

à qui il reprocha d'avoir abandonné la voie du Sei¬
gneur pour suivre le culte de Baal. II proposa à ce
prince d'assembler tout le peuple fur le mont Car¬
mel

, où se rendroient les quarante-cinq prophètes
de Baal, 6c les quatre cens prophètes d'Astarte, qui
facrisieroient à leurs dieux pendant que lui facrifie-
roit au sien ; 6c que ceux dont les prières attire-
roient fur la victime le feu du ciel, feroient seuls
estimés véritables prophètes. II choisit, préférable¬
ment à tout autre prodige , la descente du feu du
ciel fur la victime , parce qu'il n'y en avoit pas de
moins suspect, ni de plus capable de faire impression
fur tout le peuple. La proposition ayant été accep¬
tée , tous les cris des prophètes de Baal ne purent
attirer le feu du ciel, qui, à la priere cYEiie , tomba
fur la victime , 6c la dévora. Alors tout le peuple
confefla que le seigneur étoit le vrai Dieu, 6c ex¬
termina tous les faux prophètes. Cependant Jezabel,
outrée de la mort de íés prêtres , en poursuivit la
vengeance fur Elie, 6c le prophète s'enfuit dans un
désert de l'Arabie Pétrée , où s'étant endormi de
fatigue 6c de tristesse , il fut consolé par un ange
qui lui apporta du pain 6c de l'eau. II marcha ensuite
pendant quarante jours jusqu'à la montagne d'Oreb,
où il fit la demeure , 6c où il reçut ordre d'aller
sacrer Hazaël pour roi de Syrie , & Jéhu pour roid'Israël. Ce sut dans le chemin qu'il rencontra Elisée
qui labouroit, & que lui ayant mis son manteau fur
les épaules, il lui déclara ìa volonté de Dieu qui
l'appelloit au ministère de la prophétie. Quelques
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années âpres, Achab ayant tait mourir Naboth pour
s'emparer de fa vigne , Elie vint trouver ce prince
pour lui reprocher ce meurtre, 6c lui prédit tous
les maux qui alloient tomber fur lui-même 6c lur la
maison. La parole du Seigneur s'accomplit bientôt
après fur Achab, qui fut tué dans un combat contre
les Syriens. Ochosias ion fuccefleur étant tombé
de la plate forme de fa mailon , envoya consulter
Béelzebub dans Accaron, pour lavoir quelles le-
roient les suites de cet accident ; le Seigneur lui fit
dire par Elie, qu'il mourroit pour avoir eu recours
à une divinité étrangère. Le roi irrite contre le pro¬
phète, envoya, pour le prendre, un capitaine &
cinquante hommes, qui surent dévorés par le feu
du ciel. Un second subit le même fort. Enfin , un
troisième s'étant humilié devant l'homme de Dieu ,

obtint grâce du prophète, qui le suivit,chez Ocho¬
sias, à qui il renouvella la prédiction de fa mort.
Elie ayant appris par révélation, que Dieudevoit
bientôt Je transporter hors de ce monde , voulut
cacher ce miracle à Elisée, pour l'éprouver ; mais
ce fidele disciple ne voulant pas le quitter, le suivit
jusqu'au Jourdain , qu'ils passerent à pied sec , Elie
en ayant séparé les eaux* en étendant son manteau.
Comme ils marchoient au-delà du Jourdain, un
tourbillon de feu, en forme de char avec ses chevaux,
les íépara tout-d'un-coup, 6c enleva le prophète au
ciel, non dans le séjour des bienheureux, où per¬
sonne n'est entré avant Jésus - Christ, mais dans
quelque lieu au-dessus de la terre , qu'il n'a pas plu
à Dieu de nous révéler. Dieu avoit assemblé dans
cet endroit cinquante enfans des prophètes , pour
les rendre témoins de ce prodige extraordinaire ,
afin de rendre incontestable un événement qui de-
voit être la derniere ressource de la maison d'Israël.
Car le ministère de ce prophète dans le second avè¬
nement, est marqué par des traits si lumineux dans
l'Écriture, qu'on ne peut s'y tromper. II est vivant,
6c Dieu le tient enfermé pour le faire servir un jour
aux deflèins de miséricorde qu'il a sur les Juifs. II
n'a été tiré de fa retraite , quelle qu'elle soit, que
pour assister au mystère de la transfiguration ; mais
quand les tems marqués par la Providence seront
arrivés , Elie paroîtra ; 6c avec le même zele dont
il fut autrefois animé, il confondra les ennemis de
Dieu, rétablira les tribus de Jacob dans les droits
sacrés dont leur incrédulité les avoit fait déchoir,
renouvellera la face de l'Églife , ranimera la foi
presque éteinte de la gentilité, 6c en arrêtant les
progrès du mystère d'iniquité, il arrêtera la colere
de Dieu , prête à lancer fur la terre un anathème &
une malédiction éternelle. ( + )

* ELIEZER , {Hifl. sacrd) prophète qui prédit
à Josaphat, roi de Juda, le naufrage de plusieurs
vaisseaux qu'il avoit joints à ceux de l'impie Ocho¬
sias , roi d'Israël. II y eut encore plusieurs Juifs
recommandables de ce nom , entr'autres, Elie^er ,

serviteur d'Abraham, qui, chargé de joyaux & de
préfens précieux, alla quérir en Mésopotamie Re-
becca pour être l'époufe d'Iíaac ; 6c un autre
Eliecer , parent de Jefus-Christ selon la chair.

ELINE, ( Mufiq. des anc. ) nom donné par les
Grecs à la chanson des tiflerands. Voyti Chanson,
Diclionn. rais, des Sciences , 6cc. ( S )

ELIZABETH, ( Hijì. d'Angleterre. ) Les rares
qualités de cette illustre souveraine ont enrichi les
fastes de l'histoire ; & les éloges mérités qu'on lit
dans les écrits de ses apologistes , ne me laissent plus
que le foin de justifier par le récit des faits qui l'ont
immortalisée, l'enthousiafme &l'orgueil que le sou¬
venir de son regne inspire encore à la nation An-
gloife.

Au jugement des ames tendres 6c sensibles,
des amis de l'humanité, la gloire d'Anne éclipsç
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Celle d'Elisabeth ; mais pour ceux qui preferent
l'éclat de la victoire aux vertus pacifiques, la pompe
fastueuse des conquéra'ns à la bienfaisance des rois
sages &C modérés , l'Angleterre n'a point eu de sou¬
verain qui puisie entrer en parallèle avec Elisabeth,
qui réunit aux talens des héros les vastes^ con-
noiíîances qui font les législateurs : ce qui doit
encofe ajouter à l'admiration de la postérité, ce íont
les circonstances où so trouvoit le royaume lors de
son avènement áu trône , c est la íituation violente
& pénible de la nation lors de la mort de la sangui¬
naire Marie. Que l'on fe représente l'Angleterre
énervée, épuisée parles folles dépenses 8c"ìes ca¬
prices tyrànniques de Henri VIII ; agitée , déchirée
par le choc des factions fous le malheureux Edouard;
opprimée, désolée, flétrie par les proscriptions &
l'inslexibilité de Marie. Que l'on fe représente la
gloire du sceptre ternie par la perte de plusieurs
villes qui étoient rentrées fous U domination Fran¬
çoise , &: par les succès éclatans des Ecoífois, qui,
soumis & tremblans autrefois, avoient brisé le joug,
&: à leur tour étoient devenus redoutables en s'aí-
liant avec la France. Enfin, que l'on se représente
l'Angleterre pressée dans le même tems , au dehors
par íes ennemis , au dedans par l'abus de la puissance
royale qui tendoit au despotisme le plus oppressif,
par les fureurs & les excès les plus monstrueux de
{'intolérance ; foible, accablée, fans appui ; & l'on
verra qu'il ne pouvoit y avoir qu'un génie élevé,
un esprit vaste & fécond en ressources, une fermeté
inébranlable

, & supérieure aux obstacles en appa¬
rence les plus insurmontables; en un mot, qu'il n'y
avoit qu'une ame au-dessus du commun, qui pût
arrêter les fléaux qui menaçoient la patrie , réparer
ses disgrâces passées , dissiper les malheurs actuels ,

6c s'opposer à ceux qui fembloient annoncer fa ruine
prochaine. Ces talens supérieurs formoient le ca¬
ractère d'Elisabeth, qui forcée de se contraindre
pendant la trop longue durée du dernier regne ,

avoit couvert du voile de l'indissérence le sensible
intérêt qu'elle prenoit à l'oppression' des peuples,
dont elle avoit juré de faire le bonheur.

Fille de Henri VIII & de l'infortunée Anne de
Boulen, Elisabeth née le 8 Septembre 1533» avoit
d'abord reçu, par les foins & fous les yeux de
Henri VIII, l'éducation la plus brillante : l'étude des
belles-lettres avoit rempli ses premieres années ; &
le goût qu'elle prit pour la littérature , la consola
pendant fa jeunesse de la dureté de l'eípece de pri¬
son où la jalouse vigilance de Marie fa sœur la
retint jusqu'au dernier jour de son regne. Les ri¬
gueurs outrées de Marie & son intolérance tou¬
jours prête à porter des arrêts de mort, à proscrire,
à envoyer les Protestans fur l'échassaud , avoient
depuis long-tems ulcéré l'ame compatissante à*Eli¬
sabeth , qui attribuant par erreur le fanatisme de
Marie aux dogmes du catholicisme, avoit abjuré en
secret la religion dominante, & embrassé les dogmes
du protestantisme : mais la crainte d'irriter la dé¬
votion de fa sœur, lui avoit fait dissimuler fes vé¬
ritables fentimens ; & elle étoit restée catholique
en apparence, jusques à ce que rassurée par la mort
de Marie, elle leva le masque , en montant fur le

, trône, le 17 Novembre 1558, & fe déclara haute-
mejit protestante décidée. Les premiers foins qui
l'occuperent , furent très - embarrassans , par les
grandes difficultés qu'elle eut à surmonter. Elle
avoit en même tems à prendre des mesures contre
Henri II, roi de France, qui avoit fait déclarer roi
d'Angleterre le dauphin son fils, en vertu du ma¬
riage qu'il avoit contracté avec Marie Stuart, reine
d'Ecoste ; & à écarter les prétentions de Philippe II,
roi d'Espagne, qui paroissoit déterminé à soutenir
ses droits, en qualité d'époux de Marie, derniere
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reine de la Grande-Bretagne. Mais l'objet le pîus
important étoit de commencer par affermir fa puis¬sance ; & dans cette vue elle se rendit à Londres
où eh íe faisant couronner solemnellement par
l'archevêque d'Yorck, elle promit de défendre la
religion catholique , &c de conserver les privilèges
des églises; ferment que les circonstances la for¬
cèrent de prononcer, comme le célébré Gustave-
Vafa promettoit, à-peu-près dans le même tems
devant les états de Suede , de respecter les privi¬
lèges abusifs des évêques qui blessoient l'autorité
royale , tk qu'il se proposoit d'anéantir aussi-tôt que
le tems, l'occasion , &z fur-tout fes sujets plus do¬
ciles, pourroient le lui permettre.

Elisabeth pensant comme Vafa, se conduisit avec
autant de dissimulation , & fe promit en secret de
violer ses sermens aussi-tôt que les circonstances lui
laisseroient la liberté d'opérer les grands changemens
qu'elle fe proposoit de faire dans toutes les parties
de l'administration.

Cependant, Philippe II, ambitieux de réunir le
sceptre Angiois à la couronne d'Espagne, fit deman¬
der la main d'Elisabeth par le comte de Féria, son
ambassadeur à Londres. Cette proposition étoit
odieuse à la reine , soit par la haine insurmontable
qu'elle avoit pour Philippe, soit à cause de la dif¬
férence de religion qui rendoit cette union incom¬
patible : mais fa situation ne lui permeîtoit point de
dévoiler ses fentimens : í'amitié de Philippe étoit
alors pour elle d'autant plus importante , qu'elle ne
pouvoit attendre la restitution de Calais, que du zele
& de la fermeté que montreroient les plénipoten¬
tiaires Espagnols dans le congrès de Cateau-Cam-
bresis : elle dissimula , donna une réponse vague ,

prétexta des scrupules fur les liens de parenté qu'il
y avoit entr'eux ; elle montra des craintes fur les
difficultés que feroit la cour de Rome , qui ne con-
íentiroit jamais que le roi d'Espagne épousât succes¬
sivement les deux sœurs. Les vrais motifs de ces

détours n'echapperent point à Philippe , qui, of¬
fensé du refus , abandonna les intérêts de {'Angle¬
terre , & fit fa paix avec la France, fans insister ,

comme il l'avoit fait jusqu'alors, sur la restitution
de Calais & de Guines. Elisabeth peu sensible à
cette marque de ressentiment, ne tarda point aussi
à faire avec la France une paix avantageuse. Dans
le traité que ses ministres conclurent avec ceux de
Henri II, il fut stipulé que pendant huit années
Calais resteroit aux François, qui remettroient alors
cette place à l'Angleterre , à moins que pour en
conserver la possession , la France n'aimât mieux
payer la somme de cinq cens mille écus: traité qui
violé trois ans après par l'entreprife des Angiois fur
le Havre-de-Grace, assura pour jamais à la France
la possession de Calais.

Rassurée contre les projets des puissances étran¬
gères , Elisabeth se livra toute entiere aux soins du
gouvernement, & fur-tout aux moyens d'achever
& de rendre stable rétablissement de la réforma¬
tion. Afin que rien ne s'opposât à cette grande inno¬
vation, elle crut que les plus sages mesures qu'elle
eût à prendre contre l'Ecosse , gouvernée par les
princes de Guise sous le nom de la régente leur
sœur, étoient d'allumer, en accordant fa protection
aux Protestans Ecossois , le feu de la discorde , qui
divisant entr'eux les habitans de ce royaume, lés
mettroit dans Pimpuissance de s'opposer à l'exécu-
tion du plan de la réformation. La nouvelle doc¬
trine fit des progrès aussi rapides en Angleterre
qu'en Ecosse. Dans ce dernier royaume , la Régente
s'opposa au changement qui s'opéroit : mais, malgré
le secours d'un corps de troupes Françoifes que les
princes de Guise lui fournirent , la réformation
s'établit par les foins $Elisabeth, qui s'en étant
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déclarée protectrice , soutint par ses armes la cause
des Protestans. Mais, tandis que par les conseils
d'une adroite & prévoyante politique, elle faiíbit
tourner contre l'Ecosse même l'orage qui eût pu
s'y préparer contre fa sûreté, il s'en formoit de
plus considérables & de plus dangereux en France,
en Espagne, à Rome , en Irlande, & jusques dans
le sein de l'Angleterre même. Marie Stuart, qui avoit
épousé le Dauphin François II, avoit arboré les
armes d'Angleterre, annonçant par cette démarche
le dessein oû elle étoit de remonter fur le trône de
ses peres. Irritée contre fa rivale , Elisabeth se ligue
secrètement avec les Protessans de France , comme
elle s'étoit liguée avec les Protestans d'Ecosse ; &
par cette prudente confédération, elle mit Marie, &
son époux hors d'état de lui nuire. Ce n'étoit point
assez d'avoir pris des mesures contre l'Ecosse & la
France, il restoit encore à se défendre contre un
redoutable ennemi, contre Philippe II, qui, moins
formidable encore par ses forces de terre & de mer,
qu'il n'étoit dangereux par les insidieuses ressources
de fa politique, ne pouvoit pardonner à la reine
d'Angleterre le refus qu'elle avoit fait de ses pro¬
positions. Plein de l'ambitieux projet d'occuper seul
un trône qu'on n'avoit pas voulu partager avec lui,
il n'attendoit qu'une réponse favorable de la cour
de Rome, persuadé qu'aussi-tôt qu'il l'auroit obte¬
nue , tous les catholiques s'empresseroient de se
déclarer en sa faveur, & l'Irlande sur-tout, qui
violemment agitée par l'esprit de fanatisme & de
rébellion, refusoit obstinément de reconnoître la
souveraineté de la reine d'Angleterre.

Au milieu de tant de dangers , Elisabeth inébran¬
lable & supérieure aux complots & aux ligues des
puissances ennemies & des factions intérieures, eut
recours à un moyen qui, pour être de la plus fa¬
cile exécution & du succès le plus infaillible , n'en
est pas pour cela plus souvent adopté par la plupart
des souverains : ce moyen fut de se concilier la
confiance des citoyens par fa douceur, fa bienfai¬
sance , & principalement par son attention à sup¬
primer d'anciens impôts, & à ne pas permettre qu'on
en établît de nouveaux. Afin de soutenir ce rare

désintéressement * elle se retrancha toutes les dé¬
penses superflues, & porta l'économie tout auffi
loin que la décence & la dignité de ion rang pou-
Voient le lui permettre. A cette modération si rare
& si différente de la pompe fastueuse & de la prodi¬
galité de ses prédécesseurs, elle joignit un zele actif
6c soutenu pour la justice, publia d'utiles régle-
mens, mit en vigueur les anciennes ordonnances,
abolit les abus qui s'étoient introduits, ne négli¬
gea rien de ce qu'elle crut propre à assurer le bien
public , & à lui concilier le respect, l'estime &; Rat¬
tachement de ses peuples.

Cependant la régente d'Ecosse, secondée parla
France, pressoit avec vivacité les Protestans, qui,
pour se soutenir , n'avoient eu jusqu'alors que les
secours très foibles op?Elisabeth leur fournissoit en
secret. Leur situation devint si violente , que la
reine d'Angleterre pensa qu'il étoit de sa gloire de
défendre hautement la cause qu'elle avoit embrassée,
& de soutenir par la force des armes les Protestans
Ecossois. Les grands préparatifs qu'elle sit, éton¬
nèrent la France , qui lui fit proposer la restitution
de Calais, si elle vouloit abandonner les rebelles
d'Ecosse. Trop généreuse & trop fiere pour accepter
une proposition qui blessoit sa grandeur d'ame, Eli¬
sabeth. la rejetta ; & la paix ne fut établie que lors¬
que la régente eut stipulé que les Protestans joui-
roient en Ecosse de tous les droits de citoyens , &
que Marie Stuart, ainsi que François II, son époux,
renonceroient à leurs prétentions fur l'Angleterre.
Cette paix irrita vivement le roi d'Espagne, ennemi
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déclaré du protestantisme, & qui parut se préparer
à déclarer la guerre à l'Angleterre.

Pendant qu Elisabeth se difposoit à prévenir les
deflèins du roi d'Eípagne, la mort de François II
obligea Marie Stuart íà veuve , qu'aucun engage¬
ment ne retenoit plus en France, de íe rendre dans
ses états , oîi fa beauté , ses grâces, Sz le désir que
ses sujets avoient de la revoir, exciterent la joie
publique : jeune, ingénieuse & reine, elle ne tarda
point à recevoir les vœux de plusieurs princes de
l'Europe qui aspirèrent à fa main. Parmi ses adora¬
teurs se distinguoit sur-tout le duc d'Autriche , ap¬
puyé par les princes de Guise, qui preffoient leur
nieee de lui donner la préférence. L'imprudente
Marie refusa son consentement avant que d'avoir
consulté la reine Elisabeth. Celle-ci qui haïssoit Ma¬
rie , mais moins encore qu'elle ne détestoit la maiforl
d'Autriche, dissuada Marie de cette alliance , & lui
proposa pour époux mylord Dudlay ion favori >
seigneur Anglois depuis long-tems dévoué aux in¬
térêts de fa souveraine. Marie n'épousa ni l'archi-
duc, ni Dudlay ; elle se décida tout-à-coup, & par
une de ces paissons de caprice auxquelles elle n'étoit
que trop sujette , pour le comte de Darîey sort
parent. Cette union qui eut des suites si funestes,
ne sit qu'ajouter à la haine d'Elisabeth, qui ne put
faire alors éclater son ressentiment, trop occupée
à soutenir la guerre contre la France, de concert
avec les Protestans. Car ceux-ci commençant à
égaler en force les Catholiques ; avoient reconnu
pour leurs chefs le prince de Condé & l'amiral de
Coligny. Mais Marie elle-même ne tarda point à
venger Elisabeth, par le tort irréparable que lui
firent à elle-même son inconduite, & les égaremens
de fa honteuse paísson pour Rizzo, Italien de la plus
obscure naissance. Cet homme vil, malgré fa bas¬
sesse & sa difformité, avoit inspiré à Marie un amour
si violent, que le roi ne pouvant se dissimuler l'éclat
de cette intrigue, vengea Fourrage fait à la majesté
royale, en faisant poignarder l'adultere Rizzo dans
les bras même de son amante. Marie aussi violente
dans son ressentiment qu'elle l'avoit été dans fort
amour, se lia, soit par goût, soit pour assurer sa
vengeance, avec le comte de Bothwes le plus lâche
& le plus scélérat des hommes : elle vécut bientôt
avec lui comme elle avoit vécu avec Rizzo , & lui
promit de Fépoufer aussi tôt qu'il l'atiroit délivrée
de son époux. Bothwel remplit dans peu de jours
cette affreuse condition í il étrangla son maître de
ses propres mains; &c afin de cacher son crime, il
fit sauter en l'air le cadavre , au moyen de quelques
barrils de poudre qu'il avoit fait placer au-dessous
de la chambre oû il venoit de commettre cet assas¬
sinat. Mais cette précaution ne trompa point le
peuple, qui connoissant l'ame féroce de Bothwel,
ses vues ambitieuses &" fa nouvelle passion , ne
chercha point ailleurs Fauteur de cet horrible par¬
ricide. D'ailleurS, quand les sentimens eussent pu
être partagés, Marie eût elle-même confirmé les
soupçons , lorsque très-peu de tems âpres on la
vit se marier publiquement avec l'infame Bothwel.
Dès ce moment, Marie fut généralement abhorrée ;
l'Ecosse entiere entra dans la conjuration qui se
forma contre elle. Ses sujets prirent les armes,
la contraignirent d'abdiquer la couronne, en faveur
d'un fils unique encore au berceau, qu'elle avoit eu
du comte de Darley. Elle nomtna le comte de
Murrai , son frere naturel, régent du royaume
pendant la minorité du jeune souverain^ &: crut?
en acceptant ces dures conditions, sauver du moins
fa vie & fa liberté : mais ses crimes avoient trop
violemment soulevé ses sujets , elle fut enfermée
dans un fort, d'oit s'étant évadée api ès un an de
captivité, elle tenta de remonter fur le trône;
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niais la petite troupe qu'elle avoit rassemblée, fut
battue , mise en fuite par le régent ; 6c Marie se vitabandonnée de tout le monde , 6c même du lâche
Bothwel qui s'étoit réfugié en Danemarck , ou il
vécut dans le mépris, 6c mourut dans l'indigence.
Marie son, épouse, croyant sa vie menacée en
Ecosse

, se retira sur les côtes d'Angleterre, 6c
envoya demander à Elisabeth un asyle dans íes états.
La reine d'Angleterre sacrifiant ía générosité natu¬
relle à latroce plaisir de se venger d'une rivale
humiliée, oublia que Marie étoit reine comme elle,
malheureuse 6c suppliante : elle la fit enfermer à Tur-
bury, d'où, quelques mois après , elle fut transférée
à Cowentry, place forte située au centre de ['An¬
gleterre , où l'infortunée Marie fut si étroitement
enfermée, qu'elle perdit jusqu'à l'espérance de
s'évader.

Passons rapidement fur les procédés iniques
ftElisabeth envers Marie : ces faits font trop con¬
nus , pour que je pense devoir m'y arrêter : je dirai
feulement que les moyens employés par Eli{ahth,flétrissent fa mémoire : je dirai que Marie plus im¬
prudente que coupable, 6c comptant trop fur lenombre de ses partisans, eut tort de se liguer avecles chefs de la conjuration qui se forma contre la
reine d'Angleterre, 6c de répondre, du fond de sa
prison, aux diverses,propositions 6c aux brillantes
espérances qu'on lui donnoit. Je conviendrai encore

que Marie étoit coupable des plus honteux déborde-
mens 6c du plus horrible des crimes , de l'affaísinat
de son époux mais enfin, Marie étoit l'égale 6c non
la sujette ftElisabeth : celle-ci en se vengeant, mé-
connoissoit ses propres intérêts; elle compromettoit
les privilèges attachés au rang qu'elle occupoit, &
elle avilissait de la plus étrange maniéré les droits
sacrés de la royauté.

Tandis c\ftElisabeth éteignoit dans le sang de
Marie !a haine que cette souveraine coupable 6c
malheureuse lui avoit inspirée , Charles IX 6c la
France égarés par le fanatisme , offroìent à l'Europe
étonnée le spectacle du massacre des Protestans,
indignement trompés par Catherine de Medicis,
égorgés par leur prince 6c leurs concitoyens. Afin
d'amener plus facilement les Protestans dans le
piege infernal que Catherine leur avoit préparé,
Charles IX affecta de rechercher avec empressement
l'alliance d'une reine protestante, 6c il porta fa
noire dissimulation jusques à faire demander la main
ftElisabeth pour le duc d'Alençon. Moins perfide que
Charles, mais plus politique encore, Elisabeth dissi¬
mula avec art, parut écouter volontiers cette pro¬
position , 6c fournit en même tems des secours
d'armes 6c d'argent aux Protestans François pros¬
crits , 6c soulevés contre leur prince par le massacre
de leurs freres. Lorsqu'à son tour Elisabeth n'eut
plus rien à craindre, soit du côté de la France , soit
du côté de l'Ecosse, ou relativement à la reine
Marie , elle termina par le refus le plus absolu , la
négociation entreprise pour son mariage avec le duc
d'Alençon , 6c répondit qu'elle vouloit vivre 6c
mourir célibataire. Toutefois, ni la mort de Marie,
ni les troubles qui agitoient la France , ni la sou¬
mission des Ecossois ne laissoient point jouir Elisabeth
d'une sécurité parfaite : il lui restoit à craindre un
ennemi puissant, un rival d'autant plus formidable,
qu'à des forces supérieures, à l'éclat de ses victoires,
il unissoit une profonde politique, une habileté rare,
une ambition outrée, 6c une haine personnelle 6c
implacable contre la reine d'Angleterre : cet ennçmi
si redoutable étoit Philippe II, qui, toujours en¬
flammé du désir de monter fur le trône d'Angleterre,
en vertu des droits que lui donnoit fa descendance
de la maison de Lancastre, profita avec adresse du
mécontentement des Catholiques, 6c de l'imprefsion
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qu'avoit faite fur eux la mort tragique de Marie'Afin de s'assurer du succès de ses vastes projets 'Philippe demanda & obtint de Sixte-Quint quiremplissoit alors le siege pontifical, une bulle , parlaquelle il excommunioit la reine Elisabeth, ordon-noit aux Anglois catholiques de secouer le joug,de désarmer la colere celeste, expier leurs péchés,& s'assurer le paradis , en se baignant dans le sangde leurs concitoyens attachés au protestantisme &donnoit à Philippe l'investiture du royaume d'Angle¬terre. Dans tout autre tems, cette bulle eût op°éréfans doute les plus grandes révolutions : mais le
despotisme oppressif du pouvoir pontifical avoit
éclairé les rois & les nations fur leurs vrais intérêts.
Elisabeth méprisa la bulle de Sixte-Quint, se rit deses menaces, 6c ne s'attacha qu'aux moyens d'éloi¬
gner des côtes Britanniques l'ambitieux Philippe,qui ne doutant point du succès de ses projets d'in¬vasion , avoit fait sortir de ses ports, fous les ordres
du duc de Medina-Celi, la flotte la plus formidable
qui eût encore paru fur l'Océan : elle étoit composéede 150 gros vaisseaux de guerre, montés de 19000hommes & de 1230 pieces de canon : à cette armée
navale devoit se réunir une flotte de Flandres, fur
laquelle devoit s'embarquer le duc de Parme avec
une armée de 30000 hommes.

Ces forces réunies , loin de déconcerter Eli%abeth±
ne firent au contraire qu'ajouter à fa vigilance 6c àson activité. Pour s'opposer à la descente des Espa¬gnols, elle avoit fur les côtes une armée de 80000
hommes, 6c la mer étoit gardée par une petite flotte
qui avoit pour amiral Howard duc d'EfEngam , 6c
pour vice-amiraux les fameux Drack, Hawkin 6c
Forbisher

, officiers intrépides, 6c qui s'étoient déja
signalés plusieurs fois contre les Espagnols. L'amiral
de Philippe entra librement dans la Manche ; mais
il ne put y être joint, comme il s'y attendoit, parla flotte du duc de Parme ; 6c à peine il se fut
engagé plus avant, qu'il eut à combattre tout-à-
la-fois contre les vents qui devinrent contraires,
contre les rochers où ses vaisseaux alloient frapper,
6c contre les Anglois qui, profitant habilement des
circonstances, triomphèrent, après quelques mo-
mens de combat, de cette énorme flotte. Tous les
vaisseaux Espagnols furent pris, coulés à fond ou
brisés contre les rochers; enlorte qu'il n'en échappa
aux vainqueurs que deux ou trois , qui eurent la
plus grande peine à arriver , désemparés & hors
d'état de servir davantage, dans les ports d'Espagne.

Cette victoire fut le premier acte de vengeance
oyi Elisabeth justement irritée exerça contre Phi¬
lippe II, dans les états duquel elle porta le feu de
la guerre, tandis que l'intrépide Drack 6c le che¬
valier de Nowis surprenoient la Corogne , incen-
dioient la ville basse , s'emparoient des vaisseaux
qui étoient dans le port, battoient la garnison Es¬
pagnole, & alloient sur le Tage, signaler leur valeur
par les mêmes exploits. Peu satisfaite encore , Eli¬
sabeth , afin d'humilier l'ennemi qui l'avoit forcée
de s'armer, se ligua avec Henri IV, 6c détourna
les coups que l'Eípagne 6c Mayenne se flattoient de
porter à la liberté Françoise. Irrité de la résistance
que l'Angleterre opposoit à ses entreprises, Philippe
ne pouvant soumettre par la force la siere Elì^abeth^
eut recours à la plus odieuse des voies ; il corrom¬
pit par ses ambassadeurs le premier médecin de la
Reine , que le traître ébloui par une promesse de
50000 écus , s'engagea d'empoisonner. Mais le com¬
plot fut découvert peu de tems avant son exécu¬
tion , 6c le perfide médecin fut, avec ses complices,
attaché au gibet. La découverte de cette trame
honteuse, qui eût dû décourager Philippe II, ne fit

i que l'attacher encore plus étroitement au projet| qu'il avoit formé de rédlW ^Angleterre j &
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pendant qu'il faisoit les plus grands préparatifs pour
une nouvelle expédition, il fomenta en Irlande une
révolte des Catholiques contre les Protestans , &C
contre la puissance légitime d"Elisabeth. Tandis
qu'encouragés par le secours de l'Espagne , les Ca¬
tholiques Irlandois portoient de province en pro¬
vince le feu de la repeîlion , une énorme flotte
Espagnole s'avançoit vers les côtes Britanniques ,
& y touchoit déja, lorsque les élémens, servant
Elisabeth plus efficacement que ne l'eussent fait ses
armées , ruinèrent totalement cette flotte , dont les
vaisseaux furent presque tous brisés ou submergés.
Ainsi le roi d'Espagne ne retira de cette grande
entreprise, que le regret & la honte de s'être vai¬
nement donné en spectacle à l'Europe.

II ne restoit plus à l'heureuse Elisabeth que les
Catholiques Irlandois à soumettre ; la Reine confia
le commandement de l'armée qu'elle envoya contre
eux, au comte d'Essex, qui depuis quelque tems
avoit supplanté le comte de Leicester dans le cœur
de la reine. Qui ne connoîtroit le célébré comte
d'Essex que par le portrait imposant qu'en a sait
Thomas Corneille, le regarderoit fans doute comme
l'un des plus habiles généraux qui aient illustré
l'Angleterre , comme un homme ambitieux, mais
d'ailleurs respectable par les plus rares qualités , &
fur-tout par le plus brillant héroïsme : mais il n'y
eut jamais aucun trait de ressemblance entre le vé¬
ritable comte d'Essex & le héros de fantaisie que
Corneille imagina de montrer fur la feene Fran¬
çoise. Ce trop fameux comte d'Essex n'étoit qu'un
homme ingrat, un homme vain, présomptueux,
plein de projets extravagans, violent fans valeur ,

emporté fans courage , mauvais soldat, général sans
îalens , perfide citoyen , indigne des bontés Elisa¬
beth ^ & plus indigne encore d'occuper un rang dis¬
tingué. L'armée qu'il conduisit en Irlande, étoit la
plus belle & la plus aguerrie que l'on eût encore
vue en Angleterre ; & pour vaincre , il ne lui man-
quoit qu'un général courageux & plus habile que
le comte d'Essex. II n'eut que de foibles succès ,

dont il ne fut pas même profiter. Cependant il étoit
le favori &Elisabeth. La nation Angloise se plaignit
hautement de la complaisance de la reine , & des
fautes multipliées du comte d'Essex. Le méconten¬
tement devint si général, qu'Elisabeth rappella le
comte. Celui-ci ne doutant point des sentimens de
la reine, se justifia aisément devant elle. Mais à
peine fut-ii retourné en Irlande, qu'an lieu d'agir
contre les ennemis, il entra en conférence avee le
comte de Tiron , chef des mécontens, fans en rien
communiquer au conseil de guerre. Cette démarche
fut prise pour une trahison. Il fut accusé ; mais au
lieu de venir à la cour rendre compte de fa con¬
duite , il leva le masque , & tâcha, autant qu'il fut
en lui, d'exciter une sédition dans Londres , résolu
de perdre la vie, ou de gagner une couronne par la
plus criminelle usurpation. II fut arrêté en Irlande,
amené en Angleterre, enfermé à la Tour, jugé,
condamné à perdre la tête , & l'arrêt fut exécuté.
On assure que l'effort qu''Elisabeth fit sur elle-même
pour signer cette sentence de mort, abrégea le çpurs
de fa vie : car on ne doutoit point qu'elle n'eut eu
les plus tendres sentimens pour cet ingrat ; & l'on

Î>rétend que ce ne fut que pour dérober au publica honte d'un tel attachement, qu'elle parut consen¬
tir à envoyer son lâche amant fur l'échassaud.
Quoi qu'il en soit, victorieuse de Philippe II, res¬
pectée de ses peuples, admirée de l'Europe, Eli¬
sabeth que la mort du comte d'Essex avoit pénétrée
de douleur, sentit sa fin approcher, & ne parut

■point desirer de reculer le terme de ses jours: un
engourdissement qui s'étoit emparé de ses membres,
& qui la privoit même de puisage de la parole, la
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mit au tombeau, dans la 70e année de son âge,&
la 44e année de son regne. Elle nomma Jacques,
roi d'Ecoste & fils de Marie , pour lui succéder.

La reine Arme ne chercha qu'à se faire aimer
de ses sujets , qu'à se faire estimer des puissances
étrangères : Elisabeth, moins tendre qu'ambitieuse,
voulut régner par elle-même, & voir jusqu'à quel
point ellepourroit se rendre maîtresse de ses peuples
qu'elle tint dans la soumission, tandis que par ses
peuples mêmes elle tenoit ses voisins & ses enne¬
mis dans la crainte. Ses vues ne furent point de
conquérir, mais d'empêcher qu'on n'attentat a ses
possessions, o\i à la plénitude de fa puissance ,
qu'elle fut conserver & augmenter même par les
ressources de fa politique &: par là terreur de ses
armes. C'est à ce désir seul de gouverner & d'oc¬
cuper le trône sans partage, & non, comme l'a
répété Moreri d'après les ridicules visions de quel¬
ques mauvais annalistes, aux conseils de son mé¬
decin, qu'il faut attribuer l'éloignement $Elisabeth
pour les nœuds du mariage. Elle ne refusa aucun
des princes qui aspirèrent à sa main, mais elle n'en
accepta aucun ; & si elle répondit d'une maniéré
favorable à Philippe II, aux ducs d'Anjou & d'A¬
lençon , à l'archiduc d'Autriche, & au fils du roi
de Suede, elle ne leur donna des espérances qu'au¬
tant qu'elles servoient aux desseins de fa politique.
Elle fuyoit le mariage , parce qu'elle ne vouloit ni
maître ni égal : du reste, l'on assure qu'elle ne fut
rien moins qu'inacceffibíe à la tendresse : mais fes
foiblesses

, si elle en eut, n'éclaterent jamais ; & si
elle donna son cœur, elle garda sa puissance pour
le bonheur de ses sujets & la gloire de la nation.

ELISÉE, (Hifl.sacr. ) fils de Saphat, disciple &
successeur d'Elie, dans le ministère de la prophétie,
étoit de la ville d'Abel-Meula. Elie qui avoit reçu
l'ordre de l'établir en fa place, Payant trouvé labou¬
rant la terre avec douze paires de bœufs, jetta son
manteau sur lui, 6í à l'instant même Elisée prophé¬
tisa, quitta sa charrue , & suivit Elie. Celui-ci en ciis-
paroissant, lui ayant laissé son double esprit de pro¬
phétie & de miracle, Elisée s'en servit d'abord pour
séparer les eaux du Jourdain, & ce prodige le fit con-
noître pour successeur d'Elie par les enfans des pro¬
phètes. Toute la vie de ce prophète ne fut qu'une
fuite de miracles. II rendit saines & potables les eaux
salées du Jourdain ; il fit dévorer par des ours, des
enfans qui se moquoient de lui ; & une pauvre
femme veuve, que íes créanciers pourfuivoient,
trouva de quoi les satisfaire dans la charité du pro¬
phète, qui multiplia un peu d'huile qui lui restoit.
Ensuite il obtint à une femme stérile de Suman, chez
qui il logeoit, un fils qu'il ressuscita quelques an¬
nées après, appliquant son corps fur le petit corps
del'enfant. IIguérit auffide la lèpre Naaman, général
du roi de Syrie, en le faisant baigner dans le Jour¬
dain, tk. Giezi, serviteur du prophète, fut affligé du
même mal, parce que, contre l'ordre de son maître,
il avoit reçu de ce seigneur des présens. Bénadad^
roi de Syrie , qui étoit en guerre contre le roi cí'Israel,
apprenant qu'Elisée révélois tous ses desseins, en¬
voya des troupes pour le prendre , lorsqu'il étoit à
Dothan ; mais le prophète les frappa d'une espece
d'aveuglement ; & les mena, fans qu'il s'en apper-
çussent, jusques dans Samarie. Quelques tems après
le même. Bénadad ayant assiégé cette ville, que la
famine réduisit à la plus grande extrémité, Elisée pré¬
dit la levée du siege, & le retour de l'abondance,
passa ensuite à Damas, oû Hafaël Pétant venu con¬
sulter fur la maladie de Bénadad son maître, il lui
annonça sa future grandeur, & prédit tous les maux

qu'il de voit causer à Israël. II fit aussi sacrer, par un
de s«s disciples, Jehu pour roi d'Israël, en lui ordon-
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nant de îa part de Dieu d'exterminer toute la maison
d'Achab. Le prophète étant tombé malade, Joas roi
d'Israël le vint voir, & Elisée lui prédit autant de
victoires contre les Syriens qu'il frapperoit de fois la
terre de son javelot; & comme il ne la frappa que
trois fois, il ne remporta que trois victoires. Elisee
ajouta que s'il fût allé jusqu'à cinq ou fix fois , il au-
roit entièrement ruiné la Syrie. Ce piophete mourut
àSamarie âgé d'environ cent ans. Un homme que des
voleurs avoient tué, ayant ete jette dans son tom¬
beau , & ayant touché ses os, ressuscita, (-f)

* § ELLEBORE IL faut distinguer Anticyre &
Anticyrrhe.... distinction chimérique. « Les écrivains
» en prose ont souvent redoublé la lettre r que les
» poètes ont mise simple , à cause que la mesure du
» vers demandoît que des trois premieres syllabes
» ils pussent faire un dactyle, la seconde étant breve
» nécessairement ». Voyeç la Martiniere, au mot An¬
ticyre. 11 est bon d'indiquer ici entre trois ou quatre Anti-
cy res ce que c'est aujourd'hui que îAnticyre fi fameuse,
ou tant de poètes afiìgnent aux fous un logement. Cela
feroit bon en esset ; mais il faudroit citer de bons ga-
rans. Anticyre est une île du golfe de Zeiton , entre la
Janna & la Livadie. C'étoit une ville située auprès
du golfe Malliaque aujourd'hui de Zeiton, dans la
terre ferme assez près du mont Oeta. Pline a parlé
d'une île Anticyre ; Strabon n'en dit mot, & les fa-
vans ignorent où elle étoit située.

On lit dans cet article Pratus pour Pretus. Lettres
fur IEncyclopédie»

ELLINGEN ou ŒLLINGEN, ( Géogr.) ville &
château d'Allemagne, dans le cercle de Franconnie,
& dans les états de l'^rdre Teutonique, fur la riviere
de Rezat. C'est le chef-lieu d'une commanderie con¬
sidérable , où réside à l'ordinaire le baillis de Fran-
eonie. ( D. C. )

ELLIPSE, ( Mufiq. ) La musique a fes ellipses aussi
bien que la grammaire, c'est-à-dire, qu'on omet fou-
vent des notes, & même des accords, dans une phrase
harmonique; mais pour que cela fe puisse fans trop
de dureté, il faut que l'ellipse soit telle qu'il n'y ait
aucun doute fur l'accord, ou la note qui la forme.

II y a donc deux sortes d'ellipse en musique, ellipse
'dans l'harmonie ; i°. lorsqu'on omet un ou plusieurs
accords,

2°. L'ellipse dans îa mélodie, lorsqu'on omet une
©ote dans le chant d'une partie.

Uellipse dans l'harmonie a souvent lieu ; quand elle
est employée à propos, elle produit un très-grand
esset; il est presque impossible de donner des réglés
de la maniéré de pratiquer les ellipses, parce qu'elles
sont des exceptions aux réglés : en général lorsque
Vellipse n'est que d'un accord, & que d'ailleurs l'har¬
monie est régulière , on peut toujours la pratiquer.
Voye£ des ellipses dans l'harmonie, planche IX de
Mufiq. Suppl. fig. 6. n0, t.

L'on voit dans cet exemple que Paccord de la to¬
nique ut a été fauté, & qu'on a pris d'abord celui de
la nouvelle dominante - tonique re. Cette ellipse est
une des plus frappantes, quoiqu'une des plus usitées,
parce que la feptieme/ù de l'accord de dominante-
tonique fur lesol, au lieu de fe sauver régulièrement
monte d'un semi-ton mineur & devient note sen¬
sible.

\Jellipse dans la mélodie arrive lorsqu'on omet une
note du chant , & qu'à fa place on fait une pause ;
ordinairement la note qui fuit la pause ou Yellipse, est
dissonante , & la rend plus piquante. Voye{ Yellipse
dans la mélodie fig. 6'. n°. 2.planche IXde Musique,
Suppl. ( F. D. C. )

§ ELLOTIDE ou ELLOTÈS, (Mythol.)sur¬
nom de la Minerve de Corinthe Les Doriens ayant
mis le feu à cette ville , Ellotis,prêtresse de Minerve ,sut
krûlfe dans le temple de cette déesse où elle s'étoit réfugiée.

EL O
i®. Lisez Ilellotide, comme écrit M. I'abbé Banîer;
2°. Le fcholiaste de Pindare, Giraldi & M. Banier
ne disent point qu'Hellotis étoit prêtresse de Minerve ;
ils disent que cette sille fe sauva avec fa soeur Eury-
tion dans le temple de Minerve, où elles furent brû¬
lées. 30. Plusieurs écrivains disent que Minerve fut
appellée Hellotis à cause d'un marais de ce nom au¬
près de Marathon. Lettresfur !Encyclopédie*

* § ELMEDEN, ( Géogr. ) ville de laprovince d'Es-
cure en Afrique. 11 y a deux villes dans la province
d'Esoure ou Hascore au royaume de Maroc, qui ont
à-peu-près ce nom; mais l'une s'appelle Almedine £>C
l'autre Elemedin. Lettres fur !Encyclopédie.

* § ELMOHASCAR, ( Géogr.)» ville de Ia troi,
» sterne province du royaume d'Alger en Afrique.. ».
II y a ici une omission considérable. Life{ ville de
Barbarie , dans le royaume d'Alger, Ia troisième de la
province de Beni- Araxid ou Beni-Razid,

ELNE , EA-UNE , (Géogr.) Elna , Etena, an¬
cienne ville de la Gaule Narbonnoife, que M. de
Marca croit être rilíiberis où campa Annibal. Con¬
stantin la releva de ses ruines, y bâtit un château,
& lui donna le nom de fa mere Helene. Constant
s'étant enfui dans cette ville, y fut tué par la fac¬
tion de Magnence. Les rois Goths lui procurèrent
Phonneurd'unsiege épiscopal. L'évêque à'Elneassista
à deux conciles tenus à Narbonne en 589 & en 627.
Jules II, en 1511, exempta Elne de la dépendance
de Narbonne & la soumit au saint siege ; mais le car¬
dinal de Ferrare, archevêque de Narbonne,s'y opposa
& obtint de Léon X , en 1517 , un bulle qui caíToiî
celle de Jules II. L'évêché à'Elne fut transféré à Per¬
pignan par Clément VIII, en 1604, la ville ayant
été ruinée, sons Louis XI, en 1474 & en 1641, par
le prince de Condé. Elle est à deux lieues de Perpi¬
gnan dans leRoussilîon fur le Tec. Marca, Hispan.
pag. 22 , Not. Gai. Val. la Martiniere. ( C. )

ÉLOQUENCE Poétique , ( Belles lettres. ) Qui
ne connoît pas le plaisir que nous avons à inspirer nos
fentimens, à persuader nos opinions, à répandre nos
lumières, à multiplier ainsi notre ame ? C'est un at¬
trait qui, dans le moral, peut fe comparer à celui
de la reproduction physique, & peut - être l'un des
premiers besoins de l'homme en société. La poésie ,
dont c'est là l'objet, a donc sa source dans la nature.

Quant aux moyens d'instruire & de persuader, ils
font les mêmes en philosophie, en éloquence ^ en poé¬
sie ; ce n'est pas ici le lieu de les examiner.

II y a cependant un procédé que la philosophie ne
connoît pas, que lV/o^e/zomedevroit pas connoître,
& dans lequel la poésie excelle : c'est l'art de la séduc¬
tion , l'art de frapper l'ame du côté sensible , de l'in-
téresser à croire ce qu'on veut lui persuader, &de lui
inspirer pour le sentiment ou î'opinion qu'on lui
propose, un penchant qui donne à la vraisemblance
tout le poids de la vérité. On sent combien cette
éloquence insinuante ou passionnée est essentielle àîa
poésie qui n'est que feinte & illusion. C'est peu de
fe répandre dans le style poétique comme un feu
élémentaire ; elle s'y rassemble quelquefois en un
foyer lumineux &: brûlant, dont elle écarte, comme
autant de nuages, les ornemens qui l'obfcurciroient ;
puissante de fa chaleur & brillante de fa lumière. Alors
la poésie n'est que Yéloquence même dans toute fa
force & avec tous fes artifices. Voyez dans YIliade
la harangue de Priam aux pieds d'Achiile; dans Ovide,
celles d'Ajax & d'Ulysse; celles des démons, dans
les poèmes du Tasse & de Milton son imitateur; dans
Corneille, les feenes d'Auguste & de Cinna ; dans
Racine, les discours de Burrhus & de Narcisse au
jeune Néron; dans la Henriade, la harangue de Potier
aux états; celle de Brutus au sénat, dans la tragédie
de ce nom i dans la mort de César? celle d'Antoine a»
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peuple, &c. C'est tour-à-tour le langage de Démos-
thene , de Cicéron, de Mastìilon , de Bossuet, à quel¬
ques hardiesses près, que la poésie autorise, 6c que
'éloquence elle-même se permet quelquefois.

Si l'on m'accuse de confondre ici les genres, que
l'on me diíe en quoi diffèrent l'éloquence de Burrhus
parlant à Néron, dans la tragédie de Racine, 6c celle
de Cicéron parlant à César dans la péroraison pour
Li ganus?

Toute la différence que je vois entre Véloquence
poétique 6c l'éloquence oratoire , c'est que l'une doit
être l'élixir de l'autre. L'importance de la vérité rend
l'auditeur patient; au lieu que la fiction n'attache
qu'autant qu'elle intéresse. \Jéloquence du poète doit
donc être plus animée, plus rapide, plus soutenue
que celle de l'orateur. L'un est libre dans le choix ,

dans la forme de ses sujets, il les soumet à son génie ;
l'autre est commandé par ses sujets mêmes, 6c ion gé¬
nie en est dépendant; ainsi les détails épineux 6c lan-
guissans qu'on pardonne à l'orateur, seroient juste¬
ment reprochés au poète.

L'éloquence du poète n'est donc que Xéloquence ex¬
quise de l'orateur, appliquée à des iujets intéressans,
féconds & dociles; 6c les divers genres d'éloquence
que les rhéteurs ont distingués, le délibératif, le dé¬
monstratif, le judiciaire, font du ressort de l'art poéti¬
que comme de l'art oratoire. Mais les poètes ont foin
de choisir de grandes causes à discuter, de grands in¬
térêts à débattre. Auguste doit-il abdiquer ou garder
Fempire du monde? Ptolomée doit-il accorder ou
refuser un asyle à Pompée; 6c s'il le reçoit, doit-il
le défendre, doit-il ie livrer à César vif ou mort?
Attila doit-il s'allier au roi des François ou à l'empe-
reur des Romains, soutenir Rome chancelante sur 1e
penchant de sa ruine, ou hâter les destins de l'empire
François encore au berceau ; écouter la gloire ou
l'ambition? Voilà de quoi il s'agit dans les délibéra¬
tions de Corneille. Si la scene d'Attila est foiblement
traitée, au moins est-elle grandement conçue, &
Fidée feule en auroit dû imposer à Boileau. La scene
délibérative qui mérite ie mieux d'être placée à côté
de celles que je viens de citer, est l'exposition de
Brutus : le sénat doit-il recevoir l'ambassadeur de
Porsenna, 6c en l'écoutant, doit-il traiter avec l'en-
voyé du protecteur des Tarquins ; ou bien doit-il le
refuser, & le renvoyer sans l'entendre ? II n'est point
de spectateur dont l'ame ne reste comme suspendue,
tandis que de tels intérêts font balancés, 6c discutés
avec chaleur. Ce qui rend encore plus théâtrales
ces sortes de délibérations, c'est lorsque la cause
publique se joint à i'intérêt capital d'un personnage
intéressant, dont le sort dépend de ce qu'on va résou¬
dre ; car il faut bien se souvenir que I'intérêt indivi¬
duel d'homme à homme, est le seul qui nous touche
vivement. Les termes collectifs de peuple, d'armée,
de république, ne nous présentent que des idées
vagues. Rome , Carthage, la Grece , la Phrygie, ne
ne nous intéressent que par l'entremise des person¬
nages dont le destin dépend du leur. C'étoit une belle
chose, dans Inès, que la scene où l'on délibéré si
Alphonse doit punir ou pardonner la révolte de son
fils; mais il falloit à ce jugement terrible un appareil
imposant, 6c sur-tout dans les opinions un caractère
majestueux & sombre, qui inspirât la crainte desloix
& la pitié pour l'ame d'un pere. Cette scene, j'ose
le dire, étoit au-dessus des forces de Lamotte : c'étoit
à celui qui a peint l'ame d'Alvarez 6c l'ame de Bru¬
tus, de traiter cette situation qui, faute éloquence
6c de dignité, n'est ni touchante ni vraisemblable.

On a voulu , je ne sais pourquoi, distinguer en
poésie le discours prémédité d'avec celui qui n'est pas
censé l'être: l'expression n'a sa vraisemblance que lors¬
qu'elle est telle que la nature doit l'inspirer dans le mo¬
ment. Toute la théorie de Xéloquence poétique íe ré-
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duit donc à bien savoir quel est celui qui parle , quelsfont ceux qui l'écoutent, ce qu'on veut que l'un per¬
suade aux autres, & dérégler iurces rapporísle lan¬
gage qu'on lui fait tenir.

Mais quelquefois aussi celui qui parle ne veut querépandre 6c soulager son cœur. Par exemple, lors-
qu'Andromaque fait à Céphiíe le tableau du massacre
de Troies, ou qu'elle lui retrace les adieux d'Hec¬
tor

, son dessein n'est pas de l instruire, de la persua¬
der

, de rémouvoir: elle n'attend, ne veut rien
d'elle. C'est un cœur déchiré qui gémit, 6í qui, trop
plein de sa douleur, ne demande qu'à l'épancher.Rien de plus naturel, rien de plus favorable au déve¬
loppement des passons, il est un dégré où elles font
muettes , mais avant de parvenir à cet excès de sen¬sibilité qui touche à l'insensibilité même , plus on est
emu, moins on peut se suffire; 6c si l'on n'a pas un
ami sideíe 6c sensible à qui se livrer, on espere en
trouver un jour parmi les hommes; on grave sespeines ou les plaisirs fur les arbres , fur les rochers ;
on les confie dans ses écrits aux siécles qui font à naî¬
tre, & qui les liront quand on ne fera plus; ainsi
par une illusion vaine , mais consolante , on se
survit à soi-même, & l'on jouit en idée de I'intérêt
qu on inspirera : c'est-là ce qui fonde la vraisemblancede tous les genres de poésie où l'ame, par un mouve¬
ment spontanée, dépose ses sentimens les plus cachés,ses affections les plus intimes: c'est-là fur-tout queles mœurs font naïvement exprimées ; car dans tou¬
tes les autres scenes la nature est gênée, 6c peut sedéguiser.

Plus la passion tient de la foibleffe, plus elle est fa¬cile à se répandre au-dehors: l'amoura plus de con-fidens que la haine 6c que ['ambition; celles-ci sup¬posent dans l'ame une force qui sert à les renfermer.
Achille indigné contre Agamemnon, se retire seul
sur le rivage de la mer : s'il avoit aimé Briséïs, il au¬roit eu besoin de Paîrocle. Auffi l'élégie, qui n'est
autre chose que le développement de l'ame, préfere-
t-elle l'amour à des sentimens plus sérieux 6c plus
profonds ; aussi nos poètes qui ont mis au théâtre
cette passion, que les Grecs dédaignoient de peindre,
ont-ils trouvé dans le trouble , les combats, les mou-
veinens divers qu'elle excite, une source intarissable
de la plus belle poésie. Dans combien de sens oppo¬sés le seul Racine n'a-t-il pas vu les plis 6c les replis du
cœur d'une amante! avec combien de passions di¬
verses il a mêlé celle de l'arnour ! C'est fur - tout dans
ces confidences intimes qu'il a eu l'art de ménager,
c'est-là, dis-je, qu'il expose ou prépare l'esset tou¬
chant des situations, 6c qu'il établit fur les mœurs la
vraisemblance de la fable. Sans les trois scenes de
Phedre avec CEnone, ce rôle qui nous attendrit jus¬
qu'aux larmes, eût été révoltant pour nous. Qu'on se
rappelle seulement ces vers :

Je me connois yje fais toutes mes perfidies,
(Enone, & ne fuis point de ces femmes hardies,
Qui goûtant dans le crime une tranquille paix,
Ont su fie faire un front qui ne rougit jamais.
Je connais mes fureurs, je les rappelle toutes ;
11 me semble déja que ces murs , que ces voûtes
Vont prendre la parole, & prêts à m accuser,
Attendent mon époux pour le désabuser.
C'est-là de la vraie éloquence; c'est-là ce qui gagne

les esprits en faveur du coupable odieux à lui-même,
& tourmenté par ses remords. La fureur jalouse de
Phedre, la comparaison qu'elle fait du bonheur d'Hy-
polite 6c de son amante avec les maux qu'elle-même
a í'ousserts ;

Tous les joursse Uvoient clairs & sereins pour eux,
Et moi y trijìe rebut de la nature entiere ,
Je me cachais au jour, je fuyois la lumière.
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&L de-là son égarement & son désespoir, rendent natu¬
rel Sí supportable le silence qu'elle a gardé sur 1 inno¬
cence d'Hypolite : mais il n'en falloit pas moins pour
obtenir grâce ;& la fable d'Euripide, fans l'art de Ra¬
cine, n'étoitpas digne du théâtre françois. On a re¬
proché à notre scene tragique d'àvoir trop de discours
& trop peu d'action : ce reproche bien entendu peut
être juste. Nos poètes se sont engagés quelquefois dans
des analyses de sentimensaussi froides que superflues;
mais fi le cœur ne s'épanche que parce qu'il est trop
plein de fa passion, & lorsque la violence de ses mou-
vemensne lui permet pas de les retenir, l'effusion n'en
sera jamais ni froide ni languissante. La passion porte
avec cile dans ses mouvemens tumultueux, de quoi
■Varier ceux du style; & si le poète est bien pénétré
de ses situations, s'il se laisse guider par la nature , au
lieu de vouloir la conduire à son gré, il placera ces
fnouvemensoù la nature les sollicite ; & laissant cou¬

ler le sentiment à pleine source, il en saura prévenir
à propos l'épurfement &: la langueur.

Les réflexions, les affections de lame qui servent
d'aliment à cette espece de pathétique, peuvent se
Combiner, se variera sinstni. Cependant comme elles
ont pour base un caractère & une situation donnée,
le poète en méditant sur les sentimens qu'il veut dé¬
velopper , peut y observer quelque méthode, & clans
les circonstances les plus marquées, se donner quel¬
ques pòints d'appui. Je suppose, par exemple, Ariane
exhalant sa douleur sur 1 infidélité de Thésée : quel
est celui qu'elle aime, à quel excès elle l'a aimé, ce
qu'elle a fait pour lui, le prix qu'elle en reçoit, quels
fermens il trahit, quelle amante il abandonne, en
quels lieux, dans quel moment, en quel état il la
laisse, quel étoit son bonheur lans lui, dans quel
malheur ilTa plongée, de quel supplice il punit tant
d'amour & tant de bienfaits : voilà ce qui fie présente
au premier coup d'oeil. Que le poète íe plonge dans
Tillufion ; à mesure que son aine s'échauffera, tous
ces germes de sentiment vont fe développer d'eux-
mêmes.

Comme c'est-là fur-tout que se manifestent les
affections de i'ame , & que les traits les plus déliés,
les nuances les plus délicates des caractères fe font
sentir ; cette sorte de scene exige & suppose une pro¬
fonde étude des mœurs. Les commençans ne de¬
mandent pas mieux que de s'épargner cette étude ,

«Sc l'exemple du théâtre anglois, encore barbare au¬
près du nôtre, leur fait donner tout aux mouve¬
mens, aux tableaux & aux situations, c'est-à-dire , au
squelette de la tragédie. Ainsi, pour éviterla langueur
& la mollesse qu'on nous reproche , on tombe dans
un excès contraire , la sécheresse & la dureté. 11 est
plus facile de sentir que d'indiquer précisément quel
est, entre ces deux excès, le milieu que l'on devroit
prendre; mais on le trouvera fans peine, st, renon¬
çant à la folle vanité de briller par les détails, l'on
Te pénétré à fond du sentiment que l'on exprime , &
si l'on s'abandonne à la nature, qui n'en dit ni trop ni
trop peu. Mais l'éloquence poétique n'est jamais plus
animée, plus véhémente, plus rapide que dans les
momens où les intérêts , les sentimens , les pas¬
sions se combattent. Voye£ Dialogue, Suppl. ( M.
Marmontel. )

ELRICH, ( Gêogr. ) ville d'Allemagne, dans le
cercle de haute Saxe ; Ú. dans le comté de Hohnstein,
fur la riviere de Zorge, au pied du Hartz : c'est la ca¬
pitale de la seigneurie de Klettenberg, appartenante
au roi de Prusse ,& le siege d'une surintendance ecclé¬
siastique : il y a des manufactures en divers genres.
( D. G, )

ELYME, (Mujiq. injl, des anc. ) Athénée pense
que la stùte appellée élymc, n'étoit autre que la flûte
phrygienne, llrapporte encore que l'èlyme inventée
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pn r les Ph rygi e ns, fui vant Ju ba, avoit été su rno m m ée
Jajtaiiennc à cause de sa grosseur, semblable à celle
des fajtalesdes Laconiens. /soy^SAJTALE, Diction,
raij. des Sciences , &c. On trouve aussi dans le Traité
de i ibiis Fcter. par Bartholin, qu'Hefychius appelle
tlyme la partie de la flûte à ìacjuelle tenoit la glotte.

On appelloit encore flûte berecymhicnne, Xilyme ,
en supposant que ce soit la même que la Phrygienne ,à caule de Berecynthe , mont & ville de Phrygie ; &:
comme Ton yajoutoit au bas une corne, Foy. Flûte,
( Musq. inji. des anc, ) Suppl. les Grecs l'appelloient
encore keras, &L keraules ceux qui en jouoieat. Peut-
être pourtant le keras étoit un autre instrument. Foy.
kereu, ( Mujìq. injl. des Hébreux. ) Suppl.

Au reste Pollux nous apprend que l'on faisoit 1Y~
lyme de buis. ( F. D.C. )

* § ELYSÉE Lisez dans cet article Windel
au lieu de Winder.

§ ELYTHROÏÛE & ERYTHRÓÍDE, ( Jnat. )
Ces deux articles font extrêmement imparfaits dans
le Dicl. rais, des Sciences, 6tc.

Nous ne dirons qu'un mot de Xerythróide. Les an¬
ciens qui fe font servi de cette expression peuvent
ravoir appliquée aux fibres épanouies du cremastere ,

qui forment une eípece de gaine rouge-pâle, dont
le testicule est enveloppé : peut - être d'autres anciens
parioient - ils du dartos : cela est assez indifférent ; il
est íûr que le testicule de l'homme n'a que les enve¬
loppes suivantes: i. la peau , i. peu de graisse,
3. le dartos, celiulosité rouge , à cause du grand
nombre de vaifleaux qui s'y ramifient, membrane à
laquelle d'autres auteurs ont attribué des fibres mus¬
culaires. II ne nous paroìt pas qu'il y ait dans le dar¬
tos de fibres dont la direction soit constante, & peut-
être ce qui peut donner lieu d'y admettre des fibres *
c'est Pirritabilité, dont le dartos est pourvu , & qui
redresse les testicules dans la santé robuste, au con¬
tact de l'air froid, & dans d'autres occasions : 4. une
cellulosité assez copieuse, dont nous allons donnei*
un détail d'autant plus nécessaire , que l'on n'a eu que
depuis peu une idée complette de ces tuniques.

II y a trois enveloppes qu'on peut appeller vagi*
nales , la commune, celle du cordon fpermatique ôc
celle du testicule.

Lapremiere enveloppe également & le cordon &
le testicule : elle est celiuleuse, & fôrme de grandes
vessies quand on l'a soufflée ; elle enveloppe le testi¬
cule & s'attache fortement à la tunique vaginale pro¬
pre du testicule dans le bord postérieur, 6í à son ex¬
trémité inférieure, elle fournit des lames qui recou¬
vrent celles de la vaginale propre & qui s'y attachent.

On a cru trouver une cloison entre la vaginale com¬
mune &: celle du testicule , parce que l'air s'est arrêté
à l'attache de la vaginale commune , à la vâginale
propre du testicule 5c n'a pas passé dans la cavité com¬
prise entre le testicule & la vaginale propre.

L'adhérence dont nous venons de parler, arrête
l'air qui fait crever les vessies de la vaginale commune
quand on la presse trop.

La tunique vaginale propre du Cordon est conte¬
nue dans la cavité de la précédente, elle est égale¬
ment cellulaire, & donne une gaine à chaque vais¬
seau : elle s'attache fortement & à l'albuginée & à la
vaginale propre des testicules à laquelle elle se con¬
tinue.

Enfin la tunique vaginale propre des testicules,
naît de la commune & de celle du cordon, auxquelles
elle est fortement attachée le long du bord postérieur
du testicule ; elle s'attache aussi & fortement à l'épi-
didyme qu'elle recouvre , & à l'albuginée. Pour par¬
ler plus exactement elle couvre du côté interne le
testicule, Sc s'attache avec beaucoup de force à l'al¬
buginée , à laquelle elle donne une lame très-fine,

découverte



E M A
découverte par Antoine Molinetti, & qu'on peut sé¬
parer par la macération.

Pour le côté externe du testicule, sa vaginale pro¬
pre passe par dessus la surface du testicule & par des¬
sus celle de l'épididyme , & lie cette derniere partie
du testicule à l'albuginée & en haut & en bas ; mais
dans le milieu elle retourne fur elle-même , revêt la
face concave de l'épididyme , remplit un cul-de-sac
entre sa partie supérieure &.inférieure, 6c se réfléchit
de nouveau sur l'albuginée à laquelle elle donne une
lame extérieure.

Mais il y a dans le foetus & dans l'adulte une diffé¬
rence par rapport à la vaginale , & la situation du tes¬
ticule, qui mérite d'être connue plus généralement,
c'est une découverte de M. de Haller, perfectionnée
par M. Hunier.

Dans le fœtus le testicule est contenu dans le bas-
ventre avec les intestins ; l'albuginée paroît alors con¬
tinuée avec le péritoine, mais il y a fous les testicules
un espace, oìilepéritoine est mince,lâche&. presque
muqueux : il est même quelquefois ouvert , mais
cette structure n'est pas naturelle , & elle cause une
hernie dès que le fœtus vient au monde r parce que le
testicule descend par cette ouverture dans la cellulo-
sitéqui accompagne le cordon, & arrive par ce che¬
min dans le scrotum même.

Sous la place foible du péritoine il y a une cellulo-
sité qui forme une gaine cylindrique attachée depuis
les reins jusqu'au scrotum qui dans le fœtus est vuide
encore : mais pendant que le fœtus est dans l'utérus,
le testicule s'ouvre un passage par cet endroit foible ,

il entre dans la gaine cellulaire , & arrive peu-à-peu
au scrotum. Quand il y est arrivé, la gaine se rompt,
la partie supérieure reste attachée au péritoine , & il
y paroît comme une légere empreinte. L'inférieure
fait la vaginale.

L'académie parle d'un rat musqué dans lequel le
testicule descend annuellement depuis les reins & re¬
monte alternativement: apparemment que l'ouver-
ture du péritoine y reste libre.

La structure du chien est celle que M. de Haller a
trouvée dans quelques fœtus humains: le péritoine y
est ouvert, & il y a une gaine fous cette membrane
qui enveloppe le testicule. Dans l'homme, dont le
corps est perpendiculaire , cette structure auroit été
dangereuse & la hernie inévitable : il ne laisse pas que
de s'en faire , à cause de la foiblesse d'une partie de
i'anneau.{H. D. G.)

E M
§ EMACURIES, ( Mithol. ) fêtes C'est Ema-

turics, comme l'écrit l'abbé Bannier, du mot grec,
Aîy.ciTù(iù, cruento. ( C. )

*L'éditeur du Diction, raif des Sciences , &c. a été
trompé dans cet article , comme dans plusieurs autres,
parle Diction, de M. Declaustrer obligé de suppléer,
comme éditeur, un grand nombre d articles, souvent
à la hâte &c au moment de l'impression , il est excu¬
sable de s'en être rapporté à des auteurs connus qui,
ayant écrit exprofejjo fur une matière, ne pouvoient
être raisonnablement soupçonnés d'avoir commis au¬
tant de fautes qu'il y en a dans la Mythologie de M.
Declaustre. II y auroit un peu trop de sévérité à l'en
rendre responsable.

EMAIL (Cadrans d') , Horlog. plaque de cuivre
émaillée, sur laquelle on peint les heures. Nous sup¬
pléerons ici à l'article Cadran ( Horlogerie. ) Dicl.
rais, des Sciences , &c.

Plaque du cadran. Pour faire les cadrans d'émaily
on prend une plaque de cuivre rouge fort mince, à
laquelle on donne la courbure que doit avoir le ca¬
dran: on a , pour cela, un morceau de bois creusé
autour, de la courbure approchante du cadran ; avec
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un marteau A tête & un peu arrondie, on fait aisé¬
ment prendre la courbure à la plaque ; on rappli¬
que sur la fausse plaque , & on marque les trous des
tenons percés à la faufle plaque : pour faire ces te¬
nons, on prend du sil-de-cuivre rouge tiré qui soit
de la grosseur des trous de la fausse plaque ; on leve
une petite portée aux bouts de ces tenons qui serve
d'aflìette pour les river fur la plaque du cadran : on
perce les trous de la plaque, de la grosseur des pi¬
vots des tenons ; ces pivots ne peuvent etre qu'un
peu plus petits que les tenons, afin d'être solides ;
quand on a rivé ces tenons, on les soude ; on prend
pour cela, de la soudure faite avec du cuivre rouge
& du laiton, dont le mélange est à-peu-près pareil à
celui de nos pieces de six liards ; ou pour le mieux, on
se servira de petit sil dé laiton tiré ; on emploie du
borax, ainsi que cela se pratique toutes les fois que
l'on íoude.

Quand les tenons font soudés , on les redresse »'
pour les faire entrer dans les trous de la faufle pla¬
que ; on marque le trou du remontoir fait à la fausse
plaque ; on agrandit le trou du centre, de maniéré
qu'il coïncide avec celui de la fausse plaque : pour cet
effet, tandis que la plaque du cadran est posée sur la
fausse plaque, on rejette avec une lime à feuille de
sauge, le trou de la plaque, jusqu'à ce qu'on voie
que ce trou est concentrique avec celui de la fausse
plaque ; mais on fait cette opératiton avant qu'il soit
agrandi : parce qu'il est nécessaire, pour l'amener
à la grandeur du trou de la fausse plaque, de se ser¬
vir d'un alésoir que l'on fait entrer par-dessous , &
qui, en agrandissant le trou de la plaque , forme par¬
dessus un petit rebord qui sert à arrêter Yémail, asiri
d'avoir un trou plus net ; on agrandira de cette ma¬
niéré le trou de la plaque, jusqu'à ce que l'alésoir
porte dans le trou de la fausse plaque : ainsi, en te¬
nant l'alésoir bien perpendiculaire au plan de la fausse
plaque , le trou du cadran coïncidera parfaitement
avec celui de la fausse plaque.

Pour faire le trou de quarré de remontoir à la pla¬
que , on aura les mêmes attentions : ainsi on le met¬
tra d'abord droit avec celui de la plaque, & quand
il le fera, le trou étant plus petit qu'il ne faut, on
prendra un alésoir que l'on fera entrer par-dessous,
& qui, en même tems qu'il agrandira le trou de la
plaque, formera au-dessus un petit rebord , pour
contenir Yémail; mais on observera qu'en formant ce
trou, & en l'amenant à la grandeur de celui de re¬
montoir fait à la fausse plaque , que s'il n'étoit pas
bien droit au-dessus de celui de la fausse plaque , lors¬
que l'alésoir touchera au trou de remontoir, les te¬
nons fléchiroient & céderoient à l'effort de l'alésoir
contre le trou de la plaque ; & que par conséquent
le trou du centre de la plaque se déjetteroit & ne se-
roit plus concentré à la fausse plaque : c'est pour pré¬
venir cet inconvénient, qu'il faudra faire entrer à
force dans le trou du centre', oïi un second alésoir ,

ou un arbre lisse , qui servira à retenir le trou à sa
plaque, en tenant cet alésoir ou arbre lisse toujours
droit : mais pour arrêter la plaque plus sixement, on
pincera ensemble les bords de la plaque & de la faus¬
se plaque, avec deux tenailles à vis, mises l'une d'un
côté & l'autre de l'autre.

Pour donner la grandeur requise à la plaque du ca¬
dran, 6c la rendre bien ronde , on prendra avec le
compas, ayant fa pointe à champignon, la grandeur
du trait fait fur la fausse plaque, pour le bord du ca¬
dran; 6c avec la même ouverture de compas, on
marquera ce trait fur la plaque ; on coupera l'excé-
dent avec des ciseaux.

Maniéré de préparer /'émail pourfaire un cadran. L7-
mail que l'on emploie pour les cadrans, est une pré¬
paration comme du verre, auquel on a ôté fa trans¬
parence , 6c que l'on a rendu blanc. Pour émailler un
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cadran, on réduit Vémail en grains de fable, & en y
ajoutant de ì'eau, on en forme une pâte, que l'on
étend également fur toute la surface de la plaque de
cuivre rouge, & qui, mise dans un fourneau de re-
verbere, le met en fusion, & devient unie ; c'est fur
cette surface que Ton peint les heures avec un émail
noir qui fe met ausli en fusion par le feu.

Celui que l'orf emploie pour les cadrans , ou tout
au moins le meilleur, fe tire de Venise. II y a deux
fortes d'émail, le dur & le tendre: on distingue le
tendre du dur, en ce que le premier est transparent, &
que l'autre est opaque, & qu'étant caste, il offre des
pores plus unis ; celui-ci est préférable & prend un
très-beau poli; mais il faut un feu plus violent poul¬
ie mettre en fusion.

Vémail fe vend en pain: pour remployer, on bri¬
se ces pains en petits morceaux, tk on les pile dans
un mortier d'acier trempé jusqu'à ce qu'on les ait ré¬
duits en grains bien fins, & à-peu-près d'égale gros¬
seur. Pour empêcher que les éclats de Vémail ne for*-
tent hors du mortier, on en recouvrira l'ouverture
avec un linge propre, & on jettera dans le mortier
un peu d'eau de fontaine fort claire ; on réduira
ainsi l'émail, jusqu'à ce qu'on le fente fous le doigt
comme du fable fin ; car il ne faut pas le réduire en
poudre.

Lorsque Vémail est ainsi pilé, il faut le mettre
dans un vase de verre, dans lequel on verse de l'eau
de fontaine très-claire ; on remue Xémail, enforte que
cela faste une eau blanche; on le laisse ensuite dépo¬
ser ; puis on ôte l'eau en inclinant doucement le vase;
cette eau emporte les saletés qui se sont introduites
dans Xémail en le broyant ; on lave ainsi à plusieurs
fois Xémail v& jusqu'à ce que l'eau reste claire. On
conserve les parties qui restent dans Peau dont on
lave Xémail, pour employer au contr'émail, c'est-à-
dire, en-dessous de la piece qu'on veut émailler.

Quand on a bien lavé Xémail, on le laisse dans un
vaste de verre, & 011 jette dessus de l'eau-forte en
quantité íùffifante, pour qu'elle surnage Xémail de
quelques doigts ; on laisse pendant douze heures IV-
mail dans l'eau-forte. On appelle cette opération dé¬
rocher : elle sert à nettoyer Xémail des parties métal¬
liques du mortier qui se font introduites dans Xémail
en le broyant.

Lorsqu'on a tiré Xémail d'avec l'eau-forte , on le
lave de nouveau avec de l'eau commune, & à plu¬
sieurs fois , jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'eau-forte
mêlée avec Xémail, & que l'eau soit bien claire ; alors
on laisse cette eau surnager Xémail, pour le conserver
propre ; d'ailleurs pour étendre XémailiwxXà plaque,
il doit être pris du vase dans lequel Xémail est encore
dans l'eau.

Préparationde la plaque du cadran avant de la char¬
ger d'émail. Avant de placer Xémail fur la plaque, il
faut dérocher cette plaque : pour cet effet il faut
la laisser dans Peau seconde, jusqu'à ce que le cui¬
vre soit découvert, & vienne également propre
dans toute fa surface ; alors on prendra une gratte-
brosse , & tenant la plaque dans de Peau commune,
on gratte-brossera la plaque pour ôter la croûte du
cuivre. Cette opération de la gratte-brosse & du dé¬
rocher dispose les pores du cuivre à recevoir Xémail,
enforte que celui-ci s'y fixe par la fusion.

Remarque. On n'émaille pas feulement le côté du
cadran où les heures doivent être peintes, mais on
émaille austi le dessous ou côté concave, afin que IV-
mail du dessus étant fondu, son action íur la plaque
n'en puisse changer la courbure & le voiler; on ap¬
pelle cela contr émailler : le contre-émail sert donc a
balancer l'effet de faction du feu fur Xémail du dessus
du cadran. Pour cette effet, on met l'une & l'autre
couches de fuite, & on les fait fondre en même tems.

On place d'abord le contr'émail ; on ne prend pas
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pour cela Xémail pur, mais au contraire celui qu'on
a tire deslavures. Pour placer le contr'émail, on fait
entrer le trou du centre de la plaque fur l'aléfoir ^en
tournant le côté concave en dessus; & avec une spa¬
tule ou lame d'acier mince & arrondie par le bout,
on prend le contr'émail qui est: actuellement déposé
au fond d'un vase , après avoir ôté toute l'eau qui
furnageoit, & on l'étend fur toute la surface conca¬
ve de la plaque, que l'on recouvre également, en ne
mettant que l'épaisseur convenable pour cacher le
cuivre; il est très-essentiel que la couche soit d'égale
épaisseur. Pour ôter une partie de Peau contenue
dans Xémail, on prendra un linge sec & propre, que
l'on posera íur Xémail près du trou; il attirera ou
pompera Peau; parce que pour placer Xémail du des¬
sus , il faut retourner la plaque, &í que le contr'émail
pourroit tomber en chargeant ce côté.

On retournera la plaque, que l'on mettra fur l'a¬
léfoir furie trou du milieu; on prendra de Xémail
pur, & on chargera le dessus du cadran d'une cou¬
che bien égale, ayant attention que les bords soient
bien recouverts, &í les bords des trous entourés dV-
mail, afin que faction du feu ne les brûle pas: on
pompe l'eau contenue àznsXémail, en appuyant fur
le bord avec un linge ; & powr que toutes les parties*
de Xémail s'arrangent & fe resserrent, enforte qu'el¬
les occupent le moins de volume, on frappe légère¬
ment l'aléfoir qui supporte le cadran; ce qui ébranle
& arrange toutes les parties de Xémail, & fait sortir
Peau que l'on pompe une seconde fois : on applanit
de nouveau Xémail avec la spatule, ce que les émail-
leurs appellent batt/e £émail ; c'est de cet arrangement
des parties de Xémail 6c de Peau qu'on en fait sortir „
que dépend le poli 011 glacé du cadran, parce que
Xémail en fe fondant, ne trouvant point de cavité ,

conserve fa surface unie.
II est nécessaire, par «ne fuite du même raisonne¬

ment, de faire sécher le cadran avant de Pexpofer au
grand feu qui doit fondre Xémail, parce que la gran¬
de chaleur feroit bouillonner Peau, ce qui dérange-
roit Xémail, & rendroit fa surface raboteuse.

Pour sécher le cadran, on le placera fur unetôîe
assez large , que l'on posera fur de la cendre chaude
qui fera dessécher Peau insensiblement; pendant ce
tems , on prépare le feu pour fondre Xémail, c'est-à-
dire , pour passer le cadran au feu.

Du fourneau. Le fourneau , dans lequel les émail-
íetirs de cadrans passent au feu, est pratiqué dans une
cheminée, & élevé à hauteur d'appui, pour avoir la
facilité d'arranger & de voir leurs pieces. Ce four¬
neau est de forme quarrée, & construit de briques.
On réserve au haut fur le fond , une petite ouverture
pour le passage de la fumée. Lorsque le fourneau doit
ièrvir à passer de grandes pieces au feu , comme des
cadrans d'un pied, il doit avoir près de trois pieds en
quarré, afin de contenir assez de charbon pour pro¬
duire un feu capable de mettre Xémail en fusion : l'ou¬
verture du fourneau est fermée par en-haut, par une

grande piece plate de terre de creuset qui garantit la
vue de l'ardeur du charbon , & on enmet de pareilles
aux côtés, afin de ne laisser qu'une ouverture assez
grande pour laisser l'entrée libre à la piece qu'on doit
passer au feu ; ce qui concentre la chaleur en dedans
du fourneau : ainsi le devant du fourneau est formé par
des pieces de rapport.

Lorsqu'on doit passer au feu des pieces plus peti¬
tes, on garnit le dedans du fourneau de plaques de
terre de creuset, & on forme un plus petit fourneau,
afin de n'être pas obligé d'allumer un aussi grand feu
que pour une grande piece.

De £arrangement du charbon & de la mousse. Pour
que la piece que l'on veut passer au feu soir plus fa¬
cilement mise en fusion, il faut absolument qu'elle
soit placée au centre d'un foyer, où toute la chaleur
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du feu qui doit l'entourer, aille se réunir; car il faut
qu'elle soit échauffée de tous les côtés ; c'est pour par¬
venir à ce but, que l'on forme dans le fourneau une
petite chambre de la grandeur feulement requise,pour
pouvoir y placer commodément la piece que l'on
veut passer au feu, & que cette chambre est entourée
de charbon de tous les côtés, à Perception feulement
de l'ouverture pour le passage de la piece.

Pour former cette chambre, onfe sert d'une piece
de terre de creuset, pliée en ceintre tk formant une
voûte ; on appelle cette piece ceintrée une moufle:
on a des mouffles de différentes grandeurs, selon
celles des pieces que l'on doit passer au feu.

Avant de poser la mousse dans le fourneau, on
commence d'abord par former le fol, ou âtre, avec
plusieurs lits de bâtons de charbon, faits de bois de
hêtre: l'âtre doit être fait avec trois rangées ou lits
de charbon: l'âtre étant fait, on posera la mousse
dessus, &r on en dirigera 1'ouverture fur celle du four¬
neau ; on garnira le derriere ou fond de la mousse
avec du charbon mis en travers , pour boucher ce
côté du ceintre : le charbon doit être arrangé avec
beaucoup d'art, afin qu'à mesure qu'il fe consume, il
ne fasse pas déranger la chambre formée par la mouf-
ste ; on garnira de même les côtés & le dessus de la
mousse avec des bâtons de charbon de hêtre bien
arrangés, & onremplira ainsi de charbon tout le vui-
de du fourneau qui doit être tel que le charbon qui
entoure la mousse forme une épaisseur de trois à
quatre pouces au moins : alors on mettra le feu au
charbon, on formera le devant du fourneau avec les
planches de terre dont nous avons parlé, & on lais¬
sera le charbon s'allumer tout seul, & par la feule
action de l'air à travers les fentes des pieces de terre
du devant du fourneau, & de l'ouverture même pra¬
tiquée au fourneau pour le passage des pieces qu'on
doit passer au feu.

Lorsque le charbon est bien allumé, & que le feu
a acquis fa plus grande action, c'est l'instant de passer
le cadran au feu. On en juge, & parla vivacité du
feu , & par la couleur de la mousse qui doit être d'un
rouge-blanc : alors on prend un grand soufflet, & on
souffle vivement vers l'intérieur de la chambre, pour
en faire sortir les cendres ou autres parties qui pour-
roient s'en détacher & tomber fur Vemail; & on
soufflera le charbon pour l'animer encore.

Pour passer le cadran au feu , on le pose sur une
virole de fer, dont le bord est bien droit. Cette viro¬
le est soudée à chaud, c'est-à-dire, par le fer même
mis en fuston ; & pour que, lorsque le contr'émail fe
fond , il ne s'attache pas à ce cercle, on en recouvre
le bord avec du blanc d'Espagne ; ce cercle qui s'ap¬
pelle la batte, doit se poser fur une plaque de tôle qui
sert à porter la batte & le cadran au feu, avec de lon¬
gues pincettes, appellées releve-moustache, assez fortes
pour ne pas fléchir.

Pour passer le cadran au feu , il faut qu'il soit bien
séché, & il faut le présenter doucement à l'ouver¬
ture du fourneau, afin de réchauffer par degrés in¬
sensibles , enforte que s'il reste encore des parties hu¬
mides , elles fe dessechent fans bouillonner. Cela fait,
on pose la plaque de tôle fur l'âtre ,& contre le fond
de la chambre formée parla mouille ; & on le laisse
en repos, jusqu'à ce qu'on voie que Xémail com¬
mence à se mettre en fusion ; alors on fait tourner la
tôle tout doucement, afin que la chaleur, si elle est
inégale, frappe également toutes les parties de la sur¬
face du cadran : quand on voit que Xémail est fondu,
ce qui fe remarque aisément par Xémail qu'on voit s'é¬
tendre, & par l'uni que prend fa surface, on le retire
du feu avec précaution ; on ne l'expofe pas tout de
fuite au grand air, mais on le tient un moment à l'ou¬
verture du fourneau , afin qu'il perde fa chaleur par
dégrés insensibles ; car si l'air froid vient à frapper
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subitement & inégalement fa surface, alors Xémail fe
fend & s'éclate.

Lorsqu'on a ainsi passe le cadran à ce premier feu ^
on le met dans l'eau seconde pour le dérocher de
nouveau, avant que de le charger du second émail;
on le fait dérocher cette seconde fois, pour nettoyer
les parties du cuivre qui excédent Xémail, vers les
bords & les trous : s'il y a des endroits en-dessous du
cadran

, qui ne loient pas contr'émaillés, & où l'on
voie lc cuivre, on en remettra à ces endroits seule¬
ment; caron ne met qu'une couche de contr'émail:
ensuite on prend de Xémail pilé plus fin que celui de
la premiere couche, & préparé de la même maniéré £
on ôte l'eau qui surnage dans le vase , & on l'étencî
avec la spatule , & bien également fur toute la fur-
face convexe du cadran; on en pompe l'eau avec un
linge ; & on frappe de même l'aîéfoir pour ébranler
Xémail, & en faire sortir l'eau jusqu'à ce que fa fur-
face soit fort unie : on le fait sécher de la même ma¬
niéré que la premiere fois ; on prépare un second feit
avec les mêmes foins, & on passe le cadran au feu ,
au moment que le charbon a acquis la plus grandevivacité; on le retire avec les mêmes précautionsi
lorsqu'on a vu Xémail entièrement parfondu, & fa
surface unie ik glacée.

Pour.que Xémail soit beau fk laurface du cadran
parfaitement unie , il est à-propos de le charger d'é-
mail une troisième fois , & de le passer encore aií
feu par la même méthode, & avec les mêmes atten¬
tions. On observera que si le cadran avoit quelques
bourfoiifflures, il faudroit les ouvrir & les étendre
avec un burin , & les remplir d'émail pilé fin , bien
battu, & qu'en ces endroits il doit être un peu plus
éleyé que la couche, afin qu'étant fondu, il re¬
vienne au niveau.

Le cadran ainsi émaillé, il restera à peindre les
chiffres avec du noir d'écaillé , qui est un émail tendre
préparé. Mais avant de peindre le cadran , il faut le
diviser: pour cet effet, on commencera par tracer
des traits fins avec le compas dont la tête soit à cham¬
pignon , & un crayon de mine de plomb, en place
d'une des pointes : on formera d'abord un trait, qui
termine le bord à la grandeur de la lunette ; un second
trait en-dedans , pour terminer les divisions des mi¬
nutes, & laissant entre le premier un intervalle suf¬
fisant pour les chiffres des minutes, on tracera un
troisième trait pour régler la longueur des divisions
des minutes ; & enfin un quatrième cercle pour ré¬
gler la longueur des chiffres des heures.

Pour tracer les divisions du cadran, on pourra le
faire fur une machine à fendre , si on en a une , sinon

-.on aura une plate-forme 011 diviseur, fait avec une

plaque de cuivre qui ait i 2 à 1 5 pouces de diamè¬
tre , & dont un cercle concentrique au trou du cen¬
tre de la plaque soir divisé en 60 parties : on pose le
cadran fur cette plaque, que l'on perce de trous pro¬
pres à laisser passer librement les pieds du Gadran ,

& de maniéré à centrer le cadran fur la plaque.
Pour placer le cadran concentriquement avec le

diviseur, celui-ci porte fixement à son centre un ar*
bre dont la tige est taraudée, tk sur laquelle on fait
entrer une virole conique, que l'on fait poser fur le
trou du cadran , & qui l'amene ay centre de la pla¬
que , au moyen de la pression de I'écrou qui appuie
fur la virole conique ; ce qui fixe en même tems le
cadran , & l'empêche de tourner. On suppose ici que
cet arbre du diviseur doit être tourné rond, & s'é¬
lever perpendiculairement au plan du diviseur, ÔC
être concentrique avec lui.

Pour diviser le cadran selon les divisions de la pla¬
te-forme , on fe sert d'une alidade faite avec une
lame de ressort mince; un bout de cette lame entre
fur le bout de la tige de la plate-forme, tk l'autre va
poser fur le cercle de division ; ainsi en arrêtant

H H h ht ij
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l'alidade fur un point de division , on tracera avec un
crayon de mine de plomb, les divisions des minutes
du cadran. Mais auparavant de tracer ces traits, il faut
avoir l'attention de tourner le point de midi, qu on a
dû marquer au bord de la plaque par une petite entail¬
le faite d'après le trait de midi de la fauste plaque ; il
faut, dis-je , que ce point corresponde parfaitement
avec le côté de l'alidade, lorsque celle-ci pose sur
tine division du cercle partagé en 60 parties ; sinon ,
on tournera le cadran, indépendamment du divi¬
seur, pour 1'amener à ce point.

Quand on aura tracé les divisions des minutes, on
marquera un trait fur la division de midi qui traver¬
se du quatrième cercle au premier; il indiquera l'en-
droit où l'on doit peindre les 60 minutes 6c les 12
heures; on passera cinq divisions, 6c on fera un pa¬
reil trait pour désigner la place d'une heure 6c de la
cinquième minute, 6c ainsi de fuite ; après cela , on
peindra le cadran, en se réglant sur les divisions fai¬
tes au crayon.

Le noir que l'on emploie pour peintre les cadrans,
s'appelle rioir déécaille.

Pour employer le noir, il faut le broyer très-fin
dans un mortier d'agathe, avec de l'huile d'aspic.
Pour donner une idée de la finesse qu'il doit avoir,
il faut employer au moins une demi-journée, pour
en broyer un gros.

Après que le noir est broyé* on le retire du mor¬
tier , 8c on en pose une partie sur un morceau de
glace, le reste doit être enfermé dans un vase très-
propre ; 6c pour le rendre plus coulant 6c plus propre
à être employé au pinceau , on y remet de nouvelle
huile d'aspic, que l'on broie avec une petite spatule
d'acier. On peint d'abord avec un petit pinceau les
traits des divisions des minutes, 6c on place ce pin¬
ceau fur le compas, pour tracer les cercles; enfin
on peint les chiffres des minutes & des heures.

Lorsque le cadran est peint, on fait sécher lente¬
ment la peinture que l'on recouvre, pour qu'il ne s'y
attache aucune saleté; on prépare le feu dans le four¬
neau ; on í'allume, 6c lorsqu'il est au point convena¬
ble , on passe le cadran au feu ; on ne le fait pas entrer
tout-à-coup , mais on réchauffe au contraire par dé¬
grés insensibles, afin qu'il ne se casse pas ; on le place
fur le fond de l'âtre, 6c on l'y laisse jusqu'à ce que
la peinture vienne unie 6c glacée de matte qu'elle
étoit ; on fait tourner la tôle, pour que la chaleur
fonde également le noir, 6c sans le brûler; on retire
le cadran avec précaution, 6c il est fini. ( + )

*§ EMANCHE, f. f. (termede Blason.') piece hé¬
raldique honorable, qui signifie : ennemis vaincus &
dépouilles. C'est une manche antique, fort large par
un côté 6c étroite par l'autre , laquelle étant décou¬
sue 8c déployée , présente plus ou moins de pieces
triangulaires , comme enclavées dans l'écu où elle
est posée. En cet état, elle n'est plus manche, mais
émanche (manica hoflilis dijjuta. ). Plus cette piece
honorable a de parties, plus elles font aiguës.

L'émanche se place diversement: en fasces à dextre
ou sénestre, en pal, en bande, en barre , en chef,
en pointe. A ces deux dernieres positions, elle occu¬
pe le tiers du champ.

Les partitions alternées du champ 6c d'une éman-
che quelconque font toujours en nombre impair ;
mais on ne compte pas les partitions du champ
pour des pieces, parce qu'elles font le champ lui-
même.

Vémanche mal-déployée.
Comme il y a dans le Blason la manche mal-tail¬

lée , il y austi l'émanche mal-déployée. Cette éman¬
che est si rare , qu'à peine en trouve-t-on deux ou
trois çxemples dans les auteurs qui se sont les plus
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étendus. Ils l'appellent pointes 6c piles au pluriel : niais
la pointe,soit droite, soit renversée, n'est une piece
sur un champ que lorsqu'elle y est seule. Ainsi le
champ qui porte deux ou trois de ces prétendues
pointes ou piles , porte en effet une émanche mal-
deployée de deux ou trois pieces.

Outre que cette forte d'émanche prend toutes les
positions de l'émanche déployée : de plus elle monte
du bas de l'écu en haut ; descend du chef contre bas ; '
ou est mouvante ensemble du chef, du flanc 6c de
la pointe, pour aboutir au milieu de l'autre flanc.

Au lieu que la pointe ou la pile (plus étroite erì
fa largeur que le chappé ) ne touche pas l'extrémité
du champ.

Le champ-émanchê.
Le champ-émanché différé du champ qui porte

une émanche, comme le fascé , de la fasce ou des
fasces: le pallé , du pal ou des pals : le bandé, de
la bande ou des bandes : le barré, de la barre ou
des barres : le coticé, des cotices : le burelé , des
bureiles : le fuselé, le chevroné , le lozangé , des
fusées , chevrons 6c lozanges... ;.

Seulement, dans le champ émanché, la piece qui
borde l'un des côtés du champ ne montre que la moi¬
tié d'elle même , à cause de sa forme triangulaire ;
l'autre moitié se suppose repliée au revers de l'écu*
Comme austi ,1a partition opposite du champ n'a que
la moitié des autres partitions de son espece*

Mais, pour abréger la maniéré de blasonner,l'on
compte ces deux demi - partitions comme si elles
étoient entieres. Ainsi le métal 6c la couleur se trou¬
vant égaux en nombre 6c en proportions, ou étant
supposés tels , leur ensemble est nécessairement
pair, en quoi il est semblable aux fascé, pallé, ban¬
dé , barré, coticé , burelé , fuselé , chevronné S

lozangé
Tout cet énoncé deviendra sensible par divers

exemples ; i°. du champ qui porte une émanche ;
20. du champ qui est émanché.

Nota. Les auteurs auxquels nous renvoyons dans
ces exemples, ne font à consulter que pour la gra¬
vure ; car les principes qu'ils établissent, 6c les défi¬
nitions qu'ils donnent des armoiries s'écartent fou-
vent des nôtres ; quelquefois même leurs gravures
font fautives essentiellement.

Exemples du champ qui porte une émanche»
En chef. De Gantés, en Provence 6c en Flandre *

originaire de Languedoc, porte : d'azur, à Céman¬
che or de quatre pieces, en chef. ( Dictionnaire rais
des Sciences , 6cc. pl. de Blason , n°. 88. )

En pointe. Thomaseau de Cursay,en Anjou &
en Berry, porte : de sable , d Vémanche déargent de
cinq pieces , en pointe de l'écu. ( Dictionnaire rais, des
Sciences, 6cc. n°. c)2. )

En bande. N poste : d'or, à témanche déa-
%ur de quatre pieces en bandes. ( Dictionnaire rais, des
Sciences, 6cc. n°. 5) / . )

En barre. De Persil,porte : de gueules , à Vémanche
déargent de quatre pieces, en barre. ( Dictionnaire rais
des Sciences, 6cc. n°. go. )

En pal. Ehinger, en Souabe , porte : de fable, à
lémanche déor de deux pieces, en pal. ( Palliot, page

) ., .

En fasces - adextrées. Burckersdorf , en Misnie,
porte : de gueules, a lémanche déargent de trois pieces,
mouvantes à dextre. ( Palliot, page 546. )

En sasces-séne/lrées. Hotman de Fontenay , à Or¬
léans , originaire du pays de Cleves, porte : d'argent,
d lémanche de cinq pieces de gueules, mouvantes àse-
nejtre. (Palliot, page 2.66.— Dictionnaire rais, des
Sciences , 6cc. nQ. 88. )

Parti-opposé. Ottemberger,en Souabe,porte :parti,

\
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, coupe, dargent, à dimanche desable de trois pie.'
ces , mouvante de la pointe: & au 2, les metnes champ
& èmanche, mouvant du chef. ( Ménestrier , p. '43' )

Contrémanche. Quiqueran de Beaujeu, en Pro¬
vence , porte : parti , au i d or , a l emanche d a^ur
de deux puces mise en pointe : <S* au 2 d a^ur a l eman¬
che d'or de deux pieces , mise en chef, ( Armoriai de Pro-
vence. )

MaL-déployée. Aquirt , en Dauphiné, porte : d a^ur^
à £emanche mal-déployée d'argent de quatre pieces, mi¬
ses en chevrons. ( Ménestrier , page 131. )<

Mal-déployée inverse. Malliíy , porte : d'azur 9 a
Vémanche mal-déployée d'or de trois pieces , mises en
chevrons renversés. ( Palliot, page óqy. )

Emanche avec manche mal-taillée. Herpin du Cóu-
dray , en Berry, porte : d'argent, à deux manches
mal-taillées de gueules rayées en sautoir du champ , 6»
une émanche desable de trois pieces , en chef. ( Palliot,
page 446. )

Exemples du champ-émanchè.
Fascé-émanché. Zandt, au Rhin, porté : émanchè

desable & dargent defix pieces ;
Parce qu'il y a autant de partitions de fable qu'il y

en a d'argent ; savoir , une demi-partition de sable,
une d'argent, une de sable , une d'argent, une de
sable , & une demi d'argent, le sable posé en chef ;
est pour cela nommé le premier. ( Palliot, page
26F.)

Fascé-émànché-adexirè. Landas, en Flandre, porte :
Fascé-émanché de gueules & dargent de dixpieces ^mou¬
vantes cl dextre.

Outre que le gueules est mouvant à dextre , fa
premiere partition couvre le bord du chef, c'est
pourquoi il est nommé le premier. ( Palliot, page
Ó4G..)

^

Fascé-émanchê-sénestrê. Mallendorf, eiílâ Marche ,

porte : fascé-émanché de sable & d'argent desx pieces ,
mouvantes à fènefire.

Le fable est nommé le premier, pour les mêmes
raisons que ci-destus. ( Palliot, page 646. )

Tranché-émanché. Scursdorf en Bavière , porte :
tranché émanchè d'argent & de gueules de huit pieces.
£ Palliot, page 2 (séT. )

Emanché mal-déployé. Kaifersstul, én Allemagne,
porte : émanché d'argent & de gueules de huit pieces ,
mouvantes du chef, de sénefìre & de la pointe, abou¬
tissantes au milieu du flanc dextre de 13écu. ( Palliot ,

page 547. )
Examen de ce Blason dans le Dictionnaire rais, des

Sciences, &c. & autres Livres.
Le rédacteur dé la partie héraldique du Dictionn.

raïs, des Sciences, &c. confond toutes les notions de
■Vémanche.

« N°. 88. Emmanché en Pal.
» Holman , parti, émanché de gueule & d'argent de

■» quatre pieces ».
Corrections.

i°. Lise^, émanche en fasces,<z# lieu de z mman-
çhé en pal.

i°. Lise£, Hotman, au lieu de Holman.
30. Le champ n'est point parti ; car les pieces de

Vémanche doivent aller de l'un à l'autre flanc.
40. Le champ n'est point emmanché ( il ne feroit

pas émanché ) , mais il porte une émanche ; car les
partitions du champ surpassent en nombre les pieces
de Vémanche , & leur ensemble est impair.

50. Le gueules est mal-à-propos nommé le pre¬
mier, puisque le champ est d'argent.

6°. Lisei gueules, au pluriel, au lieu de gueule , au
singulier.

70. Lisei, cinq pieces, au lieu de quatre pieces.
8% La gravure est donc fausse à trois égards -,
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1 °. elle place Vémanche au flanc dextrè , au lieu du
sénestre ; 2°. les pieces de Vémanche ne s'étendent
qu'à la moitié du champ, au lieu d'en occuper toute
la largeur, 30. le nombre de ces pieces est de quatre*
au lieu de cinq.

Nota. L'éçu de Hotman, rapporté dans tous les
livres de Blason, est par-tout différemment vicieux,,
quant à la gravure & à la définition; jusquës-làmê¬
me que certains auteurs le réprésentent & l appellent;
émanché d'argent & de gueules de fix pieces^ (u).

M. Hotman de Fontenay, demeurant a Oiléans*
vient de me dònner l'emprëinte de son cachet ; muni
de cette piece authentique & probante, je définis
ses armoiries : d'argent à Cémanche de gueules de cinq
pieces, mouvantes àJéneflre.

« N°. 8c), Emmanché en chef.
» De Gantes , daçur , au chef emmanche de quatre

n pieces emmanchées d'or ».

Corrections.

i°. Life1, Gantés, avec l'accent grave.
2°. Emmanché, emmanchée, font des mots impró-

pres, & répétés fans raison.
30. Lise^, d'azur à Vémanche doc de quatre pie--

ees, en chef, au lieu de la définition susdite.
40. La gravure est défectueuse , en ce qu'elle pré¬

sente un chef denché , plutôt qu'une émanche est
chef; & ce chef est mal ombré.

« N°. c)o, Emmqnché en bande.
» Persil, emmanché, enbandé de gueule de troispieces

» & deux & demifur argent ».

Corrections.

i°. Lìfe{, émanche en barre, au lieu de emmanché
en bande.

2°. Lifcí, De Persil.
30. Liféi > gueules , au pluriel, au lieu du sin¬

gulier.
40. Lisei, De gueules, à Vémanche d'argent de

quatre pieces, en barre, au lieu de la définition sus¬
dite.

50. On a pris les pieces pour le champ, & le
champ pour les pieces*

« N°. c)i , Emmanché en barre.
» N.... emmanché en barre d'azur & d'or de quatre

» pieces
Corrections.

iò. Life^y Emanche zn bande; au lieu de emman¬
ché en barre.

20. Life{, d'or, à Vémanche d'azur de quatre pie¬
ces, en bande, au lieu de la définition susdite.

30. Le champ & les pieces font réciproquement
pris l'un pour l'autre.

Observation. Une regle sûre pouf distinguer en¬
tre deux émaux le champ d'avec les pieces ; c'est de
compter séparément les partitions de l'un & l'au¬
tre : l'émail le plus nombreux en partitions, fera lë
champ.

v N°. c) 2 , emmanché en pointé.
» Thomasseau de Cursay, desable la pointe dar-

» gent emmanché de cinq pieces , au tiers ».
Corrections.

i°. Life{, èmanche en pointe, au lieu de emmanché
en pointe.

2°. Lifii, de sable , à Vémanche d'argent de cinq
pieces, en pointe de l'écu , au lieu de la définition
susdite.

30. Le mot emmanché, toujours employé dans le
blason du Dictionnaire rais, des Sciences, &c. ne peut
convenir qu'aux outils qui ont un manche , tels que
les haches, faulx, faucilles, coignées, maillets*
marteaux....

(.*) Voyez la carte du jeu Héraldique^
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4°. Au tiers , mots superflus dans la définition ;

car ce tiers doit s'observer pour Xémanche en pointe
ou en chef, comme pour toutes les autres pieces
Isolées fur un champ , pal, faíce , bande, barre, che¬
vron , lozange ( ce qui s'entend pour la proportion
en largeur & non pas toujours en hauteur, car celle-
ci varie ). .

5°. La gravure doit représenter le clair à droite,
& sombre à gauche.

« N°. c)j , Pointe.
» Bredel, au Tirol, d'argent, a trois pointes d'azur,

» a la Champagne de gueule ».
Corrections.

i°. Lisei, Emanche sur Champagne , au lieu de
poin'e.

i°. Lifci, D'argent, à la Champagne de gueules,
surmontée d'une émanche d'azur de trois pieces,
mise en pal, au lieu de la définition susdite.

3°. Cije^ , Gueules au pluriel ìau lieu du singulier.
4°. 11 faut dans la gravure que Xémanche monte

au chef.
Les éditeurs du Dictionnaire de Trévoux n'ont

point absolument méconnu l'émanche & l'émanché ,

non plus que le fable ; mais leurs connoiflances font
restées éphémères.

<< Emmanché, disent-il, vient des manches an-
» ciennes, qui étoient fort larges par un côté , &
» étroites par l'autre : manicœ manulece .... II y en a
» qui écrivent émanche &c émancbé , au lieu de em-
» manches & emmanché ».

i°. Ces éditeurs confondent les termes. On ne

doit écrire emmanches & emmanchures, que pour
les pieces d'un emmanché, bien différentes de Xéman¬
che & de l'émanché..

i°. Ils considèrent les pieces de l'émanche comme
faisant autant démanches; mais ces pieces en tel nom¬
bre qu'elles soient, ne composent qu'une émanche ,

laquelle se nomme au singulier, à l'exclusion du plu¬
riel , puisqu'un champ plein ou parti ne supporte
jamais deux émanches.

11 y a donc peu de maîtres en Blason qui ne nous
aient contradictoirement enseigné Terreur.

i°. En appellant chaque piece du tout : éman¬
ches & emmanches, au pluriel.

2°. En ne comptant les pieces, ni de Pémanche, ni
de l'émanché.

3q. En assimilant les partitions du champ aux pie¬
ces de Yémanche , dont ils font un total indifférem¬
ment pair ou impair, &c qu'ils appellent tantôt enté,
tantôt emmanché, ou enmaché, tantôt émanché.

Exemples.
Premiere erreur. « De Vaudrey, porte '.de gueules,

» ci deux émanches dPargent ».
Seconde erreur. «De Vaudrey, porte : emmanché de

» gueules & cCargent ».
11 faut dire , de Vaudrey porte : coupé de gueu¬

les , à l'émanché d'argent de deux pieces.
Le gueules est: nommé le premier , parce qu'il est:

en chef.

Troisième erreur. La Thaumassiere & divers histo¬
riens de la province de Berry, fur Tannée 1562, ont
dit : « Guillaume Thomasseau de la Parissiere ,

» second échevin , & contrôleur-général des sinan-
» ces, porte pour armes : enté en pointe d'argent &
» de fable de on\e pieces » ( b ).

II faut dire , de fable , à Pémanche d'argent de
cinq pieces , en pointe de Pécu.

Au contraire les historiens de Berry , l'auteur
(b Le nom-propre qui est oublié à la table alphabétique,

se trouve dans le corps du livre aux pages 140 & 187 : &
rornistion est restituée fur l'exeuiplaire de la bibliothèque
royale.
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anonyme des Principes méthodiques du Blason n°
27 de son Ordre alphabétique des termes , ne connoît
pas \'émanche, & il refuse des pieces à l'émanché.
Voici fa définition de Técu dont il s'agit : de fable
emanché d'argent, en pointe de P écu.

Corrections.
11 faut dire , de fable , à Vémanche d'argent de cinq

pieces , en pointe de Pécu.
Ainsi les principes , termes , ordre & méthode

de Tanony me, n'empêchent pas son Blason de pécher
en deux maniérés.

i°. Ce champ n'est point émanché, mais il porte
une émanche. Or les pieces d'une émanche font aussi'
nécessaires à constater que ion émail &: fa position ;
car ces trois caractères font distinctifs, & par con¬
séquent inséparables.

20. Supposons avec Tanonyme que ce champ soit
émanché , il faudra toujours dénombrer fes parti¬
tions réciproques , ainsi qu'il le faut pour le résultat
des partitions alternées d'un palé, fascé , bandé,
barré , cotticé , burelé....

Le Dictionnaire Historique, Héraldique .. . blasonne
ces armes : de fable , à cinq pointes pyramidales d'ar¬
gent , mouvantes de la pointe de Pécu. Anciennement,
continue-t-il, on le blaíonnoit : enté en pointe d'ar¬
gent & de fable de on^e pieces.

Ce nomenclateur héraldique jure fur les paroles
du maître. En esset, Palliot, Toracle des érudits en
fait de Blason, donne treize définitions semblables ,

en appellant pointes , tantôt les pieces d'une éman-.
che, tantôt les partitions réciproques de Témanche
du champ.

De vrai, on ne voit pas comment Palliot a fait
une classe particulière de ces prétendues pointes (c).
Après en avoir établi une de douze , soi-disans em¬
manchés (í/); car ces deux classes font du même
genre d'armoiries (e), j'aurois cru qu'il nomme poin¬
tes les pieces d'une émanche posée en fasces, s'il
n'avoit pas rangé les armes de Hotman dans la classe
des émanches qui n'ont pas cette position. Ainsi donc
ces classes de Palliot n'ont aucun fondement.

Ênfin , le juge d'armes lui-même ( feu M. d'Ho-
zier ) donna Tarrêt suivant : « ces armes font : de.
» fable , la pointe de Pécu dPargent enmanchée de cinq
» pieces ».

Par arrêt de revision : la pointe de Técu d'argent
n'est pas mieux dite enmanchée, selon Tortographe
particulière à M. d'Hozier, qu'elle n'est dite par
les autres juges fans droit, un emmanché, ou même
un émanché.

Mais ces armes font: de fable , à Pémanche dPar-
gent de cinq pieces, en pointe de l'écu.

En réunissant donc toutes les différentes explica¬
tions des auteurs que nous avons fait passer en re¬
vue , on en conclura qu'aucun d'eux n'a bien entendu
ce qu'il vouloit expliquer.

Cependant, M. Félibien des Avaux , historiogra¬
phe des bâtimens du roi, & garde des antiques , de
l'académie des Inscriptions & Médailles , qui mou¬
rut en 1695 , avoit appellé une émanche la piece de
ce même écu, si difficile à déchiffrer par les auteurs
qui ont précédé ou suivi cet académicien.

« Les deux branches , dit-il, de Cursay & de la
» Parisiere , qui ont lé nom-propre & Torigine com-
» muns, portent une émanche d'argent fur champ de
» fable en pointe de l'écusson : de tout tems , & non
» pas depuis Tannée 1553 , en laquelle ils auroient
» quitté les lozanges fur champ d'azur , comme Ta

(e) Page 545 & suivantes.
(d) Page 266.
se) Voyez la Vraie & parfaite Science des armoiries par

Palliot, édition de 1661.— Joignez-y notre observatioq sur
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* prétendu ignoramment un vieux chroniqueur sur
>} les armes des provinces d'Anjou & Maine; il a
» confondu deux familles ...»

Ce critique judicieux ( M. Félibien) qui possédoit
le manuscrit unique du héraut d'Orléans , Jéhan
Monídor, daté & signé le 20 avril 1247, a dû y
puiser de sûres connoissances en Blason.

Et s'il n'a pas dit que 1 'èmanché en question est de
cinq pieces, il n'a pas dit non plus que le nombre
des lozanges est de trois en bande attenantes d'ar¬
gent. C'est que pour distinguer par leurs armes deux
familles du même nom-propre, il suffit d'en mar¬
quer la différence essentielle. Mémorial raisonne
pour les éditions suivantes du Dictionnaire rais des
Sciences, &c.

ÉMANCHÊ, adj. ( terme de Blasoné) se dit de l'écu
divisé par émanches des deux émaux alternés : il
différé de l'émanche, en ce qu'il y a toujours des
demi-parties triangulaires mouvantes des bords.
V>yei dans le Dictionnaire rais des Sciences, &c. la
Planche II. fig. 88. de Blason , corrigée ci-dessus.

II y a des chefs émanchés.
Émanche & èmanché, ont pris leurs noms des

manches des anciens qui étoient fort larges en haut,
fe rétrecissoient & terminoient en pointe.

De la Teissoniere en Bourgogne & en Bresse ; parti
èmanché de cinq piects & demie d*or fur gueules.

Choist de Tieblemont en Champagne; déaqtir au
chef d'or, èmanché d'une demi-piece & de quatre pieces.
(G.D.L.Tfi

* ÉMANUEL , surnommé le Fortuné, roi de Por¬
tugal , ( His. de Portugal. ) monta sur le trône en
1495, après la mort de son cousin Jean lí, mort
fans enfans légitimes. L'empereur Maximilien pré-
tendoit que la couronne de Portugal lui appartenoit;
mais Emanuel fut proclamé, fans que l'on eût aucun
égard aux prëtentioûs de Maximilien. íl signala son
avènement par des traits de générosité, tels que la
grâce des enfans du duc de Bragance , qu'il rap-
pella , & auxquels il fit rendre leurs biens , en dé¬
dommageant amplement ceux qui les possédoient,
& la remise du tribut que son prédécesseur avoit
imposé aux Juifs. Mais son amour pour Isabelle ,

veuve d'Alphonse, fils de Jean II, endurcit son cœur
au point de lui faire commettre plusieurs injustices.
Cette princesse jeune & belle étoit animée d'un zele
violent contre les Maures & les Juifs. Ëmanues
épris de ses charmes, ne put obtenir fa main qu'à
condition qu'il chasseroit les Maures & les Juifs de
ses états. Son conseil condamnoit cette violence ,

comme préjudiciable à l'état & contraire à l'équité
naturelle. La passion du prince prévalut. Les Mau¬
res & les Juifs eurent ordre de sortir du royaume ,

fous peine de demeurer esclaves s'ils n'obéissoient
promptement. Les Maures passerenten Afrique. Les
Juifs , en fuyant, ne purent pas emmener avec eux
leurs enfans au-dessous de quatorze ans. On les
retint de force pour les instruire des principes du
Christianisme.

Les découvertes & les conquêtes de Vasco de
Gama , d'Alvarès Cabrai, & d'Albuquerque , portè¬
rent la gloire à'Emanuel & de la nation Portugaise
au plus haut dégré. Jamais le Portugal ne fut plus
florissant que fous le regne de ce prince, qui fut
appellé Ydge d'or du Portugal. Heureux dans toutes
ses entreprises au-dehors, il ne négligeoit point ce
qui pouvoit établir le bon ordre & la prospérité au-
dedans de son royaume. II fit de sages ordonnances
que l'on respecte encore. Ami des lettres , il cultiva
les sciences & honora les savans, & savoit distin¬
guer les talens supérieurs des médiocres ; il recom-
pensoit les uns & encourageoit les autres. Emanuel
mourut à l'âge de cinquante-deux ans : il en avoit
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régné vìngt-íix. Les larmes de ses sujets prouvererì*sensiblement combien il leur étoit cher.

* EMA sURIES , ( Mythol. ) çe font les mêmes
fêtes appellées fautivement émacuries dans le Dicl.
rais des Sciences i &C. Ee mot ématurìes vient du
verbe grec a tputToa, en latin cruento9 en francois
ensanglanter.

§ EMAUX , f. m. pîur. ( terme de Blason. ) gen~
tilicii scuti metella & colores.

II y a neuf émaux , dont deux métaux , cinq cou«
leurs & deux fourrures.

Les métaux font le jaune, qu'on nomme or ; le
blanc , argent.

Les couleurs font le bleu, qu'on nomme a^ur ;
le rouge , gueules ; le verd, sinople ; le noir , fable ;
& le violet,pourpre.

Les fourrures font le vair & l'hermine.
Ces émaux se marquent en gravure par des points f

traits ou hachures.
L'or par grand nombre de petits points.
L'argent , tout blanc , c'est-à-dire fans aucune

hachure.
L'azur, par des lignes horizontales.
Le gueules, par des lignes perpendiculaires.
Le sinople , par des lignes diagonales à droite»
Le fable , par des lignes horizontales & perpen¬

diculaires croisées les unes fur les autres.
Le pourpre, par des lignes diagonales à gauche.
Le vair, par l'azur chargé de petites pieces d'ar¬

gent en forme de clochettes renversées.
L'hermine, par l'argent chargé de mouchetures

de fable.
Signification des émaux.

L'or signifie , richesse 3 force, foi, pureté & confia
tance.

L'argent , innocence , blancheur, virginité.
L'azur, royauté, majefié, beauté, sérénité.
Le gueules , courage, hardiesse , intrépidité.
Le sinople, libertés espérance , abondance.
Le lable , science , modestie , affliction.
Le pourpre , dignité, puissance ,souverainetèi
Le vair & l'hermine, grandeur, autorité & empire*
A ces neuf émaux, on en ajoute deux autres.
Le couleur de chair, que l'on nomme de carna-

don , pour les parties du corps humain , telles que
le visage, les mains, les pieds.

La couleur naturelle , pour les arbres, plantes »

fruits & animaux, s'ils font tels que la nature les
représente , alors on les dit au naturel.

Etymologie des émaux.
Le mot émail (au pluriel émaux ) vient de l'itá-

lien smalto , selon Ménagé.
D'autres le dérivent de l'hébreux hhasmal, tra¬

duit par eleclrum , forte d'émail composé d'or & d'ar¬
gent ; les Latins de la basse Latinité en ont fait final*
tum , d'oìi est venu émail.

Et ce mot émail a été introduit dans l'art héral¬
dique , parce qu'anciennement on représentoit en
émaux de diverses couleurs (íur les écus còtte-d'ar-»
mes, boucliers & autres armes offensives & défen¬
sives) , les pieces de blason que les chevaliers
avoient prises pour se distinguer & reconnoître
dans les tournois. Voyei la planche I, fig. 1 / , 12 ,

/j, /4,/j, 16 y 17, 18 & 1$ de Blason, dans le Dicl.
rais, des Sciences, Ôíc.

^ ^

EMBANKIS , ( Luth fi nom général des princi¬
paux instrumens de musique du royaume de Congo 3
dont le roi & les princes font seuls usage. Ces ins¬
trumens font:

i°. La trompette d'ivoire. Voye^ Trompette.
( Luth. ) Suppl.

2°. Le longo. Voyt\ Long o. ( Luth. ) SuppL
(F.D.Cfi
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EMBATERIE, s. f. ( Uusinom d'une

marche des Lacédémoniens, qui s'exécutoit íur des
flûtes propres à cet effet , 6c qui probablement
étoient des flûtes embatériennes. Foyei EMBAsE-
rtenne, ( Mujzq. inflr. des anc. ) SuppL. Vembaterie
servoit à régler les pas des soldats, quand ils mar-
choient à l'ennemi.

Cette marche étoit certainement <i deux tems , 6c
ne Changeoit point de mesure, comme tous les autres
airs des Grecs, qui changeoient de mesure , suivant
que le rhythme des paroles l'exigeoit. Car ce n'est
qu'avec beaucoup de peine qu'on peut parvenir à
marcher régulièrement en réglant ses pas fur un
air d'un mouvement à trois tems, 6c il est impossi¬
ble que plusieurs hommes puissent marcher unifor¬
mément en changeant de pas , comme il le faut,
quand la mesure change. Cette marche étoit encore
d'un mouvement grave & posé , car l'on sait que
les Lacédémoniens étoient de tous les peuples ceux

qui marchoient avec le plus de gravité à l'ennemi.
( F. D. C. )

EMBATERIENNE , ( Musiq. Insir. des anciens, )
espece de flûte des Grecs,dont, au rapport de Pol-
lux, ils se servoient en voyageant, apparemment
pour rendre le chemin moins pénible 6c moins
ennuyeux.

Cette flûte, surnommée embatérienne, propre à
la marche , pourroit bien être celle sur laquelle les
Lacédémoniens exécutoient leur marche appellée
embaterie. Foye\ embaterie. (Mu/iq. des anciens.)
Suppl. ( F. D, C.)

§ EMBAUMEMENT , ( Hist, anc. Physiq. Pré-
par. anat. ) Les corps humains se conservent natu¬
rellement par faction de plusieurs causes différentes,
qui se réunissent toutes dans l'obstacle qu'elles met¬
tent à la putréfaction. Les eaux vitrioliques ont con¬
servé &c même endurci le corps d'un homme qu'on a
trouvé dans les mines de Suede : des eaux impré¬
gnées de tourbe ont fait le même effet, 6c même des
eaux simplement froides ont conservé des corps pen¬
dant un tems considérable. Voye£ cadavre dans ce
Supplément.

Le contraire de l'eau , l'air extrêmement sec &
chaud des déserts de l'Arabie 6c de l'Afrique, desse-
che les corps avec tant de promptitude que la putré¬
faction ne se développe point, parce que toute l'hu-
midité a été enlevée : on trouve tous les jours de ces
momies dans les pays les plus arides, 6c les plus ex¬
posés au soleil. La fumée imite l'effet de la chaleur
seche.

Les liqueurs spiritueuses, 6c mieux encore les li¬
queurs acides, conservent des corps qui n'ont pas
trop de volume. Le miel doit avoirfait le même effet
au dire des anciens, & doit avoir servi de baume au
cadavre d'Alexandre : mais des expériences moder¬
nes n'ont pas confirmé ce pouvoir conservateur du
miel.

Ce qui exclut faction de l'air prévient de même
la pourriture ; la cire fondue a conservé des corps,
l'huile même a fait cet effet, 6c on conserve les per¬
drix dans du beurre ; le vuide parfait procure des
fruits, dont le goût n'a point été changé par le
tems.

11 se trouve des caveaux oìi les cadavres se conser¬
vent sans aucun secours de fart ; nous avons vu ce¬
lui de Breme, on connoît celui de Toulouse, 6c ce¬
lui de Warbourg. On a vu un nombre de cadavres en
différens endroits, qui n'ont jamais éprouvé de pour¬
riture, 6c qui ont même conservé leur physionomie
6c leur couleur ; le sang même étoit rouge dans les
religieuses de Quebec. On dit la même chose du
corps de Philippe Neri , de celui de Grotius, de
celui de Charles V, de Modelich, d'un corps de
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femme découvert en Estlande, & de plusieurs au.
tres cadavres.

Plusieurs peuples ont embaumé leurs morts, pour
conserver les restes de leurs ancêtres. Les Sauvages
des îles Canaries s'en acquittent très-bien ; ils con-
íervoient même la flexibilité 6c la ressemblance. On
a trouvé en Europe des cadavres conservés de même :
les intestins étoient restés entiers.

Mais de tous les peuples , celui qui embaumoit le
plus généralement 6c le jstus exactement les corps
de ses parens, c'étoient fans doute les Egyptiens. On
trouve encore tous les jours dans les environs de Jizé
des caveaux remplis de momies.

On n'est pas d'accord fur les moyens apie les Egyp¬
tiens employoient. On a dit, que l'on faisoit sortir la
cervelle par un trou. Ce fait est nié par M. Lech,
qui a reconnu l'os cribreux dans son entier dans une
momie d'Egypte ; cn est assez d'accord que le plus
grand nombre de momies n'a été embaumé qu'avec
du bitume. M. Rouelle a cru que l'on faisoit un sque¬
lette de ces corps avant que d'y verser du bitume ;
6c il est sûr qu'on trouve des momies, dont les os
font entièrement décharnés ; c'est f état oìi se trou-
voit la momie décrite par Sryph. Mais il y en a d'au¬
tres , oii les chairs font confondues avec le bitume ,
fans être enlevées: on en a vu même, oû le visage
étoit conservé 6c encore reconnoissable. íl est bien
probable qu'avec les personnes d'un rang supérieur
on prenoit plus de précaution.

La meilleure méthode d'embaumer seroit certai¬
nement celle qui se fait par l'injection. Nous avons
vu chez Ruysch un enfant conservé sans que ses
chairs fussent affaissées : elles étoient rondes 6c pote¬
lées avec le coloris le plus fleuri d'une belle jeunesse.
Cela ne paroît pas difficile à faire, on n'a qu'à colo¬
rer la colle de poisson avec de la cochenille : cette
liqueur perce dans les espaces cellulaires, les arron¬
dit, & donne aux joues le vermeil le plus vif. Nous
en avons préparé de cette maniéré ; mais la difficulté
c'est de fixer cette colle , d'en empêcher l'évapora¬
tion , 6c de conserver à l'air fembonpoint artificiel:
c'est un secret que Ruysch avoit découvert, & qui est
perdu. ( H. D. G. )

* § EMB AUMER, ( Hist. anc.) Le P. Calmet sur le.
v. j du chap. L (& non /, comme il est écrit dans le
D ici. rais, des Sciences, &c. ) de la Genefe, dit que
le corps de Jacob ne fut que trente jours entre les
mains des embaumeurs. Lettres fur PEncyclopédie. ■

§ EMBRYON, (Physiq. ) se prend effectivement
pour exprimer un fœtus trop tendre encore pour être
bien formé.

Nous avons dépouillé avec beaucoup de peine les
meilleurs auteurs ; 6c en y comparant ce que nous
avons vu nous-mêine dans fhomme 6c dans l'animal,
un précis des commencemens du nouvel animal , de
ses accroissemens successifs , & de la formation suc¬
cessive de ses parties, on fera peut-être surpris de
nous entendre avouer que nos peines ont été inu¬
tiles , 6c que, ni les mesures , ni les poids , ni le dé-
gré de perfection des parties ne sauroient être réduits
à des époques sûres.

Dans la femme, la cause de la difficulté n'est point
obscure : elle ignore ordinairement qu'elle ait conçu ,
elle ne le soupçonne que par le moyen des réglés.
D'ailleurs, les occasions d'ouvrir des femmes, qui
n'ont conçu que depuis peu, font très-rares, 6c quand
elles se trouveroient, on ignoreroit également le
jour que ces femmes auroient conçu. Pour les œufs
humains, qu'il est encore assez facile de se procurer
par le moyen des sages-femmes, ce font des avor¬
tons , 6c la nature a manqué de moyens nécessaires
pour les perfectionner 6c pour les conserver en vie.
On y voit quelquefois une disproportion extrême
entre la grosseur de i'œuf& celle du fœtus, 6c on peut
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juger avec quelque certitude, que ces fœtus ayant
perdu la vie par quelque accident, ou par quelque
maladie , l'œuf a continué d'être nourri par les hu¬
meurs que la mere a fournies au chorion& au pla¬
centa naissant; mais que le fœtus est resté tel qu'il
étoit au moment de fa mort. En esset, il n'y a au¬
cune proportion d'un fœtus de trois grains au tems
de dix semaines écoulé depuis fa conception : ni du
poids de quatre grains qu'avoit le fœtus, à quinze
à dix-huit dragmes que pefoient l'eau de l'amnios &
les enveloppes. On a vu encore un fœtus de trois
mois , qui ne pefoit pas un grain d'orge, ÔC un autre
qui n'en pefoit pas trois.

D'un autre côté, il est arrivé par quelque raison
que nous ne connoissons pas au juste , que le plus
grand nombre d'auteurs ont donné à leurs fœtus un
accroissement & une proportion qui ne quadre pas
avec l'époque de leur conception : c'est fur-tout le
défaut de Kerkring. Mauriceau a fait graver des
œufs humains d'un jour, de doux jours, &c. qui cer¬
tainement ne font pas des œufs , & qui ne peuvent
être que des hydatides , ou des restes d'un placenta
veficulaire. On est assez d'accord que les vésicules
de Graaf ne font pas de véritables œufs comparables
aux œufs des oiseaux. Leur diametre est proportionné
à celui des trompes : ils font trop attachés au paren¬
chyme des ovaires pour s'en détacher fans fe rom¬
pre , & M. de Haller a fait voir, qu'après la concep¬
tion la vefìcule reste dans l'ovaire des quadrupèdes ;
qu'elle y paroît déchirée ; qu'on y trouve un peu de
sang répandu par cette déchirure ; qu'elle s'y rem¬
plit d'un parenchyme, & devient à la sin ce corps
jaune , qu'on a cru précéder la conception. Les œufs
de Mauriceau font calqués évidemment fur ces vési¬
cules qui ne font pas des œufs.

D'ailleurs les quadrupèdes, plus soumis aux íoix
exactesdela nature, & qui conçoivent le plus souvent
par le premier mâle qui a su saisir le moment favo¬
rable , prouvent évidemment que l'accroissement&:
îe perfectionnement de Yembryon est beaucoup plus
tardif, que ne l'ont supposé les auteurs dont nous
différons. A peine trotive-t-on au dix-feptieme jour
dans la brebis les premieres apparences d'un em¬
bryon : fans le secours de l'efprit-de-vin, on ne croi-
roit voir qu'une mucosité, lorsqu'on y apperçoit le
chorion & l'allantoïde. Dans la femme ces apparen¬
ces ne doivent pas être plus précoces : si l'homme
pefe trois fois autant que le mouton, la grosseste dure
une fois plus dans la femme, que l'état de gravidité
dans la brebis.

L'œuf d'Hippocrate, ou de fauteur de la nature de
Venfant, n'a certainement pas été le fruit d'une concep¬
tion qui íè feroit faite six jours auparavant ; la danseuse
avoit joui long tems auparavant des plaisirs, dont
cet œuf étoit le fruit. Martian a déja remarqué qu'un
avorton de trente jours n'avoit, ni plus de grandeur,
ni plus de perfection que cet œuf de six jours, &
Harvée nous a averti qu'il ne faut pas espérer de
découvrir Xembryon humain avant la sin du premier
mois de son existence.

L'homme, & fur-tout le physicien moderne, vou-
droit trouver les mesures justes, & les chifres qui les
expriment. Nous n'espérons cependant pas qu'on
puisse jamais sixer les jours des premiers accroisse-
mens de Vembryon de l'homme. Le seul moyen d'en
approcher, ce feroit d'ouvrir fréquemment, & de
disséquer exactement des quadrupèdes, dont le terme
de la délivrance feroit à-peu-près égal à celui de la
femme : on ouvriroit des vaches , par exemple ,

quoique leur terme soit un peu plus long; en les
prenant à un jour , à deux, à trois , à q uatre de leur
conception , 6c jusqu'au quarantième , après lequel
le fœtus est trop avancé pour qu'il y ait lieu à des
doutes. On apprendroit par cette recherche le jour
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auquel l'œufcommence à paroître, le jour óù le fœ¬
tus est devenu visible , le jour oìi le cœur & les au¬

tres vifceres fe laissent appercevoir, le jour ou le
sang, la bile, les yeux, le foie ont acquis leur cou¬
leur naturelle ; on pourroit sixer les mesures de Yem-
bryon nouvellement devenu visible, les accroisse-
mens de Yembryon entier & de chacun de ses mem¬
bres.

M. de Haller a fait un couss d'expériences dans les
mêmes vues, mais le mouton est plus petit que la
vache, & peut-être des recherches multipliées dé-
voileroient-t-elles une plus grande portion du tra¬
vail de la nature.

Pour ne pas renvoyer cependant le lecteur à une
epoque qui peut-être n'arrivera jamais, nous allons
rapporter ce qui nous paroît mériter de la con¬
fiance.

La premiere apparence de l'embryon des qua¬
drupèdes est une glu transparente , urte efpece de
gomme dans fa ténuité naturelle , lorsqu'elle est mê¬
lée dans l'eau fans être en solution. Le premier jour
qu'on a pu découvrir Yembryon d'un quadrupède, a
été le quatorzième dans une chatte , & le dix-feptie¬
me dans une brebis. On avoit découvert la gelée ani¬
male avec des enveloppes encore pulpeuses dans la
brebis , dès le quinzième jour.

Dans la truie , dont la gravidité est moins longue,
Coiter a vu Yembryon dès le deuxieme jour. Nous
avons été moins heureux.

Le dix-neuvieme jour, Yembryon de la brebis étoit
perfectionné, les membranes étoient cylindriques,
l'amnios long & grêle , Y embryon replié fur lui-même,
des taches marquoient la place des yeux, le foie étoit
visible , mais fans couleur encore.

Le vingt-unieme la bouche étoit ouverte, des li¬
gnes transversales marquoient la place des côtes , les
vifceres étoient recouverts par des chairs ; on apper-
cevoit les commencemens des extrémités, îe cœur
étoit rouge & pointu, le foie apparent. Le vingt-
deuxieme on apperçut les deux arteres ombilicales,
la veine & l'ouraque.

Harvée a donné le nom de valise ou de porte-man¬
teau à l'œuf des quadrupèdes , il a parlé d'après la
nature ; cet œuf est long & cylindrique, & tout ob¬
servateur qui parle* d'un œuf quadrupède ovale, a
vu quelqu'autre objet.

Dans la femme, Ruyích a vu un embryon fans
forme , blanc & muqueux ,-qui s'est évaporé à l'air,
fans presque laisser de reste.

L'œuf de la femme est constamment velu. Santo-
rini a vu un œuf humain de dix jours , Heister un de
vingt-huit jours qui n'étoit pas plus gros qu'une noi¬
sette. L'œuf d'un mois, dont parle Rioîan , étoit de
la grandeur d'une noix; & le fœtus, de celle d'une
fourmi. Uembryon d'un mois de Smellie, ne passoit
pas le volume d'un grain de froment.

A quarante jours l'œuf atteint la grandeur de ce¬
lui d'un pigeon, il la passe même. Le poids du fœtus
étoit d'environ cent grains, máis il étoit formé, il
avoit même la marque du sexe.

A quarante-cinq jours l'œuf a été de la grandeur
de celui d'une poule, le fœtus formé & les doigrs sé¬
parés.

Au-delà de ce terme , le fœtus n'est plus appellé
embryon. ( H. T). G. )

EMERUS, improprement sené bâtard, ( Bota¬
nique. ) securidaca , des jardiniers ; en Angiois ,

scorpion sena ; dans Linnacus, coronille , de la classe
des diandria decandria.

Caractère générique.
Les fleurs papilionacées de Yémerus font rassem¬

blées en petites grappes, elles font composées d'un
calice ou godet découpé en quatre parties inégales,
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d\in pavillon échancré par le milieu, & recourbé en
arriéré, & d'une carene monopétale ; cette carene
est presque cachée par les ailes qui font oblongues,
lin peu écartées par le bas, & réunies par leurs bouts
qui sont pointus & qui s'élevent : du fond du calice
part un embryon oblong , couvert d'une gaine de
l'extrêmité de laquelle sortent dix étamines très-dé¬
liées, dont les sommets ressemblent à de petites py¬
ramides; l'embryon devient une silique longue, me¬
nue & articulée à i'endroit des graines qui sont cylin¬
driques. Les pétales de la fleur ne paroissent être que
l'élargissement d'un filet qui prend naissance dans le
calice ; excepté la nacelle qui est portée fur deux
filets , il fe trouve entre le filet du pavillon & ceux
des ailes un éloignement assez considérable.

Especes.

1. Emerus, arbrisseau dont les fleurs ont de longs
pédicules.

Emerus caule fruticoso , pedunculis longioribus.
Mill.

Scorpion sena with a shrubby Jlalk & longer foot-
fialks to the fiowers.

2. Emerus, arbrisseau à folioles échancrées en
coeur, & dont les fleurs ont de petits pédicules.

Emerus foliis obcordatis , pedunculis breyioribus ,
caule fruticoso. Mill.

Scorpion sena with long heart-shaped leaves , shorter
foot-Jìalks to the fiowers & a flrubby flalk.

3. Emerus à tige droite , herbacée, à feuilles com¬
posées de plusieurs paires de folioles à fleurs solitai¬
res , & à siliques longues & verticales.

Emerus caule ereclo , herbaceo, foliis multijugatis ,

fioribus fingularibus , Jiliquis longiffìmis ereclis. Mill,
Scorpion sena with an erecl herbaceous fialk , the ka¬

rts composed osmany pairs os lobes, finglefiowers pro-
ceedingsrom the Jîdes os the fialks , an yery long erecl
pods.

Aux marques distinctives énoncées dans les phrases
botaniques des emerus n°. i & n°. 2 , fe joint celle
prise de leur hauteur déterminée. Le n°. i s'éleve fur
plusieurs tiges grêles jusqu'à huit ou neuf pieds : le
n°. 2 ne parvient guere qu'à la hauteur de quatre ou
cinq: cette différence, ainsi que les précédentes, fe
soutiennent dans les individus produits par la graine,
ce qui constate leur caractère spécifique.

Tous deux portent des feuilles conjuguées, for¬
mées de trois paires de folioles, & terminées par une
foliole unique, mais les folioles du n°. i font plus
larges & un peu plus échancrées que celles du n°. z:
le jeune bois du premier est d'un beau verd, celui
du deux est violet : dans l'un & l'autre, le vieux bois
est grisâtre & mêlé de blanc ; le bois moyen est olive
plus ou moins foncé & strié de blanc ; les racines sont
ligneuses & fibreuses, jaunâtres en-dehors, & blan¬
ches en dedans.

Les fleurs des émerus font d'un jaune vif. L'éten-
dard est fouetté de rouge par derriere : ces arbris¬
seaux font chargés de fleurs dès le commencement de
mai, & souvent ils en donnent encore en septembre
& octobre : comme elles naissent fur les jeunes bour¬
geons ; ils fleurissent chaque fois qu'on a retranché le
bout de leurs branches ; ce qui les rend très-propres
à être soumis au ciseau: lorsqu'on les tond en sep¬
tembre , ils reproduisent des fleurs à la fin d'octobre,
qui durent souvent jusqu'en janvier.

Quoiqu'ils conservent naturellement leurs feuil¬
les fort avant dans l'automne, la tonte qu'on leur
fait subir à la fin de l'été, les fait durer encore bien
plus long-tems, & même tout l'hiver, lorsque cette
saison n'est pas féroce. En général il est à observer
que les feuilles des bourgeons qui ont poussé les der¬
niers , résistent mieux aux gelées ordinaires que cel¬
les des branches de l'été : apparemment parce qu'é-
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tant encore dans leur jeunesse & leur vigueur leur
pedicule tient plus fortement au bourgeon, peut-
erre auísi parce que leurs fibres font plus élastiques
que celles des feuilles plus âgées. Foyer l'article
Arbre, Suppl. x

On forme des haies charmantes avec les emerus ;
mais pour qu'elles garnissent bien, il faut les palisser
les deux premieres années, & ne les tondre que la
troisième : on en fait aussi de belles boules propres
à orner les plates-bandes Sc les lieux les plus soignés
des jardins , mais on les éleve difficilement surfine
tige unique.

\Jémerus n°. i peut être placé comme un très-joli
buisson en troisième ou quatrième ligne dans le bos¬
quet de mai ; & le n°. z en premiere ou seconde li¬
gne, avec des arbrisseaux de même croissance qui
puissent contraster par la couleur de leurs fleurs:
comme leur feuillage est d'un verd tendre & riant
qui fe nuance à merveille avec les fleurs jaunes qu'ils
produisent souvent, comme nous l'avons dit, à la
fin de l'été & en automne, ils peuvent être employés
dans les bosquets de ces faisons, & ils y feront d'un
très-bel effet.

Ils fe multiplient par leurs graines semées en mars,
mais ils fructifient rarement : on peut aussi les élever
de boutures faites au printems, quelque tems avant
la pousse dans une bonne terre fraîche à l'exposition
du levant, ou par les marcottes en juin : mais pour
peu qu'on soit fourni de vieux pieds, ces moyens de
multiplication deviennent inutiles , par la quantité
d'écuyers & de surgeons qui poussent à l'entour , ôc
qu'on enleve pour planter où on veut les avoir.

Comme le bois des émerus se chancit aisément i
nous nous sommes très-bien trouvé de ne les trans¬
planter qu'en mars, mais alors il convient de plaquer
autour de leurs pieds des gazons épais d'un pouce ou
d'un pouce ~ tournés sens dessus dessous.

Qu'on joigne à cette précaution quelques arrose-
mens , dans le cas où la sécheresse aura duré assez
long-tems'pour pénétrer fous cette couverture ; on
assurera la reprise, & l'on favorisera même singuliè¬
rement la croissance de ces arbustes qui fleuriront dès
le mois de septembre suivant.

L'émerus n°. i croît de lui-même fur le mont Ju¬
ra , dans les parties ombragées ; nous ignorons íì
l'autre s'y trouve.

Le n°, 3 n'est qu'une plante herbacée & annuelle
qui croît aux Indes orientales & à la Vera-Crux dans
la nouvelle Espagne. Sa graine doit être semée dans
un pot fur couche, 6c les jeunes pieds demandent le
traitement convenable aux arbres exotiques des pays
chauds. C'est tout ce que nous devons dire de cette
troisième efpece àéémerus qui ne peut servir qu'au
perfectionnement des collections.

Le nom d ''émerus a été donné à ces plantes par
Théophraste , & a été ensuite adopté par Csefalpin.
( M. le Baron de Tschoudi. )

EMILIEN, ( Hifi. des Empereurs. ) né dans la
Lybie, de parens obscurs 6c indigens, embrassa par
goût 6c par besoin la profession des armes. Quelques
actions d'éclat le firent remarquer de l'empereur
Dece, qui lui confia le gouvernement de la Sarma-
tie en proie aux brigandages des Barbares. II montra
dans cet emploi tant de courage 6c de capacité, que
Gallus, successeur de Dece , le continua dans ce gou¬
vernement. Les derniers empereurs s'étoient soumis
à payer un tribut aux Scythes. L'avarice de ces Bar¬
bares devenant plus exigeante à mesure qu'on lui
fournissoit des alimens, imposoit chaque jour des
conditions plus humiliâmes. Emilien íensible à ra¬
baissement où ils tenoient l'empire, fit assembler fes
soldats ; il leur promit, s'ils vouloient le seconder,
de récompenser leur valeur en les gratifiant de la
somme qu'on payoit aux Barbares, Cette proposition
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fìit reçue avec un applaudissement générai : tous de¬
mandent qu'on les mene à l'ennemi, &c la fortune íe-
conde leur courage* Les Scythes s'éloignent des fron¬
tières où la sûreté fut rétablie. Émilkn rentra triom¬
phant dans la Méfie ;*où son armée reconnoissante de
î'exécution de fa promesse , le proclama empereur.
Gallus instruit de cette rébellion, s'avança dans cette
province pour la faire rentrer fous l'obéissance. Une
défaite qu'il essuya le fit tomber dans le mépris defies íoldats, qui le massacrèrent avec son fils. Èmilien
Victorieux écrivit au sénat pour le prier de confir¬
mer son élection, promettant de chasser les Barbares
de i'Arménie & de la Mésopotamie. Une promesse fi
éblouissante lui mérita tous les suffrages : il faifoit de
grands préparatifs pour remplir son engagement, lors¬
qu'il apprit que les légions de la Rhétie avoient élevé
à l'empire Valérien, dont fiHustre naissance & les
grands talens avoient subjugué i'estime publique. Lessoldats d'Emilien, honteux d'être fous les ordres d'un
chef né pour vieillir dans les derniers grades, le mas¬sacrèrent pour prévenir les horreurs d'une guerre ci¬vile qui les eût obligés de tourner leurs armes contre
leurs parens & leurs concitoyens. II n'étoit âgé quede quarante ans lorsqu'il fut assassiné en 254: son
regne ne fut que de trois mois. Personne ne lui con¬
testa les talens d'un homme de guerre, mais il étoitfians capacité pour les affaires. ( T— jv)* § EMITHÉE, ( Mythol. ) divinité de. Casabé...Lisez de Caflabara... village de Carie... Lisez ville de
Carie. Emithée & fies sœurs étoient des femmes illus¬
tres auxquelles on rendit des honneurs divins aprèsleur mort. Emithée étant un mot grec qui signifie de¬mi-déesse, il semble qu'on devroit écrire Hémithée ,
çomme Hémisphère.

*

EMMANCHURE, f. f. ( terme de Tailleur & de
Couturière. ) c'est l'ouverture d'un habit, d'un corps,d'une robe ménagée de chaque côté pour recevoir la
manche. Attacher une manche à son emmanchure. On
donne encore le nom déemmanchure à la partie échan-
çrée du haut du derriere d'une robe , d'un corps &Cd'un habit, à laquelle l'épaulette doit être attachée.
Voye{ Tailleur 6c Couturière dans ce Sup¬
plément.

EMMELE, adj. (Musq. des anc.) Les sons emmeles
étoient chez les Grecs ceux de la voix distincte chan¬
tante & appréciable, qui peuvent donner une mé¬
lodie. (S)

* § EMMÉLIE , ( Hijì, anc. art de la Danse. ) IIest certain que Yemmélie étoit une « danse fragique ,
» & c'étoit la feule parmi les danses pacifiques, à
» laquelle Platon accordât ion suffrage ». Mémoires
de Cacadémie des Inscriptions , tom. /, Lettres furtEncyclopédie.

§ EMMELIE, {Musq. des anc.) LqyqEMMELIE,
( Musq. ) Dicl. rais, des Sciences , &c. Meursius dit
positivement dans son traité De la Danse, que ce motétoit, non-feulement le nom d'une danse , maïs en¬
core celui de Pair ; & il prouve cette assertion par
un passage d'Eustathius. Pollux, Onomas. cap. 7,

1
, de poeth, met Yemmèlie au nombre des chants

ou airs , enforte que l'incertitude qui est dans l'ar-
îicle du Dicl. rais, des Sciences, &c. me semble ôtée,
( F. D. C. )

EMMEN, ( Géogr.) deux rivieres ou plutôt deux
torrens très-considérables en Suisse.

La grande Emmen fort de l'Entlibuch , canton de
Lucerne , entre les montagnes de Rothorn, Schlat-
ten & Nessetstock ; mais elle reçoit beaucoup deruisseaux dans le canton de Berne. Elle parcourt unepartie des bailliages de Signau, Trachfel^ald, Bran¬dis, Berthoud & Landshut, & fe jette enfin dansl'Aare à Biberifch dans le canton de Soleure. Cette
riviere est très - remarquable, tant par la singularitéde fa course, que par fes productions. Elle çhaoe de
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for , fur tout dès que le Goldbach s'y jette ; & on r
beaucoup de monnoies frappées de l'or qu'on a trou¬vé dans ícs eaux. On y trouve auísi des morceaux de
marbre & de jaspe de la plus grande beauté, sur¬
tout l'efpece de marbre nommé verdello ou verd an¬

tique. On y trouve auísi le variolites, efpece de mar¬
bre verd, & des dendrites de la plus grande finesse.Ce torrent fait souvent des ravages affreux. Voye{ 1$Diclionn. univers des fossiles.

La petite Emmen ou la Wald-Emmen , n'arrose qu©le canton de Lucerne seul, elle fort d'un petit lac fur
une montagne du canton d'Unterwalden, & reçoitdans celui de Lucerne plusieurs autres ruisseaux, fur-
tout la ^Wc'ìís-Emmen près de Clustalden & des ruinesdu château de Stollberg; ellefe perd dans IaRufs. Elle?est très-poissònneufe, ce que la grande Emmen n'est
pas; ôc ellecharie pareillement de l'or, duquel, ainsi
que de celui qui fe tire du torrent qui coule à Luthern,le canton de Lucerne fait frapper tous les ans queL»
ques médailles. W

EMMENDÍNGEN, ( Géogr.) petite ville d'Aile-
magne, dans le cercle de Suahe, & dans le marqui¬sat de Hocherg, fur la riviere d'Elz. Elle est connue
par le bon vin que produit fan territoire , & par les;conférences que les catholiques tinrent dans fes murs
avec les luthériens, l'an 1 590, mais qui ne produisi¬rent aucun fruit. ( D. G. )

EMMENTHAL, (Géogr.) province du canton de
Berne, fur les frontières de celui de Lucerne. Elie
prend son nom de l'Emme qui la parcourt. Elle est
partagée en quatre bailliages, Signau, Trachfehvald,SumiíVaíd & Brandis, & s'étend jusqu'aux portes dela ville de Berthoud, Tout sauvage que paroisse cet
amas de vallons, il est cependant très-bien cultivé.
Le bétail, le laitage, les vergers, les chevaux, lestoiles qu'on y fabrique, forment des branches de
commerce très-considérables pour ce pays. Auísi lepaysan y est-il généralement dans un état d'aisance peu
commun. On trouve fréquemment des paysans qui
ont 40000 liv. de bien, & il y en a qui ont jusqu'à 5à 6,00000 liv. Mais le luxe, îa mollesse , le liberti¬
nage qui s'y introduisent avec la chicane, paroissenf
préparer la ruine de ce peuple, qui pourroit être si
heureux, s'il eût toujours été sage. On y voit d'un
même coup-d'œil les effets de la liberté 6c çeux du
libertinage. (H)

EMOUSSÉ , ÉE, adj. ( terme de Blason. ) se ditd'un fer de lance, d'une fleche, d'une baïonnette
qui n'a point de pointe,

Bauvaulier des Malardieres, de Marigny en Tou-raine ; de gueules à deux fers de lances émoujsés l'un
fur P autre en paf le premier renversé, ( G. D. L. T.)EMPETRUM, ( Bot. ) ce mot vient de deux mots
grecs G dans & de pierre , parce qu'il croît dans
des endroits pierreux; en François grande bruyere; ep
Anglais, black berried heath;tn Allemand, heid mi$
schwatt^en beeren.

Caractère générique.
Vempetrum porte des fleurs mâles & des fleurs

melles fur dissérenspndividus : les premiers ont un
calice divisé en trois parties aiguës, trois pétales
étroits à leur base, & trois étamines longues & pen»
dantes.

Les fleurs femelles ne diffèrent des mâles qu'en ce
qu'au lieu d'étamines elles ont à leur centre un em¬
bryon applati, accompagné de neuf stigmates.

L'embryon devient ensuite une baie ronde un pep
applatie ; cette baie n'a qu'une cellule où font repfer?
niées neuf semences placées cirçulairement.

Especes,
1. Empetrum de montagne à fruit noir, ou grande

bruyere qui porte des baies noires.
II i ii ij
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Empetrum procumbens, hort. Cliff. 470.'
Trailing, berry, bearitig, heath 9 croro-berries , or

íra&e berri.es.
2. Empetrum de Portugal à fruit blanc.
Empetrum lufltanicilm fruclu albo. Infl. rei herb,

Tourn.
Ce petit arbuste croît naturellement sur les mon¬

tagnes dans quelques parties de 1 Europe, d on ©n
peut le transplanter en motte dans les jardins. II se
multiplie par la graine, mais elle reste un an enterre
avant de germer ; & les arbustes qui en proviennent
croiffent avec une extrême lenteur. On doit le plan¬
ter en automne dans un terrein humide : Miller dit
que les coqs de bruyere mangent ses baies avec avi¬
dité , & qu'on est sûr de trouver grand nombre de
ces oiseaux par-tout où cet arbuste abonde.

L'espece n°. z ne se trouve que dans le Traité des
arbres & arbufles de M. Duhamel du Monceau , qui
l'a transcrite de Tournefort. ( M. le Baron de
Tschoudi. )

§ EMPHYSEME , ( Médecine & Chirurgie. ) Ajou¬
tez à cet article du Diclionn. rais, des Sciences, &c.
qui est vrai, la smguliere relation de M. Galandat,
chirurgien à la côte de Qiwaqua, qu'on a appellée par
préjugé, Cote des Maies-Gens, & qui s'est trouvée
peuplée par une nation d'un bon commerce. Les mé¬
decins Negres font naître une emphyseme artificiel,
qu'ils croient salutaire contre plusieurs maladies,
comme la maladie hypochondriaque , le rhumatis¬
me. L'incision, que recommandoit M. de Sauvages
pour la guérison de Yemphyseme, ne paroît pas né¬
cessaire , puisque cet air artificiel disparoît au bout de
neuf ou dix jours.

II est assez difficile de trouver le mécanisme par
lequel Pair soufilé sous la peau, peut guérir la maladie
hypochondriaque : on í'eroit tenté de croire qu'il fe-
roit un mauvais esset fur la transpiration, en éloignant
les petits trous des arteres cutanées de leurs bran¬
ches exhalantes. II sercit moins improbable que cet
emphyseme artificielpût servir à engraisser les bestiaux;
il doit relâcher les parois des cellules, & augmenter
la surface dans laquelle la graisse est déposée.

Cet air en se mêlant peu-à-peu à l'humeur dont
toutes les cavités, grandes ou petites, du corps hu¬
main font abreuvées, & dissous dans cette eau géla¬
tineuse , rentre dans le sang. ( H. D. G. )

* § EMPIRE, ( His. Chronol. ) Usserius ne fait
commencer l'empire des Assyriens qu'en 2737 du
monde , & ne lui donne que cinq cens vingt ans de
durée. Ninus Beli filius Ajfyriorum sundavit imperium
qui òxo annissuperiorem Afiam obtinuerunt. Voilà ce
que dit Usserius fur l'an du monde 2737 , & ce qu'il
répete ailleurs. Lettres fur VEncyclopédie.

§ EMPOIGNÉS , ÉES , ad. {terme de Blasons) se
dit des javelots, steches & autres pieces de longueur
quand il y en a trois & davantage, dont un ou plu¬
sieurs en pal & d'autres en sautoir, de maniéré
qu'ils paroissent pressés au milieu étant attachés d'un
lien.

Empoignée se dit aussi d'un bande ou autre piece
tenue par une main ou la patte d'un animal.

De Suramont à Paris; d'azur à trois fléchés em¬

poignées d'or.
Bons d'Entremont en Provence ; dtor d la bande

d'azur, chargée de deux étoiles dargent, & empoignée
d'une patte de lion de fable.

La tradition rapporte que Pierre-André Bons , né
à Marseille en 1354, accompagna le roi Louis d'An¬
jou à la guerre de Naples en 1393, °^1 s'étant trouvé
dans une bataille proche ce monarque ( qui venoit
d'être fait prisonnier par un chevalier nommé Léon,
lequel avoit osé mettre la main sur ce prince ) porta
un coup de sabre sur ce chevalier , & lui abattit le
poignet ; par ce moyen il eut le bonheur de délivrer
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son maître & de le remonter sur son cheval : le mo¬

narque en reconnoissance de ce service, ordonna à
Pierre - André Bons, de lui demander telle récom¬
pense qu'il voudroit. Ce valeureux provençal pria
le roi de lui permettre d'ajouter à la bande deses ar¬
mes une patte de lion, ce qui lui fut accordé : depuis,
les Bons ont toujours porté cette patte dans leurs ar¬
moiries comme un glorieux trophée. ( G. D. L. T.)

* § EMPUSE , ( Mythol.) fantôme fous lequel He-
cate apparoiffoit. Hecate n'apparoissoit point elle-
même, elle envoyoit un spectre qui, ayant un pied
d'airain, ne pouvoit se servir de l'autre. Voye^ Re¬
ligion des Gaulois par D. Martin, tome II. Let¬
tres fur CEncyclopédie.

§ EMULGENTE , ( Anatomie. ) arteres émulgen-
tes, veines émulgentes ; mauvais nom resté d'une
fausse hypothèse des écoles ; le nom de Renales vaut
mieux. Foye^ Renales dans ce Supplément, 011 l'on
supplée à l'article emulgens du Diclionn. rais des
Sciences 9 &tc.
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§ ENCLOS , se , adj. m. & f. ( terme de Blafonsy
se dit du lion ou d'un autre animal enfermé dans
un trecheur, dans une palissade ou autre piece de
l'écu.

Ce terme se dit ausiì de quelques pieces ou
- meubles de l'écu qui se trouvent au centre d'une

piece évidée & autre semblable.
Lyon de Saint-Ferréol, de Pontevés en Provence ;

d'argent au lion d'azur enclos dans un double trecheur de
même.

Village de la Salle à Marseille ; d'argent au cœur
de gueules enclos dans un double delta entrelaffé de
fable.

Caumels de la Garde à Toulouse; d'azur à. une
colombe d'argent , becquée & membrée de fable , enclose
dans une bijje d'orposée en cercle, quisemble mordre sa
queue ; au chef cousu de gueules chargé de trois étoiles
du quatrième émail. ( G. D. L.T. )

* § ENCOMBOMATE, o«/j/kwíEncomboma,
( Hifl. anc. ) c'étoit en effet une espece de petit man¬
teau que les esclaves portoient fur l'épaule gauche,
& nòn un habit blanc à l'usage des jeunes filles. Voye^
le Dictionnaire de Pollux , Grotius fur la premiere
épître de Saint Pierre , chap. v,v. 5. Lettresfur l'En¬
cyclopédie.

ENDEMATÍE, f. f. ( Mufiq. des anc.) c'étoit Pair
d'une forte de danse particulière aux Argiens. (Y)

■ ENDOSIMON, ( Mufiq. des anc. ) ainsi s'appel-
loit chez les Grecs, ce que le maître chantre ou con¬
ducteur des chœurs, donnoit à ceux qui les chan-
toient pour leur servir de regle, comme le rapporte
Bullenger dans son traité de Theatro. ( F. D. C.)

* § ENDYMATIES, (JTfl. anc.) ces danses vêtues
étoient en usage à Argos & non en Arcadie, comme
dit le Diclionn. rais des Sciences, Scg. Plutarque,dans
son Dialogue sur la musique, traduit par M. Burette,
& inséré dans les mémoires de l'académie des Ins¬
criptions , dit « qu'on en fit autant en Arcadie pour
» les danses démonstratives ; & parmi celles d'Argos
» pour les endymaties ». Lettresfur l'Encyclopédie.

ENDYMION, ( Myth.) fils d'iEthlius & de Cha-
lice, selon Apollodore, régna dans l'Elide. II étoit
d'une si grande beauté, que la Lune en devint amou¬
reuse. Jupiter lui ayant laissé le choix de demander
ce qu'il aimeroit le mieux, il demanda de dormir tou¬
jours & d'être immortel, fans vieillir jamais dans
cet état. C'étoit fur une montagne de Carie appellée
Lathmos qu'il dormoit, & la Lune venoit baiser ce
dormeur éternel. Ce fait est trop comique pour que
Lucien manquât à s'en divertir ; il l'a fait dans un
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dialogue entier. On croit que cette fiction n'est fon¬
dée que sur ce que Endynuon se retiroit souvent dans
un antre qui étoit íur une montagne de la Carie pour
aller observer les mouvernens de la Lune, 6c que
c'est pour nous apprendre qu'il y méditoit conti¬
nuellement qu'on a dit qu'il dormoit toujours , 6c
que la Lune prositoit de ce sommeil pour le venir
embrasser. Pausanias, in Eliac. parle autrement de
ce prince. <« La fable , dit-il,. raconte qu'Endymion
» fut aimé de la Lune , 6c qu'il en eut cinquante fil-
» les : mais une opinion plus probable , c'est qu'il
» épousa Astérodie, d'autres diíent Chromie, fille
» d'ithonus 6c petite-fille d'Amphictyon , d'autres,
» Hyperipné , fille d'Arcas , 6c qu'il eut trois fils,
» Péon, Epéus, 6c Etolus , 6c une fille nommée
» Eurydice-... Les Eiéens 6c les Héracléotes ne s'ac-
» cordent pas fur la mort d'Endymion, car les Eléens
» montrent son tombeau dans la ville d'Olympie, &
» les Héracléotes qui font voisins de Milet, disent
» qu""Endymion se retira sur le mont Lathmos. En
» esset il y a un endroit de cette montagne que l'on
» nomme encore aujourd'hui la grotte d?Endymion».
Les dernieres paroles de Pausanias font croire qu'il y
a eu deux Endymions, l'un roi d'Elide, & l'autre ce
beau berger de Carie, (-f-)

ÉNÉE, ( Myth. ) fils de Vénus & d'Anchise, étoit
du sang royal de Troye par Assaracus, fils cadet de
Tros, fondateur de Troye. Vénus avoit eu ce fils
d'Anchise, lorsqu'il paissoit les troupeaux de son pere
sur le mont Ida. Durant le íìege de Troye , Enèe se
battit contre Diomede, ckaiíoit succomber, lorsque
Vénus le déroba à la vue de son ennemi, & le mit
entre les mains d'Apollon , qui l'emporta au haut de
la citadelle ou il avoit un temple, pansa lui-même
ses plaies ; & après lui avoir rendu toutes ses forces,
&C inspiré une valeur extraordinaire , il le fit repa-
roître à la tête de ses troupes. Ente se battit encore
contre Achille. Le combat, dit Homere, fut long 6c
douteux : à la fin le prince Troyen alloit succomber,
lorsque Neptune, à la priere de Vénus , l'enleva du
combat. La nuit de la prise de Troye , Enèe entra
dans la citadelle d'Ilium, 6c la défendit jusqu'à l'ex-
trêmité ; enfin ne pouvant la sauver, il íortit la nuit
par une fausse porte avec tout ce qu'il y avoit de
Troyens renfermés avec lui, 6c se battit en retraite
jusqu'au mont Ida ; oii, s'étant joint à ceux des
Troyens qui avoient échappé de l'embrâsement, il
rassembla une flotte de vingt vaisseaux , sur laquelle
il s'embarqua pour se transporter avec sa colonie en
Italie. Le poërae de Virgile a tout-à-fait rétabli la
réputation d'£/zéc,que bien des gens étoient fort éloi¬
gnés auparavant de regarder comme un héros ; on le
regardoit, au contraire, ainsi qu'Anténor, comme
un malheureux qui avoit livré fa patrie aux Grecs. En
esset, étoit-il possible que, fans quelqu'intelligence
avec les Grecs, maîtres du pays, ces deux hommes
eussent pû, en paix, équiper des vaisseaux fous leurs
yeux pour se retirer en Italie. D'ailleurs on a dit que
l'on mit des gardes dans les maisons de ces deux traî¬
tres , qui ne furent point pillées , 6c. que, quand on
partagea les dépouilles , on leur rendit tout ce qui
leur appartenoit, 6c que ce fut par-là qu "'Enèe se vit
possesseur du Palladium qu'il apporta en stade. Enèef
d'ailleurs , étoit méprisé de Priam, quoiqu'il fût son
gendre ; 6c ce fut une raison de sa trahison ; il vou¬
lut se venger : quoi qu'il en soit, il arriva en Italie ,

après sept ans de navigation, & fut bien reçu de La-
tinus, roi des Aborigènes, qui s'allia avec Enèe , 6c
en fit son gendre 6c son successeur. Enèe, après la
mort de Latinus , régna fur les Troyens 6c fur les
Aborigènes., qui ne firent plus qu'un même peuple,
fous le nom de peuplé Latin. II eut des guerres à sou¬
tenir contre ses voisins ; 6c dans un combat contre
les Etruriens, il perdit la vie , âgé seulement de
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1 38 ans. Comme on ne trouva point son corps ,I on dit que Vénus, après savoir purifié dans les eaux

f du fleuve Numicus , ou il s'étoit noyé , l'avoit mis
au rang des Dieux. On lui éleva un tombeau fur les
bords du fleuve, 6c on lui rendit dans la fuite les hon¬
neurs divins fous le nom de Jupiter Indigete. Virgile,
dit qa Enèe, en arrivant en Italie, alla consulter la
Sibylle de Cumes, qui le conduisit dans les enfers
6c dans les champs élysées, où il vit tous les héros
Troyens, 6c Ion pere qui lui apprit ce qui de voit
arriver à toute fa postérité : épisode de l'invention
du poète. Les historiens rapportent un autre fait
merveilleux : Enèe avoit eu ordre de l'oracle de
s'arrêter en Italie, à l'endroit où une truie blanche
mettroit bas ses petits : lorsqu'il y fut arrivé, comme
il se préparoit à ossrir une truie en sacrifice , la bête
s'échappa des mains des sacrificateurs, 6c s'enfuit du
côté de la mer : Enèe se souvenant de l'oracle , la sui¬
vit, jusqu'à ce qu'elle s'arrêta dans un lieu fort éle¬
vé , d'où il entendit une voix sortant d'un bois voi¬
sin , qui lui dit que c'étoit-là qu'il devoit bâtir une
ville, 6c qu'après y avoir demeuré autant d'années
que la truie auroit fait de petits, les destins lui don-
neroient un établissement plus considérable. Enèe
obéit, 6c bâtit la ville de Lavinium. 11 y a fur Enèe
une autre tradition

, appuyée fur d'assez fortes con¬
jectures, 6c fur le témoignage de plusieurs historiens;
c'est que la ville de Troye ne fut point détruite;
cyCEnèe la garantit du pillage 6c du feu, s'il ne la
livra pas lui-même aux Grecs, 6c qu'il y régna fort
long-tems, comme Homere, Ionien d'origine, 6c
voisin des Troyens, le fait prédire à Neptune dans
l'íliade ; parce que , du tems de ce poète, la posté¬
rité iïEnèe régnoit peut-être encore fur cette ville, 6c
qu'il vouloit lui être agréable, en faisant prédire au
dieu de la mer ce qu'il voyoit de ses propres
yeux. (+)

ENFANS SANS SOUCI, ( Hist. mod. ) société
singuliere formée à l'exemple de la mere folle ou in¬
fanterie DijonnoTe, vers les commencemens du ré¬

gné de Charles VI, par quelques jeunes gens de fa¬
mille qui joignoient à beaucoup d'éducation un grand
amour pour les plaisirs 6c les moyens de se les pro¬
curer. Ces circonstances-réunies, il ne pouvoit man¬
quer d'en naître quelque chose de spirituel , aufïì
donnerent-t elles lieu à l'idée badine, mais morale ,

d'une principauté établie fur les défauts du genre-
humain, que ces jeunes gens nommèrent sottise , 6c
dont l'un d'eux prit la qualité de prince. Ce prince des
sots ou de la sottise , marchoit avec une espece de
capuchon sur la tête, 6c des oreilles d'âne : il faisoit
tous les ans une entrée à Paris, suivi de tous ses su jets.

Cette plaisanterie , dit fauteur du Théâtre Fran¬
çois, étoit neuve , 6c les moyens qu'on employa
pour la faire connoître , ne le furent pas moins. Nos
philosophes enjoués inventèrent , mirent au jour,
6c repréíenterent eux-mêmes aux halles 6c fur des
échaffauds en place publique des pieces dramati¬
ques, qui portoient le nom de sottise, qui en esset
peignoient celles de la plupart des hommes. Ce ba-
dinage passa de la ville à la cour, 6c y fit fortune. Les
ensans fans souci ( car c'est ainsi qu'on nomma ces
jeunes gens, lorsqu'ils parurent en public), devin¬
rent à la mode. Charles VI accorda au prince des

sots , des patentes qui confirmèrent le titre qu'il
avoit reçu de ses camarades. Cette premiere société
se renferma dans de justes bornes ; une critique sen¬
sée 6c sans aigreur , constitua le fond des pieces
qu'elle donna, mais cette sage attention eut un court
espace. La guerre civile qui s'alluma en France , 6c
dont Paris ressentit les plus cruels effets, occasionna
du relâchement dans la conduite des ensans fansJou-
ci, 6c cette société devint celle de tous les fainéans,
6c de tous les libertins de la ville.
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Le prince des fats donna la permission aux clercs

de la Bazoche de jouer des soties ou sottises, 6c en
échange il reçut des derniers celle de repreíenter des
farces & moralités ; arrangement qui en fît faiie un
autre avec les confrères de la passion, qui, pour sou¬
tenir leurs spectacles dont le public commençoit à se
lasser, associèrent à leurs jeux le prince des sots 6c
ses sujets. Leur chefavoit une loge dislinguce à rhô-
tel de Bourgogne, pour y assister aux représentations
des pieces de théâtre qui étoient données par les
confrères de la passion , acquéreurs de l'hôtel de
Bourgogne. Des comédiens étrangers voulant don¬
ner de la vogue à leurs jeux, s'associèrent aussi les
enfanssans souci. Ils ne prirent le nom de comédiens
que par la fuite, 6c lorsqu'ils furent en possession de
l'hôtel de Bourgogne. Voye{ Comédie , 6c le nou¬
vel ouvrage de M. de Cailhava.

Les pieces des enfans fans souci étoient publiées
par une espece de cri ou annonce en vers que faisoit
publiquement la mere-sotte , seconde personne de la
principauté de la sottise. Celui qui remplissait cet
emploi étoit chargé du détail des jeux représentés
par les enfansfans souci, 6c de l'entrée que le prince
des sots faisoit tous les ans à Paris. On peut voir dans
VHifloire du Théâtre François , un de ces cris ou an¬
nonces , avec l'extrait d'une sottise à huit personna-
ges assez ingénieuse pour le tems (i 511.). Les enfans
fans souci prositoient de la protection que le bon roi
Louis XII accorda aux théâtres, en leur permettant
de reprendre librement les défauts de tout le monde,
fans vouloir être excepté ; on y trouve un trait de
satyre contre ce prince qui lui fait beaucoup d'hon¬
neur , puisqu'on y traite d'avarice la juste écono¬
mie avec laquelle il ménageoit les finances de son
royaume ; & que les meilleurs princes , comme
Henri IV, ont toujours préférée aux prodigalités 6c
aux dépenses superflues. ( M. Beguillet. )

ENFLAMMÉ , adj. ( terme de Blason. ) se dit d'un
cœur dont il sort une flamme: il est le symbole de
l'ardeur, du courage, du defir de servir son prinçe
6c l'état.

De Saint-Hillaire, cn Languedoc; d'azur au coeur
d'or y enflammé de gueules.

De Cursay de Saint - Maixent, en Saintonge ; d'ar¬
gent au cœur enflammé de gueules y accompagné en pointe
d'un croissant de même. ( G. D. L, T. )

EN-FORME, {termede Blasons) se dit du lievre qui
paroît arrêté 6c en repos, comme lorsqu'il est en son
gîte dans le creux d'un sillon. Ce mot vient de la
préposition en 6c du mot latin forma; parce que le
lievre ainsi placé se trouve dans un espace çreux qui
représente sa forme, sa capacité, son étendue.

De Perrin, à Paris; dlaqur à un arbre au natu¬

res au lievre dargent en-forme au pied de £arbre.
(G.D.L.T.)

§ ENGASTRIMYTHE, Voye{ Ventriloque,
dans ce Suppl.

ENGER AGARIA, ( Géogr. ) petite ville d'Alle¬
magne, dans le cercle de Westphalie, 6c dans le
comté de Ravensberg, qui appartient au roi de Prusse.
Elle est fort ancienne, & la tradition porte que
Wittikind le grand y faisoit sa résidence ordinaire.
L'on prétend aussi savoir que Matthilde , douai¬
rière de Henri J'Oiseleur, en aimoit le séjour. Ce

Îju'il y a de vrai, c'est que dans son église paroissiale,e voit un monument élevé par l'empereur Charles
ÏV, l'an 1377 , à la mémoire de Wittikind, dont les
os d'ailleurs sont déposés dans l'église de S. Jean
ss'Herford, & que faisant partie dans le xiie siecle
des dépouilles de Henri le Lion, mis au ban de l'em-
pire, elle a passé dès-lors en diverses mains quil'ont
assçz maltraitée, n'ayant plus aujourd'hui le château,
les murs 6c les fossés qu'elle avoit autrefois, Elle est
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cependant encore le chef-lieu d'un assez grand baïî
liage. (D. G.)

§ ENGRÊLÉ, Ée , (terme de Blasons) se dit duchés,du pal, de la bande, de la croix, du sautoir, &c. bor¬
de petites dents à intervalles creux 6c arrondis.

Ce terme vient du latingracitis, délié, mince, dé¬
licat, les pointes étant très-petites en comparaisonde celles du denché.

De Montjouvent, en Bvette de gueules au sautoir
ejigrêlé dargent.

De la Queille, en Anjou; de sable à la croix en-

grêlée dor.
Ramade de Transet, en Auvergne; deflnople à la

fasce engrêlée dor.
Voye{ dans le Dicl. rais, des Sciences , la pl. IV%

fig, 1,71 & 172 de Blason. ( G. D. L. T. )
ENGRÊLURE, f. f. (terme de Blason.') petit listel

de filet engrêlé qui se pose au long du bord supérieur
ou l'écu. Voye^ dans le Diction, rais des Sciences , la
pl. III y fig. 127 deBlaf.

De Saint-Chamans du Pecher, en Litnosin; de
flnople et trois fafees d'argent ; en chefune engrêlure de
même,

Henri de Saint - Chamans, gouverneur de The-
rouene, de Verdun &c de Mariembourg, lieutenant
de roi en Limosin, a porté le premier, au haut de
l'écu de ses armes cette engrêlure, qu'il demanda à,
Henri II, pour marque d'honneur, après avoir dé¬
fendu vaillamment cette place en 1553, contre une
armée formidable qui fut obligée de se retirer.

Ses descendans ont depuis porté cette engrêlure y

comme un trophée de la valeur martiale de leur an¬
cêtre. ( G. D. L. T. )

EN HARMONIE, ( Muflq. ) ces deux mots se
trouvent dans les pieces d'un nomméjloiisseau, pour
tutti, 011 tous, comme en mélodie poursolo, on seul»
(F.D.C.)

ENIF, ( Aflron. ) étoile de la troisième grandeur
située à la bouche de Pégaze, que l'on appelle aussi
£n/6c Aspheras. Elle est désignée par la lettre í dans
nos catalogues ; son ascension droite, en 1750, étoit
3zid 58' 17% 6c fa déclinaison 8d 44' 31" boréal,
(M. de la Lande.)

ENJOUEMENT, f. m. ( Moral. ) c'est la gaieté de
l'esprit, II naît d'une imagination riante, qui badine
& plaisante sur les objets qui l'exercent. Cette qua¬
lité annonce ordinairement un homme qui a beaucoup
de connoissanee, 6c qui est maître de fa matière. Les
hommes d'un esprit enjoué sont de bonne compa¬
gnie , 6c sont désirés dans toutes les sociétés. Les per¬
sonnes de ce caractère ont rarement des chagrins ,
c'est - à - clire, que ce qui est un sujet d'affliction pour
les autres, les affecte fort peu , ou du moins pas long-
tems. (4-)

ENKELEUSTIQUE , ( Muflq. des anc. ) Maxime
de Tyr rapporte qu'il y avoit un mode enkêleuflique
propre à ceux qui poursisivoient l'ennemi, ( F. D. C. )

ENKIOPING, ENECOPIA, ( Géogr. ) ville du
royaume de Suede, dans l'Upîand, & dansla capi¬
tainerie d'Upsal, sur un terrein fertile. Elle est sort
ancienne, ayant été sous le paganisme, le fiege ordi¬
naire des rois de Fierdhundra, tributaires du souve¬
rain général du pays, qui résidoit dans Upsal. Divers
désastres, tels qu'incendies, invasions d'ennemis, lui
ont fait perdre beaucoup de la splendeur qu'elle peut
avoir eue: elle étoit ençore sous la papauté, ornée
d'églises 6c de fondations , dont elle n'étale plus au-
jourd'hui'que les ruines. Sa place à la diete est la qua^
rante-neuvieme dans l'ordre des villes. Long. 34. 5,
lat. 5c). So, (D. G.)

EN MELODIE, ( Muflq. ) Voyei En harmonie ,
( Muflq. ) Suppl. ( F. D. C. )

ENNEACHORDE, ( Muflq. des anç. ) instrument
qui avoit neuf cordes. ( F, D. C. )
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ËNQUERE,v. act. (terme de Blason.) On nomme

armes en enquere, celles dont les pieces de métal font
fur un champ de métal, ou celles qui étant de cou¬
leur se trouvent sur un champ de couleur.

Armes à enquere, se dit aussi d'un chef de métal,
Chargé de pieces pareillement de métal, ou de celui
qui étant de couleur, est chargé de pieces de cou¬
leur.

Ce terme vient du vieux verbe gaulois enquere,
s'enquérir, s'informer; parce que les armoiries de
métal fur métal, ou de couleur fur couleur, étant
contre l'usage de l'art héraldique, donnent occasion
de demander pourquoi on les porte ainsi.

Bourbon de Buffet de Chalus, à Paris; da{ur9à
trois fleurs de lys d'or, un bâton de gueules péri au cen¬
tre de Cécu ; au chefd'argent chargé d'une croix potencée
dor, cantonné de quatre croisettes de même. Armes à
enquere. ( G. D. L.T.}

£N - REPOS, (terme de Blason.) se dit du cerf, du
lion & de quelques autres animaux sauvages qui se
reposent ayant le ventre à terre : on excepte le lie -
vre qui, en pareille situation est dit en-forme.

De Bertrand de Moleville, de Montesquieu, en
Languedoc ; d'or au cerf en - repos de gueules, au pied
d'un arbre de finople; au chefd'azur chargé d'une étoile
d'argent à côté de deux befans du champ de l'écu.
(G.D.L.T.)

ENSEMBLE, s. m. ( Beaux-Arts. ) Considérer un
objet dans son ensemble, c'est observer l'effetque pro¬
duisent sur nous les parties en tant qu'elles forment
un seul tout. On considéré un bâtiment dans son en¬

semble , lorsqu'on examine sa forme, fa grandeur, son
caractère, sans faire attention à aucune partie de dé¬
tail. Voir l'ensemble d'un tableau , c'est diriger l'at-
tention fur le sentiment qu'excite en nous la réunion
de tous les objets, soit par rapport au sujet ou à l'es-
prit du tableau, soit simplement à l'égard de l'harmo-
nie des couleurs, ou de i'arrondiffement, ou du clair-
obscur. Même dans les ouvrages dont on ne peut ap-
percevoir qu'une partie à la fois, comme dans les
productions des arts de la parole, il est possible de
n'y voir que l'ensemble. Quand ces ouvrages font bien
faits, ils annoncent dès l'abord leur caractère , 6cce
caractère donne l'idée d'un ensemble auquel on rap¬
porte immédiatement chaque partie à mesure qu'elle
se développe. Toute piece d'éloquence ou de poésie ,

doit ressembler à une composition de musique ,où dès
le début tout concourt à sixer le caractère de la sym¬
phonie, du concert, ou de l'aria. Si donc on juge en¬
suite chaque partie non en elle-même, 6c détachée
du tout, mais dans fa connexion avec ce tout qu'on
a pressenti, c'est considérer l'ouvrage dans son en¬
semble.

II y a ici une observation très-importante à faire.
C'est que certains ouvrages de l'art n'ont pour but
que l'effet du tout-ensemble, enforte que les parties
n'y entrent qu'autant qu'elles tiennent au tout ; tan¬
dis que d'autres productions n'ont principalement en
vue que les parties de détail. 11 en est des autres ou¬

vrages de l'art comme de la peinture. On voit des
paysages, où aucun objet considéré en particulier ne
mériteroit l'attention du connoisseur, mais ces ob¬
jets réunis ensemble forment dans leur totalité une vue
des plus riantes: d'un autre côté il y a des comédies
dont l'ensemble n'est presque rien ; mais qui font très-
estimables par le détail des caractères. Dans tout
édifice la façade demande à être vue dans l'ensemble >

aile ne contient aucune partie qui y soit placée pour
elle-même , toutes y font pour contribuer à l'effet de
l'ensemble. 11 n'en est pas ainsi de l'intérieur du bâti¬
ment , ni même des pieces d'un jardin ; là chaque
partie presque n'existe que pour elle-même; il n'y
en a que bien peu qui soient destinées à l'effet de
l'ensemble. Et pour donner encore un autre exemple,
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l'Odyssée demande à etre vue principalement dans
l'enjemble, &1'Iliade dans le détail : c'est fous ces di-
férens points de vue qu il faut considérer & juger
ces deux poèmes.

Cette différence dans le but exige aussi une ma¬
niéré différente dans l'exécution. L'artiste qui se pro¬
pose principalement l'effet du tout-ensemble , doit y
subordonner chaque objet particulier , 6c ne lui don¬
ner que la forme , la grandeur , le fini, qui convient
le mieux à l'effet général. Mais si au contraire il a pour
but les beautés de détail, il doit travailler chaque
partie avec le plus grand foin, 6c ne s'occuper de l'en*
semble , qu'autant qu'il est néceflâire pour y mettre
de l'uniformité 6c une liaison méchanique. ( Cet arti¬
cle es tiré de la Théorie générale des Beaux-Arts de M.

, SULZER. )
Ensemble , ( Mus ) Ce n'est guere qu'à l'exécu¬

tion que ce terme s'applique dans la musique, lors¬
que les concertans font si parfaitement d'accord, soit
pour l'intonatiòn , soit pour la mesure , qu'ils sem¬
blent être tous animés d'un même esprit, & que l'exé¬
cution rend fidèlement à l'oreille tout ce que l'œil
voit sur la partition.

Uensemble ne dépend pas seulement de l'habileté
avec laquelle chacun lit sa partie, mais de l'intelíi-
gence avec laquelle il en sent le caractère particulier,
6c la liaison avec le tout ; soit pourphraser avec exac¬
titude , soit pour suivre la précision des mouvemens,
soit pour saisir le moment 6c les nuances des forts &
des doux; soit enfin pour ajouter aux ornemens mar¬

qués, ceux qui font si nécessairement supposés par
l'auteur, qu'il n'est permis à personne de les omet¬
tre. Les musiciens ont beau être habiles, il n'y 2l&en¬

semble qu'autant qu'ils ont l'intelligence de la musique
qu'ils exécutent, 6c qu'ils s'entendent entr'eux : car
il feroit impossible de mettre un parfait ensemble dans
un concert de sourds, ni dans une musique dont le
style feroit parfaitement étranger à ceux qui l'exécu-
tent. Ce font fur-tout les maîtres de musiqueconducteurs 6c chefs d'orchestre, qui doivent guider
ou retenir ou presser les musiciens pour mettre par¬
tout {'ensemble ; 6c c'est ce que fait toujours un bon
premier violon par une certaine charge d'exécutioit
qui en imprime fortement le caractère dans toutes les
oreilles. La voix récitante est assujettie à la basse 6c
à la mesure ; le premier violon doit écouter 6c suivre
la voix ; la symphonie doit écouter 6c suivre le pre¬
mier violon : enfin le clavecin, qu'on suppose tenu
par le compositeur, doit être le véritable 6c pre¬
mier guide de tout.

En général, plus le style, les périodes, les phrases,
la mélodie 6c l'harmonieont de caractère, plus Xen¬
semble est facile à saisir ; parce que la même idée im¬
primée vivement dans tous les esprits préside à toute
l'exécution. Au contraire , quand la musique ne dit
rien, 6c qu'on n'y sent qu'une suite de notes fans liai¬
son , il n'y a point de tout auquel chacun rapporte sa
partie, &C l'exécution va toujours mal. Voilà pour¬
quoi la musique françoife n'est jamais ensemble. ( S )

* ENSKIRKEN, ( Géogr. ) petite ville de West¬
phalie appellée Enskirren dans le D ici. rais, des
Sciences, &c.

ENSTH AL, ( Géogr. ) quartier du duché de Styrie,
dans le cercle d'Autriche, en Allemagne. C'est un
des plus montueux de la contrée ; cependant on y
trouve les villes de Bruck fur la Muehr , 6c de Ro-
tenmann,avec treize bourgs tenant marché, une
abbaye 6c trois couvens. (D. G.)

§ ENTABLEMENT, \ Architecture. )C'est la par¬
tie supérieure de l'ordre, qui est soutenue par le cha¬
piteau des colonnes. Pour remonter à la premiere
origine, & a la nature de 1 'entablement, concevons
qu'un homme de bon sens ait entrepris de íe faire un
abri, un couvert, avant que l'architecture fût réduite
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en art. ílaura commencé par élever deux rangs de
piliers, ou de colonnes d'égale hauteur 1 un íur le
devant , l'autre fur le derriere de son emplacement.
Au dessus de chaque rangée de colonnes il aura cou-
ché une poutre horizontale, qui serve à lier les tetes
des colonnes, & à soutenir les poutres longitudinales
qui doivent aller d'un rang à 1 autre ; celles-ci for¬
ment la baffe de son couvert, 6c pour achever ion
abri, il n'a plus qu'à clouer fur ces poutres un plan¬
cher bien ferré ; mais afin de mieux garantir la tête
des poutres, il aura imaginé de faire déborder les
planches en dehors; telle est í'origine de Ventable¬
ment. . ■. .

Ainsi l'entablement a trois parties indispensables òu
essentielles. i°. L'architrave, ou la poutre princi¬
pale qiii porte immédiatement fur les chapiteaux des
colonnes, & les lie ensemble. 2°. La frise, qui repré¬
sente l'espace occupé par les têtes des poutres lon¬
gitudinales portant fur l'architrave, & l'intervalle
que ces têtes de poutres laissent entr'elles. 30. La
corniche qui représentant la saillie des planches, for¬
me le couronnement de l'édisice entier, pour le met¬
tre à l'abri des eaux du toit.

Lorsqu'ensuite on ne se borna plus dans les bâti-
mens au simple nécessaire, qu'on commença à y in¬
troduire le beau, on imagina divers ornemens pour
chacune de ces trois parties de Yentablement, 6c on
leur assigna des proportions 6c des décorations dissé-
íentes dans chaque ordre d'architecture. L\ntable-
ment devint une partie essentielle de l'ordre , il en fit
le couronnement, comme le chapiteau fait celui de la
colonne ; enforte que lorsqu'on substitua la pierre au
bois, 6c lors même que les colonnes n'avoient ni
poutres, ni plafonds à soutenir, on a néanmoins tou¬
jours représenté au dehors un entablement, pour ob¬
server la régularité 6c la beauté de l'ensemble.

Mais dans ces cas-là même, ou l'entablement St
îes colonnes fur lesquelles il porte ne font qu'un sim¬
ple ornement, comme lorsque les pilastres tiennent
au mur , il ne faut jamais perdre de vue I'origine de
l'entablement, pour ne pas tomber dans des fautes ab¬
surdes qui blessent l'œil du connoisseur. II est clair par
la nature du sujet, que l'architrave doit régner en ligne
droite 6c horizontale, tout le long de la façade, puis¬
qu'il représente une poutre réellement couchée sur
les chapiteaux des colonnes. Cependant des architec*
tes

, d'ailleurs célébrés, commettent souvent la faute
de briser l'architrave , ou même de l'interrompre tout-
à-fait , pour hausser davantage une ou deux fenêtres,
de forte qu'en ces endroits , les têtes des poutres
semblent ne porter sur rien. C'est un défaut qu'on
ne remarque dans aucun des édifices de la belle an¬
tiquité ; tous les entablemens des anciens Grecs font
entiers, & suivant la droite horizontale, sans cou¬
pure , ni brisure. On n'apperçoit ces brisures qu'aux
édifices construits fous îes empereurs romains des sié¬
cles postérieurs au beau siecle d'Auguste.

Ventablement est nécessaire même dans les bâti-
mens qui n'ont ni colonnes ni pilastres. Une bande
tirée fous les poutres de l'étage supérieur tient lieu de
l'architrave ; 6c les têtes des poutres forment la frise;
enfin pour couronner le bâtiment 6c le garantir des
eaux du toit, on fait une corniche saillante compo¬
sée de diverses moulures. Ainsi les maisons les
plus simplement bâties, ont un entablement; mais
pour l'ordinaire, à cause que les parties en font
peu distinguées, 6c que la corniche íemble se con¬
fondre avec l'architrave, il prend le nom de corniche,
Ou de corniche architravée.

Quoique l'entablement ne soit qu'une bien petite
partie du bâtiment ; il ne contribue cependant pas
peu à l'embellir, ou à le défigurer. Un entablement
écrasé, 6c dont la corniche a peu de saillie, donne un
air mesquin 6c chétif à une grande façade. C'est une
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petite tête sur une figure colossale. Si d'un autre
côté l'entablement eít trop grand 6c trop lourd
il menace d'affaisser le bâtiment. II faut ici uiî
œil juste qui lâche saisir la belle proportion ; elle est
différente dans les dissérens ordres d'architecture ; 6c
les architectes ne font pas non plus entièrement d'ac¬
cord fur les mesures des parties & de l'ensemble*
Goldmann dont nous adoptons ici les proportions ,

donne dans les cinq ordres à Yentablement la hauteur
de quatre modules. 11 est rare que de bons architec¬
tes réduisent cette hauteur à trois modules; quelques
uns au contraire, comme Barozzi 6c Cataneo, la por¬
tent jusqu'à cinq dans l'ordre corinthien, & dans le
composite. On n'est pás plus d'accord fur la hauteur
6c la saillie desmembres que de l'eníemble.

Dans les ordres inférieurs Goldman assigne à cha¬
cune des trois parties de Yentablement une même hau¬
teur,savoir ij. du module. Dans les ordres supérieurs,
l'architrave a de hauteur 1 *, la frise i-p-, & la corni¬
che 1} de module. Les saillies de l'architrave 6c de la
frise n'égalent par la hauteur de ces parties. Mais la
corniche destinée à couronner 6c à garantir le bâti¬
ment a une saillie plus forte, de jusqu'à iy de mo¬
dule.

Dans la plupart des ordres l'architrave est divisé
dans fa hauteur en deux ou tros bandes dont la plus
haute, 6c qui a la plus grande faillie , est couronnée
d'un filet, ou de deux moulures. La frise est ou plate
ou ornée de sculpture en bas-reìiess, ou de trigliphes
qui représentent les têtes des poutres; elle a ausii
un petit couronnement à fa partie supérieure. Quant
à la corniche, chaque architecte la decore à sa ma¬
niéré ; 6c l'on ne finiroit point si on vouloit décrire
toutesles variétés dont elle est susceptible. ( Cet ar¬
ticle efì tiré Je la Théorie générale des Beaux • Arts de
M. SULZER. )

§ ENTÉ en pointe , ( terme de Blafond) se dit d'une
entaille au ba-, de l'ecu ; elle est tracée par deux por¬
tions de cercle rentrantes , qui s'étendent aux ang es
inférieurs , s'y joignent, s'élevent fur la pointe du
même écu 6c se terminent en angle aigu curviligne.

Poussemotthe de ì'Etoile , de Thiersanville dé
Montbìiseuil à Paris; d'azur à trois Us au naturel, en¬
té en pointe defable à une étoile ddor. Cet enté en pointe
est une substitution depuis le 8 février 1652 , qu'un
de cette famille devint héritier ( du côté maternel)
de François de I'Etoile. ( G. D. L. T. )

ENTERREMENT,s. m. (Police.) le parlement de
Paris a rendu le 21 mai 1765 un arrêt qui défend
d'enterrer à l'avenir, non ieulement dans les églises,
mais dansl'enceinte de la ville II est bien surprenant
que cet arrêt, un des pins utiles que le parlement
ait ïamais rendu , n'ait point eu d'exécution ; nous
croyons devoir l'inserer ici, ne fut-ce que pour le
conserver, 8c pour engager, s'il est possible, les
magistrats à faire cesser ce fléau de l'humaniíé.

« Vu par la cour la requête présentée par le procu-
» reur général du roi, contenant qu'en exécution de
» l'arrêt de la cour du 1 2 mars 1763 , les disserentes
» paroifles de cette ville de Paris lui ont envoyé leurs
» mémoires concernant les sépultures , l'évaluation
» du nombre des enterremens annuels, la nature du
» fol, l'étendue 6c l'ancienneté des cimetieres , les
» avis de diverses fabriques, que les commissaires
» au châtelet lui ont remis 6c leurs divers procès-ver-
» baux, qu'enfin les officiers du chatelet onttlonné
» leurs avis fur ces mêmes objets; que d'après l'exa-
» men de toutes ces pieces , le procureurgénéral du
» roi se croit en état de proposer à la cour îes ré-
» flexions , 6c le moyen de remédier aux inconvé-
» niens de tour genre qui paroissent résulter de l'usage
» actuel d'enterrer les corps des défunts dans l'in-
» térieur de la ville : usage qui ne doit son origine
» qu'à I agrandissement de cette capitale, qui, en

détendant3



, Ë N T
sis^éíendant, arènfermé la plupart des cîmetîeres dans
»l'enceintede ses limites; que d'ailleurs le nombre
si des habitans de chaque paroisse s'est si fort augmente
» parl'élévationdes maisons, que les lieux destinés
si aux inhumations se sont trouvés trop resserrés, &
b par là font devenus fort à charge à tout leur voisi-
» nage ; que c'est ce qui est établi par le plus grand
b nombres des actes qui feront remis fous les yeux
b de la cour, qu'elle y verra que dans la plupart des
» grandes paroisses, 8c fur-tout de celles qui font au
si centre de la ville , les plaintes font journalières
b fur l'iníection que répandent aux environs les ci-
» metieres de ces paroisses , principalement loríque
» les chaleurs de l'été augmentent les exhalaisons ,
b qu'alors la putréfaction est telle que les aìimens les
» plus nécessaires à la vie, ne peuvent se conserver
» quelques heures dans les maisons voisines fans s'y
» corrompre, ce qui provient ou de la nature du
b fol trop engraissé pour pouvoir consommer les
b corps ,ou du peu d'étendue du terrein pourle nom-
b bre des murrcmtns annuels, ce qui nécessite de re-
b venir trop souvent au même endroit, 8c peut-être
» aussi du peu d'ordre de ceux qui, préposés au foin
b d'enterrer les morts, n'ont ni l'attention ni î'exac-
» titude nécessaires pour ne pas r'ouvrir trop tôt les
b mêmes sépultures ; que la cour demeurera d'autant
b plus pénétrée de ces inconvéniens, qu'elle remar¬
ia quera avec satisfaction que plusieurs fabriques,
b sensibles aux plaintes réitérées des paroissiens, s'é-
b toient déja déterminées à supprimer leurs cime-
» tieres actuels , 8c que dès avant son premier arrêt 9
» elles avoient entr'elles pris des arrangemens pour
b acquérir en commun hors de lâ ville, un terrein
» propre à cet usage, & assez étendu pour le besoin
b de ces paroisses, eu égard au nombre de leurs habi-
».tans ; que dans de telles circonstances le procureur
b général du roi estime qu'ils ne s'agit que d'étendre
b un plan si naturel 8c si facile à remplir ; qu'il propo-
sifera donc à la cour, d'un côté , de supprimer de
b l'enceinte de la ville les cimetieres , afin que la loi
» étant générale, devienne d'une exécution plus fa-
» cile , 6c de l'autre, de placer au dehors de la ville
» sept ou huit cimetieres communs à plusieurs paroif-
» fes d'un même arrondissement, afin de diminuer
b le nombre de ces établissemens,& de trouver plus
b facilement des terreins qui y soient convenables,

» La cour ordonne , i°. qu'aucunes inhumations
b ne feront plus faites à l'avenir dans les cimetieres
» actuellement existans dans cette viile, fous aucun
» prétexte que ce puisse être, & fous telle peine qu'il
b appartiendra, & ce à compter du premier janvier
b prochain, fauf néanmoins dans ceux qui feront
b exceptés parl'article 19 ci-après; 20. Que les cime-
b tieres actuellement existans, demeureront dans i'é-
» tat où ils font, fans que l'on puisse en faire aucun
» usage avant le tems & espace de cinq années , à
» compter dudit jour premier Janvier prochain ; après
b lequel tems il fera procédé à la visite deidits ter-
b reins par les officiers de police , & par les méde-
b cins 8c chirurgiens du châtelet, pour leur avis
b communiqué aux curés 8c marguillers de chaque
» paroisse ; 8c dans le cas où les officiers 8c médecins
b estimeroient qu'on pourroit faire usage desdits ci-
» metieres, fepourvoir parlefdits curés & marguil-
» liers vers le supérieur ecclésiastique , pour obtenir
» de lui la permission d'exhumer les corps & osse-
» mens avant de remettre lefdits terreinsdansle com-

b merce. 30. Qu'aucunes sépultures ne feront faites
b à l'avenir ou accordées dans les églises, foitparoif-
» íìales, soit régulières, ss ce n'est celles des curés
b ou supérieurs décédés en place, à moins, qu'il ne
b soit payé à la fabrique la somme de deux mille li-
» vres pour chaque ouverture en icelles ; 8c que
V quant aux sépultures dans les chapelles 8c caveaux ,
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» elles ne pourront avoir lieu que poiir îes fonda-
» teurs ou leurs reprefentans, pour ceux des fa-
» milles qui eíl font propriétaires, ou lont dans une
» possession longue 8c ancienne d'y avoir leurs fé-
» pultures, & ce à la charge d y mettre les corps
» dans des cercueils de plomb 8c non autrement, 40.
» Qu'il fera fait choix de sept 3 huit terreins différens
» propres à recevoir 8c consommer les corps , & si-
si tués hors de la ville au sortir des fauxboyrgs , aux
» endroits les plus élevés 8c assez étendus pour l'u-
» sage des paroisses de chaque arrondissement, ainsi
» qu'il fera fixé par l'article 11 ci-après ; 8c à cet effet
» ordonne que le roi fera très-humblement supplié
si de vouloir bien déroger à la déclaration du 3 r
» janvier 1690, registrée le 6 février audit an, 8c
b à l'édit du mois d'août 1749, concernant les gens
si de mainmorte, registré le 2 septembre audit an.
>> 5°- Que chacun deidits cimetieres fera clos de murs
» de dix pieds d'élévation dans tout le pourtour; 8c
b que dans chacun d'iceux il y aura une chapelle de
» dévotion, & un logement de concierge, fans qu'on
» y puisse construire autres bâtimens, ni même met-
si tre dans l'intérieur aucune épitaphe, si ce n'est fur lest
» dits murs de clôture, & non fur aucunes sépultures.
» 6°. Que les eníerremens fe feront comme par le
» passé, mais qu'après les prières finies dans l'églife, les
» corps ieront portés dans le lieu du dépôt,ou chapelle
» mortuaire, tel qu'il íera ci-après indiqué article
» 10, pour un certain nombre de paroisses de chaque
» arrondissement, fans que fous aucun prétexte , l'on
b puisse y accorder de sépulture particulière , non
b plus que dans le cimetiere commun. 70. Que les
» bierres ou ferpillieres feront marquées d'une lettre
» alphabétique indicative de la paroisse ; 8c d'un
» numero , qui porté également à la marge de l'ex-
b trait mortuaire de chaque défunt, indiquera que le
b corps y est renfermé ; & les corps feront accom-
» pagnés lors du transport au dépôt, d'un ecclésiasti-
» que de la paroisse d'où le transport fera fait, 8c y
» demeureront jusqu'au lendemain matin. 8°. U ref-
b tera toujours audit lieu de dépôt, l'un des ecclé-
» siastiques qui y aura accompagné les corps,jusqu'au
» moment où l'on viendra les lever pour les tranf-
b porter au cimetiere commun de chaque arrondif»
b fement, pour prier Dieu pour les défunts ; à l'effet
55 de quoi il fera bâti dans le dépôt de chaque arron-
b dissement une ou deux chambres pour ledit eccíé-
» siastique ; 8c fera ledit ecclésiastique pris alíernati-
» vement dans chaque paroisse de l'arrondissement ,

» 8c nommé parle curé de la paroisse, 90. Tous les
b jours à deux heures du matin , depuis le premier
» avril jusqu'à premier octobre, & à quatre heures
» du matin, depuis le premier octobre jusqu'au pre-
» rnier avril, on ira lever les corps qui auront été
b portés audit dépôt, & ils feront transportés dans urt
»> ou plusieurs chars couverts de draps mortuaires ,

» attelés de deux chevaux, allant toujours au pas, au
b cimetiere commun de l'arrondissement. Le conduc-
» teur dudit chariot fe rendra d'abord au premier des
» dépôts de l'arrondissement qui fera fur la route , &
» ira successivement à chacun des dépôts, & ledit
» chariot fera toujours accompagné d'un ecclésiaf-
» tique ou deux au plus , qui feront choisis aîterna-
» tivement dans chaque paroisse de l'arrondissement,
b 8c nommés par les curés de chaque paroisse de l'ar-
» rondissement; le chariot fera précédé d'àutant de
b lanternes qu'il y aura de dépôts dans l'arrondisse-
» ment; 8c les porteurs d'icelles chargeront le cha-
» riot, 8c aideront en route en cas d'accident, ilsfe-
»ront en même tems les Fossoyeurs du cimetiere com-
» mun. io°. Que chaque entrepôt où feront déposés
» les corps en attendant qu'ils soient portés au cime-
» tiere commun , fera un lieu fermé , à la hauteur de
» six pieds au moins, de murailles garnies au-dessus
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» de barreaux de fer de quatre pieds de haut dans tout
» le pourtour, & terminé par une voûte ouverte
w dans son sommet. n°. & n°. Ces deux articles
» contiennent des détails de règlement relatifs aux
s> différentes paroisses. i3°« Ql,e dépense a faire
» pour l'acquiíition des terreins & bâtimens qui de-

>» vront servir aux nouveaux cimetieres, fera íup-
» portée par chaque paroisse du même arrondisse-
» ment, à proportion du nombre des sépultures
» annuelles qu'elles peuvent avoir , & au marc la li-
» vre de la somme totale qui aura été employée aux
» dépenses susdites du cimetiere de leur arrondisse-
» ment. 140. Que les paroisses de chaque arrondis-
» sement seront tenues de contribuer dans la même
» proportion de l'article précédent, à la dépense &
» entretien, gages & appointemens , soit des ecclé-
» siastiques & luminaires, soit du char, des chevaux
» du concierge & des fossoyeurs, soit du cimetiere
» commun, soit du lieu du dépôt particulier à aucune
» des paroisses de chaque arrondissement, & géné-
» râlement à toute dépense commune, de quelque
» nature qu'elle puisse être. 150. Que pour suppor-
» ter lesdites charges , il fera payé par les héritiers
» ou les représentans les défunts, à la fabrique de
» chaque paroisse, un supplément de six livres par
» chaque enterrement des grands ornemens,&: de trois
» livres pour chacun des autres, sauf ceux de charité
»& demi-charité, pour raison desquels il ne fera
» rien perçu, non plus que pour ceux qui, en payant
» le double des frais ordinaires en tout genre, vou-
» droient faire porter directement les corps de leurs
» parens au cimetiere commun, fans que pour ce l'on
» y puisse ouvrir aucune fosse particulière, s'il n'est
» préalablement payé la somme de trois cens livres
» qui fera employée aux dépenses communes des pa-
»roisses de l'arrondissement; & qu'il fera réservé à cet

effet un terrein de huit pieds au pourtour intérieur
» des murailles de chaque cimetiere,dans lequel espace
» ne pourra être ouverte aucune fosse commune. 160.
» Que la fosse commune de chacun des huit cime-
» tieres fera renouvellée au plutard trois fois dans
» l'année, & l'ancienne comblée, quand même elle ne
» seroit pas remplie : fçavoirune fois depuis octobre
» jusqu'en avril, & deux fois depuis le premier avril
» jusqu'au premier octobre. 170. Que l'ouverture de
» la fosse générale sera couverte fermée par un
» assemblage de bois, fur lequel fera attachée une
» grille de fer fermant avec un cadenat. 18°. Défend
» au concierge & à tous autres de planter aucuns ar-
» bres ou arbrisseaux dans lesdits cimetieres ». Voye*
Varticle Cimetiere dans ce Supplément. ( A. A. )

§ ENTONNOIR, ( Anat. ) C'est Ridley, qui a
découvert que l'entonnoir est solide : la chose est assez
difficile à mettre au net. Nous nous sommes servis
du gel, 6í il nous a paru qu'il n'y a en esset aucune
cavité dans ce prétendu entonnoir. L'anatomie com¬
parée nous fournit dans les poissons de quoi appuyer
une conjecture : ces animaux ont une glande pitui-
taire placée comme dans l'homme; il en sort un filet
nerveux qui s'unit au nerf olfactif. Dans Fhomme la
glande pituitaire a dans le postérieur de ses lobes de
la substance corticale , & dans l'antérieur , de la
moelle ; cela promet bien la production d'un filet ner¬
veux. \dentonnoir ne seroit-il pas ce filet meme recou¬
vert de la pie-inere, que les deux substances de la
glande ont produit, & qui va s'unir au cerveau. La
pie-merequi accompagne le prétendu entonnoir, s'é¬
panouit, & recouvre la glande pituiaire. {H. D, Gd)

*

ENTOURNURE, f. î. {Couturière.) Voyeikz-
ZMONture , ( Couturière. ) dans ce Suppl.

% § ENTR'ACTE, f. m. {Belles-Lettres.) On appelle
ainsi l'intervalle qui dans la représentation d'une
piece de théâtre, en sépare les actes, donne du
jrelâche à l'attention des spectateurs.
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Chez les Grecs, le théâtre n'étoit presque jamais

vuide : l'intervalle d'un acte à l'autre étoit occupé nar
les chœurs.

Un des plus précieux avantages du théâtre mo¬
derne c'est le repos abíolu de Yentracle. De toutes les
licences qu'on est convenu d'accorder aux arts, pour
leur faciliter les moyens de plaire, c'est peut-être la
plus heureuse, & celle dont on est le mieux dédo-
magé.

Observons d'abord que 19entr'acte n'est un repos
que pour les spectateurs, & n'en est pas un pour
faction. Les personnages sont censés agir dans l'inter¬
valle d'un acte à l'autre; & tandis qu'en esset fac¬
teur va respirer dans la coulisse, il faut qu'on le croie
occupé. Ainsi le poëte, dans le plan de fa piece , en
divisant son action , doit la distribuer de façon qu'elle
continue d'un acte à l'autre , & que l'on sache ou que
l'on suppose ce qui se passe dans l'intervalle ; à-peir-
près comme un architecte dispose dans son plan les
vuides &: les pleins, ou plutôt comme un peintre
habile destine tout le corps qui doit être à demi voilé.

Rien de plus simple que cette regle ; & on la néglige
souvent.

II est aisé de sentir à présent quelle est la facilité
que Yentracle donne à Faction, soit du côté de la vrai¬
semblance , soit du côté de l'intérêt.

II y a dans la nature une infinité de choses dont
l'exécution est impossible fur la scene, & dont limi¬
tation manquée détruiroit toute illusion. C'est dans
Yentracle qu'elles se passent: le poëte le suppose, se
spectateur le croit.

L'action théâtrale a souvent des longueurs inévi¬
tables, des détails froids & languissans , dont on ne
peut la dégager ; & le spectateur qui veut être con¬
tinuellement ému ou agréablement occupé, ne re¬
doute rien tant que ces scenes stériles. U veut pour¬
tant que tout arrive comme dans la nature, & que
la vraisemblance amene l'intérêt; or, le poete les
concilie en n'exposant aux yeux que les scenes inter-
ressantes, & en dérobant dans Yentr'acte toutes celles
qui languiroient.

Enfin, par la même raison que l'on doit présenter
aux yeux tout ce qui peut contribuer à l'esset que
l'on veut produire, lequel, soit dans le pathétique,
soit dans le ridicule, est toujours le plaisir d'être
ému ou d'être amusé, on doit dérober à la vue tout
ce qui nous déplaît, ou ce qui nous répugne ; car
l'impreffion du tableau étant beaucoup plus forte que
celle du récit, elle nous rend plus cher ce qui nous
flatte, mais aussi plus odieux ce qui nous blesse. Or,
le poëte qui doit prévoir & l'un & l'autre effets, jet¬
tera dans Yentr'acte ce qui a besoin d'être assoibíi ou
voilé par l'expreísion, & présentera sur la scene ce
qui doit frapper vivement.

Un avantage encore attaché à Yentracle,c'est de don¬
ner aux événemens qui se passent hors du théâtre un
tems idéal, un peu plus long que le tems réel du spec¬
tacle. Comme le mouvement mesure la durée , celle
d'une action présente aux yeux ne peut nous échap¬
per ; au lieu que d'une action absente, & dont nous
ne sommes plus occupés, nous ne comptons point les
momens. Voilà pourquoi nous pouvons accorder à
ce qui se passe hors de la scene un tems moral beau¬
coup plus long que l'intervalle d'un acte à l'autre.
Mais cette licence suppose ce que nous avons dit
ailleurs, que l'on regardera Yentr'acte comme une
absence totale de Faction, &: même du lieu de Fac¬
tion.

La premiere convention faite en faveur de Fart
dramatique a été , que le spectateur seroit censé ab¬
sent ; car imaginer que le public est assemblé dans une
place , & qu'il voit de - là ce qui se passe dans le ca¬
binet d'Auguste ou dans le serrail du sultan, c'est
une absurdité puérile : il faut pour cela suppoíer uo
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des quatre murs abattus; & alors même le moyen de
concevoir que l'acteur étant vu, ne verroit pas tle
même, 6c agiroit comme s'il étoit seul ?

Le spectateur n'est donc présent à l'action que par
la pensée -, 6c le spectacle n'est supposé se passer que
dans son esprit. Cette hypothèse étoit sans doute
nne chose hardie à proposer, si on l'eût proposée.
Mais comme elle étoit indispensable, on en est con¬
venu même sans le savoir.

Ce n'est donc rien proposer de nouveau, que de
vouloir qu'à la fin de chaque acte l'idée du lieu dispa¬
roisse, & que notre illusion détruite nous rende à nous-
mêmes en un lieu totalement distinct de celui de fac¬
tion ; en forte, par exemple , qu'au spectacle de Cin-
na quand les acteurs sont fur la scene, nous soyons
en esprit à Rome, 6c que l'acte fini, l'illusion cessante,
nous nous retrouvions à Paris. Ces mouvemens de
la pensée sont auíiì aisés que rapides ; 6c l'instant de
lever 6c de baisser la toile les produit naturellement.

Cela posé, la conséquence immédiate 6c nécessaire
qu'on en doit tirer, c'est que la toile, qui détruit l'en-
chantement du spectacle, devroit tomber toutes les
fois que le charme est interrompu. Ne fut-ce même
que pour cacher le besoin qu'on a quelquefois de
baisser la toile, il seroit à souhaiter qu'on la baissât
toujours, dès qu'un acte seroit fini : l'illusion y gagne-
roit, les moyens de la produire seroient plus simples
&c en plus grand nombre ; on ne verroit plus ce jeu
des machines qui n'est plus étonnant, & qui devient
risible quand le mouvement est manqué ; on ne ver¬
roit plus des valets de théâtre venir ranger ou déran¬
ger les sieges du sénat romain , l'œil 6c l'oreilie ne
seroient pas en contradiction, comme lorsqu'on en¬tend des violons jouer un menuet près des tentes
d'Agamemnon, ou à îa porte du capitole ; 6c le coup
d'œil d'un changement subit de décoration seroit
réservé pour le spectacle du merveilleux. Voye{
Acte, Unités , SuppL. ( M. Marmontel. )

§ Entr'acte , ( Mujiq.) On trouve dans Varticle
du Dictionnaire rais, des Sciences, 6cc. que les Grecs
avoient des entr'actes de chant 6c de danse dans tous
leurs spectacles, 6c que les Romains les imitèrent.
M. Rousseau dit au contraire, dans son Dictionnaire
de Musique, que les Grecs n'ayant pas divisé leurs
pieces de théâtre en dissérens actes, il n'est pas pro¬
bable qu'ils eussent des entr'actes ; 6c il en attribue la
premiere invention aux Romains. Nous ne nous mêle¬
rons pas de décider cette question, seulement nous
remarquerons que si ce qu'on a rapporté à l'article
Dia u lie, (Mujiq. des anci) Supplément, est vrai, les
Grecs interrompoient du moins leurs drames par une
musique purement instrumentale.

Uentr'acte est manifestement destiné non-feulement
au repos des acteurs, mais encore à celui des specta¬
teurs 6c à fournir au poëte un tems pendant lequel il
puisse supposer qu'il s'est passé quelque chose, quin'auvoit pu sans inconvénient, se passer sur la scene ,
ou qui auroit alongé inutilement le spectacle. C'est
ainsi que dans l'Alexandre de Racine, Porus est batui
dans l'intervalle du quatrième acte au cinquième. Si
le principe qu'on vient d'avancer est juste, il est
clair que le théâtre doit rester absolument vuide pen¬dant \'entr'acte, car il est fait pour reposer, non pour
distraire l'attention du spectateur, que rien ne doit
détourner de la situation où l'a laissé la fin de l'acte
précédent. ( F. D. C. )

Mais quoique le théâtre reste vuide dans Xentr'actes
ce n'est pas à dire que la musique doive être inter¬
rompue : car à l'opéra oìielle fait une partie de l'exis-
tence de choses , le sens de l'ouie doit avoir une telle
liaison avec celui de la vue, que tant qu'on voit le
lieu de la scene on entende l'harmonie qui en est sup¬
posée inséparable , afin que son concours ne paroisseensuite étranger ni nouveau sous le chant des acteurs.

Tome //.

E N T B11
La difficulté qui se présente à cé sujet est de savòif

ce que le musicien doit dicter à l'orchestre quand il
ne se passe plus rien fur la scene ; car si la symphonie *
ainsi que toute la musique dramatique, n'est qu'une
imitation continuelle, que doit-elle dire quand per¬
sonne ne parle? Que doit-elle faire quand il n'y a
plus d'action ? Je réponds à cela, que, quoique le
théâtre soit vuide, le cœur des ípectateurs ne l'est
pas; il a dû leur rester une forte impression de cfí

qu'ils viennent de voir & d'entendre. C'est à l'or¬
chestre à nourrir 6c à soutenir cette impression durant
Ventr'acte, afin que le spectateur ne se trouve pas, au
début de l'acte suivant, aussi froid qu'il l'étoit au com¬
mencement de la piece , 6c que l'intérêt soit, pour
ainsi dire , lié dans son ame comme les événemens le
sont dans l'action représentée. Voilà comment le mu¬
sicien ne cesse jamais d'avoir un objet d'imitation,
ou dans la situation des personnages, ou dans celle
des ípectateurs. Ceux-ci n'entendant jamais sortir
de l'orchestre que l'expression des sentimens qu'ils
éprouvent, s'identifient, pour ainsi dire, avec ce
qu'ils entendent, 6c leur état est d'autant plus déli¬
cieux , qu'il regne un accord plus parfait entre ce qui
frappe leurs sens 6c ce qui touche leur cœur.

L'habile musicien tire de son orchestre un autre

avantage pour donner à la représentation tout l'esset
qu'elle peut avoir, en amenant par dégrés le specta¬
teur oisif à la situation d'ame la plus favorable à l'esset
des feenes qu'il va voir dans l'acte suivant.

La durée de Y entr'acte n'a pas de mesure fixe ; mais
elle est supposée plus ou moins grande, à propor¬
tion du tems qu'exige la partie de l'action qui se passe
derriere le théâtre. Cependant cette durée doit avoir
des bornes de supposition, relativement à la durée
hypothétique de l'action totale, 6c des bornes réelles 9
relatives à la durée de la représentation.

Ce n'est pas ici le lieu d'examiner si la regîe des
vingt-quatre heures a un fondement suffisant 6c s'il
n'est jamais permis de l'enfreindre. Mais si l'on veut
donner à la durée supposée d'un entr'acte des bornes
tirées de la nature des choses, je ne vois point qu'on
en puisse trouver d'autres que celles du tems durant
lequel il ne se fait aucun changement sensible 6c régu¬lier dans la nature , comme il ne s'en fait point d'ap¬
parent fur la scene durant yentr'acte. Or ce tems est,
dans fa plus grande étendue, à-peu-près de douze
heures, qui font la durée moyenne d'un jour ou d'une
nuit. Passé cet espace, il n'y a plus de possibilité ni
d'illusion dans la durée supposée de Yentr'acte.

Quant à la durée réelle , elle doit être, comme je
l'ai dit, proportionnée & à la durée totale de la re¬

présentation , 6c à la durée partielle 6c relative de
ce qui se passe derriere le théâtre. Mais il y a d'autres
bornes tirées de la fin générale qu'on se propose,
savoir, la mesure de l'attention: car on doit bien se
garder de faire durer \'entr'acte jusqu'à laisser le specta¬
teur tomber dans l'engourdissement & approcher de
l'ennui. Cette mesure n'a pas, au reste, une telle
précision par elle-même que le musicien quia du
feu, du génie 6c de l'arne, ne puisse à l'aide de son
orchestre , l'étendre beaucoup plus qu'un autre.

Je ne doute pas même qu'il n'y ait des moyens d'a¬
buser le spectateur sur la durée effective de Ventr'acte,
en la lui faisant estimer plus ou moins grande par la
maniéré d'entrelacer les caractères de la symphonie :
mais il est tems de finir cet article qui n'est déja que
trop long. (^)

g ENTRAVAÏLLE, ÉE, adj. (terme de Blason.) se
dit du dauphin, de la bisse , de l'aigle', du lion 6c des
autres animaux qui se trouvent entrelacés dans des
cotices, bureles 6c autres pieces de longueur.

De Quenazret, en Bretagne ; burelé d'argent &
de gueules à deux biffes d'azur affrontées, entravait-
lies dans les bureles, de maniéré que la deuxieme & la,
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quatrième du second émail brochent sur les biffes,
(G.D.L.T.)

ENTRE - H YVERNER, ( Agric. ) c'est donner un
labour auxehamps pendant l'hiver. Comme ce travail
est fait entre les tems de gelée qui se succèdent dans
cette saison, le mot entre - hiverner peut avoir été
destiné à exprimer qu'on laboure entre les différens
hivers qui se suivent de la sorte. (+)

* ENTRE - COLONNE, ( Architecture-, ) On ap¬
pelle entre - colonne la distance d'une colonne à l'autre
dans les colonnades ou péristiles. Cette distance n'est
point arbitraire ; mais les artistes ne sont pas d accord
fur la quantité qu'elle doit avoir.

Vitruve distingue cinq efpeces &entre - colonnes
qu'il nomme pycnoflìle , syflile, euflile , diajlile &
arceostile ; le pyenostile est le plus petit des entre-
colonnes ; Vitruve ne lui donne que trois modules.
Comme les entre-colonnes des ordres légers doivent
être moins grands que ceux des ordres massifs,
celui-ci convient aux ordres corinthien & compo¬
ste ; c'est fur cette proportion qu'est fait le péristile
de régisse de saint Pierre à Rome, & on l'a remar¬
quée dans les ruines de quelques édifices de Palmyre.
Le systile a quatre modules, suivant Vitruve ; ou seu¬
lement trois modules & demi, suivant d'autres qui
lui ont donné cette proportion pour l'accommoder
à l'ordre corinthien. L'eustile a quatre modules &C
demi. Vitruve regarde cette proportion, qui tient le
milieu entre le pyenostile & l'arseostile, comme la
plus convenable à lasolklité &à la beauté del'archi-
tecture. Le même auteur donne six modules au dias-
tile, & huit modules à i'araeostile : quelques-uns
même ont donné jusqu'à dix modules à ce dernier ;
distance excestìve qui ne convient à aucune espece
d'ordre, quelque massif qu'il puisse être.

Vignole & Scamozzy, s'éloignant des proportions
données par Vitruve, ont établi d'autres réglés qu'ils
ont cru plus propres aux différens ordres. Voici le
système de Vignole.

II veut que dans l'ordre toscan il y ait quatre mo¬
dules deux tiers d'intervalle entre le fût d'une colonne
& celui de l'autre ; cinq modules & demi dans l'ordre
dorique ; quatre modules & demi dans l'ionique ; &
quatre modules deux tiers dans le corinthien & le
composite, comme dans le toscan. On voit que cet
architecte n'a aucun égard ais plus ou moins de légé-
reté de l'ordre, puisqu'il donne des intervalles égaux
aux ordres les plus éloignés les uns des autres, tels
que le corinthien & le toscan.

Scamozzi donne six modules aux entre-colonnes de
l'ordre toscan : c'est le diastile de Vitruve ; cinq mo¬
dules & demi pour les entre-colonnes doriques ; cinq
pour les ioniques ; quatre & demi pour les compo¬
sites: proportion de l'eustile de Vitruve; & quatre
modules aux corinthiens , ce qui est encore le systile
des anciens. Ces proportions sont préférables à celles
de Vignole ; elles conviennent mieux à la nature des
ordres. Scamozzy établit une autre regle particulière
qui regarde les façades : il veut que Xentre - colonne
du milieu d'une façade soit plus grand que ceux qui
font à droite & à gauche ; par exemple, dans l'ordre
dorique, Ventre-colonnedu milieu doit avoir, selon
lui, un trigliphe & un metope de plus que les autres,
& un mutule dans les ordres ionique, composite $c
corinthien.

Quelle que soitla'proportion que l'architecte adopte
pour les entre-colonnes ,il doit avoir égard à l'entable-
ment des ordres qui prescrit certaines sujétions dont il
n'est pas permis de s'écarter en aucune circonstance.
L'ordre toscan est le seul qui s'exécute fans difficul¬
té , parce qu'on n'y est gêné par aucun ornement : il
suffit que l'entablement soit solidement établi, c'est-
à-dire , qu'iln'ait pas trop de portée. Dans les ordres
ionique, composite & corinthien, on doit, en ré-

E N Y
glant les entre-colonnes, faire une juste distribution
des modillons & des denticules; mais principalement
des modillons, observant comme une regle indispen¬
sable qu'il y en ait un qui réponde à plomb au milieu
de chaque colonne. Comme du reste l'architecte est
maître de placer tant les modillons que les denticules
à la distance qu'il veut les uns des autres , c'est à
son goût à proportionner si bien la grandeur, la sail¬
lie & l'espace de ces ornemens , qu'ils cadrent avec
les entre - colonnes, avec le tout ensemble de l'or¬
dre, sans qu'il y ait rien de contraint.

Toute la difficulté semble donc réservée pour l'or¬
dre dorique: d'abord les entre - colonnes ne doivent
avoir ni moins d'un trigliphe, ni plus de cinq, en ne
comptant que ceux qui sont fur le vuide, & non ceux
qui portent à plomb fur les colonnes ; ensuite cet
ordre demande que les métopes soient quarrés. Tout
artiste qui s'écartera de ces deux réglés , fera juste¬
ment blâmé. II seroit bien plus blâmable encore de
supprimer ces ornemens qui caractérisent l'ordre do¬
rique.

Outre les entre-colonnes dont on vient de parler,
les modernes en ont inventé un sixième qu'on nomme
colonnes couplées, parce qu'elles font deux-à-deux
fort près l'une de l'autre , mais on observe les réglés
précédentes entre chaque couple. Telle est la belle
colonnade du Louvre qu'on voit représentée sur les
planches d'architecture du Dict. rais, des Sciences, &c.
planche XV. On y voit la premiere & la seconde
colonnes accouplées ensemble, la troisième avec la
quatrième, & ainsi de suite. On peut juger du bel
effet de cette maniéré.

Les colonnes ainsi couplées n'ont qu'un piédestal
commun, parce que ces deux colonnes devant être
aussi près l'une de l'autre qu'il se peut, les bases 6c
les corniches de leurs piédestaux, si elles en avoient
chacune un, se confondroient ensemble ;ce qui seroit
choquant à la vue. Quelquefois encore toutes les co¬
lonnes d'un péristile, soit couplées ou non couplées ,
ont un piédestal commun qui regne fur toute la
longueur du péristile, & qui n'est ordinairement
qu'à hauteur d'appui: alors on a coutume de rem¬
plir l'intervalle d'une colonne à l'autre, par une ba¬
lustrade qui lie ensemble toutes les parties qui ser¬
vent de soubassement.

Enfin il y a une autre maniéré de coupler les co¬
lonnes qui donne beaucoup de légéreté à l'ordon-
nance ; c'est de ne les éloigner l'une de l'autre qu'au¬
tant qu'il est nécessaire pour leur donner à chacune
un piédestal particulier dont les bases & les corni¬
ches s'approchent fans se confondre. Cette maniéré
est même prescrite pour deux colonnes élevées fur
deux autres, car autrement chaque colonne supé¬
rieure ne seroit plus à plomb sor chaque colonne in¬
férieure, si les plus élevées étoient couplées comme
les plus basses.

E N Y E D , ( Géogr. ) ville d'Hongrie , dans la
Transylvanie, au district de Weissenbourg. Elle est
peuplée de réformés entr'autres qui y jouissent d'un
collège pour l'éducation de la jeunesse, & l'on
trouve fréquemment dans ses environs des mé¬
dailles romaines. ( D. G.)

ENYO , ( Mythol. ) Quelques auteurs disent que
le dieu Mars portoit le nom tfEnyalius, parce qu'il
étoit fils de Jupiter & òlEnyo déesse de la guerre.
Stace dit oyCEnyo préparoit les armes, les chevaux
& le char de son fils, lorsqu'il ailoit au combat.
Phurnutus, dans son traité De natura Deorum , rap¬
porte que les auteurs varient sor l'origine & les
fonctions ôlEnyo : les uns disent qu'elle étoit mere,
les autres soutiennent qu'elle étoit fille , d'autres
enfin attestent qu'elle étoit simple nourrice du dieu.
Mars ; mais il ajoute que tous les mythologistes
s'accordçnt à dire qu'Ènyo en grec signifie qui
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donne, qui excite le courage, la valeur &z la fureur
dans le cœur des combattans. L'interprete de Ly-
cophron dit qu"Enyo , sœur des Gorgones , étoit
une épithere que l'on donnoit à Junon. Hésiode ,
dans fa Théogonie , atteste qiYEnyo étoit fille de
Phorcynos & de Ceto , & par- conséquent qu'elle
étoit sœur des Phorcynides. On lit dans Pausanias ,

qu'Enyo ainsi que Pallas présidoient à la guerre
la dirigeoient. ( V. A. L. )

ENZ , ( Géogr. ) riviere du duché de "Wirtem-
berg, dans le cercle deSouabe, en Allemagne» Elle
naît au pied des montagnes de la Forêt Noire, re¬
çoit le Nagold , & tombe dans le Necker : son cours
est navigable jusqu'assez près de fa source. ( D. G.)

ENZERSDORF , ( Géogr.) ville d]Allemagne,
dans la basse Autriche , dans le quartier inférieur
du Manhartsberg, au bord du Danube: elle a un
château d'une certaine importance , & elle appar¬
tient aux évêques de Freysingue. ( D. G. )

* ENZINA , nom Espagnol qui signifie chêne.
Ainsi l'ordre d'enfina ou l'ordre du chêne, est le
même. On trouve cet article dans le Dicl. rais, des
Sciences, &c. fous le nom d'EuciNA , qui est une
faute. On y lit encore, que la marque distinctive
de cet ordre étoit une croix rouge fur une chaîne :
lisez fur un chêne. Lettres fur VEncyclopédie.

E O
§ EOLIEN , ( Mufìq. des ancY) Le ton ou mode

iolien étoit un des cinq modes moyens ou princi¬
paux de la musique grecque. Le nom d'éolien que
portoit ce mode , ne lui venoit pas des îles Éo-
liennes, mais de YÉolie, contrée de l'Alìe mineure,
ou il fut premièrement en usage. ( S )

E P
ÊPACTES, (Aftronom.^) nombres de jours,

d'heures , de minutes & de secondes dont les astro¬
nomes font des tables, & qui servent à préparer
les calculs des éclipses. On en trouve les tables dans
le P. Riccioli, Ajlron. reform. pag. Go ; dans M. de
la Hire, dans M. Casiini, Tables Afiron. pag. 58 ;
dans les Êphémérides du P. Hell, pour 1764 ; & dans
nos Tables de la lune, imprimées en 1771 à la fuite
de notre Astronomie.

Les épactes astronomiques dont nous nous servons
pour trouver les nouvelles lunes moyennes, ne font
autre chose que l'âge de la lune au commencement
de l'année, ou le nombre de jours qui restoit depuis
la derniere conjonction moyenne de l'année précé¬
dente jusqu'au commencement de l'année actuelle,
íi elle est bissextile, ou â la veille, si c'est une année
commune. Par exemple , il y a eu conjonction
moyenne le 26 Décembre 1761, à 111 14' 14",
tems moyen , la longitude moyenne du soleil étant
alors égale à celle de la lune : depuis ce moment-là
jusqu'au 3 1 de Décembre à midi, pour lequel sont
calculées les époques des années communes, il y
a quatre jours, nh 4s 46"; c'est là ce qu'on ap¬
pelle Yépacle afronomique de 1762. Cette épacle étant
retranchée de 29 jours i2h 44' 3" , révolution
moyenne de la lune au soleil, nous apprend que la
premiere conjonction moyenne de 1762, arriva le
24 janvier à i3h 58' 17" de tems moyen , puisque
4 jours 22h qui restent de l'année précédente avec
24 jours i3h du mois de Janvier, font l'intervalle
de 29 jours i2h heures qu'il doit y avoir d'une
conjonction à l'autre.

Pour calculer Yépacle d'une année, il suffit donc
de retrancher la longitude moyenne du soleil de
celle de la lune, & de convertir le reste en tems
lunaire à raison de 110 n' 27" par jour, qui est la
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dissérence des mouvemens diurnes du soleil & dë
la lune. Ainsi l'époque du soleil pour 1762, est
9"j io° 6' 14" ; & celle de la lune 1 ii io° 2f 45%
suivant les premieres Tables de Mayer : celle du
soleil étant retranchée de cette derniere , il reste
2j o° 19' 3 1", qui répondent à 4 jours 22h 4s 46",
de tems: ces 4 jours font Yépacte de 1762, parce
qu'il a fallu 4 jours à la lune pour s'éloigner du
íoleil de 2 signes, & qu'au moment de l'époque de
1762 , il y avoit quatre jours que la conjonction
etoit passée. 4

Épacles de moii-, \Yépacle du mois de janvief^est
zero ; car puisque Yépacte cfe l'annee marque 1 âge
de la lune le 3 1 décembre, &: que nous appelions
qéro le 31 décembre, il n'y arien à ajouter pour
le mois de janvier. L'épacle de février fera l'âge de
la lune au commencement de février, en supposant
que la lune ait commencé le 31 décembre; c'est
donc l'excès de 31 jours fur une lunaison entiere,
ou un jour nh 15' 58", & ainsi des autres mois.

Exemple. On demande la conjonction moyenne
du mois d'Avril 1764; on ajoutera ensemble les
nombres, tirés de la table des épacles astronomiques,.
Épacle de l'année 1700, cf nh 50' 53",
Changement pour 60 ans, 3 7 16 9
Pour 4 ans, 14 o 1 38
Pour le mois d'avril, 1 9 47 51

Somme à ôter, 28 14 56 31
Révolution entiere, 29 12 44 5

Conjonction moyenne, c'est-à-
dire, le 31 Mars à nh. o ìi*1 47' 32^

Lorsque le jour de la conjonction moyenne se
trouve zéro, comme dans I'exemple précédent, i!
faut prendre le dernier jour du mois précédent; car
tant qu'il n'y a que zéro de jours pour le mois
d'avril, on ne peut pas dire que nous soyons en
avril, car on compte 1 austi-tôtque le mois com¬
mence.

M. Halley avoit donné une fuite d'éclipsés, de¬
puis 1701 jusqu'à 1718, pour servir à trouver les
autres éclipses par la période de 18 ans ; mais les
éditeurs y ajouterent une table des conjonctions
moyennes, que M. Pound avoit construite ,& que
l'on peut voir dans le premier volume des Tables
de Halley, à Paris, chez Bailly, in-S°. en 1754:
elle revient à-peu-près au même que celle des
épacles ; mais on y a joint des tables d'équations ,

pour trouver à-peu-près les conjonctions vraies.
II y en a de semblables dans le Calendarium im¬
primé à Berlin pour 1749. ( M. de la Landey)

ÉPANOUIE , ie , adj. ( terme de Blason.) se dit
des lis , des roses , des tulipes, & autres fleurs fur
leurs tiges, qui paroissent entièrement ouverts ÔC
dans une parfaite croissance.

Épanouie , se dit auííi d'une fleur de lis, dont le
fleuron supérieur est ouvert, & qui a des boutons
entre les fleurons des côtés ; telle que la fleur de lis
de Florence, qui est de gueules en un champ d'argent.

Verany de Varenne à Paris, d'argent à la rose
épanouie de gueules ; la tige , les feuilles & les épines
deflnople. {G. D. L. T.}

EPARCHA, ( Mufìq. des ancd) Pollux, Onomafi.
liv. IV, chap. S) 9 nous apprend que Yeparcha étoit
une des parties du mode des cithares, suivant la
division de Terpandre : c'étoit apparemment le pré¬
lude

, car c'est ce que signifie le mot eparcha.
( F. D. C. )

EPARCHEIA , (Mufìq. des anc. ) c'étoit la se¬
conde partie du mode des cithares, suivant la di¬
vision de Terpandre, Pollux, Onomafi. liv. IV,
chap. c).\Jeparcheìa, commencement, étoit proba¬
blement le commencement même du mode , puisqu'il
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suivoit Yqparcka ou prélude. Voyei EparCHà
( Musìq. des ancs) dans ce Suppl. ( E d). C.) _

ÉPÉE, {Art militaire.) On ne ^'arrêtera point ici
à parcourir toutes les nations de l'antiquité qui lé
servoient de Yépée , ni à décrire les différentes formes
qu'elles kti donnoient. On se contentera de remar¬
quer , comme l'ont déja tait plusieurs auteurs , qu il
y avoit des épées courtes, fortes, qui frappoient
d'estoc St de taille ; telles qu'étoient celles des Es¬
pagnols , que les Romains empruntèrent d'eux, St
avec lesquelles, dit Tite-Live , ils coupoient des
bras entiers , enlevoient des tetes , St faiíoient des
blessures terribles (a). II y en avoit de longues St
fans pointes , qui ne servoient qu'à frapper de taille,
comme étoient celles des Gaulois, qui, quoique
plus braves que les Romains, ne les désirent pres¬
que jamais, parce que leur ignorance St leur aveu¬
glement ne leur permirent pas de reconnoître le
défaut de leurs armes, St de prendre celles de leurs
ennemis.

Les François fous la premiere race, dès-lors com¬
me aujourd'hui pleins de vigueur & d'impétuosité ,

portoient, outre leurs francisques (b) St leurs jave¬
lots , des épées courtes St tranchantes qui les ren-
doient très-redoutables dans toutes sortes d'atta¬
ques. II y eut quelques changemens dans leurs ar¬
mes fous la seconde race, du moins on leur donna

•des arcs & des steches, mais pour cela on ne leur
ôta pas Yépée. On remarque feulement que depuis
il y eut quelques variations dans la forme St les di¬
mensions de cette arme.

II est certain que tant qu'on ne quitta pas l'armure
complette, les épées devoient être larges, fortes, St
d'une excellente trempe, pour ne point se casser fur
les casques , les cuirasses, &c. qui faifoient tant de
résistance ; St telle fans doute fut celle de Godefroi
de Bouillon, dontles histoires des croisades nous di¬
sent qu'il fendoit un homme en deux. Le P. Daniel
( Hijîoire de la Milice Françoise , tome I, livre VI,
chapitre 4. ) qui cite les merveilles de cette épée ,

rapporte que la même chose est racontée de l'em-
péreur Conrad au siege.de Damas. II ajoute que ces
faits , tout incroyables qu'ils paroissent , ne femble-
rent plus si forts hors de vraisemblance à du Cange ,

depuis qu'il eut vu à saint Pharon de Meaux une épée
antique, qu'on dit avoir été celle d'Ogier le Da¬
nois , si fameux du tems de Charlemagne ; tant il la
trouva pesante , St tant par conséquent il supposoit
de force dans celui qui la manioit. II est probable
que ces sortes òéépèes étoient plus longues que celles
qui étoient le plus généra'ement en usage dans ces
tems-là , asin d'avoir plus de coups St faire de telles
exécutions. En esset, selon le même auteur, celle
d'Ogier a trois pieds un pouce de lame ; trois pouces
de largeur vers la garde , St un pouce St demi vers
la pointe ; la garde est de sept pouces de longueur ,

& elle pefe cinq livres un quart. Histoire de la Milice
Françoise , tome I, livre VI, chapitre 4.

Les épées du tems de saint Louis étoient, comme
celles des Francs, courtes St tranchantes des deux
côtés : c'est ce que nous apprenons par la relation
de la bataille de Benevent, où Charles d'Anjou,

( a) Gladìo Hifpanienfi detruncata corpora brachus abscìjjìs,
'nut totacervìce defetfa , divisa à corpore capita , patientìaque vis¬
sera , & sœditatem aliam vulnerum viderunt ; Liv. lib. XXXI. n.34.

{b) C'étoit une hache d'arme, nommé Francisque, du nom
de la nation. Le fer de cette hache , selon Procope, étoit gros
& à deux tranchans ; le manche étoit de bois , & fort court.
« Au moment, dit cet auteur, en parlant de l'expédition

que les François firent en Italie fous Théodebert, I. roi
a> de la France Austrasienne, qu'ils entendent le signal ils
9> s'avancent, & au premier assaut, dès qu'ils font à portée
» ils lancent leur hache contre les boucliers de l'ennemi ,

a> les cassent, & puis sautant l'épée à la main sur leur homme
M ils le tuent, tìis, de la mil.franç : par Daniel, tom. I. chap. 1.
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frere de saint Louis, défit Mainfroi son compétiteu?
pour le royaume de Sicile, rapportée par le pereDaniel. Sous le regne de François I. selon du Bellai,
Langey St Montluc, elles étoient plus longues que
celles des anciens François. En un mot , il semble
qu'on peut dire que dans ces tems déja reculés, com¬
me dans ceux qui les précédèrent, il y eut des épées
de toutes les formes St de différentes longueurs. II
y en avoit de courtes nommées bracquemart, qui
avoient de la pointe St étoient à double tranchant ;
il y en avoit de larges, nommées Jlocades ; il y en
avoit d'autres qui étoient fans pointes , St taillantes
seulement d'un côté. II y en avoit ensin des unes St
des autres , dont on ne pouvoit se servir qu'avec les
deux mains, St qu'on nommoit espadons; telle est
celle de Henri IV , qui est au trélor des médailles
du roi. Les gendarmes portoient austi quelquefois
de grands coutelas tranchans pour couper les bras
maillés St trancher les morillons. Ibid.

Du tems de Louis XIII, les mousquetaires & les
piquiers avoient des épées d'une moyenne grandeur.
Une ordonnance de Louis XIV, du 16 mars 1676,
dit qu'outre les piques, fusils St mousquets , les sol¬
dats seront armés chacun d'une bonne épée, mais elle
n'en détermine pas les dimensions. Ées dernieres
épées qu'on donna à noire infanterie avoient vingt-
six pouces de lame avec un talon de deux pouces ;
étoient à deux tranchans jusqu'à la pointe, termi¬
nées en langue de carpe (règlement du 19 janvier
7747) St avoient une monture de cuivre;mais elles
étoient d'une mauvaise trempe. Ce n'est que depuis
le commencement de la guerre derniere qu'on a né¬
gligé de les porter , St qu'insensiblement elles ont
été supprimées. On peut voir fur no splanches de FArt
militaire armes & machines de guerre, dans ce Supplé¬
ment , différentes sortes d'épées anciennes St moder¬
nes St de diverses nations, telles que plusieurs au¬
teurs les ont représentées, St qu'il s'en trouve encore
en quelques endroits.

Vépée, comme on en peut juger parle précis histo¬
rique qu'on vient d'en faire, est une arme fort an¬
cienne , St dont toutes les nations ont connu Tissa¬
ge (c). Cette arme , plus simple, plus maniable St
plus forte qu'aucune autre, fut en quelque forte le
principal instrument de la grandeur des Romains.
On a déja fait remarquer que les premiers François
s'en servoient très-avantageusement : St nous savons
que ceux de la troisième race , notamment fous les
regnes de saint Louis , de François I. de Henri IV,
de Louis XIII, en faifoient tout autant. On pourroit
citer différens exemples tirés de Thistoire de ces
tems-là ; mais nous en avons de bien plus récentes,
qui prouvent que la nation, toutes les fois qu'on lui
en a fourni Toccasion , a su faire usage de Yépée avec
la même vigueur, la même vivacité St le même
succès.

A la bataille de Cassel, en 1677 ( Hicíoires mémo¬
rables des François. ), deux compagnies de mousque¬
taires , ayant àleur tête MM. de Forbin St de Jauvelle,
mirent pied à terre St attaquèrent, Y épée à la main ,
deux bataillons des gardes du prince d'Orange , qui
étoient environnés de haies, ayant un large fossé
devant eux. Ces compagnies franchirent le fossé mal¬
gré le feu des ennemis, taillèrent en pieces tout ce
qui leur fit résistance, St prirent le reste prisonnier
avec le commandant.

A la bataille de Staffarde , en 1690 , quatre régi-
mens de la seconde ligne que le marquis de Feuquieres
sit avancer pour soutenir la premiere, attaquèrent
Yépée à la main, des casiines couvertes de haies , de
fossés St de chevaux de frise, St les emporterent

{c ) On en attribue l'invention à Tubalcain, fils de Lamech,
qui commença le premier à forger l'airain &• le fer, 1 an du
monde 130,
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malgré le feu des ennemis. « La vigueur avec la-
» quelle ces régimens donnerent, dit Moreau de
» Brasey , qui étoit à cette action , & dont nous en
» avons un détail très-çirconstancié, ranima les reí-
» tes des régimens de la premiere ligne , & tous en-
» semble ils ébranlèrent l'armée ennemie , l'attaque-
» rentde toutes parts, & enfin la mirent en fuite (d) ».

La brigade des gardes, au combat de Steinkerque,
en 1692, sit une charge , Y épée à la main, qui ne fut
pas moins décisive que celles qu'on-vient de citer.
Voici comment le maréchal de Luxembourg raconte
cette glorieuse action. « Les ennemis étant sortis des
» bois , & étant venus fort près de nous poser les
» chevaux de frise , derriere lesquels ils faisoient
» unfeutrès-coníidérable

, tout le monde d'une com-
» mune voix, proposa de mettre nos meilleures pie-
» ces en œuvre & de faire avancer la brigade des
» gardes. L'ordre ne lui fut pas plutôt donné qu'elle
» marcha avec une fierté qui n'étoit interrompue
» que parlagaieté des officiers & des soldats; eux-mê-
» mes, auffi-bien que tous les généraux, furent d'avis
» de n'aller que Yépée à la main, & c'est comme cela
» qu'ils marchèrent. Les gardes-Suisses, imitateurs
» des François , marchèrent avec la même gaieté
» la même hardiesse. Reinold vint proposer de n'al-
» îer que Y épée à la main ; & Vaguenair dit que
» c'étoit la meilleure maniéré. Tout auffi-tôt il vola
» au centre de son bataillon , & le mena à la même
» hauteur que les gardes , droit aux ennemis, qui
» ne purent tenir contre la contenance aussi hardie
» qu'avoit cette brigade ; je dis contenance , parce
» qu'elle ne tira pas un seul coup ; mais la vigueur
» avec laquelle elle alla aux ennemis , les surprit
» assez pour qu'ils ne fissent qu'autant de résistance
» qu'il en falloit pour être joints , & en même tems
» tués de coups d'épée &i de pique , tous les gardes
» étant entrés dans les bataillons ennemis (e).

S'il est vrai, comme on le pense généralement,
que les armes blanches font plus propres qu'aucune
autre à Thumeur impétueuse des François : s'il est re¬
connu qu'on ne peut se passer de la pique , ou à sa
place du fusil pique, ni du fusil, il n'y a personne
qui ne doive admettre avec ces armes la nécessité
de Yépée , d'autant, qu'outre les occasions générales
qu'on peut avoir de s'en servir , il en est de particu¬
lières oìielle est préférable au fusil avec fa baïonnet¬
te ; telles font les attaques de postes, les escalades ,

les surprises de nuit, <k toutes les actions 011 l'on
peut faire porter le fusil en bandoulière (/).

A la défense de Luzerne , en 1690 , par le marquis
de Feuquieres, contre un détachement de l'armée
du duc de Savoie , le régiment de Quinson, qui gar-
doit un poste hors de la ville , ayant été attaqué &
vivement poussé parles Barbets , celui de Poudins,
placé pour le soutenir , s'avança Yépée à la main ,

fonça fur les ennemis, les tailla en pieces , & reprit
le poste d'oìi Quinson avoit été chassé. Journal de la
campagne de Piedrnont.

M. de Maizeroy dit qu'il a vu un jour un capitaine
(íf) Journal de la campagne de Piedrnont sous le commande'

ment de M. Catinat,en 1690. Par M. Moreau de Brasey , Capi¬
taine au régiment de la Sarre, Paris 1692.

( e ) Lettre du maréchal de Luxembourg au Roi fur ce qui s'ejl
passé au combat de Steenkerque. FUJI. milit. de Flandre.

if) Tout le monde convient que les François font plus
redoutables dans toutes efpeces d'attaques qu'aucune des na¬
tions contre lesquelles ils font ordinairement la guerre. Mais
comme il n'est pas fans exemple.que cette impétuosité, quileurest naturelle, n'ait été rallentie & rebutée par quelqu'obstacle,
ou par quelqu'incident inopiné, je crois que le mélange des
armes leur est absolument nécessaire. Rien ne feroit plus propreà fortifier leur audace , à assurer leur choc , à le rendre même
encore plus terrible : avec la confiance qu'ils auroient dans
leurs armes, lorsque la fortune ne leur seroit pas favorable,
on auroit bien moins de peine à les ranimer, & à en tirer
parti.
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, de grenadiers chargé de ['attaque d'un poste dans les

montagnes de Gênes, faire mettre le fusil en bandou¬
lière a fa troupe, la mener le sabre à la main, & réus¬
sir à souhait. Traité de tactique , T. /, chap. /, art. IF.

En se décidant à rendre Y épée a 1 infanterie
, on ne

croit pas qu'on puisse donner une forme plus avanta¬
geuse à cette arme , que celle dont on fait mention
à la sin de Yarticle fusil-pique , dans ce Supplément.
On en a fait fabriquer une suivant les dimensions
proposées , qu'on a trouvée très-maniable d'un
très grand esset.

On se dispense de rapporter ici les raisons qui ontfait supprimer Yépée dans l'infanterie , parce qu'en
totalité elles ne valent pas mieux que celles qu'on a
eues pour quitter la pique , & qu'il est aisé de sentir
qu'elles n'ont rien de solide. (M. D. L. R. )

epée ,(Artmilie. Antiq.) PlusieurshabilesgénérauK
ont regardé Y épée &c le sabre que portent les soldats
comme inutiles & incommodes, depuis l'ufage de labaïonnette. Car, dit M. le maréchal de Puyfegur,dans ion Art de la guerre , « comme on les porte en
» travers, dès que les soldats touchent à ceux qui
» font à leur droite & à leur gauche , en fe remuant
>♦ & en le tournant, ils s'accrochent toujours ».Un homme seul même ne peut aller un peu vîte ,

qu'il ne porte la main à la poignée de ion.épée,de peur qu'elle ne passe dans ses jambes , & ne lefasse tomber ; à plus forte raison dans les combats,
fur-tout dans des bois, haies ou reíranchemens, les
soldats pour tirer étant obligés de tenir leurs fusils
des deux mains. Mais ces raisons font-elles solides ?,
Voyez l'articie précédent. ( + )

La plupart des armes & des épées romaines quel'on a découvertes dans les anciens monumens , font
faites avec environ cinq parties de cuivre & une
partie de fer fondus ensemble. M. le comte de
Caylus, dans le premier volume ï/2-40. de ses Re¬
cueils des antiquités égyptiennes , étrusques , grecques& romaines, dit .qu'il présume que les armes des
anciens étoient faites avec de la mauvaise mine de
fer qui étoit mêlée de cuivre, & que les Romains
préféroient cette matière , parce que les armes se
rouìlloient moins facilement, & parce que le cuivre
étoit plus commun que le fer. Ce savant prouve
par des expériences, qu'il est possible de donner au
cuivre, par le moyen de la trempe, un degré de
dureté à-peu-près égale à celle de i'acier.

Dans le 61e Tableau de la collection des pitture
antiche á'Ercolano , 011 voit que Persée, qui va pour
délivrer Andromede, a une épée recourbée, qui res¬
semble à une faux, conformément à la description
que donne le poète Ovide, dans le IVe livre des
Métamorphoses. Quelques auteurs anciens appeiloient
cette épée telum uncum, dard crochu. Tfetfées „

fur Licophron, v. 836 , dit que Persée présenta la
tête de la Gorgone au monstre marin , & le frappa
d'une arme tranchante & crochue : il sépara une
partie de son corps, tandis que l'autre partie fut
pétrifiée. Les Turcs fe fervent encore aujourd'hui
de sabres un peu courbés, dont la partie tranchante
est dans la partie concave. II est évident que des
épées ou des sabres de cette espece ont de grands
inconvéniens. Uépée des anciens étoit ordinairement
courte, à-peu-près comme nos couteaux de chasse.
L'on en a trouvé plusieurs dans Herculane : l'on en

voit la représentation fur quantité de médailles, dô
bas-reliefs, La forme des épées a beaucoup
varié depuis huit siécles. M. le comte d'Olan dans
Avignon , & quantité de personnes dans Paris &
dans Rome, ont formé des cabinets de curiosité

,

composés d'armes anciennes. La forme des épées &c
des sabres a moins varié dans la Chine dans le
Japon : on peut, a ce sujet, coníulter les ouvrages
qui concernent l'art militaire des Chinois, Le peuple
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terrible nommé Macaffar, qui habite près île Siam ,
a en usage depuis plusieurs siécles, de ne porter
pour toute arme qu'une épée très-courte, ou plutôt
un long poignard qu'ils nomment cric. La ceinture
à laquelle ils attachent ce poignard, sert a envelop¬
per le bras gauche, qui devient par ce moyen un
bouclier. ( V. A. L. )

Ê P É E , f. f. ensis , is ; gladius , u : ( terme de
Blason. ) arme offensive , meuble qui se trouve en
beaucoup d'armoiries.

Uépée paroît dans l'écu avec une lame, une garde,
Une poignee Sc un pommeau, n a point ordinai¬
rement de branche à la poignée.

Uépée est le plus souvent la pointe en-haut lors¬
qu'elle est seule.*

Une épée peut être posée en bande, en fasce, &c.
Deux épées se posent en sautoir, les pointes en

haut, quelquefois en bas.
Uépée dont la lame est d'un émail, la garde , la

poignée &.le pommeau d'un autre émail, est dite
garnie.

Les anciens chevaliers donnoient des noms à
leurs épées: celle de Roland s'appelloit durandale ;
celle d'Olivier, hauteclerc ; celle d'Ogier , courtin ;
ôc celle de Renaut, samberger.

Uépée, la principale arme de la guerre , est le
symbole de la noblesse, du courage, de l'intrépidité
& de la victoire*

De Villeneuve de la Crosille, de Lanrasous,
diocese de Lavaur ; du Crousillat & de Beauville
à Toulouse; de gueules à une épée d'argent posée en
bande la pointe en bas.

D'Aguilhac de Soulages de Malmont, en Gévau-
dan ; de gueules à deux épées d'argent en sautoir, au
chefcousu d'azur chargé de trois étoiles d'or.

De Ravignan en Champagne ; d'azur à deux épées
d?argent garnies d'or, passées en sautoir.

* § ÉPÉE, ordre de chevalerie... dans Vile de
Chypre , ou il fut insitué par Gui de Lusignan, qui
avoit acheté cette île de Richard roi d'Angleterre en i ic)z.
Lusignan n'acheta point cette île ; il l'eut en échange
du royaume de Jérusalem, qu'il céda à Richard.
Lettres fur l'Encyclopédie.

* § ÉPÉES. L'ordre des deux Èpées de J. C....
Ordre militaire de Livonie & de Pologne en u$3. II
ne sut institué qu'en 1197. Lettresfur l'Encyclopédie.

ÉPERON , s. m. ( terme de Blason. ) meuble qui
représente l'éperon de l'ancien chevalier.

De Rosières en Franche-Comté ; de fable à trois
éperons d'or.

Gautier d'Ortigues de Valabre, en Provence ;
d'azur à deux éperons d'or, ail chef d'argent chargé
de trois étoiles de gueules. ( G. D. L. T.)

ÉPERVIER , f. m. ( terme de Blason. ) oiseau de
proie assez commun dans les armoiries. íl est l'hiéro-
giyphe de la chasse au vol.

Chaperonné se dit du chaperon qu'il a fur la tête ;
longé, des liens de ses jambes ; grilleté, des grillets
qui y font attachés , lorsqu'ils font d'émail différent.

Perché se dit de l'épervier fur un bâton.
Fleuriau de Fresne, à Paris ; d'azur à l'épervier d'ar¬

gent chaperonné de gueules, longé, grilleté & perché d'or.
Autric de Beaumettes , de Sainte-Croix, en Pro¬

vence ; de gueules a cinq eperviers d or, longes de
fable , grilletés d'argent.

De Kergu en Bretagne ; d'argent à Vépervier de
fable, longé & grilleté d'or. ( G. D. L. T.)

EPHEDRA, ( Botan. ) en Anglais, horfe-tail;
en Allemand, feeroschwant£.

Caractère générique.
II se trouve des fleurs mâles & des fleurs semelles

fur des individus différens : les premieres font ras¬
semblées en chatons écailleux, & fous chaque écaille
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est une stéur apétale , pourvue de sept étamînes qui
font jointes fous la forme d'une colonne. Les fleurs
semelles ont un périanthe composé de cinq ran»s
de feuilles couchées alternativement fur les divi¬
sions de la rangée inférieure ; elles n'ont point de
petales, & renferment deux embryons ovoïdes ,
qui deviennent ensuite des baies de même figure,
contenant chacune deux semences.

Efpeces.

Êphedra à pédicules opposés & à chatons doubles*
Ephedrapedunculis oppojìtis, amentis geminis. Hors,

Cliff.
Shrubby horfe-tail with opposite foot-salks and

twin katkins.
Nous cultivons deux efpeces à'ephedra , qui ne

diffèrent que parleur stature &: parleur couleur,
l'une étant bien plus basse que l'autre , & d'un verd
plus pâle. Du moins n'avons-nous pas eu lieu de
distinguer entr'elles jusqu'à présent des différences
plus importantes.

Ces arbrisseaux font trè$-singuliers ; ils poussent
de leur pied nombre de jets filiformes semblables
au seirpe , & recouverts d'une écorce verte : envi¬
ron de deux en deux pouces il se trouve fur ces
jets une articulation ou genou de couleur rouillée,
d'oîi partent un, deux ou trois filets qui s'élevent
fur un angle fort ouvert : on ne voit fur cet arbris¬
seau rien qui ressemble à des feuilles ; ce qui fait
soupçonner que les bourgeons en font l'office, c'est-
à-dire, qu'ils sont pourvus d'organes d'imbibition oc
de transpiration. Uephedra croît de lui-même sur les
rochers , au bord de la mer, au midi de la France
6c en Espagne : il résiste très-bien au froid des climats
septentrionaux de la France ; on peut le planter,
pour fa singularjté , fur les devants des bosquets
d'hiver : on le multiplie au printems par les surgeons
qu'il pousse à quelque distance de son pied : il aime
une terre un peu fraîche , qui ait de la consistance,
II ressemble infiniment à la prêle : son fruit, lors¬
qu'il est mûr, a un goût aigrelet, sucré & agréable ;
on le conseille pour tempérer l'ardeur de la bile.

Comme nous ne connoissons pas du tout les autres
efpeces transcrites par M. Duhamel du Monceau ,
nous nous contenterons de les copier: les deux ef¬
peces quenous possédons, font ses nos. 2 & 3.

On trouve de plus dans cet auteur, n° 1, ephedra
sve anabafis. B e lion. Ins. mas & fezmina.

N°. 4. Ephedra Hifpanica arborefcens , tenuifîmis
& densjsmis foliis. Ins. mas & fcemina.

N°. 5. Ephedra Cretica tenuioribus & rarioribus
sagellis. Cor. Infì.

N°. 6. Ephedra petiolis fcepe pluribus, amentis fo-
litariis. Gmel. Flor. Sib.

Cette derniere est fort basse , & forme .une forte
de gazon. M. Duhamel dit que les autres peuvent
être tondues au ciseau , & qu'on en fait de belles
boules. ( M. le Baron de Tschoudi. )

§ ÉPHÉMÉR1DE , f. f. ( Asronom. ) en grec
etpnjuîpìç, livre qui contient pour chaque jour les
lieux des planetes & les circonstances des mouve-
mens célestes.

Les plus anciennes éphémérides dont il soit parlé
dans l'histoire de l'astronomie, font celles qui furent
calculées par Regiomontanus, & qui s'étendent de¬
puis l'année 1475 jusqu'à 1505 ; on y trouve les
lieux des planetes, les aspects, les latitudes & les
éclipses : elles furent dédiées à Mathias roi de Hon-*
grie, qui fit présent à Fauteur de huit cens écus
d'or : elles furent reçues par les fa vans avec tant
d'empressement, que chaque exemplaire se vendoit
douze écus d'or, duodecim aureis; toutes les nations
de l'Europe s'empressoient de les faire venir, sui¬
vant le témoignage de Ramus , Schol. mathem.liv.
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ìiv. II. p. 6^ : elles furent imprimées à Nuremberg
én 1474, & c'est le second ouvrage d'astronomie,
du moins que je sache, qui ait été imprimé : le
Poème, de Manilius l'avoit été Tannée précédente au
même endroit. S'il y a eu des éphèmérides plus an¬
ciennes que celles de Regiomontanus, elles étoient si
informes & font si peu connues , qu'il est inutile d'en
faire ici mention. On conserve à la bibliothèque du
roi de France des éphèmérides de l'an 1442., Journal
•des favans, /77a , p. 347. On imprima en 1494, à
Vienne, des èphémèrides pour les années 1494 &
1500, d'Angelus: en 1499, on imprima celles de
Stofler, qui vont jusqu'à 1 53 1 ; en 1532,, celles de
Schoner ; en 1533, celles de Gauricus qui vont
jusqu'à l'année 1551; en 1 557, celles de Leovitius ,

qui vont jusqu'à l'année 1606 , & qui forment un
très-grand & gros volume in-folio; en 1580, celles
de Magini, qui vont jusqu'à l'année 1610 , & ensuite
jusqu'à l'année 1630; en 1580, celles deMassllinus,
qui vont jusqu'à l'année 1590; en 1581, celles de
Stadius, qui vont jusqu'à l'année 1606 ; en 1595,
celles d'Origan, qui vont jusqu'à L'année 1.630, &
qu'il prolongea ensuite jusqu'à l'année 1655. En
1621 , Argoli fit imprimer à Rome des éphèmérides
qui s'étendent jusqu'à l'année 1640, & qu'il pro¬
longea ensuite jusqu'à l'année 1700 : en 1634, on
publia celles d'Eustachius, qui ont été prolongées
jusqu'en 1665.

Je ne parle pas de beaucoup d'autres éphèmérides
qui renfermoient moins d'années, & qui font par
conséquent moins remarquables , comme celles de
Hecker, Kirch, Montanari, Wing', Gadbury, Me-
zavachi, Pitati , Simi, Carelli, Ulac , Duliris, &c.
mais je ne puis passer fous silence celles de Kepler,
depuis 1617 jusqu'en -> qui étant calculées sur
des tables beaucoup plus exactes que celles dont
on avoit fait usage jusqu'alors, font une époque
dans l'astronomie.

Celles de Malvasia, imprimées à Modene en 1662,
s'étendent de 1661 à 1666 relies avoient aufii le
mérite d'être faites avec un foin tout particulier, £>c
le célébré Caísiní les enrichit de ses observations
& de ses tables.

Noël Duret de Montbrison fut le premier Fran¬
çois qui calcula des éphèmérides, &: publia en 1641
les années 1637—1700, fous ce titre: Noves motuum

cœlefium Ephemerides Richeliance,
Lorsque l'académie des sciences de Paris vit, en

1700 , que les éphèmérides d'Argoli finissoient, elle
chargea M. de la Hire le fils de les continuer ; mais
il ne calcula que les années 1701 —1703. Dans le
même terns , M. de Beaulieu'en calcula d'autres,
qui s'étendent de 1700 à 1715. MM. Lieutaud ,

Desplaces & Bomie, firent, par ordre de l'acadé¬
mie , celles de 1704 ôí de 1705 , auxquelles cepen¬
dant M. Lieutaud mit son nom. M. Desplaces fit
les années 1706—1708 , & M. Bomie les années
1709—1711 ; mais il copia entièrement, òi jusqu'aux
fautes, celles de Beaulieu.

Les éphèmérides de Beaulieu furent continuées par
Desplaces , qui commença par 171 5 , & continua
jusqu'en 1744, en donnant chaque fois un volume
pour dix ans. M. l'abbé de la Caille continua les
éphèmérides de Desplaces, & donna le quatrième
volume pour 1745 —1754: il a été suivi de deux
autres, qui vont jusqu'en 1774. Leseptieme, dont
je me suis chargé à la mort de M. l'abbé de la
Caille, est actuellement fous presse ; mais j'ai em¬
ployé pour cet ouvrage le secours de plusieurs
calculateurs.

Cette fuite ôééphèmérides françoises a été imitée
par l'académie de l'institut de Bologne. M. Man-
fredi, aidé de quelques autres calculateurs , com¬
mença en 1726, & continua jusqu'en 1750 : M. Za-
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notti en a donné la suite jusqu'en 1774» & il tra¬
vaillé à la continuation. J'ai voulu dissuader ce
célébré astronome d'un travail ingrat, & qui se
faisoit déja en France ; il m'a répondu que c'étoit
une fondation de l'institut, qu'on ne pouvott se
dispenser de remplir.

La Connoijfance des tems est un livre analogue
aux éphèmérides, & que 1 académie sait calculer
chaque année depuis 1679 , pour 1 uíuge des astro¬
nomes & des navigateurs, avec beaucoup plus de
détail & plus d'exactitude que les éphèmérides:
nous en avons parlé ailleurs. L'année 1774 est
actuellement fous presse ; j'y ai mis les distances
de la lune aux étoiles, pour l'usage de la marine.

Les Éphèmérides afronomiques du pere Hell, pu¬
bliées à Vienne chaque année depuis 1757, *Qnt
un ouvrage du même genre que la Connoifancâ
des tems, dans lequel il y a même plus de détails.
J'ai représenté quelquefois à Fauteur combien je
regrettois le tems qu'il employqit à ces fortes de
calculs

, inutiles pour la plupart pendant l'année ,

& qui ne font plus rien si-tôt qu'elle est passée ,
tandis qu'il reste un si grand nombre d'observations
astronomiques à calculer, d'élémens à détermines
ou à perfectionner, pour occuper le loisir de ce
grand astronome.

Je ne dirai pas la même chose du Nautical Al-
manach qui se publie à Londres depuis 1767 , pòur
l'usage de la marine ; tout ce qui intéresse cet article
important de l'administration, mérite tous nos foins,
& ce n'est plus un tems perdu pour les astronomes
qui s'en occupent : mais pour rendre ce livre vé¬
ritablement utile à la marine , il falloit prendre ,
comme on l'a fait , des moyens qui ne font point
au pouvoir des particuliers , & qui exigeoient les
secours de l'Étar. Quatre calculateurs répandus dans
dissérens endroits de l'Angleterre, envoient leurs
calculs à un cinquième, pour les comparer & les
vérifier : ils ont chacun soixante & quinze guinées ;
&c tous les calculs importans de la lune font faits
deux fois avec la précision des secondes pour midi
Sc pour minuit, avec les distances de la lune au

soleil &C aux étoiles de trois en trois heures pour
tous les jours, soit à l'orient, soit à l'occident de
la lune. Avec cette immense quantité de calculs ,

on peut espérer d'avoir la longitude sur mer, à un
demi-dégré près , toutes les fois qu'on aura observé
avec l'octant de réflexion la distance de la lune au

soleil ou à une étoile : M. Maskelyne, astronome
royal d'Angleterre, est chargé de la direction de ce
travail.

Cette forte éphèmérides pour l'usage de la ma¬
rine, avoit été projettée en France parMorin, sous
le cardinal de Richelieu. Le P. Léonard Duliris,
récollet, publia une Éphéméride maritime, en 1655 ,
en un volume in-folio, qui s'étendoit à vingt ans.
M. Pingré, en 1754, entreprit de calculer l'état du
ciel, dans lequel il donna , pour l'usage de la ma¬
riné , les longitudes & les latitudes de la lune pour
midi & pour minuit, les ascensions droites, les
passages au méridien , les mouvemens horaires, ô-c.
il a continué jusqu'en 1757 ces calculs qui font
immenses pour un seul astronome , & dont on

paroissoit dans la marine ne pas faire assez d'usage
pour dédommager l'astronome du sacrifice de son
tems; mais le gouvernement d'Angleterre a compris
qu'il falloit commencer par offrir ce secours aux
navigateurs d'une maniéré continue & non inter¬
rompue , quoi qu'il dût en coûter, si l'on vouloit
espérer de les déterminer à en faire usage. On ne
s'est point lassé de faire cette dépense , 6c déja on
en recueille les fruits : l'académie royale de marine
de Brest a fait réimprimer les calculs du Nautical
Almanach, je les ai moi - même inférés dans îa
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Connoiffance des tems pour 1774* C
Lande. ) f

* § EPHESE , ville maritime de l Asie
mineure.... Ses médailles nous apprennent qu elle fut
une fois Néocore de Diane , & trois fois Neocore des
Césars.

Cette explication n'est pas exacte, i . Epheie fut
toujours Néocore de Diane , tant que le temple de
cette déesse subsista. i°. Ephese a du être plus de
trois fois Néocore fous les empereurs : elle se dit
Néocore pour la quatrième fois fous Héliogabale.
Voyei la Dissertation de M. Vaillant fur le titre de
Néocore, dans les Mémoires de VAcadémie des Inscrip¬
tions. Lettres fur CEncyclopédie.

* § EPHORE , Magisirat de Lacédémone.. .Y..
Suivant Plutarque , la création de cettesuprême magis¬
trature ejl due à Théopompe roi de Sparte. Plutarque
s'est trompé, les éphores furent créés par Lycurgue ;
mais Théopompe leur donna une autorité qu'ils
n'avoient pas avant lui. Voye^ les Mémoires de TAca¬
démie des Inscriptions. Lettres fur /'Encyclopédie.

EPIAULIE , f. f. ( Musq. des anc. ) nom que les
Grecs donnoient à la chanson des meuniers, appel-
lée autrement hymêe. Voyez Chanson , Dicl. rais,
des Sciences, 6lc.

Le mot burlesque piauler ne tireroit-il point d'ici
son étymologie ? Le piaulement d'une femme ou
d'un enfant qui pleure 6c fe lamente long-temps fur
le même ton , ressemble assez à la chanson d'un
moulin, 6c par métaphore à celle d'un meunier.
(•S)

* § EPIBDA. On entendpar ce terme, ou lesecond
jour des apaturies, ou en général le lendemain déune
fête. Ce mot est purement grec , 6c signifie dans les
Dictionnaires Grecs, le quatrième 6c dernier jour
des apaturies. Lettres fur ìdEncyclopédie.

EPIBOMIE , ( Mujiq. des anc. ) nom d'un can¬
tique que les Grecs chantoient devant l'autel.
( F. D. C.)

EPICINION, ( Musq. des ancf) chant de victoire
par lequel on célébroit chez les Grecs le triomphe
des vainqueurs. ( S )

EPICYTHARISME, (Musq. des anc.} On pré¬
tend qu'on appelloit ainsi un air de cithare qu'on
exécutoit après les pieces de théâtre, 6c qui étoit
par conséquent à la tragédie ou comédie grecque,
ce qu'est le ballet à notre opéra. ( F. D. C. )

* § EPIDELIUS , surnom déApollon Meno-
phanés prit Ddos, pilla le temple dêApollon, &jetta
la flatue du dieu dans la mer. Ce ne fut point Me-
nophane qui jetta la statue d'Apollon dans la mer;
ce fut un barbare dont on ignore le nom. Les eaux
la porterent aux environs du promontoire de Mala. II
failoit dire de Malée. Menophanés fut puni par une
mortprompte & douloureuje. II fut tué fur son vaisseau.
Foye{ Paufanias, dans son Voyage de Laconie. Lettres
fur l Encyclopédie.

§ ÊPIDIDYME , ( Anatomie. ) La beauté de la
structure de cette partie mérite un détail.

On ne peut pas séparer fa description de celle
des vaisseaux séminaux qui naissent des testicules.

Le testicule de l'homme 6c du quadrupède est
composé d'une pulpe molle, qui est séparée en lobes
par un très-grand nombre de cloisons cellulaires,
produites par l'albuginée, & qui amenent à la ligne
blanche les vaisseaux rouges artenels & veineux,
qui viennent des intervalles des lobes.

Toutes ces cloisons fe réunissent dans une ligne
blanche qui répond à toute la longueur de Yepididy-
ine, 6c dont la nature est celluleuíe.

II n'y a aucune apparence de glandes dans la pul¬
pe , dont le testicule est composé : quand on la trem¬
pe dans l*eau , elle fe réfout en filets jaunâtres, na-
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turellement repliés comme des ferpens , 6c ramassés
par une cellulosité fine ; mais qui s'étendent dans
l'eau 6c deviennent très-longs. On a tâché d'en esti¬
mer la longueur ; on l'a calculée à 4800 fois la lon¬
gueur du testicule, 6c même à 5io8pieds. Ils font
très-fins, cylindriques, cependant épais, avec une
très-petite lumière , & il y va des vaisseaux rouges.
Nous avons réussi à remplir une partie de ces filets
avec du mercure , 6c il n'est pas douteux qu'ils ne
soient tous des tuyaux.

II paroît que chaque lobe du testicule produit un
petit tronc qui accompagne la cloison 6c qui fe rend
dans cette ligne blanche 6c cellulaire que nous avons
indiquée : il n'est cependant pas certain que ce tronc
soit unique.

La ligne blanche qui regne le long du bord exter¬
ne du testicule, a été regardée comme le conduit
excrétoire du testicule, fur-tout par Aubry & Léal, car
Highmore n'en avoit pas parlé aussi affirmativement.
Swammerdan a entrevu la vérité : il trouvoit plu¬
sieurs cavités dans ce corps de Highmore , comme
on l'a appellé en dérogeant aux droits de Riolan,
son véritable inventeur. Degraaf a plus vu encore
que son émule : il a fait dessiner un nombre de vais¬
seaux parallèles , qui fe continuent avec les vais¬
seaux efférens des testicules.

M. de Haller a reconnu à la fin par l'injection du
mercure , qu'un réseau de vaisseaux est placé dans
cette ligne cellulaire, que ce font les petits vaisseaux
séminaux, fournis par les lobes des testicules, 6c
qui s'unissent par des anastomoses pour monter vers
la tête de Yépididyme. Ces vaisseaux font très-déli¬
cats , mais plus gros que ne l'est le tuyau de Yépiai-
dyme. On les injecte par la canal déférent en y em¬
ployant un vuide artificiel, que l'on se procure en
serrant le canal avec deux doigts approchés , dont
l'un fait descendre l'air en tenant le canal fortement
serré. Après avoir produit un vuide dans l'efpace
d'un pouce , 011 ouvre le doigt supérieur, 6c l'ar-
gent-vif descend avec rapidité dans le vuide : on le
force , en répétant cette manœuvre, de remplir
Yépididyme 6c le réseau du testicule. II faut avouer
que cette manœuvre est un peu lente 6c difficile,
6c qu'on n'évite guere de rompre quelqu'un des
vaisseaux du réseau 6c d'extravaser du mercure dans
la cellulosité. D'autres anatomistes fe font servis de
la pression d'une colonne fort haute de mercure, 6c
même de la pression de l'atmoíphere , en plaçant le
testicule dans le vuide 6c en exposant le tuyau à
l'air.

Le réseau se termine par des cônes vaseuleux,
assez ressemblans à des queues de perruques d'état,
qui sortent de la partie supérieure du cul de sac,
compris entre le testicule 6c Yépididyme, 6c qui mon¬
tent pour composer la tête de cette êpididyme.

II y a entre trente 6c quarante de ces cônes : cha¬
cun est composé d'un seul vaisseau plus gros que ce¬
lui dont est composé Yépididyme 6c replié fur lui-
même , 6c qui forme un cône dont la base est à ce
réseau, 6c la pointe au commencement de Yépididy¬
me. II n'est pas impossible de remplir tous ces cônes
de mercure : le plus souvent cependant on n'en rem¬
plit qu'une partie.

Tous ces trente ou quarante vaisseaux fe réunis¬
sent dans la tête del'êpididyme pour n'en faire qu'un
seul. II est aisé de développer le paquet immense de
Yépididyme , & de le réduire, dans une certaine lon¬
gueur , à un seul tuyau très-étroit, assez ferme ;
mais replié fur lui-même une infinité de fois, par
une fine cellulosité.

II fe forme par ces replis multipliés un corps un
peu comprimé , dont la partie supérieure est la plus
épaisse , qui s'amincit 6c s'applanit vers^ le milieu du
testicule, 6c qui est un peu plus épais à la partie
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inférieure du testicule. Le tuyau dont il est compose
est pressé contre le bord externe & postérieur du
testicule de la maniéré dont nous Pavons décrit en
parlant de la vaginale. Ce corps c'est Yépididyme.

Le canal déférent est une continuation de Yépidi¬
dyme ; il remonte le long du testicule, mais intérieu¬
rement. Ses commencemens sont encore repliés : il
se redresse peu-après, & n'est plus qu'un canal cy¬
lindrique très-épais , dont la lumière est très-fine,
& la substance composée d'une cellulosité fortepail-
se. La membrane externe en est presque cartilagi¬
neuse.

Le canal déférent remonte jusqu'à Panneau du
bas-ventre , le passe toujours derriere le péritoine ,
& croise le psoas & les vaisseaux iliaques. Nous
avons dit le reste à YarticU Canal déférent.

M. Monro le fils & M. Fontana ont vérifié &
confirmé la description de M. de Haller, dont je viens
de donner un extrait. (//. D. G Y)

§ ÉPÍGASTRIQUE (Région) , Phiswlog. Nous
voyons avec peine que Pauteur de cet article du
Dictionnaire raisonné des Sciences , &c. ait donné fa
confiance à une hypothèse qui s'éloigne de toute
maxime del'évidence. Son auteur a préféré par-tout
à la lumière de l'anatomie des inférences éloignées ,

qu'il a cru pouvoir tirer de quelques observations
cliniques , & qufnétant pas sujettes aux sens, peu¬
vent être expliquées de cent maniérés différentes.

Le respect dû au vrai nous oblige dans un ouvra¬
ge qui doit passer à la postérité, de faire fur ces for¬
ces épigajlriques quelques observations.

On parle de forces organiques ; terme obscur,
qui, réduit à être intelligible, ne peut signifier que
les causes mouvantes du corps humain. Ce font les
différentes forces contractives des muscles ; la force
avec laquelle opere l'efprit animal, & la force enco¬
re plus inconnue de l'ame.

L'ame n'agit point par le moyen du diaphragme :
elle a bien certainement fa résidence dans l'ence-
phale, dont les compressons & les blessures menent
à la sopeur & au délire. Les maladies les plus cruel¬
les du diaphragme n'affectent point l'ame & ne cau¬
sent point de délire ; & le ris sardonique , n'est point
lin symptôme de ses blessures. Nous n'oublierons
jamais la mort d'un médecin très-favant & très-dé-
sintéreste , dont l'extrême modestie étoit Punique
défaut : il étoit affecté d'une profonde mélancolie ,

fuite d'une passion malheureuse : il fut attaqué d'une
fievre avec des étouffemens; il vouloit mourir; il
y réussit en négligeant tous les secours; il ne perdit
pas un moment fa tranquillité & fa liberté d'esprit :
on l'ouvrit ; on trouva un abcès très-considérable
au diaphragme.

Les forces contractives font de différentes efpe-
ces; mais les contractions lentes du tissu cellulaire,
& les contractions vives de la fibre musculaire , n'ont
rien qui n'appartienne en propre à ces parties mê¬
mes. Ces forces existent également dans les parties
les plus éloignées du diaphragme, & dans les ani¬
maux qui sont destitués de ce muscle.

La force nerveuse part du cerveau & de la moelle
de l'épine : le diaphragme la reçoit &t ne produit
point de nerfs. II en a besoin comme tout autre mus¬
cle : il a ses nerfs supérieurs & inférieurs ; mais on ne
peut pas dire qu'il en ait une proportion supérieure:
l'ceil & la langue en ont bien davantage. Les expé¬
riences du nerfphrénique(/^.a-í/ev. Diaphragme.)
prouvent évidemment que ce nerf régit le diaphra¬
gme ; qu'il lui donne le mouvement, & qu'il le lui
ôte quand il est comprimé lui-même. Le diaphra¬
gme immobile est livré à la mort ; l'irritation du nerf
le rappelle à la vie. .Mais aucune expérience ne don¬
ne le moindre soupçon d'une action que le diaphra¬
gme exerceroit fur les nerfs.
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C'est abuser certainement de la facilité du public *

que de citer ici l'excellent homme M. Petit, le pere.
Cet anatomiste a cru que le nerf intercostal naît dans
la moelle de l'épine , & va fe joindre au nerf de la
sixième paire : il n'a jamais pensé à le tirer du dia¬
phragme, ni de l'épigastre en particulier.

Le diaphragme n'a aucune liaison avec lesmenim
ges : il ne prodilH pas le mouvement péristaltique ,
qui subsiste fans lui, qui réside évidemment dans les
intestins eux-mêmes , & qui continue avec vivacité
dans les intestins arrachés du corps de l'animal. Si le
diaphragme étoit la cause du mouvement péristalti¬
que, ce mouvement dépendroit de la volonté ; mais
c'est en vain qu'un homme constipé fait jouer son
diaphragme ; fes inspirations les plus fortes ne pro-
duiíent rien , dès que le rectum n'agit pas lui-même,
ou que la vessie est paralytique.

Aucun fystême aponévrotique ne pénétré toutes
les parties du corps animal. L'auteur de l'hypothefe
abuse d'un terme qui ne convient point au tissu cel¬
lulaire, auquel il l'applique.

Les plaies du diaphragme ne sont point mortelles :
les fastes de l'anatomie sont remplis d'exemples , où
des intestins & l'estomac font remontés par une
blessure du diaphragme dans la cavité de la poitrine,
oìi la plaie s'est cicatrisée, & oû long-tems après, la
dissection a découvert ce déplacement.

L'épilepsie remonte, mais elle ne fait tomber que
lorsqu'elle affecte la tête.

L'estomac a effectivement des nerfs très - nom¬
breux : il est d'une sensibilité exquise. On produit un
sentiment très-particulier , en gratant la peau àl'en-
droitqui répond à l'estomac; mais cette partie est
très-distincte du diaphragme.

Nous voyons avec peine les médecins abandon¬
ner l'évidence que leur offrent les sens, pour s'éga¬
rer dans des théories , qui ne font fondées que fur
des probabilités, (i7.D. G.)

§ ÉPIGLOTTE , ( Anatomie. ) ajoutez à cet ar¬
ticle trop abrégé :

Ce cartilage, quoiqu'attaché au larynx , n'a rien
de commun avec la voix : il n'est préposé qu'à la dé¬
glutition , & pour empêcher l'entrée des alimens
dans la trachée. Aussi, les oiseaux, seuls chantres
de la nature , sont-ils destitués de cette partie, qui
est propre aux quadrupèdes à sang chaud , même à
ceux de la classe cétacée.

Le cartilage thyroïde , ou le bouclier, fait en-
devant un angle plan, dont la partie supérieure a
une échancrure au milieu des deux plans quarrés du
cartilage. C'est de la face cave de cet angle , un peu
au-dessous de l'échancrure , que s'éleve un ligament
robuste 9 qui soutient le pied cartilagineux de Yépi¬
glotte , étroit, applati, & sillonné de trois lignes
transversales.

Ce pied soutient lui-même un cartilage mince,
fait en cuiller, qui monte perpendiculairement
derriere la luette & la langue, qui est concave du
côté de la langue, & convexe contre le larynx : fa
pointe cependant fe recourbe le plus souvent en-
devant : la figure en est ovale ; c'est Yépiglotte.

Elle est toute criblée detrous: le pied même en est
percé , aussi-bien que la partie la plus voisine. II y
a même dans toute Yépiglotte des trous & des fentes
pénétrantes , irrégulieres, remplies de caroncules
rouges , qui pénètrent de la face convexe à la face
concave.

Vépiglotte , n'étant appuyée que fur un ligament,
est extrêmement mobile , & s'incline naturellement
contre le larynx, quand celui-ci s'éleve ; c'est par-là
qu'elle fe met à même de couvrir l'entrée de la tra¬
chée dans la déglutition. Elle fe redresse d'elle-
même,
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Quelques fibres du thyroarithénoïdien s'elc-

vent jusqu'à Vépiglotte , &C peuvent concourir a
Pabaiíser. .

II y en a d'autres , en petit nombre , qui naifient
de la face postérieure de l'échancrure du caitilage
thyroïde , & qui dépriment également L epig/otte.

D'autres beaucoup phis fensitd^s dans les ani¬
maux, & à peine reconnoiííabl^j dans 1 homme ,
viennent de la langue , & íe rendent au milieu du dos
de Vépiglotte , & fervent à l'éloigner de l'entrée du
larynx, & à ouvrir la trachée , comme dans i'ex-
çréation d'un phlegme un peu volumineux.

Un grand nombre de glandes assez dures, font
placées fur la convexité de Vépiglotte. Ces glandes
remplisses de leurs queues les différentes fêlures
de Vépiglotte, & reparoissent dans la partie concave
qu'elles arrosent. Elles nous paroissent plutôt un
amas de glandes, qu'une glande unique. (H. D G.)

* § EPIGENEUM, (Musique inflrum. des anc.)
« On fait encore que les quarante cordes de cet ins¬
trument y étoient magadizéés , c'est-à-dire, deux
à deux , & accordées à l'unisson ou à l'octave, com¬
me elles le font au luth , à la harpe double & au cla¬
vecin à deux & trois jeux ; ce qui ne faifoit que vingt
sons dissérens. C'est la plus grande étendue de mo¬
dulation que les anciens , soit Grecs , soit Romains,
aient connu jusqu'au stecle d'Auguste ». Voye{ les
Mémoires de Cacadémie des Inscriptions. On y écrit epi-
gonium, & non pas epigeneum. Lettres fur IEncy¬
clopédie.

EPIGO NIUM , (Musq. infrurn. des anc.) Mufo-
nius nous apprend que i'ïnstrument appellé epigo-
nium avoit quarante cordes ; & d'accord avec Athé¬
née , il en attribue l'invention à Epigonus d'Ambra-
cie , grand musicien , & qui le premier toucha des
instrumens à cordes fans pleclrum. La musique a de
grandes obligations à cet Epigonus ; car, au rapport
d'Athénée , il imagina le premier d'unir le chant des
flûtes à celui des cithares; & ôta, par ce moyen ,

ce qu'il y avoit de dur & d'inflexible dans le chant
des cithares feules. II inventa le genre chromatique ;
le premier il mit en vogue les instrumens appellés
jambique, magade & fyrigmon ; enfin il fut fauteur
des chœurs. (F. D. C.)

ÉPILENE, ( Musque des anciens. ) chanson des
vendangeurs, laquelle s'accompagnoit de la flûte.
Voye^ Athénée , livre F. (S)

ÉPILOGUE, ( Musque des anciens.) huitième &
derniere partie du mode des cithares , suivant la di¬
vision de Serpandre. Pollux , Onomajl. Livre IF,
chapitre c).

Je crois que Vépilogue n'étoit qu'une efpece de
passage qui terminoit le mode des cithares, fans y
appartenir proprement, comme Vépilogue des pieces
de théâtre , & que la véritable fin du mode fe faifoit
par le fphragis. Foyeq Sphragis (Mujiq. des anc.)
Supplément. (F. D. 6'.)

ÉPIMYLÍE , ( Musique des anc. ) Dans Athénée
l'on trouve que Vépimylie & la chanson appellée
hymée étoient lannôme. Foyer Hymee ( Musque des
anciens.') Supplément. Athénée ajoute que peut-être
ce mot épimylie vient òlipxTaç, qui signifie en Dorien
tantôt retour ; & tantôt l'augmentation & le surplus
de nourriture qu'on donnoit à ceux quitravailloient
au moulin. Peut-être encore ce mot vient-il de/ff*»,
meule. (F. D. C.)

§ EPINETTE, f. f. (Lutherie.) L'on ignore le nom
de l'inventeur de Vépinette ou clavecin ordinaire,
l'on ne fait ni le tems, ni le lieu, oû l'on a imaginé
cet instrument. II y a deux cens ans que Vépinette
n'avoit que cinq pieds de long fur vingt pouces de
large, il contenoit environ trente touches; il com-
mençoit au/û quarte du prestant, & fínissoit à Vut,
octave de la clef defol.
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La méchanique des touches étoit à-peu-près sem¬

blable à celle d'aujourd'hui, excepté qu'au lieu de
plume, le fautereau étoit armé d'un morceau de
cuir à-peu-près de la même maniéré que le prati¬
que aujourd'hui M. de Laine , maître de vielle ,

M. Pascal, facteur de clavecin, tous deux résidans à
Paris. Les fautereaux des anciens clavecins n'étoient
point étoffés , de forte que les sons fe confondoient:
les cordes étoient de boyaux, par conséquent les
ions étoient doux, moux ; l'humidité & la sécheresse
déiaccordoient chaque jour l'instrument. On trouve
encore quelques-uns de ces vieux clavecins dans
Paris & dans les grandes villes des Pays-Bas & de
l'Allemagne.

II y a environ cent ans qu'au lieu de cordes de
boyaux l'on mit dans Vépinette des cordes de fer
&c de cuivre; l'on arma les fautereaux de plumes
& d'étoffé pour arrêter la vibration de la corde :
cette heureuse découverte a été dépuis lors prati¬
quée dans toutes les épinettes.

Dans le livre intitulé la Harmonie universelle, con-
tenant la théorie , la pratique de la musique , & la com¬
position de toute sorte dVinsrumens, par F. Marin Mer-
fenne del'ordre des Minimes,à Paris,chez Cramoify
1636 , gros in-folio avec figures, fauteur donne le
plan d'une épinette, dont le corps sonore & les cor¬
des íont perpendiculaires. Cet instrument étoit pour
lors en usage en Italie. Cette épinette commençoit
au fol au-dessus de la clef defa , & finifibit à fol à
l'octave de la clef de fol; par conséquent elle n'a¬
voit que deux octaves.

Le pere Meríenne dit que cet instrument avoit
le son très-doux ; les fautereaux étoient emplumés,
Sc couloient horizontalement pour heurter la corde.
Le vice de cet instrument étoit, que l'on n'avoit pas
encore pour lors inventé l'art d'arrêter les vibra¬
tions de la corde par un morceau d'étoffé ; les sons
se confondoient: mais aujourd'hui cette épinette ou
ce petit clavecin n'auroiî plus le même inconvé¬
nient ; & il auroit l'avantage de n'occuper presque
point de place dans les appartemens, parce que le
corps sonore feroit plaqué contre le mur.

J observe en passant, que le plan de cet instru¬
ment engagea M. Berger , musicien de Grenoble ,

à ajouter un clavier à une harpe ordinaire : mais le
nommé Frique, ouvrier Allemand, qui travailloit
pour le sieur Berger à Paris , en 1765, vola & em¬
porta toute la méchanique, & les plans de cetinf-
ment qui étoit destiné pour M. de la Reiniere, fer¬
mier-général.

On préfume que le mani-corde que l'on nomme
auíîì mani-cordion ou claricorde, est un peu moins
ancien que Vépinette ; il en différé en ce que, au lieu
de fautereau armé d'une pointe de cuir ou de plu¬
me , le fautereau du mani-cordion est armé à son
extrémité, i°. d'un morceau de cuivre ; i°. d'une
petite pointe qui peut soulever un morceau d'é¬
toffé , qui appuie fur la corde : lorsque l'on baisse la
touche , le marteau de cuivre frappe la corde dans
l'instant que l'étoffe est soulevée. II est visible que
le morceau d'étoffé doit arrêter la vibration , dès
que la touche reprend fa situation naturelle. Le
mani-cordion a quatre octaves, les cordes font de
métal. Cet instrument a le son très-doux, il sert à
accompagner les petites voix. Les doigts en frap¬
pant les touches avec plus 011 moins de violence ,

procurent le forte ou le piano : mais le mani-cordion
ne doit pas être réuni avec d'autres instrumens dans
un concert ; il n'a pas assez de force pour fe faire en¬
tendre , & il exige que l'on frappe la touche ; au
lieu que dans Vépinette il suffit de rabaisser. On pré¬
sume que les Allemands font les inventeurs du mani-
corde.

Dans la page 114 de l'ouvrage de la Harmonie
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universelle, le pere Mersenne donne le plan d'un
manicorde de quatre octaves ordinaires.

Le mani-cordion a vraisemblablement donné lieu
d'imaginer Xépinette à marteaux de bois dur. On place
ces marteaux ou horizontalement 011 verticalement.

Quelquefois on met entre les marteaux la
corde un petit morceau de peau de mouton, ce
qui fait rendre un son de luth à la corde qui est
frappée ; mais lorsque l'on veut faire rendre un son
XXépinette , il faut avec le genou faire mouvoir un
levier qui fouleve les peaux. II est évident que dans
cette épinette à marteau on peut faire le piano & le
forte , ou fur l'épinette ou fur le luth. Cette épinette
à marteau rend beaucoup plus de son que l'épinette à
plume; elle a l'avantage furcette derniere de n'exiger
presque aucune réparation : il est vrai que l'on a un
peu de peine à s'accoutumer à frapper la touche plus
ou moins fort, & à ne donner que le dégré de force
que l'on souhaite. II y a grande apparence quel'^i-
nette à marteau prévaudra dans peu aux épinettes à
fautereaux emplumés , qui exigent des réparations
continuelles. Le marteau a environ six lignes de
face fur trois lignes de hauteur, il est porté par un fil
de fer ; près du marteau est une seconde branche
qui porte à fa sommité un morceau d'écarlate , qui
s'éleve lorsque le marteau va frapper la corde ; ces
deux machines font sixées à la4#bmmité d'un petit
levier du premier genre , en bois; il a environ un
pouce de hauteur; le levier est soulevé par l'extrê-
mité de la touche du clavier.

Nous représentons ici la principale méchanique
de cet ingénieux instrument.

* L'épinette à marteau renferme souvent cinq octa¬
ves: on pourroit encore y ajouter des fautereaux à
plumes qui rapprochés du chevalet collé fur le som¬
met , procureroit aux cordes le son de la harpe. On
préfume que les Allemands ont inventé Xépinette à
marteau fur la fin du siecle dernier.

On dit, qu'en 1758 ou environ, les Anglois ont
ajouté à Xépinette ordinaire six rangs de íautereaux
emplumés & un rang de fautereaux à marteaux. Les
fautereaux emplumés heurtent la même corde, les
uns près du chevalet, les autres pîus ou moins loin,
ce qui est cause que la même corde peut rendre six
sons d'un différent genre, c'est-à-dire, aigus , durs,
doux, mous , &c. Tel est leméchanifme de Xépinette
admirable qui fait le piano & le forte , que le sieur
Virbes, musicien de Paris, promene actuellement
dans les provinces de la France.

Les épinettes ordinaires ont six pieds de long &
deux pieds & demi de large ; elles font composées
de deux claviers , le supérieur a un fautereau fur
chaque touche ; le clavier inférieur porte deux faute¬
reaux à chaque touche : l'un fait mouvoir une corde à
l'uniíîòn, & l'autre fait mouvoir une corde à l'octave.
On pourroit y ajouter fans beaucoup de dépense ,
un quatrième fautereau rapproché du chevalet ; ce
fautereau procureroit à la corde le son de la harpe.
On pourroit encore fans frais y appliquer une petite
regle qui glisseroit dans une coulisse ; cette regle
feroit armée de peau de buffle pour empêcher en
partie la vibration de la corde & lui faire rendre un
son de luth.

Les meilleurs facteurs XXépinettes ordinaires ont
été André Rukers, résidant à Anvers, qui vivoit fur
la fin du siecle dernier, & Jean Denis de Paris : mais
depuis la mort de Rukers on a fait quelques chan-

gemens avantageux à tes épinettes. i°. L'on a donné
plus d'étendue a íes claviers qui n'avoicnt que trois
octaves & demie, ils commençoient à fa, octave
au-dessous de la clef de fa, finissoient à lut, dou¬
zième au-dessus de la clef de fol ; l'on a ajouré une
octave aux basses , & une quarte aux tons supé¬
rieurs, en conservant le même diapazon ík la méme
forme : on y a ajouté outre cela les machines suffi¬
santes pour imiter le luth & la harpe : quelques per¬
sonnes y ont joint une petite orgue, ce qui centu¬
ple l'agrément.

La plus singuliere & la plus étonnante des décou¬
vertes que l'on ait faite dans ce siecle , pour perfec¬
tionner les épinettes de Rukers , est ceile de M. Ber¬
ger , musicien , résident à Grenoble : il a inventé
une méchanique fort simple qui fait rendre à Xépi¬
nette, non leulement le jeu du luth , celui de la har¬
pe , le piano , le forte , mais encore le crescendo, effet
qui jusqu'alors avott été regardé comme impossible
à trouver: Mrs. de l'Academie des Sciences deParis
lui ont donné des certificats avec beaucoup d'éloges
dans le mois d'août 1765. Les gazettes font annoncé;
mais comme tous les connoiïieurs de Paris fe font
bornés à l'admirer, M. Berger n'a point trouvé à-
propos de publier la méchanique de cet instrument,
ainsi que celle de l'orgue qui y étoit jointe , dont
les sons haussoient & baissoient ; elle faifoit aussi le
crescendo que l'on regardoit également comme im¬
possible d'appliquer à I'orgiie. Ces deux méchanif-
mes singuliers font applicables à toute efpece àXépi»
nette, Òc à toute elpece d'orgue, fans en altérer le
toucher & le corps sonore. U y a grande apparence
que si quelque souverain n'achete pas incessamment
le secret de la méchanique de M. Berger, on ne le
trouvera vraisemblablement jamais. M. de Laine ,

maître de vielle de Paris, a tenté de procurer le cres¬
cendo à son épinette, en faisant avancer ou reculer
le fautereau : mais il arrive souvent que dans cette
invention la plume du fauterau ne peut pas te déga¬
ger de la corde ; au lieu que jamais on ne sent au¬
cune difficulté dans la mécanique du sieur Berger;
íonifeinette n'exige point que l'on appuie plus 011
moins le doigt fur la touche pour faire le piano , le
forte y ou le crescendo ; le genou ou le pied presse un
levier qui aboutit à la méchanique ; alors l'on a des
sons plus ou moins forts dans Xépinette , ainsi que
dans l'orgue. Voilà tout ce que l'on fait de la mécha¬
nique de ces instrumens.

Quelques personnes ont tenté de donner à Xépi¬
nette la commodité du transport, & dans cet objet ils
ont divisé le clavier &c le corps sonore en trois par¬
ties parallèlement aux cordes : par ce moyen on est
parvenu à réduire ces épinettes en parallélogramme
rectangles, en transposant une des parties : mais ces
épinettes ont rarement les corps sonores proportion¬
nels en force, & en efpece de son ; d'ailleurs elles
font sujettes à des réparations continuelles , quoique
l'on fasse modeler les fautereaux en étain pour les
rendre plus solides.

Le sieur Renaud, bourgeois de Paris , originaire
d'Orléans, artiste fort ingénieux, a tenté de qua¬
drupler le son de Xépinette , en y mettant un archet
fans fin, formé d'un tissu de crin, cousu fur une
courroie. Une pédale fait mouvoir la roue fur la¬
quelle passe l'archet. Les touches par la pression du
doigt, font baisser la corde fur l'archet par le moyen
d'un pilote qui est fixé à la touche. Ce pilote saisit
la corde en-dessus ; il la rapproche de l'archet, qui
circule horizontalement fous toutes les cordes. Cet
instrument a deux défauts : i°. comme les cordes
font en boyaux, il ne tient pas Raccord ; l'humidité
& la sécheresse le font varier d'un instant à l'autre.

Si l'on baisse plusieurs touches à la fois , elles
pressent trop fortement l'archet, il reste immobile.
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Un commandeur de Malte fort ingénieux, travaille
actuellement dans Grenoble, à finir une épinette à

' cordes de métal & à archet fans fin,c'est-à-dire,en
courroie tiíïiie &c mobile par une pédale. Ce savant
a ajouté un méchanisme pour exciter Sdes oscillations
longitudinales dans les cordes de métal. Ce point
d'attache des cordes est au centre des leviers , dont
l'extrémité répond par un méchanisme aux touches
de Yépinette. Chaque touche de Yépinette a une ou-
verture & un petit point saillant, de sorte que, dès
que l'on veut faire rendre un son plus ou moins
fort, il suffit de presser plus ou moins l'extrémité de
la touche ; & si l'on veut avoir des sons tendres , de
la nature du tremblant doux de l'orgue y il faut
mettre le doigt fur le bouton de la touche , & trem¬
bler plus ou moins, ce qui produit un effet des
plus singuliers. J'observe, en passant, que cet ingé¬
nieux seigneur a placé des leviers à-peu-près de la
même eípece fur ce luth ; & en les pressant plus ou
moins avec la paume de la main, il en tire des sons
tendres 6c très-flatteurs.

II y a environ vingt ans, qu'un particulier de Pa¬
ris imagina une espece d'épinette, ou plutôt un ins-
trumenr, où il a réuni deux violons , une taille 6c
un vioîoncel ; ces quatre instrumens ordinaires font
posés horizontalement fur une table, ils ont des che¬
valets dans l'endroit où on les place ordinairement :
mais ces chevalets ne font point bombés ; ils font
très-longs , & en ligne droite , comme un bout de
regle;ils occupent l'espace des deux S S : fur le che¬
valet de chaque instrument, il y a quatorze cordes
de boyaux tendues ; chaque instrument a un grand
archet, placé à quelques lignes au-dessus des cor¬
des ; une pédale fait tourner une roue , & cette
roue fait mouvoir le va & vient de chaque archet.
Les archets ne jouent point auprès des S S des
instrumens; ils jouent, au contraire , à cinq pou¬
ces de distance du sillet des violons. Lorsque l'on
met le doigt sur une des touches du clavier , la
corde s'éíeve, 6c va s'appuyer plus ou moins fort
contre l'archet ; par conséquent la corde rend alors
lin son. II est évident que les cordes du côté du sillet
doivent avoir des doubles cordes qui les alongent,
on les monte parle moyen des chevilles ordinaires :
avec cet instrument un homme seul peut faire un
concert entier; il est dommage que les violons ne
tiennent pas beaucoup l'accord, 6c que toute cette
méchanique coûte environ quinze cens livres. Ces
détails font fuffifans pour les artistes, 6c pour le
commun des lecteurs.

En finissant 1 histoire des épinettes, nous allons
donner quelques nouvelles idées pour les perfec¬
tionner. »

i°. Au lieu d'archet en tissus flexibles, on peut em¬

ployer une roue semblable à celle de la vielle.
2°. On pourroit tenter d'exciter la vibration des

cordes, par le moyen d'un tuyau rempli d'air.
3°. Employer une roue hérissée de petites poin-

. tes de plumes.
4°. Comme l'expérience montre que le chevalet

à marteau mobile de la trompette marine en quadru-
•ble le son , on pourroit tenter de mettre un cheva¬
let de cette espece sous chaque corde de Yépinette;
on pourroit aussi tenter de faire des chevalets a res¬
sorts de différens bois, qui en excitant le mouve¬
ment du corps sonore , centuplassent la force, ou
le nombre des oscillations de 1 air qui est renferme
dans ce corps sonore, 6c qui font causées par la
vibration de la corde.

5°. On fait, qu'un violon fans ame a un son sourd
& très-bas ; on pourroit tenter de mettre plusieurs
ames fous les cordes de Yépinette.

6°. L'on a vu, il y a environ dix ans, à Paris un
instrument singulier, inventé par un Anglois. Le
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corps sonore étoit une enfilade de timbres de verre"
lemblables à ceux des pendules à carillon ; ou jouoitde cet instrument, en faisant tourner l'arbre, quicontenoit tous ces timbres ; ensuite pour faire un
ton, il falloit approcher, d'un des timbres de verre,
un doigt humide. Ce frottement excitoit un frémis¬
sement argentin , íonore , flûté, susceptible du cres*
cendo ; mais comme ces fremistemens du verre se
communiquoient à la main 6c au corps de la dame
qui en jouoit, elle périt en peu de tems. On pour-»
roit adapter un clavier à cet instrument, pour empê¬
cher l'effet nuisible à la santé: au lieu de timbres de
verre, on pourroit exciter un frémissement harmo¬
nique par le frottement fur la surface des timbres ,
des carillons, des pendules, &c.

7°. Pour completter i'idée que nous avons donnée
du claque-bois , que quelques auteurs nomment
aussi regale-de-bois, patouille ou échelette , nous ob¬
servons présentement que l'on joue ordinairement
du claque-bois par le moyen de deux baquettes ,
au bout desquelles on met une petite boule de bouis
ou d'ivoire, 2°. avec un clavier dont l'extrémité des
touches sert de marteau ; 30. on peut enfin tenter
d'en tirer un son agréable, en approchant chaque
bâton d'une roue semblable à celle de la vielle ;

enfin l'on peut suspendre les bâtons fur des corps
sonores. $

Le plus grand bâton du claque-bois a ordinaire¬
ment dix pouces de long ; le plus petit a trois pouces
6c demi. Au lieu de bâtons on peut employer des
cylindres creux de bronze ou d'autre métal.

8°. On peut perfectionner les corps sonores des
épinettes, i°. par la qualité des bois ; 20. par leur
épaisseur; 30. par leur contour; 40. enfin parleur
étendue, &c.

9c. On doit observer que les cordes en boyau
ont un son plus agréable 6c plus doux que les cor¬
des en foie; 20. que les cordes en métal ont un son
plus aigu, plus clair 6c moins doux que les cordes
tirées du regne végétal ou animal ; le fil de fer a un
son plus aigu que celui du laiton; le fil de cuivre
rouge 6c ceux d'argent ont encore le son plus doux.
Le fil d'or rend encore un son plus doux. Les fils de
cuivre filés en cuivre , ont un son très-doux 6c mou.'
Les fils de métal tordu ou croisé ont un son très-har-
monieux 6c de longue durée, ils font excellens pouf
les basses. Au lieu de cordes métalliques rondes, on
pourroit essayer à les applatir ou à les rendre trian¬
gulaires dans l'objet d'augmenter ou de varier la
qualité des sons. ("V. A. L. )

§ EPINE-VINETTE , (Bot. ) en latin , berberis$
en an^oiS) barberry orpipperidge bush; en allemands
berbersbeere.

Caracíere générique.
Le calice, qui est composé de six feuilles colorées

6c concaves, porte six pétales arrondis creusés en
cuilleron , au bas de chacun desquels font attachés
deux nectariums colorés : on y trouve six étamines
à deux sommets : l'embryon est cylindrique, il de¬
vient une baie de la même forme , mais obtuse 6c
terminée par un ombilic ; elle contient deux petites
semences dures 6c longuettes.

Especes.
1. Epine-vinette à pédicule rametix. Epine-vinet.tc

des haies ou commune.

Berberis pedunculis racemojis. Mat. med. Berberis
foliis augufiis, ferrato-spinojìs , pedunculis longijjîmis.
Hort. Colomb. Berberis dumetorum. C. B. Pin,

Common barberry.
Variétés.

a , à fruit fans pépin,
fí, à fruit blanc.
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2. Epine-vinette à feuille ovale-renversée. Epine-

vinette du Canada. Epinc-vinctte à gros fruit.
Berberis foliis obversl ovatis. Mill. Bcrbcris foliis

cvatisferrato-fpinofis, pedunculis brevibus. Hort. Co¬
lomb. Bcrbcris latijjìmo folio Canadcnjis. H. R. Par.

Canada Barberry with very broad Uavcs.
3. Epinc-vinctte à fleurs solitaires. Epinc-vinctte

de Crete à feuilles de buis.
Bcrbcris pedunculis unifions. Linn. Sp. pl. Berbe-

\fis Crctica buxi folio. Cor. Inst.
Barberry with a single flower on each foot-falk.
4. Epinc-vinctte à feuille oblong-ovale , tantôt

fentiere, tantôt un peu ondée , à pédicules très-
courts.

Bcrbcris foliis ovato-oblongis, rnodò integris , modò
fubundulatis, pedunculis breviffìmis.

Comme le fruit de cette derniere efpece est d'un
violet très-obfcur , 6c que les botanistes n'y regar¬
dent pas ordinairement de si près dans leurs descrip¬
tions , on pourroit croire qu'elle est la même que
Xépinc-vincttc à fruit noir, dont M. Duhamel a trans¬
crit la phrase dans son Traite des arbres & arbuflcs ,
íi l'on n'observoit pas que le fruit de cette derniere
est doux. Ni l'une ni l'autre ne font rapportées par
Miller , ilparoît que Vépinc-vincttc à fruit noir n'a pas
été apportée en Europe, puisque M. Duhamel re¬
grette que Tournefort l'ait laisiee sur les bords de
l'Euphrate.

L'épinc-vincttc , n°. 1, habite l'Europe septentrio¬
nale 6c occidentale; je ne l'y ai jamais rencontrée que
dans les haies; 6c comme elles font plantées de
main d'homme, je soupçonne que cet arbrisseau a
une origine étrangère, ou du moins qu'il n'est pas
indigène dams toutes nos contrées. Je ne sache pas
.cn avoir vu un seul pied dans les Alpes , je n'en
ai non plus jamais trouvé dans les bois taillis, ni
même à l'orée des bois.

Cette épine-vinette pousse de son pied plusieurs
Verges droites 6c rapprochées qui s'élevent dans
les bonnes terres à la hauteur de huit ou dix pieds:
i'écorce est d'un gris argenté dans les branches an¬
ciennes ; mais dans les bourgeons, elle tire fur le
jaune ou le rouge, 6c elle est cannelée. L'hiver les
boutons font couverts d'écaillés de couleur de rose,
leur support est large 6c saillant ; il est terminé dans
les branches de l'année par des épines minces 6c très-
pointues ; mais au-dessous du nœud des branches ,
ces épines se trouvent au nombre de trois à cinq, 6c
elles forment à leur point d'union des angles fort
ouverts.

En se développant, le bouton donne naissance à
lin grouppe de trois à sept feuilles de différentes
grandeurs : elles font oblongues , étroites 6c termi¬
nées par des pointes arrondies ; elles s'étrécissent
insensiblement vers la base, ou plutôt elles dimi¬
nuent peu à peu le long de la côte qui les partage ,
6c gagne ainsi le pédicule qui est applati dans fa par¬
tie supérieure ; elles font dentées, 6c chaque dent
se termine en une pointe molle , infiniment déliée :
du centre des grouppes de ces feuilles pendent d'es¬
pace en espace des grappes composées de fleurs,
telles que nous les avons décrites dans le caractère
générique; elles font d'un assez beau jaune , mais
d'une odeur peu argréable.

Nous avons dit que les étamines prennent leur
origine à l'onglet des pétales ; si l'on touche cet en¬
droit avec un style, soudain elles se meuvent d'elles-
mêmes 6c se réfugient autour du pistil : quelquefois
elles impriment aux pétales ce mouvement vers le
centre , 6c la fleur se ferme. Cet. exemple de sensi¬
bilité dans un végétal, me paroît très-remarquable.
Les fleurs lont remplacées par des baies rouges,
molles 6c remplies d'un suc gélatineux , très-agréa¬
ble par son acide ; elles font alongées ? applaties
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suivant leur longueur, 6c terminées par un ombilic
semblable à un petit champignon. On les confit en
grains, en gelée, en pâte, en conserve 6c en syrop.
Cette espece a une variété connue sous le nom d'é-
pinc-vinette fans pépin , qui est très-estimée pour ses
dissérens usages: les individus de cette variété don¬
nent des baies à deux pépins la premiere année après
leur transplantation ; les annees suivantes , celles
qu'ils produisent n'en renferment qu'un, & on n'en
trouve absolument plus dans celles des vieux pieds.
M. Duhamel dit que cette épine-vinette croît fans
culture dans plusieurs endroits du Vexin Normand
6c des environs de Rouen.

On a encore une autre variété de cette espece
dont le fruit est blanc: elle est fort agréable par la
diversité qu'elle met dans les desserts ; on en distin¬
gue les individus au premier coup d'œil par l'amé-
nité du verd de leur feuillage. En général, tous les
arbres 6c arbustes à fleurs ou à fruits blancs, qui ne
font que des variétés des fruits colorés, ont tous un
ton de verd plus doux, plus suave 6c plus clair,
remarque dont un amateur doit profiter , lorsqu'il
veut donner une fraîcheur gracieuse aux feuillées
de ses bosquets.

Uépine-vinette, n° z, croît d'elle-même en Cana¬
da , elle s'éleve plus haut que la premiere 6c pousse
des jets plus vigoureux; ses feuilles font plus larges,
plus ovales, moins étroites vers le pédicule : la fleur
en est plus grande 6c le fruit plus gros ; en un mot
elle est plus robuste 6c plus étoffée dans toutes ses
parties. Comme elle fleurit en mai, il convient d'en
jetter quelques pieds dans le fond des massifs des
bosquets de ce mois : son beau feuillage qui conserve
un verd gracieux jusqu'à la mi-novembre , joint à
l'éclat de ses fruits, lui assigne une place dans les
bosquets d'été 6c d'automne.

L'etpece n°. 3 est un peu déiicate : il faut en met¬
tre les individus ious châssis les premiers hivers, 6c
ne les riíquer en pleine terre que lorsqu'ils auront
pris quelque consistance. Dans l'Europe septentrio¬
nale 6c occidentale, elle ne s'éleve guere qu'à la hau¬
teur de trois ou quatre pieds, elle y fleurit, mais
n'y fructifie pas.

II paroît que l'efpece n°. 4 tient le milieu entre
la premiere 6c la seconde , à l'égard de la hauteur
6c de la vigueur : ses feuilles font un peu moins lar¬
ges que celles de Xépinc-vincttc du Canada : ses fleurs
font plus petites 6c d'un jaune bien plus pâle : ses
fruits naissent en grappes ferrées ,& font d'un violet
obscur ; leur saveur est moins acidule que celle des
fruits des especes précédentes. Cette épine-vinette
doit être employée de la même maniéré que les au¬
tres dans le jardinage d'agrément.

Nous ne connoissons fépine-vinette d'Orient quô
par la phrase de Tournetort, qui ne donne de sa
figure qu'une idée très-imparfaite.

Les épinc-vincttes se multipsient par les surgeons
que les gros pieds poussent en abondance ; mais en
attendant qu'elles en procurent, on doit multiplier
ces arbustes par les marcottes. Pour cet effet on cou¬
chera en terre en automne les branches inférieures
les plus íoupîes , un an après elles feront suffiíàm-
ment enracicées.

Au reste, on peut se procurer les especes rares ^
en faisant venir leurs baies de leurs pays originai¬
res : si î'on n en a qu'une petite quantité , on les
ouvrira à leur arrivée pour en tirer les pépins ; mais
si on a pu s'en procurer suffisamment, on les semera
toutes entieres dans des caisses qu'on mettra au prin-
tems dans une couche tempérée ; si elles ont été
séméesen automne , quelques-unes leveront le prin-
tems suivant ; si l'on n'a pu faire ce semis que dans
cette derniere saison, on ne verra paroître les jeu¬
nes plantes qu'au printems de l'autre année.
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Les buissons d'èpine-vinette qu'on cultive pour

ïcurs fruits , doivent être isolés, 6c il convient de les
soulager, en retranchant les jets gourmands 6c am¬
bitieux. Par ce simple secours, 011 en obtiendra de
plus beaux fruits 6c en plus grande abondance.

Je peníe qu'on pourroit enter les elpeces rares
fur les communes. Je ne l'ai pas essaye. ( M. Le ba¬
ron DE TSCHOUDJ. )

EPIODíE , ( Mufiq. des anc. ) chaníon des Grecs
avant les funérailles ; on 1 appelloit auíh, ncenia.
( F, D. C. ) „

§ EPLPHALLUS, (Míífiq. des anc. ) II paroit
par un passage d'Eustathius, très-souvent cité dans
Meuriius , que ce mot étoit aussi le nom d'un air de
danse des anciens , 6c qu'on l'exécutoit fur des flû¬
tes. Ce même passage met encore l'hédycome 6c le
polemicon au rang des airs de danse joués fur la
flûte, Voye^ Hedycome 6c Polemicon. ( Mufiq.
des anc. ) Suppl. Et Athénée dit positivement, d'a¬
près Tryphon , que c'étoient des airs de danse pro¬
pres aux flûtes. ( F. D. C. )

* § EPIPHANIE y fêtes des rois... Les chrétiens d'O¬
rient nomment aujji cette fête la théophanie ou fête des
lumières. Théophanie signifie manifefation de Dieu
6l non pas fête des lumières ... Jean Défions afait un
petit Uvre fur le Roi boit. M. Deílyons a fait un pe¬
tit livre 6c un autre assez gros fur le Roi boit. Lettres
fur UEncyclopédie.

§ ÉPIPLOON , EPIPLOIQUE, ( Anatomie. ) ar¬
ticles extrêmement incomplets ; life{ :

Epiploon, c'est le nom de différentes membranes
graisseuses, qui flottent dans la cavité du bas-ventre de
presque tous les animaux. Les chenilles elles-mêmes
ont des monceaux dégraissé autour des intestins. Ce
font cependant les quadrupèdes, dans lesquels ces
membranes font les plus marquées. Elles naissent du
péritoine , mais jamais immédiatement. Ce font des
productions de la membrane extérieure de l'estomac,
de la rate, du foie, du colon ; mais ces membranes
elles-mêmes naissent du péritoine.

Tous les épiploons ont la même structure dans
l'homme, dont nous allons parler , fans entrer dans
le détail des épiploons des animaux ; la variété y est
trop grande. Ce font deux lames extrêmement fines,
appliquées immédiatement l'une à l'autre, 6c qui
font une duplicature, dans laquelle rampent de nom¬
breux vaisseaux qui y forment des réseaux. Nous
avons réussi à séparer ces deux lames par Pair que
nous y avons introduit. II faut fe garder de confon¬
dre ces deux lames avec les deux grands feuillets de
Yépiploon.

Chaque tronc d'artere 6c de veine est accompa¬
gné d'une traînée de graisse , dont les globules font
séparés 6c très-éloignés les uns des autres. Les petites
branches étant absolument fans graisse dans les jeunes
sujets, on souffle avec facilité Yépiploon, la partie dé¬
nuée de graisse prête, 6c toute la membrane s'épanouit
6c prend la forme d'une vessie toute relevée de bosses.
Les arteres qui résistent à l'air rampent dans les val¬
lons. Dans l'adulte la graisse se multiplie ; elle ac¬
compagne les petites branches du réseau artériel,
& tout Y épiploon devient une masse de graisse pâ¬
teuse.

Nous avons dit que les épiploons fe laissent souffler
dans le fœtus 6c dans les enfans : c'est une propriété
qui leur paroît être essentielle. Tous les épiploons
ont deux feuillets. Nous avons averti le lecteur de
ne pas confondre les feuillets avec les lames. Un de
ces feuillets est antérieur, 6c l'autre est postérieur :
ils se joignent à leur extrémité, 6c forment un sac
dont l'orifice ou la base est faite par le vifeere , ou
par les viíceres dont la membrane externe, en s'éîe-
vant avec un peu de cellulosité, a produit les deux
lames de chaque feuillet.
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plusieurs autres petits épiploons distribués le long ducolon. Ces trois épiploons ont une entrée commune
par laquelle on peut les souffler : elle a été décou¬
verte, à ce qu'il paroît, par du Verney , puisqu'ellese trouve dans ses ouvrages posthumes, dont la date
n est pas connue , mais qui, vu le grand âge de l'au-
teur , paroît ne pouvoir contenir que des observa¬
tions antérieures à Tannée 171 5, date à laquelleWinflow a publié cette découverte. Du Verneyavoit alors foixante-quinze ans , 6c avoit disséquédepuis plus de cinquante ans : puisqu'il a vu cette
ouverture , il ne paroîtguere probable qu'il ne Tait
pas vue avant cet âge.

Cette porte-cochere, comme l'appelle Winflow ;est placée entre le petit lobe à queue du foie 6c le
duodénum preíque contigus ; il y a une ouverture
qui n'a d'autre figure que celle de ce lobe. La membra¬
ne externe du foie , née de la fausse transversale 6c
de la vésicule du fiel, passe devant cette ouverture
pour aller recouvrir le duodénum ; 6c le péritoine
de la région rénale droite, passe derriere la porte de
Yépiploon , pour produire la lame inférieure du mé-
focoîon. La veine-porte, avec les conduits biliaires»
passent aussi devant cette ouverture.

Quand on la souffle , Yépiploon hépatogastrique
s'éleve le premier; l'air passe derriere l'estomac
pour gonfler Yépiploon gastrocolique ; il s'étend jus¬
qu'à la fin de Textrêmité droite de ce second épiploon„
pour dilater le troisième épiploon : c'est le colique.
II n'est pas nécessaire au reste de chercher la porte
de Winflow ; il suffit d'introduire le tuyau derriere
le paquet des vaisseaux du foie.

Le petit épiploon de Winflow, ou Yépiploon hépa¬
togastrique naît par son feuillet antérieur de la fosse
droite de la vésicule du fiel 6c de la fosse tramtfèr-
fale du foie. II continue de naître de la fosse trans¬
versale 6c de celle du conduit veineux, 6c fe termine
au diaphragme , dont le péritoine le borne ; mais
cet épiploon , en s'approchant du diaphragme , a ac¬
quis un dégré de solidité , qui a fait donner au pro¬
longement du péritoine le nom de ligament.

Le petit épiploon passe devant le duodénum, le
petit lobe du foie 6c le pancréas , perur former le
mésocolon jusqu'à la naissance des vaisseaux gastroé-
piploïques droits. Depuis ce terme , il s'attache à la
petite courbure de l'estomac 6c à Toefophage par son
extrémité , qui porte le nom de ligament.

Son plaricher postérieur est fait par le foie, le
pancréas, parla lame supérieure du mésocolon, 6c
par une partie de la petite courbure de l'estomac.

L'air introduit Téloigne du pancréas, 6c le fait
paroître comme un cône obtus tout couvert de pe¬
tites boíles entre le foie 6c l'estomac.

Plusieurs auteurs , Eustache même , ont eu con-
noissance de cet épiploon ; mais Winflow est le pre¬
mier qui Tait décrit avec un certain détail.

L'épiploon gastrocolique a été connu de tout tems;
c'est celui qui fe préfente de lui-même à Touverture
du bas-ventre, 6c qui flotte fur les intestins. II en
couvre une partie plus petite dans le fœtus , 6c plus
grande dans l'adulte. Nous Pavons vu ne parvenir
qu'au nombril, 6c descendre d'autres fois dans le
bassin pour s'attacher à Putérus, ou pour accompa¬
gner les hernies. II est ordinairement plus long du
côté gauche. II devient fort gros dans les personnes
replettes , 6c difparoît dans Thydropisie.

Le feuillet antérieur naît de la membrane exté¬
rieure de l'estomac , depuis le pylore ( fans toucher
le duodénum) le long de la petite courbure jusqu'à
l'œfophage, ou il fe continue avec le ligament, qui
se porte au diaphragme.

II s'attache à la rate dans la sinuosité, qui reçoit
les vaisseaux ; il se continue à la tunique externe de
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ce viscere & à son ligament suspensoire, & même
au péritoine au-delà de ce ligament. La partie flot¬
tante de cet épiploon vient ensuite ; elle revient sur
elle-même pour s'attacher au colon transversal,
depuis la rate jusqu'à son extrémité du côté droit.

Le cul-de-sac gauche se termine par /'cpiploon ,

qui remonte le long de la lame supérieure du méso¬
colon transversal, à laquelle il s'attache oblique¬
ment, jusques à la rate. Le cul-de-sac du côté droit
cil formé en partie par Vcpiploon colique , dont nous
allons parler, & en partie parle feuillet postérieur
de Ycpiploon gastrocolique , attaché à la lame supé¬
rieure du mésocolon transversal le long de l'artere
colique moyenne.

L'cpiploon colique est une continuation de celui
dont nous venons de parler : elle est conique, & fa
longueur est variable : nous Pavons vue s'étendre
jusqu'au cœcum. Le feuillet antérieur & le feuillet
postérieur de cet cpiploon est également une conti¬
nuation de la tunique externe du colon, mais en
deux lignes différentes. II est bosselé comme les deux
autres épiploons, quand on le gonfle. II paroît que
M. Lieutaud en a parlé ; mais il en dérive un feuillet
du mésocolon. M. de Haller l'a décrit & Pa fait graver
en même tems.

Nous avons déja parlé des petits épiploons coli¬
ques à l'article Colon. C'est une découverte de
Vefale, renouvellée parRuyfch.

Les arteres du petit cpiploon naissent de la grande
coronaire , de la petite & de l'hépaîique ; les veines,
de la veine-porte.

Les arteres du feuillet antérieur de l'cpiploon gas¬
trocolique naissent de la gastroépiploïque droite, de
la gastrique gauche, de la gastroépiploïque gauche ,
des vaisseaux de la rate & des vaisseaux courts. On
a donné le nom d'épi ploïque droite &: gauche à la
plus grande branche de celles qui sortent de la gas¬
troépiploïque de l'un & de l'autre côtés.

Les arteres du feuillet postérieur naissent encore
des gastroépiploïques , de quelque artere de la rate,
des vaisseaux du colon , du duodénum & des bran¬
ches adipeuses. Les veines vont se rendre à la splé-
tiique , à la veine-porte , à la mésentérique.

Les veines de Ycpiploon colique viennent des vais¬
seaux du colon , de l'épiploïque droite , de la duo-
dénale , de la mésentérique.

Tous cesdisterens troncs communiquent très-fré¬
quemment entr'eux.

La colle qu'on y injecte passe dans la graisse dont
les vaisseaux font accompagnés. On a abandonné les
vaisseaux graisseux , différens des vaisseaux rouges,
que Malpighi croyoit avoir découverts, & qu'il a
révoqués lui-même.

II y a des glandes lymphatiques dans 1 ''cpiploon
gastrohépatique & dans le gastrocolique ; les uns &
les autres font placés le long de l'atrache de ces épi-
ploons à l'estomac. On a vu quelques traces de vais¬
seaux lymphatiques dans Xcpiploon gastrocolique ;
mais il ne faut pas íe hâter de les admettre. Nous
avons vu des réseaux transparens dans les intervalles
des vaisseaux rouges , qui se sont trouvés n'être que
de la graisse.

II y a quelques nerfs en petit nombre ; aussi Xcpi¬
ploon n'a-t-il que peu de sentiment : le sang paroît
y circuler avec beaucoup de lenteur: on ne le lie
pas, & on ne craint aucune hémorrhagie de la part
de ses arteres. (H'. G. Z>.)

ÉPIPOMPENTICA , ( Musique des anc. ) Vossius,
dans les institutions poétiques, rapporte qu'on ap-
pelloit ainsi des chansons faites pour des occasions
où il falloit de la magnificence. (F. D. C)

ÊPIPROSLAMBANOMENE , (Musique des anc.)
nom que l'on donnoit à la corde qui se trouvoit

Tome II,
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1 sous laproflumbanomene, &: qui répondoit par consé¬

quent à notre fol. ( F. D. t. )
§ ÉPÍRE , ( Géographie. ) Les Ethisiens

les Ambrasiens.... Lsil les Ethiciens les Am-
braciens. (C)

* § ÉPISCOPAT , Lisez dans cet article
Almain , au lieu cX AImani.

§ ÉPISODE , ( Poésie. ) C'étoit originairement,
au rapport d'Aristote, une ou plusieurs scenes, placées
entre les chants du chœur d'une piece dramatique ;
en esset ce termes, dans son étymologie, désigne ce
qui est mis à la fuite d'un chant. Les anciennes tra¬
gédies Grecques, de même que les comédies, ne
furent au commencement que le chant folemnel d'un
ou de plusieurs chœurs. Dans la fuite on y inféra une
action qui étoit représentée entre les chants, d'où
elle eut le nom d'épisode. Les modernes entendent
par ce terme , tout ce qui sert à remplir l'intervalle
d'une action épique ou dramatique , interrompue
ou suspendue. Ainsi Homere, dans le second chant
de l'íliade, tandis que les deux armées se rangent en
bataille , ne voulant pas s'appesantir sur ce détail,
emploie ce tems à nous décrire toutes les forces na¬
vales des Grecs ; & dans le troisième chant, pen¬
dant que les troupes rangées attendent l'arrivée de
Priam , & préparent les sacrifices, le poète trans¬
porte son lecteur à Troye, & lui fait connoître
Helene. Ce sont-là de vrais épisodes, dans le sens
moderne ; mais on donne encore le nom Cornemens
épisodiques , non-feulement en poésie , mais aussi en
peinture , à certains accessoires qui ne tiennent pas
essentiellement au sujet principal.

Les epijodes détournent pour quelque tems Inat¬
tention de l'objet capital , & produisent, par ce
moyen, des repos pour délasser l'esprit, en lui pré¬
sentant des objets d'un autre genre , ou pour l'occu-
per ailleurs, pendant qu'il se passe des événemens
qu'il ne seroit pas possible ou pas convenable de
lui laisser voir. Ces cas se présentent souvent dans
Xépopée , & même dans les drames dont l'action a

beaucoup d'étendue, (k qui est fort compliquée.
Pour que le récit ou l'action ne soit pas suspendue ,

Xépisode vient à propos remplir le tems qui doit
s'écouler,

II y a encore un autre motif qui peut rendre les
épisodes nécestaires , c'est lorsque deux scenes très-
intéressantes , mais d'un caractère tout opposé , se
succéderoient immédiatement. Un épisode placé en¬
tre ces deux scenes , sert alors à disposer insensible¬
ment l'esprit & le cœur à ce passage. C'est ce qu'on
observe aussi en musique : le compositeur , s'il n'y
est nécessité par la nature du sujet, ne passe jamais
d'un ton à un ton contraire, fans placer entre deux
quelques tons moyens qui, en assoiblissant la sensa¬
tion du premier , préparent l'oreille à recevoir une
impression d'un genre différent.

Au reste , il n'est pas besoin d'observer ici qu'il y.
auroit de la mal-adresse à choisir un épisode dont le
sujet fût tout-à-fait étranger au sujet principal. II
faut au contraire qu'il s'y. rapporte exactement, &:
qu'il soit amené bien à propos. Mépisode doit répon¬
dre au caractère général de l'ensemble , contribuer
au progrès & à la perfection de l'action principale ,
ou du moins y répandre un certain jour , contenir
des éclairciffemens , qu'il n'eut pas été convenable
d'y faire entrer d'une autre maniéré. Par ce moyen,
Xépisode se lie si intimément au fond même de l'ac¬
tion , qu'on ne pourroit l'en détacher sans gâter l'ou-
vrage. ( Cet article esi tiré de la Théorie générale des
Beaux-Arts de M. SuLZER. )

g ÉPITHETE, ( Arts de la parole. ) C'est un ter¬
me ajouté à celui qui contient l'idée principale, pour
restreindre cette idée en l'embellissant, c'est-à-dire ,

en y joignant une énergie esthétique. Quand par,
M M mm m
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exemple , Haller a dit en décrivant les artiusemens
rustiques des habitans des Alpes : Là vole à travers
l'air divise une lourde, pierre lancée par un bras vigou¬
reux jusqu'au but prescrit. On pourroit omettre ces
quatre épithetes fans rien changer à 1 essentiel de
l'image ; mais elles servent à rendre 1 idee principale
plus sensible par les idées accessoires qu elles y
ajoutent.

II y a une autre efpece Wépithetes qu'on pourroit
nommer grammaticales , parce qu elles ne font que
ce qu'on nomme en grammaire des adjectifs. Celles-ci
n'ont point de beauté esthétique, mais elles font
nécessaires à l'intelligence du discours ; par exem¬
ple, enfant gâté, esprit chagrin. Sans elles l'idée prin¬
cipale n'auroit pas la détermination indispensable
pour former un sens précis.

A ces deux especes d'épithetes, il faut en join-
dre une troisième que les grammairiens nomment

patronymique. Ce n'est exactement qu'un titre ajouté
att nom d'une personne. Tel est le plus JEneas de
Virgile ; la 7ro-mat 'hpu d'Homere. Ces épithetes re¬
viennent presque ausli souvent que le nom propre
est allégué, 6c ne sont point destinées à embellir le
discours, ou à lui donner plus d'énergie.

Ce but ne concerne que les épithetes esthétiques.
Celles-ci, quand elles font bien choisies , font la
principale énergie du discours, comme dans ce pas¬
sage d'Horace :

Illi robur & ces triplex
Circa peclus erat, qui sragilem truci

Commijit pelago ratem.

Les mêmes principes qui doivent diriger tout ar¬
tiste dans l'erhbellissement de ses ouvrages , servent
aussi à déterminer le véritable usage 6c les qualités
de Vépithete. On donne aisément à cet égard , ou dans
l'excès , ou dans le défaut ; l'intelligence 6c le dis¬
cernement du poëte se manifestent dans la juste dis¬
tribution de ces ornemens.

II y a des hommes si illustres , que leur nom seul
vaut le plus bel éloge. II y a de même des idées qui
par elles-mêmes font si grandes, si parfaitement
énergiques, que tout ce qu'on y ajouteroit par for¬
me déépithetes pour les rendre plus sensibles, ne pour¬
roit que les assoiblir. Quand César, au moment qu'on
le poignarde s'écrie : Et toi aufjì Brutus ! Quelle épi-
thete jointe à ce nom auroitpu ajouter à l'énergie de
cette exclamation ? Dans tous les cas de cette nature,
toute épithete est déplacée.

Elle ne l'est pas moins dans les cas opposés , c'est-
à-dire , lorsqu'il s'agit d'idées subordonnées que le
poëte n'emploie que pour la liaison , 6c qu'il ne laisse
entrevoir que de loin. Le peintre place souvent sur
l'arriere-fond des figures isolées ou des grouppes ,

simplement pour remplir quelques vuides, ou pour
l'arrondissement. S'il leur donnoit du relief par des
coups de pinceau vigoureux, il manqueroit son
but, ces figures feroient trop d'esset, 6c détourne-
roient l'œil des objets principaux qui doivent le frap¬
per. II en est de même des idées accessoires en élo¬
quence 6c en poésie : il ne faut pas exposer au grand
jour ce qui, de fa nature , doit rester dans le loin¬
tain. Quand le poëte veut nous rendre attentifs aux
exploits de son héros , qu'il évite de tourner notre
attention pour une épithete déplacée fur le bruit de
son chariot, ou fur le hennissement de son coursier.

C'est sur-tout lorsqu'on fait parler les autres,
qu'il faut être circonspect dans l'ufage des épithetes.

II faut peser exactement quelles idées doivent né¬
cessairement entrer dans la pensée que le personnage
veut exprimer, 6c ne lui rien prêter au-delà. II faut
se souvenir que les épithetes ne font que subordon¬
nées au terme principal j si çelui-ci dit tout ce qu'il
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y a à dire , eu égard au lieu 6c aux circonstances :

Vépithete est de trop.
On remarque, en étudiant les révolutions du bon

goût, que dans les tems anciens, comme dans les
modernes, la décadence du goût a toujours été an¬
noncée par la profusion des épithetes. Dans la Grece,
chez les Romains 6c en France, aussi-tôt que le beau
siecle de l'éloquence 6c de la poésie a fait place à
l'amour du clinquant ,ona vu les épithetes se multi¬
plier.

Pour éviter cet excès, leur usage doit être réf.
traint aux seuls cas oû l'idée principale ne sussit pas
pour donner à la pensée une beauté sensible, une
énergie esthétique. Et afin de mieux déterminer ces
cas, il est bon de se rappeller qu'il y a trois especes
d'énergie esthétique; l'une qui remplitFimagination
de tableaux Frappans, l'autre qui présente à i'esprit
des notions grandes 6c lumineuses ; 6c la troisième
qui excite le sentiment, 6c produit les mouvemens
de l'ame.

C'est en conséquence de l'un 011 de l'autre de ces
trois buts qu'il faut choisir les épithetes , félon qu'on
se propose, ou de peindre à l'imagination, ou d'éclai¬
rer le jugement, ou de toucher le cœur.

Les épithetes pittoresques , prises des choses sensi¬
bles , font indispensables lorsque rorateur 011 le
poëte veut peindre à l'aide du discours. Elles fer¬
vent ou à exprimer diverses petites circonstances
qui font partie du tableau , ou à épargner des des¬
criptions prolixes, qui rendroient le discours lan¬
guissant. S'agit-il, non de peindre, mais de donner
à une pensée un tour plus fort, plus nouveau , plus
concis ou plus naïf, c'est encore à l'aide des épithetes
qu'on y parviendra plus aisément. Enfin si l'on se
propose de toucher le cœur, quel que soit le genre
de la passion, rien de plus efficace que des épithetes
bien choisies pour exciter le sentiment.

Máis autant qu'elles servent d'assaisonnement dans
tous les genres de l'énergie esthétique pour donner
plus de force à la pensée, autant sont-elîes insipides
lorsqu'elles n'ont pas ce but. Rien n'est plus désagréa¬
ble qu'un style rempli dépithetes foibies, vagues 014
oiseuses ; même lorsqu'elles ne font/pas oisives, le
style ne laisse pas d'être mauvais, si ces épithetes
expriment des idées accessoires , qui ne font rien au
but principal, 6c qui ne servent qu'à étaler I'esprit
du poëte, & la singularité bisarre de son imagination.

Comme la poésie en général parle plus aux sens
qqe l'éloquence , le poëte fait aussi un plus fréquent
usage des épithetes que l'orateur ; mais cette considé¬
ration même doit le rendre plus réservé à ne les pas
prodiguer fans nécéssité. íl ne doit pas se permettre
de les employer à remplir le vers. La longueur des
vers Alexandrins est très-propre à l'entraîner dans
cet usage vicieux; 6c il ne seroit que trop aisé d'en
citer plufieurs exemples , leur grand nombre nous
dispense d'en rapporter ici. ( Cet article es tiré de la.
Théorie générale des Beaux-Arts de M. Sulzer. )

EPISYNAPHE, f. f. ( Musique des anc. ) c'est v

au rapport de Bacchius , la conjonction des trois té-
tracordes consécutifs , comme font les tétracordes
hypaton, meson 61synnemenon. Voyc{ SYSTÊM £
TÉTRACORDES , Dictionnaire raisonné des Sciences ^

ÒLC. 6c Supplément, (ô1)
§ ÉPLOYÉ, ÉE, (terme de Blason.) Vos. dans le

Dictionnaire raisonné des Sciences » 6íc. la pl. XVIII
de Blason. Grand Bouteiller, échanson, André de
Gironde de Mcmclara.

§ EPOPÉE , ( Poésie. ) C'est le récit pompeux
d'un événement ou d'une action mémorable, accom¬

pagné de tableaux circonstanciés des principaux per¬
sonnages , 6c des choses les plus intéressantes.

Pourbienconnoître l'origine 6c la nature du poëme
épique & son véritable caractère, il n'y a qu'à faire
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'attentions ce qui se passe en nous-mê'me à la lecture
d'un événement mémorable. L'homme est naturelle¬
ment porté à s'occuper des grandes aventures; il s'y
arrête avec plaisir, il tâche de se représenter aussi vi¬
rement, & avec autant de précision qu'il est possi¬
ble , ce que ces faits ont d'intéressant. Si faction a
beaucoup d'étendue, si elle renferme des événemens
compliqués , nous cherchons à débrouiller ce qu'il y
a d'essentiel, à le mettre en ordre dans notre esprit,
afin de pouvoir envisager l'ensemble d'un coup-
d'œil. Nous ne nous bornons pas au récit de 1 his¬
torien , nous y ajoutons les circonstances que nous
voudrions y trouver , & notre imagination donne
laux personnages & aux choses, une forme &c un co¬
loris. Nous nous efforçons d'approcher les héros de
près, pour voir leur attitude , leurs gestes, les traits
de leur visage, entendre le ton de leur voix, & com¬
prendre leurs discours. S'ils se taisent, nous voulons
au moins deviner leurs pensées fur leur physiono¬
mie; souvent nous nous mettons à leur place , pour
mieux sentir les mouvemens de leur ame, & l'im-
pression que les objets font fur eux. Ainsi, à mesure
que faction avance , nous éprouvons successive¬
ment toutes les passions, toutes les agitations qui
naissent des divers incidens ; nous nous oublions, en

quelque façon nous-mêmes, & ne sommes plus
Occupés que de ce que nous croyons voir ôc en¬
tendre.

Telle est la situation de tout homme sensible, aussi
souvent qu'il se rappelle un événement mémorable
qu'il a vu lui-même, ou qu'il a ouï raconter, & dont il
desire de renouveller encore les agréables impres¬
sions. De-là vient le plaisir qu'il trouve à raconter aux
autres ce qui fa frappé. Son ton s'anime , fes expres¬
sions prennent l'empreinte dufentimenr ; ce n'est pas un
simple historien qui rapporte tout uniment les faits ;
il veut peindre les choses telles qu'il a souhaité de les
voir, &c les exprimer, comme il a désiré de lesouir.
C'est de ce penchant naturel à raconter des événe¬
mens mémorables avec les additions , les portraits
St l'ordre particulier que le feu de l'imagination sup¬
plée , qu'il faut dériver l'origine de Yépopée. Un
homme éloquent & sensible à un certain dégré, com-
poseroit, sans y penser , un roman poétique , en se
proposant simplement de faire un récit. Tels étoient
probablement les premiers poèmes épiques des an¬
ciens Bardes. L'art n'y entroit encore pour rien : lors¬
qu'ensuite la réflexion & l'art sont venus au secours
de la simple nature , la narration a pris un ton plus
gracieux , une harmonie plus agréable. L'ensemble a
été mieux ordonné ; les parties ont reçu une juste
proportion entr'elles & avec le tout ; l'ouvrage en¬
tier a eu une belle forme, &c le bon goût éclairé par
l'étude y a ajouté tout ce qui pouvoit y répandre
plus d'agrément ; ainsi, Yépopée ^ production de fart,
a succédé au récit naturel, comme les édifices somp¬
tueux aux abris que la nature offroit à l'homme dans
les premiers âges. Au simple nécessaire, & à ce que
le sentiment seul dictoit, s'est joint ce qu'une médi¬
tation réfléchie , & un goût perfectionné a pu inven¬
ter pour embellir l'ouvrage. Ainsi, quiconque entre-
prendroit de donner une théorie exacte de l'art„épi-
que, devroit, comme dans la théorie de l'architec-
ture, remonter d'abord jusqu'à ce qui a dû précéder
tout art ; rechercher ce qui n'est que naturel & in¬
dispensable , &c passer ensuite à ce que l'art a ajouté
pour perfectionner les premiers essais.

Mais les critiques n'ont pas suivi cette méthode.
Aristote, l'un des plus anciens d'entr'eux, frappé de
la beauté des poèmes-épiques d'Homere ; les éta¬
blit pour modelés., fans rechercher ce qu'il y avoit
de naturel & d'indispensable, & le distinguer du sim¬
plement accessoire. Les critiques qui l'ont suivi, ont
rlenu la même route : ils se sont efforcés d'établir des
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réglés pour fixer les qualités de l'épopée, jusque dans
le moindre détail ; mais ils ont rarement remonté

jusqu'au premier principe. De-là vient que cette par¬
tie de la poétique est, comme tant d'autres, surchar¬
gée de réglés & de préceptes, dont un bon nombré
est , ou purement arbitraire, ou même faux.

Nous nous proposons de suivre les traces de là
nature pour découvrir ce qui constitue Peflentiel dé
Yépopée. Si nous réussissons à deviner 1 origine Sc lé
caractère des premiers chants épiques , de ces ébau¬
ches autoschedicistnatiques , c'est ainsi qu Aristote
nomme les premiers essais d'un génie fans culture ,
il rera aisé d'en inférer ce que la réflexion & le goût
ònt contribué à fembellissement successif de ces gros¬
sières productions.

Nous avons déja dit que le premier germe de 1 e-
popée se trouve dans le penchant naturèl que nous
avons de raconter aux autres , & de nous rappelles
vivement a nous-mêmes les faits intéressans qui nous
ont frappés. Des hommes qui ont concouru ensem¬
ble à quelque expédition , ne peuvent guere se ren¬
contrer sans en parler : chacun raconte la partie dé
l'événement à laquelle il a pris la plus grande part,
ou qui l'a plus touché. C'est par le même principe de
plaisir que chez les nations grossières órt instituoit deâ
fêtes publiques en commémoration des événemens
remarquables, & fur-tout des exploits auxquels elle
avoit eu part.

Dans ces fêtes soîemneîîes les esprits font déja na¬
turellement échauffés , & susceptibles des sentimens •
les plus vifs. Ceux qui ont participé à faction qu'on
célébré, s'avancent au milieu de l'assemblée ; St
pleins du feu qui les anime encore, en font un récit
circonstaUcié, pathétique & pittoresque. II est pro¬
bable , il est même historiquement vrai de certains
peuples, que le souvenir des grands événemens a été
perpétué chez diverses nations pendant plusieurs sié¬
cles par des fêtes annuelles établies à cet effet. Lors¬
qu'après une ou deux générations; il ne restoit plus
de témoins vivarts , c'étoit à ceux qui étoient doués
d'une imagination vive, & que le sentiment échauf-
foit, à retracer à l'auditoire assemblé l'histoire dé
leurs ancêtres.

II est très-possible que pour avoir fhonneur dë
parler en public dans ces solemnités, des hommes
de génie se soient exercés à des compositions épi¬
ques, & qu'insensiblement la commémoration pu¬
blique des anciens événemens soit devenue un art.
Telle a probablement été la pfemiere vocation des
Bardes, d'où vinrent ensuite les poètes, comme
les Rhéteurs succédèrent aux anciens Démago¬
gues.

Quand on réfléchit que le principal but de ces fêtes
folemnelles étoit d'exciter St d'exalter le sentiment 5
quand on se rappelle cómbien la musique , même le
simple bruit, a d'énergie pour entretenir l'émotion du
cœur , on ne doutera pas qu'on n'áit employé la mu¬
sique pour accompagner & soutenir les récits pu¬
blics. On fait d'ailleurs que la musique fait partie des
fête-s chez les peuples les plus sauvages ; ainsi il est
très-vraisemblable que c'est ce qui a introduit le mé¬
tré dans ces narrations.

Les premieres épopées des Bardes étoient donc des
récits pathétiques d'exploits nationaux , qu'il chan¬
taient dans les assemblées publiques. Le sujet rou-
loiî sur des faits déja connus-, qu'il n'étoit pas tant
question de rapporter historiquement, que d'orner
de tous les traits propres à réveiller le sentiment,
à enflammer les esprits d'un zele patriotique. II s'a-
gissoit moins de suivre scrupuleusement le nl de l'his¬
toire , que de choisir ce qu'elle contenoit de plus ca¬
pable de toucher le cœur. II falloit fur-tout peindre
les principaux personnages, les héros dorit on chan¬
tait les prouesses, avec tant de force & de vérité f'
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que chaque auditeur crût les voir encore au milieu
de leurs exploits.

Le Barde ne pouvoit prendre pour le sujet de son
chant que faction unique dont on celébroit la mé¬
moire , car chaque fête n'avoit qu'un seul evenement
capital pour but de son institution ; & les chants des¬
tinés à retracer cet événement ne devoient pas etre
trop longs, pour ne pas lasser l'assemblée.

Voilà jusqu'où il est permis de pousser les conjec¬
tures fur l'origine de Y épopée; le critique ne doit pas
la perdre de vue, pour ne pas gêner mal-à-propos le
poète épique par des réglés arbitraires, qui ne se-
roient pas déduites de la nature primitive de ce genre
de poème.

On peut réduire à très peu de préceptes ce qui lui
est essentiel. L'unité d'action, l'intérêt 6í la grandeur
de l'événement, la maniéré de le rapporter, plus épi¬
que qu'historique. Des peintures saillantes des héros,
&: de leurs exploits , une diction très-pathétique ,

mais qui ne s'éleve pas tout-à-fait jusqu'à l'enthou-
siasme.Tout poëme qui réunira ces qualités méritera
le nom d'épopée.

L'unité d'action tient à l'origine même de ce poë¬
me, il y a apparence que d'abord Faction fut resserrée
à un seul événement, à une seule bataille, ou même
à un combat singulier. Mais le poëme épique
étant devenu un ouvrage de Fart, l'action eut plus
d'étendue, fans césser néanmoins d'être une ; la du¬
plicité d'action auroit dénaturé Vépopée.

D'ailleurs, fans remonter à l'origine de ce poë¬
me , on n'en sentira pas moins la nécessité de cette
premiere condition. Le poëte n'a pas ici le but d'ins¬
truire ; il veut toucher. Un grand objet a réveillé
toute Inactivité de son cœur & de son imagination ;
plein du feu qui l'agite, il ne parle que de ce qu'il
voit, & de ce qu'il sent. Ainsi, son objet est natu¬
rellement unique : de plus, le but qu'il se propose
exige nécessairement l'unité d'action. II veut exciter
de grands mouvemens dans l'anie de ses auditeurs ,
leur inspirer des sentimens généreux, en faire des
hommes d'un ordre supérieur. Pour atteindre à ce
but, il doit retracer l'événement principal avec les
couleurs les plus vives, & par les traits les plus frap-
pans. Ses tableaux doivent être bien circonstanciés,
afin que l'auditeur saisisse tout parfaitement, qu'il
s'émeuve & se passionne; le caractère des principaux
personnages demande d'être pleinement développé ;
on veut les connoître jusques dans le plus petit dé¬
tail. Des récits abrégés ne satisferoient pas , on at¬
tend pour Fordinaire des descriptions bien étendues
d'un fait qui intéresse : le poëme deviendroit donc
d'une longueur insoutenable , s'il renfermoit plus
d'une grande action.

Vépopée a d'ailleurs ceci de commun avec tous les
ouvrages de Fart, que plus l'attention est invaria¬
blement fixée fur l'objet, plus Fimpression est déter¬
minée , plus aussi l'ouvrage est parfait. Or, cet effet
n'a complettement lieu que dans les ouvrages oìi la
variété se réunit en un seul point, c'est-à-dire , où
tout résulte d'une seule cause, ou bien aboutit à un
seul effet ; c'est ce qui fait l'unité parfaite de Faction.
On la reconnoît aisément dans un pqëme ; il ne faut
que voir si l'on peut en exprimer le contenu en peu
de mots; de forte que l'ensemble ne soit qu'une am¬
plification de ce précis. Quoi de plus simple que l'ac¬
tion de l'Iliade, ou celle de fOdyssée ? Chacun de
ces poëmes n'a qu'une feule cause qui produit tout.
On en peut dire autant de l'Enéïde. Voye{ rarticle
Action , Suppl.

L'unité d'action est donc essentielle à Yépopée , &
plus cette action fera simple , plus elle fera parfaite.
Le romanesque & la multitude d'aventures singuliè¬
res, qui ne frappent que l'imagination , font oppo-
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fées au génie de Yépopée. Le premier but du poëte est
de peindre les grandes actions, d'en montrer le ger¬
me dans le fond de l'ame, & d'en suivre le dévelop¬
pement à meíure que les forces de cette ame se dé¬
ploient avec plus d'énergie. C'est-là son véritable
sujet ; les événemens ne font que le canevas fur le¬
quel il trace ses tableaux. II en est du poëme épique
comme du genre historique en peinture. Le but du
peintre est, fans contredit, de dessiner des person¬
nages, d'en exprimer les sentimens , le caractère &
Faction. Mais pour remplir ce but, il lui faut une
feene, un lieu où il puisse placer fes figures. II enten-
droit bien mal les réglés de son art, s'il s'avisoit d'en¬
richir ce lieu de tant d'objets brillans & variés , que
ses personnages en fussent éclipsés, & que l'oeils'at¬
tachât de préférence fur ces hors-d'œuvre. Le poëte
pécheroit par le même endroit s'il surchargeoit Yépo¬
pée de quantité de choses qui n'intéressent pas immé¬
diatement le coéstr.

II est donc très-avantageux pour l'effet de Yépo¬
pée , qu'elle renferme peu de matériaux ; que Faction
soit simple ; qu'elle se développe sans embarras ; que
l'imagination suive sans peine le fil des événemens.
Le poëte se ménage de cette maniéré plus de place
pour tracer ses tableaux , qui font l'essentiel du
poëme , & l'imagination du lecteur est moins dis¬
traite. L'Iliade à cet égard est bien supérieure à l'E¬
néïde. Ce dernier poëme occupe bien plus l'imagi¬
nation , que l'eíprit & le cœur. Virgile s'épuise en
tableaux de fantaisie, & ne fe ménage , ni assez de
place, ni assez de force pour peindre Fhomme. Le
poëte épique doit éviter de fatiguer l'imagination du
lecteur ; c'est le défaut de la sublime Messiade de
Klopstock, des lecteurs qui n'ont pas eux-mêmes
une imagination si exaltée s'y perdent. Dans l'Ody-
fée, la nécessité excuse ce grand nombre de scenes
de fantaisie. Le poëte n'avoit qu'un seul homme à
peindre , il falloit en développer le caractère jusque
dans les moindres traits : c'est pour cela qu'il le fait
passer par tant d'aventures singulières.

L'action de Yépopée doit être intéressante & grande.
Intéressante, afin d'exciter l'attention , fans laquelle
le poëte perd fa peine, & devient plus ridicule, plus
son ton est pathétique. Le ton doit s'élever à la hau¬
teur du sujet. Des entreprises, des événemens d'où
dépend le fort d'une nation entiere ; voilà les objets
les plus propres à Yépopée , mais il faut encore qu'ils
aient une certaine grandeur au-dehors : ce qui existe
tout-à-coup, & produit un effet subit, peut à la vé¬
rité être très-important, mais ne feroit pas le sujet
d'un poëme épique.Un tremblement de terre pourroit
abîmer uiie contrée entiere. L'événement ne seroit
que trop intéressant, & fourniroit la matière d'une
ode très-sublime: mais on n'en sauroit faire une épopée9
parce que le sujet n'a point de grandeur en étendue.
II faut dans le poëme épique une action qui exige de
grands efforts de divers genres,qui rencontre de puis-
fans obstacles, où les personnages soient toujours
dans la plus grande activité, afin que le poëte ait
lieu de développer toutes les forces du cœur hu¬
main. Voilà pourquoi bien que Milton & Klopstock
aient choisi chacun un sujet très-intéressant en lui-
même , ces poëtes ont été obligés de recourir aux
fictions les plus hardies pour donner une plus grande
étendue à ce qui n'eut été que la matière d'une ode.
La grandeur de Faction ne consiste, ni dans la lon¬
gueur du tems, ni dans le nombre des occupations.
Une action d'un jour peut surpasser en grandeur
Faction de plusieurs années. Ce qui en fait la gran¬
deur, c'est qu'un grand nombre de personnes de
différens caractères y déploient leurs forces & leur
génie , & s'y développent elles-mêmes d'une manié¬
ré à intéresser fortement le lecteur, & à le satisfaire
pleinement.
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L'historien traite son sujet autrement que le poè¬

te ; il ne sera pas inutile d'approfondir en quoi la
différence consiste essentiellement. Le but de l'his-
toire est d'enseigner les faits ; ainsi l'historien doit
supposer que son-lecteur les ignore : le poëte au
contraire, peut supposer que le fond de son sujet est
connu ; il n'a en vue que de nous retracer ce que
nous savons déja historiquement de la maniéré la
plus propre à nous émouvoir fortement. II entre
donc de plein faut en matière , fans avoir besoin de
préliminaires. II ne s'occupe qu'à bien choisir le point
de vue , l'ordre, & le jour le plus favorable , pour
que son récit fasse une vive impression. II peint tout
dans un plus grand détail, &avec des traits plus mar¬
qués que ne le feroit l'historien. II ne nous raconte
pas en gros, ni en son propre style, qui ont été les
personnages , ce qu'ils ont dit & fait jadis, il nous
les ramene sous les yeux ; nous croyons les voir agir
actuellement; nous les entendons parler chacun son
propre langage ; nous suivons tous leurs mouve-
mens. S'agit-il de quelque événement remarquable,
le poëte commence par arranger le lieu de la scene,
tout ce qui tombe sous les yeux est mis à fa place,
ensorte que fans fatiguer davantage notre imagina¬
tion , aussi-tôt qu'il introduit ses personnages, toute
notre attention peut se tourner sur eux pour les
voir agir. Dans les descriptions, Vépopée emploie les
couleurs les plus vives, accumule , s'il le faut, com¬
paraisons fur comparaisons , 6c anime toute la natu¬
re. En un mot, le poëme épique tient le milieu en¬
tre une narration historique 6c une représentation
dramatique.

Mais ce qui distingue principalement Vépopée, ce
sont les portraits & les tableaux. Son grand but est
de nous faire voir d'auísi près qu'il se peut des per¬
sonnages illustres, leurs sentimens 6c leurs actions ;
6c par conséquent auísi les objets qui les occupent.
Si l'on retranchoit du poëme ces peintures détaillées,
on les réduiroit presque à une simple relation. Les
portraits font donc une partie très-essentielle de IV-
popée ; c'est à cela qu'on reconnoît principalement
le génie du poëte, 6c fa connoissance du cœur hu¬
main. Mais ces portraits ne sont pas de simples des¬
criptions abstraites , ce font des tableaux vivans ,

dans lesquels les personnages sont vus par leurs ac¬
tions 6c par leurs discours. Tels sont les portraits des
héros d'Homere. Chacun a son caractère distinctif,
son tour de génie particulier, qui se déploie avec la
plus grande vérité à chaque rencontre, soit en par¬
lant , soit en agissant. Dans tout le cours du poëme,
on reconnoît toujours, malgré la variété des circons¬
tances, le même personnage, parce qu'il conserve son
ton individuel, qu'il reste toujours semblable à lui
seul, & que sa maniéré de s'exprimer ou d'agir n'ap¬
partient qu'à lui.

II n'est pas nécessaire de faire sentir combien de
sagacité, de connoissance des hommes , 6c de sou¬
plesse de génie tout cela exigç. Le poëte doit con-
noître par expérience les divers caractères , les dif-
férens principes qui influent fur les actions. II doit
assigner à chaque personnage une teinte naturelle du
siecle, des mœurs 6c du caractère national. II doit
savoir se transporter dans les teins, 6c dans les lieux
de faction ; 6c afin que chaque caractère puisse bien
se développer, il faut ordonner l'action de maniéré
que chacun des principaux personnages se trouve
dans plusieurs situations différentes; plus ou moins
critiques ; tantôt occupé de les propres affaires, tan¬
tôt de celles des autres , soit pour les favoriser , ou
pour les traverser.

Ajoutons à cela que tous ces personnages doivent
avoir une grandeur idéale un peu au-dessus de la gran¬
deur naturelle. Car pour que l'action soit grande 6c
extraordinaire > il faut que les acteurs soient distin-
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gués du commun des hommes ; que fóut eh eux jus¬
tifie le ton élevé lur lequel le poëte a débuté à leur
égard. S'il ne nous montroit que des hommes ordi¬
naire

, son style emphatique paroîtroit outré, 6t
d'ailleurs le but du poëme feroit manqué ; il doit tou¬
jours être d'élever l'eíprit 6c les sentimens du lecteur*

On exige encore de l'épopée qu'elle soit instructive.
Comme le dessein du poëte n'est pas de nous ap¬
prendre les faits , il se propose en nous les retraçant
de nous donner d'utiles leçons, mais à fa maniéré ,
6c non en moraliste; point fur le ton d'un philosophe
dogmatique, mais en poëte :

Qui quid. fit pulchrum, quid turpe , quid Utile *
quid non

Planius ac melius Chryfippo & Crantore dicit.
Î1 instruit par la voie des exemples ; il nous mon4

tre comment des hommes d'un jugement profond*
d'un esprit élevé, agissenf dans les grandes occasions»
Le poëte ne disserte pas ; il ne fait point d'applica¬
tions morales ; il ne cherche pas même à instruire par
des sentences générales qu'il feroit débiter à ses hé¬
ros ; il ne dit point comment il faut penser 6c agir 5
il se contente de nous faire voir des hommes qui
agissent 6c qui pensent.

Quelques critiques ont cru que l'épopée devoit ins¬
truire par la nature même de l'événement, 6c par le
succès heureux ou malheureux que le dénouement
amene. Mais cette maniéré d'instruire appartient pro¬
prement à l'histoire , elle n'est qu'accidentelle au
poëme épique. Le sujet entier de l'Iliade n'a rien de
fort instructif, 6c réduit en simple récit, on n'entire-
roit qu'une morale assez froide. L'influence vrai¬
ment énergique de Yépopée sur les mœurs, consiste
dans les actions 6c la maniéré noble de penser des hé¬
ros. C'est par-là que toute la Grece a regardé Ho-
mere comme le premier instituteur des hommes.
II nous reste encore à parler du style de Yépopée. Le

poëte plein de la grandeur du sujet qu'il chante, s'é¬
nonce d'un ton pathétique, solemnel, 6c qui tient
de l'enthousiasine. Des termes forts 6c harmonieux
distinguent son expression de l'expreísion ordinaire*
II trouve des tours qui annoblissent l'idée des choses
communes. II évite les liaisons ordinaires, 6c les ma¬
niérés de parler trop familières. Sa construction n'est
pas celle du vulgaire ; 6c comme son imagination
échauffée voit tous les objets exactement destinés
sous ses yeux, il est plus riche que l'historien en
épithetes pittoresques. Son ton porte toujours l'em-
preinte du sentiment présent : doux, ou impétueux*
selon la situation actuelle de l'esprit. Á mesure que
l'action devient plus vive , la passion s'anime, 6c le
ton s'éleve : ce qui feroit de l'enflure chez l'histo¬
rien , n'est que la simple nature chez le poëte, parce
que le propre des grandes passions est de troubler la
raison, 6c que l'enthousiasine rend superstitieux;
dans cet état, un concours fortuit de causes, paroît
l'ouvrage de quelques puissances supérieures ; les
êtres inanimés semblent avoir une intelligence 6c
une volonté. Si un coup de foudre effraie, 6c fait
reculer les chevaux de Diomede , le poëte dans sont
enthousiasme voit le pere des dieux 6c des hommes,
qui pour prévenir un effroyable carnage , vient in¬
terposer son autorité, 6c séparer les combattans. Eti
général le ton élevé 6c pathétique de Yépopée exige
aussi un langage extraordinaire. II semble que la pro¬
se la plus majestueuse n'y suffit pas. L'hexametre
des Grecs paroît le mieux y convenir. II en est à cet

égard, comme à celui des ordres d'architecture. On
n'est pas astreint à suivre scrupuleusement les mo¬
delés des anciens ; mais plus on en approche , plus
l'architecture est belle. L'hexametre n'est pas essen¬
tiel à Yépopée, mais c'est de tous les vers celui qui y
semble le plus propre.
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Voilà tout ce qui semble constituer Tessehce du

poème épique. Un poëme qui réunira toutes ces
conditions, quel qu'en soit d'ailleurs le sujet, la
forme, l'étendue 6c le genre du metre , peut pré¬
tendre à la qualification d'épopée. La forme en varie
à i'insini, depuis l'Iliade d'Homere , jusqu'aux cam¬
pagnes de Marlborough, chantées par Addisson. U y
a apparence que le sujet desépopée rie foula originai¬
rement que sur des expéditions militaires ; mais
Homere montra déja par Ion Odyssée qu'on pouvoit
choisir d'autres événemens. Quelques critiques font
dans l'idée que la forme du poëme épique a été in¬
variablement fixée par Homere ; mais le Fingal d'Of-
íian est d'une tout autre formé, 6c n'en est pas moins
une épopée. N'exigeons du poëte que l'essentiel de la
poésie épique, & laissons lè reste à son génie 6c à
son choix. Ne prétendons pas même qu'il intro¬
duise des intelligences supérieures pour mettfe dit
merveilleux 6c du surnaturel dans son poëme. La
grandeur peut très-bien se trouver dans des actions
humaines, 6c exciter notre admiration. II suffit que le
génie du poëte soit vraiment grand. Ce n'est pas ce
que les divinités font dans l'Iliade qui en constitue lè
merveilleux; on pourroit le retrancher entièrement*
6c le poëme conferveroit encore fa grandeur. Quand
au contraire un génie médiocre s'efforce de don¬
ner à son poëme un air de merveilleux en recou¬
rant à des êtres surnaturels, ou même à des êtres al¬
légoriques , bien loin d'y ajouter de la grandeur, il le
rend infailliblement froid. Ne prescrivons donc point
de réglés arbitraires à cet égard, 6c laissons également
au discernement du poëte, tout ce qui concerne le
lieu , le tems 6c la durée de faction ; qu'il satisfasse
aux conditions essentielles de Yépopées, 6c il s'assurera
un rang parmi le petit nombre des bons épiques;

Ce que nous avons dit jusqu'ici concerne propre¬
ment la grande épopée, celle qui chante tine action
de la premiere grandeur, 6c qui nous fait connoître
des personnages d'un caractère sublime, & d'un cou¬
rage extraordinaire. Mais on peut encore appliquer
le ton 6c la maniéré épique à des sujets d'une gran¬
deur moyenne , ce qui produit la petite épopée qui ne
laisse pas d'être très-intéressante, bien qu'elle ne nous
montre pas des héros du premier ordre. De cette es-
pece étoient dans Tantiquité le poëme de Hero &
de Léandre de Musée ; le rapt d'HelenedeColuthus,
6c d'autres encore : nous pouvons citer entre les mo¬
dernes le Jacob de Bodmer, comme un modele de ce

genre. Enfin il y a une troisième efpece d'épopée, c'est
celle qui chante de petits objets avec un ton de digni¬
té, c'estl'épique badin, ou comique ; tel est le Lutrin
de Boileau , la Boucle de cheveux enlevée, 6cc.

La grande épopée est, fans contredit, la plus noble
production des beaux - arts. Les anciens regardoient
l'Iliade 6c l'Odyssée comme deux sources où le capi¬
taine , l'homme d'état, le citoyen 6c le pere de fa¬
mille devoient puiser la science qui leur étoit néces¬
saire ; ils trouverent dans ces deux poëmes les mo¬
delés de la tragédie & de la comédie ; ils eslimoient
que l'orateur, le peintre, le sculpteur y pouvoient
apprendre les réglés les plus essentielles de leur art.
Cette opinion semble outrée, mais elle ne l'est pas.
Le poëte épique a réellement en son pouvoir l'effet
qu'on peut attendre de toutes les branches des beaux-
arts. L'épopée réunit tout ce que les divers genres de
poésie ont chacun de bon en foi. Tout ce que les arts
de la parole ont d'utile 6c d'instructif, le poëme épi¬
que peut l'avoir dans un dégré supérieur. Quel ora¬
teur a jamais surpassé Homere. Quel effet ont pro¬
duit les tableaux 6c les peintures, dont Homere n'ait
le premier donné les exeniples ? N'est-ce pas à Ho¬
mere que Phidias a dû le chef-d'œuvre de son art ?
Quelle notion capable d'élever l'ame, de l'exciter
|ux derniers efforts, de réprimer en elle la passion la
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plus violente, peut mieux s'insinuer dans l'efpHt '
mieux être gravée dans le cœur, qu'au moyen de la
poésie , & de la poésie épique ? Assignons donc à
Yépopée le rang suprême entre les productions de
l'art ; 6c au poëte épique, s'il est grand dans son gen¬
re, la prééminence fur tous les artistes.

Quand on réfléchit quel génie ce genre sublime
exige , on ne sera pas surpris que le nombre des bon¬
nes épopées soit si petit. La Grece si fertile en grands
génies, n'a compté que très-peu de poètes épiques,
6c Rome n'en a eu qu'un seul qui ait excellé, elle
qui a d'ailleurs produit tant d'hommes admirables.
Les poètes Grecs 6c Latins qui après Homere & Vir¬
gile, ont hazardé de fournir cette carrière , bien
qu'en assez petit nombre, n'ont pu les suivre que de
fort loin, & ne luisent que comme de foibles étoiles
en comparaison de ces íoleils. Quoique les sciences
6c les arts soient aujourd'hui répandus dans toute
l'Europe , rien n'y est plus rare cependant qu'une
bonne épopée. La France illustrée par tant de grands
hommes, n'a encore en ce genre qu'un bien fossile es¬
sai à produire. L'Italie, l'Angleterre 6c l'Allemagne
ont à cet égard l'avantage d'avoir vu naître des poë¬
tes qui peuvent approcher, ou d'Homere, ou de Vir¬
gile. Le poëte Grec fouffriroit avec plaisir d'avoir
Milton & Klopstock à ses côtés ; & Virgile ne mépri-
feroitpas la compagnie duTasse. L'un& l'autre prête-
roient quelquefois une oreille attentive aux chants du
Dante 6c de l'Arîoste, 6c admireroit plus d'un ta¬
bleau dessiné de la main de Bodmer. ( Cet article ejìtiré
de la Théorie générale des Beaux-Arts de M. SuLZER .y

ÉPOQUE, ( Ajîronomie. ) On appelle époque ou
racine des moyens mouvemens d'une planete, le
lieu moyen de cette planete déterminé pour quel¬
que instant marqué, afin de pouvoir ensuite, en
comptant depuis cet instant , déterminer le lieu
moyen de la planete, pour un autre instant quel¬
conque.

Parmi les planetes nous comprenons aussi le soleil,
que les tables astronomiques supposent, ou peuvent
supposer en mouvement, en lui attribuant le mouve¬
ment de la terre. Voye^ Copernic. Voye^ aussi
Mouvement moyen, Lieu moyen, Tems
moyen, équation du tems, Dictionn. rais, des
Sciences , 6íc. 6c Supplément.

Les astronomes font convenus de faire commencer
Tannée dans leurs tables àl'instant du midi qui précé¬
dé le premier joufde janvier, à moinsque Tannée ne
íoit bissextile, c'est-à-dire, à midi le 31 décembre,
enforte qu'à midi du premier janvier, on compte déja
un jour complet ou vingt-quatre heuçes écoulées.
Ainsi, quand on trouve dans les tables astronomi¬
ques au méridien de Paris Yépoque de la longitude
moyenne du soleil en 1700 , de 9 signes 10 dégrés 7
minutes 1 5 secondes ; cela signifie que le 3 1 décem¬
bre 1699, à midi, à Paris, là longitude moyenne
du soleil, c'est-à-dire , sa distance au premier point
à'aries, en n'ayant égard qu'à son mouvement
moyen, étoit de 9 signes 10 dégrés 7 minutes 15
secondes, 6c ainsi des autres.

Vépoqueune fois bien établie, le lieu moyen pour un
instant quelconque est aisé à fixer par une simple ré¬
glé de trois. Car on dira : comme une année ou 365
jours est âu tems écoulé depuis ou avant Yépoque ,
ainsi le mouvement moyen de la planete, ou le
tems périodique moyen pendant une année, est au
mouvement cherché, qu'on ajoutera à Yépoque, 011
qu'on en retranchera. Toute la difficulté fe réduit
donc à bien fixer Yépoque, c'est-à-dire , le vrai lieu
moyen pour un tems déterminé. Pour cela , il faut
observer la planete le plus exactement qu'il est possi¬
ble dans les points de son orbite où le lieu vrai se con¬
fond avec le lieu moyen , c'est-à-dire , où les équa¬
tions du moyen mouvement font nulles. On aura
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doue le lieu moyen de la planete pour cet instant, Ôc
par conséquent une simple regle de trois donnera le
lieu moyfen à l'instant de l'époque. Par exemple , îe
lieu moyen du soleil se confond sensiblement avecle
lieu vrai, lorsque le soleil est apogée ou périgée ,

parce qu'alors l'équation du centre est nulle ; le lieu
moyen de la lune se confond à-peu-près avecle lieu
vrai lorsque la lune est apogée ou périgée, ôc de plus
€n conjonction ou opposition ; je dis à-p&u-prhs *

parce que dans ce cas là même il y a encore quel¬
ques équations, la plupart assez petites, que les ta¬
bles 8c la théorie donnent, 8c auxquelles il est né¬
cessaire d'avoir égard pour déterminer le vrai mou¬
vement moyen ; aussi, comme ces équations ne font
pas exactement connues , Vépoque du lieu moyen de
la lune ne peut être fixée que par une espece de tâ¬
tonnement 8c par des combinaisons répétées 8c déli¬
cates. II paroît en effet que M. Halley l'avoittrop re¬
culée d'environ une minute, 8c d'autres astronomes
ía font de près de deux minutes plus avancée. Ce
íbnt les observations réitérées des lieux de la lune ,

comparées avec les calculs de ces mêmes lieux, qui
peuvent servir à fixer Yépoque aussi exactement qu'il
est possible. ( M. de la Lande,)

* § EPREUVE, ( Hijì, moderne. ) On cite dans
cet article M. du Cange au mot cormed, c'est au mot
eorsned qu'il faut lire. Lettres fur VEncyclopédie,

Epreuve des canons de fujil de munition. ( Art
mil. Artill. ) On éprouve les canons des fusils des¬
tinés à armer les troupes du roi, fur un banc de char¬
pente ( Voye^ planche III ,fig. 2. Fabrique des armes ,

Fujil de munition, dans ce Supplément.) , formé pat
trois pieces de bois de huit à dix pouces d'équaris-
sage , fixées horizontalement 8c parallèlement à cinq
ou six pouces l'une de l'autre , fur plusieurs forts che¬
valets, dont les pieds font enfoncés 8c bien assujettis
dans la terre. La longueur du banc est de vingt-cinq
pieds environ ; il regne derriere le banc dans toute
ía longueur, une poutre contenue par des boulons
de fer, qui la traversent, ainsi que toute l'épaisseur
des chevalets ; cette poutre excede le niveau du
banc, d'un pied ; on pratique dans toute fa longueur
une rainure garnie d'une bande de fer de six à sept
lignes d'épaisseur.

La poudre dont on se sert pour éprouver les ca¬
nons de fusil, est fine 8c telle qu'on l'emploie pour la
chasse ; j'ai souvent percé, à balle seule, avec la
charge ordinaire à la guerre, la quarante-cinquieme
partie d'une livre de cette poudre, vingt-quatre
mains de papier gris, que j'avois fixées à un arbre,
à quinze toises de distance, 8c la balle s'est perdue
dans l'arbre.

Les canons de fusil subissent deux épreuves consé¬
cutives ; la premiere charge de poudre est du poids
de la balle de munition, de dix-huit à la livre, c'est-
à-dire , sept gros huit grains : on met une bourre de
papier par dessus, qui doit être assez grosse pour en¬
trer avec peine dans le canon : on mèt la bourre à
fond fur la poudre avec une forte 8c lourde baguette
de fer, une balle par-dessus, 8c une seconde bourre
fur la balle : on passe ensuite une pointe ou petit dé¬
gorgeoir dans la lumière , on y introduit quelques
grains de poudre, 8c on en écrase dessus 8c tout au¬
tour de la lumière.

On charge 8c amorce ainsi pour le premier coup ,
tous les canons qu'on doit éprouver : on en place
environ quatre-vingts fur le banc d'épreuve, en obser¬
vant de loger & d'encastrer les queues des culasses
dans la rainure pratiquée à la poutre qui regne der¬
riere le banc, ensorte que les canons ne puissent pasreculer. On les assujettit d'ailleurs, par le moven
d'une corde, d'un pouce 8c demi de diametre, fixée
par un bout à une des extrémités du banc, 6c qui
vient se rendre à l'autre 9 en passant par-dessus les
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cations : on ferre cette corde par le moyen d'un petit
treuil. Le banc occupe tout le fond d'un espace en¬
fermé de murs de dix à douze pieds de hauteur : il est
couvert d'un toit qui le garantit de la pluie ; le mur
opposé au banc est recouvert de terre où les balles
vont se rendre, 8c où on en retrouve les fragmens
quand il y en a une certaine quantité , pour les re¬
fondre. Un trou (j%. j. ) pratiqué dans le mur à unè
des extrémités du banc, donne passage à une baguette
de fer, qu'on a fait rougir pour mettre le feu à la pou*
dre.

Le banc d'épreuve étant garni de ía quantité de
canons qu'il peut contenir, on répand une traînée de
poudre fur tous les tonnerres dans toute la longueur
du banc, 8c l'on introduit la baguette rougie par lé
trou pratiqué dans le mur ; le premier canon part,
6c dans un clin-d'oeil, le feu se communiquant d'uil
bout à l'autre du banc, tous les canons ont tiré. On
les ôte 6c on les remplace successivement par d'au-
tres, jusqu'à ce qu'ils aient tous subi cette premiere*
épreuve, qui en fait périr un, deux ou trois par centsuivant que les ouvriers ont été attentifs, 6c le fer
bien préparé 6c bien ménagé. J'ai vu plusieurs épreu¬
ves, ou fur sept à huit cens canons, il n'en a pas péri
un seul. On les charge de nouveau, avec les mêmes
précautions que la premiere fois, à l'exception quela charge de poudre est diminuée d'un cinquième à
cette seconde épreuve, ôc est par conséquent réduite
à cinq gros cinquante grains. On place les canons fur
le banc, la culasse encastrée dans la poutre, 6c la
corde serrée par-dessus, 6c l'on continue jusqu'à ce
qu'ils dent tous tiré. L'objet de cette seconde chargeest de manifester les défauts que la premiere ne pour-
roit feule faire connoître. Si le canon est mal parta¬
gé, c'est-à-dire, que la matière en soit mal répartie*
ou si une soudure a été manquée , ou n'est pas com-
plette, si quelque partie a été fur-chaussée 6c décom¬
posée , il périt à la premiere épreuve ; dans le cas oit
il y auroit résisté, la partie défectueuse en est tel¬
lement ébranlée * qu'elle ne peut résister à la se¬
conde.

Lorsque l'épreuve est finie, on visite tous les canons
les uns après les autres 6c en détail : ceux oìi on ap-
perçoit quelques fentes en long ou en travers, quel-
qu'évasement à la lumière, ou quelqu'autre défaut*
ne sont point admis ; les autres font marqués d'un
poinçon convenu, pour indiquer qu'ils ont été éprou¬
vés ; après quoi on les déculasse , on les lave en-de¬
dans, 8c on les fait sécher.

Les canons ayant été éprouvés , lavés ÔC séchés >
font mis à la boutique de révision : les réviseurs ou
chefs de cet attelier, les visitent intérieurement avec
foin ; car il se trouve quelquefois, en-dedans'des ca¬

nons, des pailles ou parties mal soudées que les fo¬
rets enlevent, ou qui se détachent aux deux coups
d'épreuve qu'il subit : la cavité qui en résulte, s'ap-
pelle une chambre ( Voyez Chambre. Suppl.). C'est
un défaut qui le rend inadmissible , car il est évident
qu'il a moins d'épaisseur en cet endroit qu 'il ne doit
en avoir, ôc qu'il ne pourroit pas résister à l'action
réitérée de plusieurs charges de poudre : la crasse ÔC
la rouille s'attachent d'ailleurs à cet endroit creux *

qu'on ne peut nettoyer parfaitement, 6c la chambre
devenant tous les jours plus profonde, le canon n'en
est que plus dangereux ; on apperçoit ces chambres à
l'œil, en lorgnant dans le canon* 6c on s'en assure
avec le chat.

Les réviseurs font chargés de donner à la lime , les
vraies proportions aux canons, de mettre la queue
des culasses à la pente pour s'adapter au bois, de vé¬
rifier le bouton des culasses, qui doit être parfaite¬
ment juste, pour ne pas balotter dans son écrou
(/^.Culasse , Suppl.), 6c enfin de polir 6c d'adoucir
les canons à la lime douce ÔC à l'huile ; lorsqu'ils font
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dans cet état, on les essuie 8c on les dépose dans une
salle basse 8c humide, afin que la rouille indique 8c
manifeste les défauts qui auroient pu échapper aux
visites précédentes : s'il y a la plus petite tente ,
même superficielle, la rouille les dessinera & en
marquera les contours. Après un mois de léjour
dans cette salle , ils font visités de nouveau, avec
attention , 8c tous ceux qui paroissent lans défaut 8c
qui ne pechent dans aucune des formes prescrites,
font reçus définitivement, & marqués d'un poinçon
convenus A A.)

EPTAPHONE , f. m. ( Acoustique. ) nom d'un
portique de la ville d'Olympie, dans lequel on avoit
ménagé un écho qui répétoit la voix sept fois de fuite.
II y a grande apparence que l'écho fe trouva là par
hazard, & qu'ensuite les Grecs, grands charlatans,
en firent honneur à i'art de l'architecte. (£)

EPYTHIMBIEN , ( Mujìq. des anc. ) surnom d'un
nome propre à la flûte, inventé par Olympe, 8c dont
Pollux parle dans le chap. 10, liv. IV de son Ono-
majlicon. ( F. D, C. )

E Q
§ EQUANT, ( terme de Vancienne Afironomie)

c'est le cercle qui est placé de maniéré que le mou¬
vement d'une planete soit uniforme autour du centre
de ce cercle. C'est donc un cercle que l'on imagine
décrit du point d'égalité ou du centre des moyens
mouvemens, qui, dans l'hypothefe des anciens ,
étoit au-dessus du centre du déférent, autant que le
centre de la terre étoit au-dessous. ( M. de la
Lande.)

§ EQUATEUR, ( Ajlron. ) Les planetes qui tour¬
nent fur leur axe, aussi bien que la terre, ont aussi
leur équateur 8c leur pôle. L'équateur du soleil se dé¬
termine par le moyen de ses taches ; il est incliné de
7d fur l'écliptique, 8c il la coupe àis iod de lon¬
gitude.

M. Cassini, dans son Discoursfur la lumière rpdia-
cale, & M. de Mairan, dans son Traité de Iaurore bo¬
réale , prouvent que l'atmofphere du soleil ou la lu¬
mière zodiacale est dans le plan de Yéquateur du so¬
leil, semblable à une lentille, dont le tranchant se
confond avec le plan de Yéquateur solaire , 8c c'est
de-là que M. de Mairan déduit les situations que doit
avoir en divers tems de l'année la lumière zodia¬
cale.

M. Cassini le fils pensa de même, que Yéquateur
du soleil pourroit servir de terme de comparaison
pour les mouvemens célestes, 8c qu'on pourroit avec
raison rapporter à son plan toutes les orbites plané¬
taires ; alors,par exemple, ondiroitque le nœud bo¬
réale ou ascendant de l'orbite de la terre a 8S iod de
longitude, puisque le nœud ascen dant de Yéquateur so¬
laire esta iS iod ; en conséquence M. Cassini fit im¬
primer une table où l'on voit les orbites de toutes les
planetes rapportées à Yèquateur du soleil. Mém.
acad. /7J4.

On appelle tems de !équateur ou tems du premier
mobile celui qui se compte à raison de 15 dégrés par
heure. Cette pratique est fondée fur ce que les arcs
de Yèquateur font la mesure la plus naturelle du tems :
quand le soleil est éloigné du méridien de 15e1, il est
une heure ; quand il est éloigné de 100 dégrés il est
6h 40' ; parce que le mouvement diurne se faisant uni-,
formément sur Yèquateur, il passe régulièrement au
méridien à chaque heure, la vingt-quatrieme partie
de la circonférence entiere de Yèquateur: aussi le tems
vrai ou l'heure vraie dans le sens précis & exact de
l'astronomie, n'est autre chose que l'arc de Yèquateur,
compris entre le méridien 8c le cercle de déclinaison
qui passe par le soleil, converti en tems à raison de
^jdpar heure, Le plus souvent à la place de cet arc
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de Yèquateur, on substitue sangle au pôle mesuré par
cet arc , 8c que l'on appelle angle horaire: on prend
cet angle horaire à la place de l'heure même, c'est-à-
dire , qu'au lieu d'une heure on met 15 dégrés, 8c au
lieu de deux heures 30 dégrés, &c\

Le mouvement diurne qui s'acheve en*vingt-qua-
tre heures & par lequel 360 dégrés de la sphere tra¬
versent le méridien, étant subdivisé en vingt-quatre
parties , chacune vaut une heure, 8c répond à 1 5 dé¬
grés, car 150 font la vingt-quatrieme partie de 360;
en continuant de subdiviser on pourra trouver de
même les parties du tems qui répondent aux parties
du cercle; un dégré vaudra 4 minutes de tems; une
minute vaudra 4 secondes ; en général, il suffit de
prendre le quadruple des minutes de dégrés pour en
faire des secondes de tems du premier mobile, 8c le
quadruple des dégrés pour en /aire des minutes de
tems fur Yèquateur.

De même pour convertir le tems de Yèquateur ou
du premier mobile en dégrés, on prendra d'abord 15
dégrés pour chaque heure, on prendra le quart des
minutes de tems, on en fera des dégrés ; le quart des
secondes on en fera des minutes ; le quart des tierces
de tems l'on en fera des secondes de dégrés.

Ces réglés aisées à retenir 8c à pratiquer, se peu¬
vent faire fans le secours des tables ; cependant on
trouvera des tables propres à faire ces conversions de
tems en parties de Yèquateur, & des parties de Yèquateur
en tems, dans la Connoifiance des tems, 8cc. L'opération
se réduit à multiplier par 15 le tems qu'on veut ré¬
duire en parties du cercle, ou à diviser par 15 les
parties de Yèquateur qu'il s'agit de convertir en tems.

La conversion du tems en parties de Yèquateur est
différente de la conversion en tems solaire moyen
dans laquelle on prend 360° 59' 8" pour vingt-qua¬
tre heures ou 150 x' 27" ~ pour chaque heure ; c'est
le nombre des parties de Yèquateur qui passe par le
méridien pendant la durée des heures solaires, mar¬
quées par une pendule du moyen mouvement ; quand
cette pendule a fini ses vingt-quatre heures, il a passé,
non - feulement 3 6od. de Yèquateur, mais encore les
597 8" que le soleil a parcourues en sens contraire,
8c qui doivent passer par le méridien pour que le so¬
leil y arrive. ( M. de L al ande. )

ÉQUATION, Conflruction & usage d?une ma¬
chine pour trouver les racines de quelque équation
que ce puijfe être. ( Algèbre. Machines. ) M. Pascal
s'est fait une réputation dans le monde pour avoir
inventé fa machine arithmétique. Celle dont je vais
donner la description n'est pas moins ingénieuse ;
8c on peut l'appliquer à toutes les équations de quel¬
que dégré qu'elles soient. Avant que d'en donner la
construction , il convient d'exposer en peu de mots
la théorie fur laquelle elle est fondée : elle suppose,
dans ceux qui liront cet article , quelque connoif-
sance de l'Algebre.

Soit Yéquation à résoudre 0+ bx + cxx-\- dxx9
8cc. = o.

Tirez fur la ligne Z Z prise pour base dans la fi¬
gure 1 ou. 2 de la pl. Id'Algèbre, dans ce Supplément,
les perpendiculaires S S 8c R R, éloignées l'une de
l'autre de telle distance qu'il vous plaira. Prenez en¬
suite sur la ligne S S de l'une ou de í'autre figure
les parties O A, A B, B C, CD, &c. proportion¬
nelles aux coefficiens a, b, r, d, 8cc. de Yéqua¬
tion , observant de prendre chacune de ces lignes de
bas en haut, à compter de l'extrêmité de la derniere,
lorsque le coefficient qu'elle doit représenter est po¬
sitif, 8c dans un sens contraire lorsqu'il est négatif.
Cela fait, tirez par l'extrêmité de la derniere des
lignes O A, A B , B C, 8cc. savoir par D , la ligne
D C, parallèle à la base Z Z , & par le point
C, 0Ì1DC coupe R R cC, 8c parallèlement à SS9
8i à tçlle distance qu'il vous plaira MM; par le point
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oìi Cc coupe MM, la ligne k b parallèle à D C/par
le point b, oh la derniere coupe R R , la ligne b B ;
parle point oh celle-ci coupe MM, la parallèle à
DC, 6c enfin par le pointa, oh b B coupe M M, la,
6c par le point a , oh la coupe R R , la ligne a A.
Supposons maintenant que les lignes S S, RR,Cc ,
représentent trois réglés avec des rainures telles
qu'on le voit figure j , que vous fixerez dans leurs
places respectives SS, R R 6c Cc fur un plan ou
châssis de grandeur suffisante.

Soient B b , A a , d'autres réglés de même forme,
qui se meuvent sur les centres B , A , &c. lesquels se
meuvent eux-mêmes en haut 6c en bas le long de la
regle SS, mais de maniéré qu'on puisse placer les
centres B 6c A l'un fur l'autre, ou fur C, ss l'occasion
le requiert, 6c les arrêter avec des écroues, savoir
le centre A en A, le centre B en B, 6cc. Soient k b
6c la, d'autres réglés mobiles , comme les premiè¬
res , 6c difyosées de façon qu'elles se meuvent
toujours parallèlement les unes aux autres , & à la
ligne De 6c MM, une autre regle de pareille for¬
me.' On assemblera les réglés K b 6c MM avec la
regle fixe Cc au moyen d'une pointe coulante qui
passe par le point q , oh leurs rainures fe coupent.
On assemblera de même les réglés K b , B b, la 6c
A a ensemble , 6c avec MM 6c R R, avec de pa¬
reilles pointes qui les traversent dans les points b,
r, a & s. La derniere de ces pointes doit être faite
de maniéré à pouvoir porter un crayon. Je dis main¬
tenant que si l'on avance ou recule la regle MM de
S S , ensoríe qu'elle lui soit toujours parallèle, le
crayon s décrira la courbe qu'on demande ; que les
distances à compter du point O ou le crayon coupera
la base Z Z, à droite de S S , marqueront les raci¬
nes positives de l'équation ; celles qui feront à gau¬
che , les racines négatives ; & les endroits ou il ap¬
prochera de la base sans la toucher, les racines im¬
possibles ou imaginaires. Ces distances doivent être
prises fur une échelle , fur laquelle la ligne D Cfera
prise pour l'unité.

Démonfiration. Puisque les lignes OA,AB,BC, &c.
font proportionnelles aux coessiciens a,b,c, 6cc. Sup¬
posons 'que la premiere O A soit égale au premier
coefficient a , ou à telle de ses parties qu'on voudra,
n par exemple , feroit-s-; alors pour conserver la-
proportion ci-dessus, la suivante A B fera égale
à—, Bc k~ 6c c D à —, &c. Si l'on nomme

OQ ou son égale DPx , pour lors De étant prise
égale à l'unité, Pc sera égale ài — x; & comme
DC est égale à jL, on aura , à cause des triangles
semblables D C c 6c P q c, cette proportion i :
i-x =P qou DR: mais KB-

BC+CD-DK, c'est-à-dire, à
savoir à . Les mêmes triangles semblables don¬
nent K b : qb :: K B : qr, c'est-à-dire, i : i— x ::
•c-i-dx:c+dx—m c x — dx x

—n — qr OU Kl: mais Al —A
D-DK-Kl, nu + c + dx-cx-dxx" " n n

x b+cx+dxx _ A , ,
ou a - . Les memes triangles donnent en¬

core la : ra : : A l : r s , ou i : i—x:i :
n

h st- cx +dxx — bx — c x x — dxxx —

h — rs. OrQí, qui par

îa figure est égal à OP — Pq —q —a + í + c +
d-d dx c + dx-cx — dxx b + cx -+- dx x - bx - cxx - dx x x

n n ~
. y a + bx + cxxdxxx 0

lavoir a ; 6c par conséquent, lors¬
que Qs-= o, c est-a-dire, lorsque la courbe décrite
par 5 coupe la base, = 0, ou à

Tome II,
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a+bx + exx+ìxxx

^ ^ Y équation même est égáíë'
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n

à o. Q s, dans ces circonstances, fera donc aussi égalé
à a st bx st- cxx st- dxxx, 6c par conséquent
toute valeur dé x ou de 0 (2 , qui rend a -f- bx st4
c XX st- dxxx = o, rend pareillement Q s égale à
zero. Or toute valeur de x qui rend a st- bx st*
cxx st- dxxx zx o, est une racine de 1 équation
proposée a st- b x st- c x x st- dxxx ~ o, dont la
courbe coupera la baie Z Z pour chaque racine
réelle de cette équation, soit positive ou négative, 6c
ne la touchera point lorsqu'elle sera imaginaire $
comme le savent ceux qui connoissent les proprié^
tés des courbes. Ci Q. F. D.

Cette démonstration est appíiquable à toute autre
équation que l'on voudra.

Nota. Pour avoir les racines négatives, oh pîa-*
cera les réglés à gauche de S S figurez , oh elles íonÉ
marquées par les mêmes lettres que dans la pre¬
miere figure. Par exemple, on posera la regle Có
de cou. q , la regle Bb de £ ou r, la regle a A de nou s,
vers la gauche , ensorte que les centres A, B , deS
deux dernieres se trouvent sur la ligne fixe S S.

íl n'est pas nécessaire que la courbe soit décrite
avec exactitudé, ni même qu'elle tombe sur le plan,
excepté lorsqu'elle coupe la base, & pâr consé¬
quent on ne risque rien a faire les lignes OA,AB9
&c. fort longues. Mais les réglés fixes O D 6c Te p
doivent être si près l'une de l'autre , que leur dis¬
tance De ou OT, étant prise pour l'unité , la basé
0 T qui s'étend à droite jusqu'à l'extrêmité du plan ,
puisse contenir toutes les racines positives, & à gau¬
che toutes les négatives, *

II y a encore une chose à observer : c'est que fi
l'on a une équation comme celle-ci .r .v.v — Sxx st»
1 loo a: st- 9000 = o , dont les coessiciens S, 1200
6c 9000 font différens l'un de l'autre , qu'il seroit
difficile de les prendre fur la ligne O D, on peut les
réduire de la maniéré suivante : c'est de mettre danâ
Yéquation à la place de chaque x, 10 x , 20 x, ou
100 x. Je suppose qu'on mette 20 x ; pour lors, ait
lieu de xxx, on aura 8000 xxx, au lieu de S x x
— 2000 xx, &c., 6c Yéquation fera changée en celle-
ci 8000 xxx — 2000 x xx st- 24000 -v st- 9000 = ô*
Divisant chaque terme par 100, on aura cette autre
Sxxx — ixx-Yz^x st- 9 = 0 , dont îa réduction sera
plus aisée. Mais on se souviendra pour lors, que faisant
x 20 fois plus petit qu'il n'est, les racines que vous
trouverez seront pareillement vingt fois plus peti¬
tes , & qu'il faudra par conséquent les multiplier
par 20 pour qu'elles aient leur juste valeur.

Voici quelques observations fur l'appiication de
ces réglés , qui peuvent avoir leur utilité.

i°.Lesracines d'une équation peuvent être de trois
sortes , positives , négatives 6c impossibles ou ima¬
ginaires.

20. Toute équation contient autant de racines
qu'elle a de dégrés.

30. Les racines imaginaires font toujours au nom¬
bre de deux.

Par exemple, fi une équation a une racine ima¬
ginaire comme celle-ci a = b y/ — 1, elle en aura
une autre ; savoir, a — b y/ — 1, qui la fuit toujours
II fuit de là que toute équation qui a des racines
imaginaires , en contient 2,4,6, &c. c'est-à-dire ,
qu'elles font toujours en nombre pair. Toutes les
fois que la courbe , que les réglés décrivent , ap¬
proche de la base fans la couper , c'est une marque
qu'il y a deux racines impossibles ; de forte que íî
elle en approche trois fois, Yéquation contient six
racines imaginaires. C'est tout ce que ces réglés peu¬
vent faire par rapport à ces fortes de racines ; elles
marquent leur nombre , & non leur nature. J'en-
feignera] plus bas le moyen de connoître celle*ci.

N N n n n

\
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Puis donc que les radines imaginaires sont toujours
en nombre pair , 6c que leur nombre est égal aux
dégrés de Yéquation , il s'enfuit : ,

4°. Que toute équation dont le nombre des de- .

grés est impair, doit contenir au moins une racine
réelle.

5°. Que toute équation dont le premier 6c le der¬
nier termes , après avoir etc tranfpoles , ont des li¬
gnes contraires, contient au moins une racine réelle.
Lorsque cela arrive , 6c que le nombre de ses dimen¬
sions est pais» de même que celu* des racines im¬
possibles , celui des racines réelles doit l'être pa¬
reillement. ;

6°. Que si l'on divise une équation par 1 inconnue,
moins une de ses racines , on la réduira à une di¬
mension plus bas ; comme toute équation contient
autant de racines qu'elle a de dégrés , il s'enfuit
encore :

7°. Que retranchant le nombre des racines ima¬
ginaires de celui de ses racines , je veux dire, du
nombre de ses dimensions, le restant fera celui des
racines réelles.

8°. Après avoir trouvé, par le moyen des réglés,
les racines réelles , faites la quantité inconnue x
égale à chacune : transposez les termes d'un côté :
multipliez les équations les unes par les autres , 6c
divisez l'équation proposée par le produit qui en
résultera. Faites le quotient égal à zero, 6c vous
aurez une équation qui renfermera toutes les racines
impossibles, fans en avoir aucune de réelle. On
trouvera ensuite les racines impossibles par la mé¬
thode qu'enseigne M. de Bougainville dans son Traité
du Calcul intégral, dans le cinquième 6c sixième
chapitre de son introduction. C'est la meilleure que
je connoisse.

Elle consiste à partager Yéquation donnée en deux
autres du même nombre de dimensions , mais qui ne
contiennent que des racines réelles , que vous trou¬
verez par le moyen des réglés, ou autrement au
moyen de quoi, vous aurez toutes les racines im¬
possibles de votre équation.

Comme peu de gens connoisient cette méthode,
il convient de la donner ici.

L'auteur commence par donner la démonstration
des deux propositions suivantes.

Prop. /. Lorsqu'une quantité est égale à zero , 6c
composée de plusieurs termes , dont quelques-uns
font réels , 6c les autres multipliés par j/ — i, la
somme de tous les termes réels est égale à zeró ; 6c
celle de tous ceux qui font multipliés par y/ — i,
égale pareillement à zero. C'est le foixante-neu-
vieme article de son Introduclion.

Prop. 2. Lorsqu'une équation ne contient que des
racines imaginaires, on peut toujours supposer la
quantité inconnue égale à m -f n y/ — î , dans laquelle
m & n font des quantités réelles. C'est le huitième
article de la même introduction.

Par conséquent, pour trouver les racines d'une
équation telle que celle dont il s'agit, il faut mettre à
la place de chaque inconnue, x ; par exemple, m
q. n y/ — i , 6c l'on aura une nouvelle équation qui
contiendra les termes réels 6c les termes multipliés
par y/ _ j} dont le premier 6c le dernier font égaux
à zero par la proposition i. Faites-le donc , 6c vous
aurez deux équations dont il vous lera facile de dé¬
couvrir les deux quantités m 6c n, de même que celle
de x , qui par la deuxieme proposition, est égale à m
4- n y/ — i.

Voici un exemple qui fera comprendre ce que
j'ai dit dans la premiere partie de cet article. Sup¬
posez que les racines réelles, découvertes par le
moyen des réglés dont j'ai parlé , soient a , b — c ,
&c. Faitesx — a,x — b,xx=. — c, 6cc. Transposez
îçs termes, 6c vous aurez x ~ a = o, x — b=z o,
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*-fc = o, &c. Multipliez ces dernieres équations
les unes par les autres , divisez Yéquation donnée par
leur produit, 6c procédez comme j'ai dit ci-dessus.

9°. Le plus grand coefficient négatif d'une équa¬
tion quelconque , considéré comme positif, & au¬
gmenté de l'unité , excede toujours la plus grande
racine positive de Yéquation, Par conséquent,

io°. Si en place de la quantité inconnue x de
Yéquation , vous mettez le coefficient, pris comme
positif 6c augmenté de l'unité , moins x, toutes les
racines deviendront positives. Dans ce cas, vous
n'aurez beíoin que des réglés de la figure i , dont les
centres font à leurs extrémités, 6c elles vous suffi¬
ront pour tous les cas possibles ; car vous devez
avoir observé que les centres de celles de la deuxiè¬
me figure font autrement disposés.

ii°. Si après avoir rendu toutes les racines de
votre équation positive , vous voulez vous éviter la
peine de transporter la regle MM à la dfoite de RR-9
ce qui est sujet à quelque inconvénient, je veux;
dire, si vous voulez que toutes les racines de votre
équation se trouvent entre O 6c T, ou entre zero &c
l'unité , au lieu de la quantité inconnue x de la der¬
niere équation, mettez x, multipliée parle plus grand
coefficient négatif, considéré comme positif 6c au¬
gmenté de l'unité. Par exemple, si le plus grand coeffi¬
cient négatif de Yéquation est — 9 , mettez 10 # à la
place de chaque x, 6c vous aurez une nouvelle
équation, dont toutes les racines se trouveront sur
la ligne O T, sans qu'il soit besoin de la prolonger,
car elles seront moindres que l'unité , je veux dire,
que DC ou O T ; mais après avoir ainsi trouvé les
racines, il faut les multiplier par le coefficient au¬
gmenté de l'unité, c'est-à-dire, dans l'exeinple ci-
dessus , par 10 , parce qu'ayant mis 10 x pour je ,
on rend chaque racine dix fois plus petite qu'elle
n'étoit.

Ces propositions font reçues de tous les aîgébrif-
tes , 6c n'ont pas besoin d'être démontrées.

Voici la description d'une machine pour régler
le mouvement des réglés dont j'ai parlé : elle n'est
que pour les équations du deuxieme dégré ; mais
on peut également l'employer pour toutes les
autres.

ABC D, figure 4, est un châssis de fer ou d'acier,
composé de quatre barres de fer assemblées par leurs
extrémités , qui forment un parallélogramme rectan¬
gle de douze pouces de long fur huit de large , aux
quatre coins duquel font des appuis E F, G H, IKy
oc L M , fur lesquels il porte. Sur le côté A , est un
coulant N, qu'on peut arrêter avec une vis dans
tel endroit qu'on veut, & fur lequel la traverse NO
tourne sur son centre. Son autre extrémité tient par
le moyen d'une vis avec son écrouè à la traverse
P Q , qui est pareillement arrêtée sur le châssis aux
endroits P 6c Q, mais de maniéré qu'on peut rap¬
procher ou l'éloigner à volonté de l'extrêmité A.
Cette traverse est représentée par la ligne R R de la
premiere figure. Les quatre appuis EF, G FF ,1K ,

LM, portent quatre traversans ST, VX 6c YZ ,

fur la premiere desquels est une boëte coulante o,
qui sert de centre au traversant ab. Le second 6c le
troisième , savoir UX 6c TZ, sont pareillement
garnis de deux noix coulantes e 6c f, qu'on arrête
où l'on veut par le moyen d'une vis , & auxquelles
la foie efiest attachée. Les trois traversans ST,UX,
A, ou plutôt la ligne tracée fur celui d'en haut re¬
présente la ligne S S de la figure ; , & la soie efi, la
base Z Z de la même figure.

ghik est un autre parallélogramme environ deux
fois plus long que le premier, dont les côtés g k &
h i, coulent dans des supports attachés par des vis
au châssis A B CD , dont trois font marqués par les
lettres l, m, /z, 6c ont des dents triangulaires par-
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dessous , depuis g jusqu'à d, &í depuis h jusqu'à o ,

lesquelles s'engrainent avec celles de deux roues s
6c t de même diametre , dont Taxe p r est soutenu
dans deux endroits , savoir u, 6c un autre qu'on ne

Îieutvoir dans la figure. Ces dents servent à réglere mouvement des traversans g k 6c h i, lorsqu'on
fait mouvoir la machine ; au moyen de quoi, les
barres nx , qui coulent dans deux pieces i 6c
2 font toujours parallèles. Elles font représentées
par la ligne MM de la premiere figure. Celle de
dessous nx est garnie d'une pointe 3 , dont Pextrê-
mité supérieure passe dans la rainure de la barre 4,
5 y 6c riníérieure par celle de l'alidade NO. Sur la
barre de dessus y £, est attachée une pointe perpen¬
diculaire 6,7, dont on peut ôter la pointe pour y
mettre un crayon ; cette pointe représente le point s
6c la premiere 3, le point r de la premiere figure.
Sur la barre 4, 5 est un boulon rivé 8 , qui est placé
directement au-dessus de la rainure de la barre P Q,
6c qui représente te, le point a de la premiere figure.
Les deux traversans 9,10 6c 11, 6c 12, coulent dans
les supports 13, 14, 15 & 16, font garnis de dents
triangulaires , qui engrainent avec celles des roues
17 & 18, dont l'axe est marqué par les nombres 19 9
20. Ces roues règlent le mouvement des barres, 6c
font que celle qui est marquée par les chiffres 4, 5 ,
fe meut toujours parallèlement ; elle est représentée
par la ligne la de la premiere figure. Les coulans e,
/, Cy N6c R y étant arrêtés avec des vis dans les
endroits convenables, selon les coefficiens de l\équa-
tiony ainíl qu'on le verra dans l'article suivant, en
avançant ou reculant la barre g A, on fera mouvoir
la machine , 6c la pointe 6 , 7 , décrira une courbe
qui sera le lieu de l'équation. Les endroits où elle
passera fous la foie efy à compter de la ligne ponc¬
tuée , qui est marquée fur la traverse UX, indi¬
quera les racines réelles ; 6c le nombre de fois qu'elle
approchera 6c s'éloignera de la même foie fans pas¬
ser dessous, marquera celui des racines imaginai¬
res. Au-dessus desmontans E F, G H, IK 6c LMy
font de petites pieces 21 , 22 6c 23 , qui empêchent
les .barres qui coulent dessous de sortir de leurs pla-*
ces. Voici maintenant la maniéré de rectifier la ma¬

chine pour une équation donnée.
Arrêtez les noix e ,/, auxquelles la foie est atta¬

chée à égales distances des soutiens E F 6c LM ;
avancez ensuite la noix c , qui porte l'extrêmité de
la barre aA,desorte qu'elle soit plus éloignée du
soutien EF, que l'endroit où vous avez arrêté la
noix e y d'un nombre de divisions prises fur une
échelle de parties égales, égal au terme connu de
Xéquation, s'il est positif, 6c plus près s'il est négatif ;
6c arrêtez-la dans cet endroit. Faites ensuite couler
la noix N, qui porte la barre NO , l'éloignant ou
l'approchant du soutien EF y plus que ne l'est la
noix c y d'un nombre de divisions prises fur la même
échelle égal au coefficient de Xéquation , je veux di¬
re , celui où la quantité inconnue n'a qu'une dimen¬
sion ; plus loin si le coefficient est positif, 6c plus près
s'il est négatif. Faites ensuite couler la noix R , qui
fixe l'autre extrémité de la barre NO

, jusqu'à ce
qu'elle soit plus éloignée d'une ligne tirée du sou¬
tien E F au soutien LMy je veux dire , du côté D
du châssis, que la noix Ar, d'autant de divisions que
le coefficient du terme de Xéquation , où i'inconnue
à deux dimensions l'indique , plus loin s'il est posi¬
tif, 6c plus près s'il est négatif. Pour cet effet, on
doit graduer le çôté A du châssis, les barres ST,
UX, YZ & le traversant P Q, k commencer du
front D. Ces gradations font marquées différemment
fur la machine , mais d'une maniéré moins commo¬

de. Si l'on observe les endroits où la pointe , ou le
crayon 6,7, coupe la foie efy k commencer de la
ligne ponctuée marquée fur la traverse UXt 6c

Tome II,
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qifon les mesure sur une échelle , sur laquelle la dif»
tance du traversant P Q , prise depuis une ligne tirée
du milieu de l'extrêmité^ de EFk Gi/repréíente l'u»
nité ( on peut en voir la raison dans la démonstration
ci-dessus, o ìiDc ou O T y figure / , qui marque la dis¬
tance de cette ligne P Q de la barre A, est prise pour
l'unité.), on aura les racines que 1 on cherche. Si l'on
ôte la íoie efy 6c qu'on mette un carton fur ia ma¬
chine , fur les deux traversans supérieurs UX 6C
YZ

y après avoir tracé dessus une ligne qui repré¬
sente la foie es, 6c mis un crayon en place de la
pointe 7; ce dernier décrira une courbe , qui avec
la ligne droite dont je viens de parler, construira
Xéquation donnée. Plus les coefficiens feront grands
( on peut les augmenter autant qu'on veut íaris
changer les racines, en les multipliant par tel nom¬
bre qu'on voudra. ) , plus les angles , que la courbe1
& la ligne formeront, feront grands ; ce qui est avan¬
tageux dans la construction des équations. Comme ii
paroît par la démonstration précédente, qu'en au¬
gmentant les barres de cette machine, on peut rem¬
ployer généralement pour toutes les équations de
quelque dégré qu'elles puissent être , on peut l'apA
peller, à juste titre , un constructeur universel d'équa¬
tions. (F)

équations déterminées. ( Algèbre. ) Je me
bornerai dans cet article à exposer ce qui a été fait
jusqu'ici sur la solution générale des équations , dont
on n'a point parlé dans le Dictionnaire raisonné des
Sciences y 6cc. parce que lorsque Xarticle Équa¬
tion fut imprimé , les analistes ne s'étoient pas en¬
core occupés de cet objet, comme ils l'ont fait
depuis.

Le premier qui ait fait quelques pas dans cette re¬
cherche , est le célébré Tchirfnaus, géometre Alle¬
mand, à qui l'on doit la découverte des caustiques»
II proposa une méthode pour faire disparaître autant
de termes qu'on voudroit d'iíùe équation proposée
par le moyen d'une substitution ; 6c il trouva que st
l'on vouloit la réduire à deux termes, le premier 6c
le dernier, 6c faire disparoître les intermédiaires,
on feroit dépendre la solution de la proposée , de
celle d'une équation Yn -p A = o , n étant le dégré de
la proposée, 6c A dépendant d'une équation du
dégré n — 1 , n — 2. . . . 2. 1.

M. Euler 6c M. Bezout, l'un dans le tome XI
des Mémoires de Petersbourg-y l'autre dans les Mémoi¬
res de PAcadémie des Sciences , pour l'année 1765 ,
ont pris une autre méthode. Ils ont supposé que ia
racine d'une équation du dégré n, étoit de la for-

ti n

me 1/ A -1- \/ B... le nombre des A, B , Scc. étant
n — i; 6c ils ont trouvé que l'on avoit A par une
équation auffi du dégré n— 1., n— 2 , n— 3 ... 2. 1,

La solution d'une équation du 5e dégré se trou-
voit donc réduite à celle d'une équation du vingt»
quatrième. Et quoique {Yoyè{ les Recherches de
M. de la G range 6c de M. de Vandermonde , fur cet
objet. ) cette équation soit réductible à une du sixiè¬
me, Xéquation du cinquième dégré n'est pasrabaissée
par ce moyen ; 6c celle du sixième le feroit encore
moins.

II reste donc ici deux objets à considérer , l'un la
possibilité de parvenir à cet abaissement , auquel
les équations semblent s'y refuser ; l'autre les moyens
de rendre praticables les calculs immenses où cette
méthode générale doit nécessairement conduire.

MM. "SVaring 6c Wandermonde se sont occupés
avec beaucoup de succès du second objet. On fait
que le second terme d'une équation est égal à la
somme des racines; le troisième à celle de leurs pro¬
duits deux à deux , 6c ainsi de fuite. On fait auffi que
ces fonctions qui font connues , puisqu'elles font les
coefficiens de la proposée étant données, on peut en

N N n n n ij
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tirer la valeur d'une fonction quelconque des raci¬
nes

, pourvu que toutes y entrent d'une mamere
semblable ; mais les formules des coefficiens de la pto-
pofée qui expriment ces fonctions semblables de ra¬
cines y font difficiles à exprimer fous une forme gé¬
nérale & commode , lorsque le nombre des racines
où les expo fans de ces fonctions íont des quantités
indéterminées. Si les fonctions semblables de toutes
les racines íont rationnelles , les fonctions des coef¬
ficiens de la proposée le font auffi : mais fi elles font
irrationnelles ; íi au lieu de fonctions semblables de
toutes les racines , on cherche des fonctions sembla¬
bles de deux , de trois racines feulement ; alors les
fonctions des coefficiens qui y répondent ne font
plus rationnelles , & il faut déterminer le dégré des
équations dont elles dépendent alors, & les coeffi¬
ciens rationnels de ces équations.

Soit par exemple une équation :
1

x « + ax " ~ 1 -f- b x n ~ 2 Jç. rn
& qu'on demande la valeur de »

»y — A P d- B P -f- CP •
A , B , C, étant les racines de la proposée, & en¬
trant au nombre de m dans la valeur de y ; i°. íi p
est entier, on verra que ¥équation qui doit donnery,
fera d'un dégré égal au nombre des combinaisons de
n quantités prises en nombre m ; 2°. ¥ip est une fraction
dontle dominateur soit p', le dégré de ¥équation ra¬
tionnelle en y , fera le même nombre des combinai¬
sons de n

f quantités prises en nombre m, multi¬
plié par p'm , & de plus , il n'y aura dans ¥équation
en y, que lestermes où l'expoíant dey fera un mul¬
tiple de p'. Si q p' est le dégré de cette équation eny,
on aura le coefficient dey?-~lP égál à une fonction
de a, F... rn du dégré pp le coefficient dey ?~2/>'
à une fonction du dégré 2 /»/>'; & ainsi de fuite, & il
n'y a plus à déterminer que les coefficiens de ces
fonctions. Cette derniere partie est celle pour la¬
quelle il est le plus difficile de trouver des expres¬
sions générales. Nous renvoyons pour cet objet à
Pouvrage de M. Waring , intitulé : Meditationes Al-
gebraicœ ; aux Mémoires de M. Wandermonde ; Mé¬
moires de l'académie des Sciences, volume de 1771 ;
aux Mémoires de Berlin, années 1770 & 1771 , où
M. de la Grange s'est occupé auffi du même objet.

Cette théorie , une fois établie en général, & ré¬
duite à des formules dont on puisse saisir la loi, il est
clair qu'on aura immédiatement & sans calcul les
coefficiens de toutes les équations transformées qu'on
emploie pour rabaisser la proposée.

Reste à savoir si ce rabaissement est toujours pos¬
sible. M. de la Grange a prouvé qu'on ne pouvoit
supposer en général que la solution d'une équation
du dégré n , dependît de celle d'une équation du dé¬
gré 72 — i. Examinons donc s'il n'y a point d'autres
ressources. M. de la Grange prouve que la quantité
A, ci-dessus donnée par une équation de dégré n—i,
72—2, /z—3 .... fera réductible à une équation du
dégré 72—2, 72 — 3 3. 2. 1 soit ce
dégré 772, & cherchons A comme nous avons cherché
.r, nous aurons, faisant A —F, la quantité V est
employée ici pour faire disparoítre le second terme,

m m

\/ A' + \/ B', & au nombre de m — 1. A' par une
équation du dégré 772—1 , m— 2 , m—3 3, 2., 1.
Alors il se présente deux cas, ou le nombre m — 1 ,
de fonctions A', B', &c. fera plus grand qu'il ne
doit être, ou il ne le fera pas dans le premier cas ,
il arrivera qu'il y aura un certain nombre des racines
de ¥équation en A qui se trouveront être zero ; soit
111' le dégré de ¥équation en A', nous ferons A'— F'xz
m' m'

l/ A'" -f Y B", &c. & nous aurons An par une
équation du dégré m1, 772'— 2 .... 3 , 2, 1. Si la
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supposition de m 1 radicaux n'est pas trop com¬
pliquée. Le dégré de ¥équation en A ' se réduira
à m — 2 , m — 3 3 , 2 , 1 , il en fera de même
pour A", & ainsi de fuite. II est clair que pourvu
que la valeur de x soit finie, & que l'on puisse la
supposer formée par des radicaux placés successive¬
ment, ensorte que la valeur de .r soit composée de

n n ' + I

7z — i termes de la forme >/ A , A de ri termes \/ A'
n' -f- 1

plus un terme constant, ^'de n1' termes y/ A",
plus un terme constant, & ainsi de fuite un nombre
sini de fois , on aura enfin la racine cherchée. Or
il n'y a point de fonction composée de radicaux
qu'on ne puisse réduire à cette forme : donc en
suivant le procédé ci-dessus , on parviendra à trou¬
ver ensin une quantité A , qui fera donnée par une
équation du second dégré , toutes les fois qu'elle fera
possible.

Maintenant il y a lieu de penser que le nombre
de ces opérations ne pourra être plus grand que n— 1.
En effet, soit .r , égal à une fonction qui contienne
des radicaux les uns sous les autres, qui ait n— 1
termes différens semblables entr'eux , il faut qu'une
fonction linéaire des produits &c des quarrés de ces
termes soit une quantité rationnelle. Les quarrés
ne peuvent pas l'être, puisque les racines ne le font
pas , & que n > 2 ; donc ù faut que les produits de
deux termes le soient. Or cela ne peut arriver s'il
n'y a pas dans ces termes une fonction sous le radi¬
cal 2. 11 faut ensuite qu'une fonction linéaire pro¬
duise trois de ces termes, de leurs cubes, du pro¬
duit des quarrés de chacun par les autres soit une
quantité rationnelle , les cubes ne font pas ration¬
nels; & pour que les autres le deviennent , il faut
que chaque contienne des radicaux sous la ligne 3 ,
& ainsi de fuite jusqu'au dernier terme ; terme qui
devient fonction linéaire des termes qui sont fous la
ligne 72. On voit donc pourquoi il pourroit y avoir,
& même il doit y avoir 72—1 radicaux successifs.
Mais on ne voit pas pourquoi, en prenant cette
forme , il y en auroit un plus grand nombre.

Nous terminerons cet article par une considéra¬
tion qui peut être d'une grande utilité. C'est que
mettant la proposée, fous la forme xn -f b% xn - 2
-j-c3xn ~3 . . . . -j- rn , toutes les fonctions ration-
les fous le signe 22, feront des fonctions de £2, c3, rn
du dégré n , les fonctions fous les radicaux n & ri
des fonctions du dégré n ri ; & ainsi de fuite ( C'est,
je crois , M. Fontaine, qui dans son Mémoire fur
les équations, a. employé le premier cette remarque,
qui peut abréger considérablement les calculs. ) les
coefficiens de ces fonctions feront des nombres ra¬

tionnels , & ceux des radicaux, des racines des équa¬
tions yn — 1 =0, ym — 1 , =0, &c. II ne reste
donc plus fur la résolution générale des équations
que deux difficultés ; i°. la longueur du calcul;
20. qu'il n'est pas rigoureusement démontré qu'une
équation déterminée d'un dégré quelconque , ait une
racine d'une forme générale & finie ; c'est ce qui
arriveroit, si en suivant la marche indiquée ci-
dessus la solution de la proposée n étant un nombre
premier , fe réduisoit à la solution d'une autre équa¬
tion du dégré n , qui n'auroit pas de diviseurs ration¬
nels , ou si 72 n'étoit pas premier à une équation d'un
dégré pour lequel ¥équation qui donne les ter¬
mes fous le radical n, ne fe rabaifferoit pas au-
dessous du dégré 72 — 2 72 — 3 3,2,1.
Ainsi , dans le cas où la racine n'auroit aucune forme
finie possible , la méthode proposée ci-dessus con¬
duira encore à trouver cette impossibilité. C'est
donc à diminuer la grande complication des calculs,
& à trouver des méthodes qui les abrègent} que les
analistes doivent tendre maintenant.
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J'ai publié quelques recherches fur ce sujet

dans le tome V des Mémoires de Cacadémie de Turin»
(O)

équations aux différences finies. Taylor paroît
être le premier géomètre qui ait considéré les diffé¬
rences finies. M. Euler a fait fur cet objet un grand
nombre de belles 8c utiles recherches dans fes Insti¬
tutions de calcul différentiel ; mais il s'eít occupé
fur-tout d'appliquer aux fuites infinies ou indéfinies,
la théorie de ces différences, ou réciproquement.
En effet, fion appelle X une fonction quelconque
de *■, 8c X ' ce qu'elle devient en mettant pour a;,
x + a x ( a est ici le figne de la différentiation
comme d pour les équations ordinaires) ; on a éga-

A Y
lement X'-X + ^X, & X< x +

2 dx * i. a. 5. a x

En effet, fi on cherche à avoir Xr en X, en or¬
donnant la férie par rapport à A x , il est aisé de voir
qu'on peut prendre X pour le premier terme de
cette valeur, puisqu'en faisant A x = o, X' devient
X, le second terme multiplié par ax doit être égal

d X'
à ce que devient ———, en y faisant a x = 0, c'est-

d X
à-dire à \ le troisième multiplié par deux est
égal à ^^7-, en faisant a x=o} c'est-à-dire, qu'il est
— ddX

■, 8c ainsi de fuite.Zdx» 7
Ce théorème dont j'ai déja fait usage à l'article

Approximation, dans ce Suppl. est dû à M. d'A-
lembert.

Si l'on a A Xégal une fonction de x, on aura en¬
core , par le moyen de cette expression , X en a; par
une férie infinie. En effet, puisque A X connu , que
•, tl /f ^ A-" A l d d JC . . d ' X1 appelle A — —— a x q a # 2 q —-7 r r dx ' z. d x 2 'z. 3. dx }
A x 3, &c. j'aurai a x X =■ A d x — A * ' 4~7 > zdx

— ^-7 -777 &c. mettant pour A ^ fa valeur A
d d X. . /» d d X A . _ .

— —7—, a x pour —— A x fa valeur d A —zdx17 Zdx

A x2, &c. j'aurai Xen férie de A 8c de fes
différences.

Je me propose dans la fuite de cet article de traiter
îes équations aux différences sinies d'une maniéré
générale & directe. On trouvera aux articles Possi¬
bles, Maximum , Linéaires ,ce qui regarde leurs
équations de condition , ou de maximum , 8c la folur
tion des équations linéaires. J'ai montré à X1article
Approximation, vers la fin , que leur solution
approchée dépendoit toujours d'équations linéaires ,
& je me bornerai ici à donner une théorie générale
des équations aux différences finies des fonctions qui
peuvent entrer dans leurs intégrales , & de la ma¬
niéré de les trouver rigoureusement autant qu'ellesfont possibles par la méthode des coéfficiens indé¬
terminés.

Soit Z, une fonction de x, y , ç, qu'on mette dans
Z au lieu de x, x -f- a au. lieu de y, y + - y au lieu
de 1,1 + A 1, 8c qu'on appelle Z ' ce que devient ç ;
alors on aura Z ' = Z + aZ 8c a Z — Z ' — Z,
Si on a une fonction de x, y, A x<) Ay? a ^ ^ a *y^A

, &c. a étant supposé constant, on mettra dans
cette fonction Q , a: -j- a x , au lieu de x, y a y
poury, 1 + A 1 pour 1, A y -f a 2 y pour Aj,a^+ Aî{ pour a^ a Z y q. a 5 y pour a a _j_a pour a # Sc ainsi de fuite , & appelìant Q ' ce
que devient alors Q, on aura Q' = 0+ A()a()
=zQ>- Q.

Soit Z — lx, on aura Z' = lx q- a x8c a Z
= lx + *x-tx = l '-±±1.-11 + Al
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Soit Zzz ca,i)Z ' =ze * AX==eáAxeàx:

A Z e=. {e a A* — 1 ) e ax ; donc a a; érant constant
a Z = o toutes les fois que ea^* — lt

Soit Zz=eaxl+hx + cZ,i:seax* + b'*+è'&cZt
+ a Z' = Z " = e"1+í"* + c", lorsque a a: est
supposé constant»

On trouvera de même que soit Z une fonction de
eax

, 8c eaA*z= 1 ,Z' = Z, pourvu que cette fonc¬
tion ne soit pas telle que pour avoir etíA* — 1—0,
il faille prendre aAX —:o, ce qui arriveroit si Z
=zleax9ou.(eaX)m, ou contenoit de pareilles

ax axa Ax

fonctions. Soit enfin Z = e Ne Z'z=.eN& •6 »

donc si eaa* est un nombre entier, la comparaison
de ces deux équations peut faire évanouir cette trans¬
cendante , de même la comparaison de 3 , 4 ,

b x

équations semblables, feroit difparoître eaxí 9
Z b x

eax e
, &c„

Si maintenant òn veut réfoudre le problème sui¬
vant , trouver l'intégrale fans différences variables
d'une équation aux différences finies, on y parviendra
à l'aide des observations suivantes.

i°. La proposée est produite par la comparaison
des équations Z = o,AZ==o, AiZ= o,A»Z = o«

20. II n'y a point de fonction transcendante de
8cy dont la différence ne le soit, ou n'en contienne
une nouvelle.

30. a: étant une variable dont la différence a x

est constante , au lieu d'une arbitraire fans variable r

on aura une fonction arbitraire de e ax, a étant tel
que e aCxx — 1.

40. Une feule différentiation pourra, par la com¬
paraison entre la différentielle & l'intégrale , faire
évanouir un terme ePx, p étant quelconque , & la
fonction arbitraire fera le coefficient de ce terme.
Deux différentielles successives , comparées avec
leur intégrale, peuvent faire évanouir un terme
e axl + h*9a&tb étant quelconques & de plus un
terme eh>x} b ' étant donné en a & b, 8c ainsi de
fuite. La comparaison de l'intégrale avec la différen-

a x

tielle peut faire aussi difparoître eNe , & la com¬
paraison de l'intégrale avec deux différentielles fuc-

( b x

cessives, faire difparoître e axe , & ainsi de fuite.
50. Quoique la proposée ne contienne pasAx,

cependant l'intégrale de Tordre immédiatement in¬
férieur, peut contenir *, parce que la différentielle
exacte peut contenir un terme constant a =L

A#

dont l'intégrale est-£^.
6°. Si dans un produit indéfini Fx. Fx — a x. Fx-*

2 A x... le nombre des termes étant -f- ou — : n'étantAx Ax

un nombre entier, on fait a = a: -f a x 9 ce produit ne
change pas de forme & est feulement multiplié par
F x 4- a x, ou par F x + Ax. Fx x A x,.Fx

X «f a JC
+ 72 ax ; donc si on l'appelíe X, on aura ———

=zFx-\- a at,ouFa:+ aar,/+ + 2A;t:..,en nombre
déterminé & fini, donc une feule différentiation peut
faire difparoître un nombre déterminé de ces pro¬
duits multipliés ou divisés les uns par les autres, er*
même tems qu'une exponentielle 8c une fonction ar¬
bitraire , & de même deux différentiations peuvent
faire difparoître une fonction \

2 î

Fx, Fx — Ax, Fx — iAx ,&c.
7°. Si la proposée contient des radicaux dans son

intégrale immédiatement inférieure , en différentiant
la proposée, on aura une équation qui aura deux in¬
tégrales rationnelles de l'ordre immédiatement in¬
férieur.

S°. Le nombre des arbitraires est égal à l'expofanî
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de -Tordre de la proposée ; mais on ne peut pas lui
supposer en général n intégrales algébriques de 1 or¬
dre n — i. En effet, on a d'abord le terme e ax 2 qu'une
feule différentiation ne pourroit pas faire disparoître,
ainsi lorsque l'intégrale de Tordre n — x doit le con¬
tenir , une des intégrales de l'ordre n •— i le conte¬
nant aussi, fa différentielle exacte contiendrai * .

D'ailleurs ( s étant le signe de l'intégration_par
rapport aux différences sinies , &C. F x designant une
fonction donnée de x), l'intégrale de l'ordre « - i

jpeut contenir 2 F x, & cette somme peut ne pas
être exprimable en termes finis, par une fonction
sinie de x ; alors si l'intégrale de l'ordre n — i con¬
tient 2 F' x , & que F' x contienne 2Fx, il paroît
impossible d'avoir deux intégrales de l'ordre n—i.
Mais si on peut égaler 2 F' x à une fonction sinie de
x ôc F x plus une fonction s F" x, F" ne contenant
plus Fx, on aura alors les deux intégrales, & comme
de telles fonctions peuvent entrer dans la différen¬
tielle exacte , fans que x soit dans la proposée, on
ne pourra supposer qu'on ait n intégrales de l'ordre
n — i qui puissent la produire fans contenir x & eb'x,

n

ou eb "x , &c. dans leurs différentielles exactes, ou
mêrhe des produits indéfinis.

9°. II fuit de-là qu'il faudra ou suivre la méthode
des intégrations successives, ou bien, lorsqu'on aura
une équation intégrale de l'ordre /z — i qui contienne

a x

xou eP x, ou un produit indéfini, ou e Ne , suppo¬
ser une autre intégrale du même ordre contient x
ou eP x, ou la fonction indéfinie, & de plus eaxl+b 'x

une. fonction indéfinie qui (/z°. 6) peut difparoître
par deux différentiations, èí ne devient la proposée
qu'en mettant au lieu de celles de ces quantités qui
restent après avoir comparé cette nouvelle inté¬
grale avec fa différentielle, leurs valeurs tirées de
Yéquation intégrale qu'on a trouvée d'abord , &: si la

1 + b x

nouvelle intégrale contient eax , &c. on sup¬
posera que e a x 2 + b x, &c. entre aussi dans la troi¬
sième intégrale, & ainsi de fuite.

9°. On observera que ,

SxA1 Z — x A Z — ^AxAZ-j-AXA2 Z
=: x A £ —■■ A x Z A Z.

io°. Pour intégrer la fonction en x purs , on re¬
marquera que la différentiation n'en ayant pu faire
évanouir ni radicaux , ni fonctions transcendantes
toutes les fois qu'elle pourra être exprimée par une
fonction finie, cette fonction fera une fraction ra-
tionelle de x & des fonctions de x contenues dans la
différentielle , & on l'aura toujours en férie infinie
par la méthode dont j'ai parlé au commencement
de cet article.

11°. Si une équation*proposée contenoit des quan¬
tités transcendantes , alors il faudroit les regarder
comme fonctions algébriques de nouvelles variables
& de leurs différences, enforte que les regardant
fous ce point de vue la proposée soit encore possible.

Quel que soit une équation aux différences sinies,
ces principes suffiront pour l'intégrer par la méthode
des coéfficiens indéterminés.

Quant aux intégrales qui échappent à cette mé¬
thode , on peut dans différens cas trouver des formes
de fonctions qui les représentent ; mais cette discussion
nous entraîneroit trop loin.

Si au lieu de savoir que a x est constant, on favoit
qu'il est égal à <p, fonction de x & y, il n'y auroit
qu'à éliminer y, & on auroit x par une équation
Comme ci-dessus, dont l'intégrale contiendroit une
nouvelle variable x',yferoit donné par une équation
semblable, & pour avoir y en x, il faudroit élimi¬
ner x'. (o)

ÉQUATIONS aux différences finies & infiniment pe-
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tites. Je donne ce nom à des équations qui contiennent
outre les variablesy, & x leurs différences finies & in¬
finiment petites, telles que d x, dy, a x , dy, a a y,
d Ay, d 1y... a «y, d A n - 1 y , &c. Aucun géometre
n'a encore considéré la théorie de ces équations.
Voici quelques remarques fondamentales qui pour¬
ront conduire à une méthode de les résoudre géné¬
ralement.

i°. La proposée pour un ordre n de différences
pourra, si Z en est l'intégrale complette & finie
être mise sous la forme

aZ+b dZ+ CAZ+edzZ+fdAZ+ g A1 Z.,;
+ p dnZ + q AnZxz O.

II fuit de cette forme semblable à celle des différen¬
ces partielles , que la proposée n'a point pour inté¬
grale nécessaire une équation de l'ordre n — 1, dont
les différentielles combinées entr'elles produisent la
proposée.

. , P
20.A x étant supposé constant, les quantités eax p

p b x

étant un nombre entier, oiu" * , eb^xétant
un nombre entier, font les feules qui se trouvent
également dans Z,Z-\-AZ,Z-\-dZ, & par con¬
séquent si dans la proposée p 8>c q ( n° 1 ) ne font
pas égaux à zero , c'est-à-dire, si la proposée con¬
tient à la fois des différences nes finies & infi¬
niment petites, l'intégrale ne contiendra point d'au¬
tres transcendantes ni d'autres arbitraires que des
fonctions fans variables, ppourra être égal à—,
mais jamais plus grand, & semblablement pour les

P b x 1

fonctions eax e p ne pourra être > -—UdL — jj
30. Si la proposée est telle que les équations An Z

= o dn Z = o n'entrent pas dans fa formation, mais
seulement les équations An~ m Z = odn~m'Z=:o,
& des équations aux différences, partie finies, par¬
tie infiniment petites. Alors on pourra avoir une
intégrale qui contiendra m transcendantes quelcon¬
ques , ou un plus grand nombre de transcendantes
en x feulement, & telles que l'une étant F une autre
soit Vq- x F, & ainsi de suite, ce nombre étant tou¬
jours facile à déterminer pour chaque ordre, & m'
arbitraires pareilles à celles des équations aux diffé¬
rences finies, c'est-à-dire, qu'on aura pour inté¬
grale une fonction algébrique des variables & de
leurs différences infiniment petites, dont les coeffi-

P

ciens pourront être eax , & en général des fonctions
Q ste x données par des équations aux différences
finies entre x & Q.

Voyez fur ce sujet les Mémoires de Vacadémie des
sciences, année 1771.

Voyez aussi Yarticle équations linéaires au
mot Linéaires , dans ce Supplément, ou l'on con¬
sidéré quelques autres hypothèses d'équations aux
différences finies. (0)

Équations ' empiriques. On a nommé ainsi des
équations trouvées indépendamment de toute théo¬
rie & d'après les seules observations d'une planete,
& comme elles représentent avec exactitude le
mouvement de cette planete pendant les révolu¬
tions observées, on en conclut qu'elles pourront les
représenter indéfiniment.

Ainsi les équations de mars, telles que Kepler les
détermina lorsqu'il trouva moyen d'expliquer les
irrégularités qu'il avoit observées dans son cours, en
supposant que son orbite étoit elliptique, ces équa¬
tions , dis-je, étoient empiriques. Mais lorsqu'en ap¬
pliquant cette loi aux autres planetes, il prouva que
leurs orbites étoient aussi des ellipses, alors leurs
équations trouvées d'après cette hypothèse furent des
équations données par la théorie, & non plus des
équations empiriques. Ainsi, une équation à qui 01? a
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donné íong<-t«ms ce nom , cesse de l'avoir lorsqu'on
trouve une théorie qui en rend raison.

M.Wargentin a trouvé des équations empiriques
pour les satellites de jupiter, d'après ces observa¬
tions seules 6c d'après ces équations, il a dressé des
tables de ces satellites qui représentent leurs mou-
vemens avec des erreurs qui ne vont pas au-delà
de quelques minutes.

M. de la Grange est le premier qui ait imaginé de
réduire en méthode générale l'art de trouver ces
équations empiriques. Voici une idée abregee de
cette méthode.

i°. Toute expression d'une quantité donnée par
«ne équation différentielle, peut être supposée égale
à une suite de termes en sinus & cosinus ( Voye^ les
articles Approximation 6c Équation sécu¬
laire , Suppl. ). Le problême se réduit 6c doit trou¬
ver cette série par les seules observations, toutes les
fois du moins que cette férie est convergente.

2°. Dans ce cas
, un certain nombre sini de termes

de cette serie doit représenter les observations. Soit
donc Q la quantité dont on cherche la valeur, soient
Z

, Z ', Z Z Z n des valeurs obser¬
vées de Q répondant à n valeurs de l'angle décrit x
ou du tems t, nous aurons Z (n° i) égal à un nom¬
bre fini de termes

, sin. a ' -f- b ' X, ou fin. a ff- b T 6c
cos. a ' + b ' X, ou cos. a + bT, chacun de ces ter¬
mes étant multipliés par un coefficient constant, X 6c
T font les valeurs de x 6c t, correspondantes à Z.
Soient maintenant X-jr P ■> X 1p, X-\-y p, &c.
les valeurs correspondantes à Z', Z", Z /?/, &c. 6c
prenant une férie Z -f- Z 'y -f- Z "y 2 + Z y 3, &c.
{A) le terme général de cette férie fera composé de
termes cos. a' + b ' X -f- b' p m, sin. a ' -f- b ' Xb
p m, /ra étant l'exposant du terme général 3 or, puis¬
que sin. a' -f- b' X -f- p m —

(a' + b' X + b ' p m) y/ — i — ( a' + b X + b'p m)V —I
e — e

1 \/ — x

6c que cos. a' ^ b 'X-\-b'p m =
r

(a'+b X + b p m) y/— i — (a + b ' X + b' p m) \/
« e

ìl est aisé de voir que le terme général {X) sera com¬
posé d'un nombre 2 72 de termes, dont chacun fera
égal au terme correspondant dans le terme précé¬
dent de la férie multipliée par c h V - 1, e ~ h' P V - 19
donc chaque terme formera une fuite géométrique ;
donc la proposée sera égale à la somme de 2 n de ces
fuites

, 6c le dénominateur de la íérie récurrente
fera 1 — ePb' V- 1, 1 —e ~Ph V-r, 6c ainsi de fuite
pour chaque sinus ou cosinus ; donc le dénominateur
fera 1 — 2 , cos. b ' py -f-yz x 1 — 2 cos. b " py -\-y-,
&c. donc la série (^) sera récurrente ; soient donc
Z, Z ', Z ", Z &c. les valeurs données par l'ob-
fervation , il faudra donc chercher la férie récur¬
rente de cette forme, dont Z-\-Z'y-\-Z"yxJr
Z '"y 3, &c. font les premiers termes pour cela ; je
remarque que la somme de la série récurrente sera
nécessairement

A+By-]~ Cyx + Dyï Py"1-1.
A' + B'y + C'y^D'yi ptym%

donc prenant toujours Z en nombre impair, soit
2/72 — 1 le nombre, on aura par des équations linéai¬
res les valeurs des A , B ... P,... A' B '... P7, 6c si
ces valeurs forment une férie convergente, lors¬
qu'on augmente le nombre des observations, alors
prenant le dominateur, on cherchera à résoudre
l'équation A ' + B 'y... + P 'y 171 = oen facteur 1 —

2, cos. b ' py -fy 2,on mettra ensuite
A + B'y +Cyz

A' -f- B'y P'y~
sous la forme d'une somme de fractions divisées par
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r — i cos. bpy -\-y2> & l'on aura par ce moyen la
détermination des coefficiens des termes en sinus.

Au reste, si Xéquation 11'est pas susceptible de la
forme ci-dessus, les racines indiqueroient dans la
forme générale cherchée des quantités efx qu'on
fait pouvoir s'y trouver. S'il y a plusieurs racines
réelles égales, alors il y aura dans la valeur cherchée
des quantités proportionnelles aux puistànces de x 9
6c ces puissances seront d'un dégré égal au nombre
des racines égales diminué de l'unité.

Si ces racines égales font de la forme 1 — 2 cos.
P b dry 2 ? alors cela indique dans la quantité cherchée
des termes de la forme x m cos. a -f- b x , 6c ainsi de
suite, ensorte que quelle que soit la forme cherchée,
pourvu que la quantité soit donnée pour une équa¬
tion différentielle, 6c qu'elle puisse être représentée
par une certaine étendue de valeurs d'une maniéré
approchée , on la trouvera d'après les observations
par la méthode ci-dessus. (<?).

Équation séculaire. On appelle ainsi enastro-
nomie une équation qui augmente continuellement
avec le tems; toute équation au rayon recteur d'une
planete proportionnelle , soit au tems ou à ses puis¬
sances , íoit à l'angle du mouvement moyen 6c à ses
puissances, est une équation séculaire. II en est de
même de toute équation du moyen mouvement qui
seroit proportionnelle au quarré du tems, ou à ses
puissances supérieures: or, de toute équation pour
le tems proportionnelle au quarré ou aux puissances
de sangle du moyen mouvement.

A l'article Approximation dans ce Suppl. nous
avons montré que l'existence apparente de ces équa¬
tions dépendoit dans la théorie de l'égalité des raci¬
nes d'une équation, qu'un changement permis dans
toute espece de méthode d'appproximation pouvoit
faire disparoître cette égalité ; que dans le cas où la
différence des racines seroit très-petite, ce même
changement pourroit en introduire d'égales : qu'ainsi
dans ce cas, on ne peut être fur qu'il n'y ait pas
d'équation séculaire 9 6c que jamais on ne peut être
cerrain qu'il doive y en avoir, à moins que l'on
puisse s'assurer que la férie où la méthode d'approxi¬
mation conduit, ne soit convergente, lorsqu'elle ren¬
ferme l'équation séculaire, 6c divergente lorsqu'elle
ne la renferme pas , ou réciproquement.

II ne nous reste donc plus ici qu'à parler de Xéqua¬
tion séculaire , considérée astronomiquement. Quel¬
que longue que soit une suite d'observations, elle
ne prouve rien pour la réalité d'une équation séculaire.
En effet, soit p le nombre des révolutions observées
d'un astre, il est clair que puisque cos. mx—i

Si on a une équation apparente proportionnelle
au quarré de l'angle parcouru, c'est-à-dire k x *>6c
soit P x2, cette équation au bout de p révolution
elle sera P p2 n1, ìí étant la circonférence du cercle,
elle sera par conséquent

p I - cor. mpn Pm &c.
mr 1 a. 3-4-

or, cette série est toujours plus petite que P m2 n 4
p 4, cos. m pu; donc , pourvu que l'on prenne m tel
que la quantité P ni 2 n 4 p 4, cos. m p n , soit insen¬
sible aux observations ; on peut supposer au lieu de
,, . . n _ ' ■ i2.Pl - COs. m x rV. \ équation P x a, une équation de , sans
qu'il y ait d'erreur sensible : or, quel que soit p 9 on
peut toujours prendre m assez grand pour cela ; donc
on peut représenter auffi bien les observations fans
le secours d'une équation séculaire.

Quelle que soit une équation séculaire donnée parles observations, on parviendra donc à la représenteraussi bien par une ou plusieurs équations proportion¬nelles à des sinus.
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Ainsi, lorsqu'on cherche à comparer la théorie

avec les observations, ce n'est pas à chercher rigou¬
reusement si la théorie donne Véquation séculaire ob¬
servée, mais si elle donne ou une telle équation, ou
une de celles qui la peuvent représenter, ou réci¬
proquement , la théorie étant donnée, il faudra voir
seulement si les observations s'accordent avec Véqua¬
tion séculaire de la théorie, soit avec les équations
que ( art. Approximation) oh peut y substituer.

Vovez les Mémoires de l académie des Sciences, '771,
& le Mémoire de M. de la Grange, qui a remporté le
prix de la même académie en 1774, 6t où ce grand
géometre prouve qu'on peut représenter toutes les
observations de la lune faites jusqu'ici, sans supposer
$équation séculaire à cette planete. (0)

ÉQUERRE , ( Afiron. ) constellation méridio¬
nale , introduite par M. de la Caille , 6l qui est
jointe avec la regle & le triangle austral en forme
de niveau. C.Triangle, Suppl, (M. de la Lande.)

ÉQUESTRE , ( Hifl, anc. ) est une épithete que
les anciens donnoient aux hommes, & même aux
divinités. Tite-Live & Plutarque rapportent que
les Romains piqués de ce que les Étrusques refu¬
saient de s'ailier avec eux, & de leur permettre
d'épouser leurs filles, étoient fur le point de leur
déclarer la guerre ; mais Romulus leur persuada de
se borner à enlever par surprise les filles de leurs
voisins ; dans cet objet, il fit publier que son peuple
célébreroit un tel jour, des jeux magnifiques à l'hon-
neur de Neptune équestre ou confus : il invita les
peuples des environs de Rome à venir jouir de ce
spectacle, & ce fut pour lors que les Romains enle¬
vèrent les Sabines. /

On donnoit à Rome le titre d'ordre équesre, aux
chevaliers Romains. L'on a découvert une infinité
d'inscriptions antiques, qui désignent Xordre équestre,
(F. A. L,)

ÉQUILIBRE , ( Méchanique.) On trouve dans leS
Mémoires de Vacadémie des sciences de Berlin , année
1751, une démonstration métaphysique du principe
général de Xéquilibre, qui est du célébré M. Euler»
Son utilité nous a engagé à la placer ici, vu que
d'ailleurs elle est assez simple pour être à la portée
de tous les lecteurs médiocrement versés dans le
calcul différentiel. Voici en quoi elle consiste: mais
comme Xéquilibre est produit par faction des forces,
il est nécessaire d'expliquer avant toutes choses ce
que l'on entend par ce mot, afin de s'en former une
juste idée.

On donne en général le nom de force, à tout ce

qui peut changer l'état d'un corps , soit pour le faire
passer du repos au mouvement, ou réciproquement
du mouvement au repos, soit enfin pour faire varier
ce mouvement d'une maniéré quelconque. II y a
deux choses à considérer dans chaque force, fa di¬
rection ou dans quel sens elle agit fur un corps, 6c
fa grandeur. La direction de la force est toujours
exprimée par la ligne droite,suivant laquelle la force
tend à entraîner le corps; & on se forme une idée
de sa grandeur , en prenant une force connue pour
l'unité , & en examinant combien celle-ci est conte¬
nue dans une autre force quelconque.

Mais on peut encore se former une idée plus
distincte de ces choses , en se les représentant de
cette maniéré. Supposez que le corps A {plancheIII
de Méchan, dans ce Suppl. fig. G. ) soit attaché par
la corde E F, à la barre M As, avec qui elle fait un
angle droit. Supposez encore une barre NN, pa¬
rallèle à la premiere, mais immobile , 6c que ces
deux barres soient jointes ensemble par les filets 11,
22 , 33 > &c- perpendiculaires à NN, qui peuvent
se contracter : eníòrte que quand cela arrive , la
barre Ai As & le corps font obligés de s'approcher
de A7 N. II est évident que, si l'on prend chaque filet
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poitr l'unìte , & que le nombre en foitrrA7' ce
nombre exprimera aussi la force totale de tous ces
filets pour tirer le corps A vers A7A7, suivant la
direction E F.

De-là il suit que faction de cette force consiste
dans la contraction actuelle des filets n , 22, &c.
& que cette action fur le corps A est d'autant plus
grande, que les filets se sont plus raccourcis : ors
luppose d'ailleurs que dans quelqu'qtat qu'ils soient,
ils aient toujours le même pouvoir de se contracter.
Par conséquent le raccourcissement des filets est la
juste mesure de faction de la force totale N: si donc
ils se sont raccourcis d'une quantité {, 6c que le
corps ait été ainsi entraîné par un espace = {, faction
de la force sur le corps A fera exprimée par !a
quantité A7^ , qui exprime auísi le raccourcissement
total des filets.

Que la distance du corps A, à la barre immobile
A7 A7, soit égale àx,& que la longueur de la corde
EF soit égale à b, qui doit être une quantité
constante ; x—b exprimera la longueur des filets, 6c
A7 {x—b) la somme des longueurs de tous les filets.'
Or, cette quantité devient de plus en plus petite
par faction de la force ; mais comme b est constant,
il n'y a que a: qui puisse diminuer ; par conséquent
l'objet de la force est de diminuer la quantité Nx ,

qui est le produit de la force A7, par la distance du
corps A à la barre immobile A7 A7. II est évident
qu'on peut fe passer ici de la considération de la
distance absolue , puisque la force est censée cons¬
tante : car fi la barre N N étoit à toute autre dis¬
tance du corps A, la même contraction des filets
produiroit toujours la même diminution dans la
quantité Nx, pourvu que cette barre fût toujours
perpendiculaire à la direction EF, suivant laquelle
on conçoit que le corps est sollicité à se mouvoir
par la force A/.

Après avoir ainsi exposé en quoi consiste faction
d'une force , on en peut facilement tirer ce principe
général, Que toute force agit autant qiéelle peut: pro¬
position qui est assez évidente , pour être admis®
comme un axiome par tous ceux qui en auront
compris le sens. Car faction de la force consistant
dans la contraction des filets, ils ne cesseront de se
contracter tant qu'ils ne rencontreront pas d'obstacle
invincible. Par conséquent ces filets, & partant la
force qui en est composée, agira autant qu'elle
pourra, òu jusqu'à ce qu'elle rencontre un obstacle
invincible.

Mais lorsqu'un corps, ou un système de côrps ,
est en équilibre, les forces qui le sollicitent à se
mouvoir sont tellement opposées entr'elles, qu'elles
ne sauroient agir ou remuer le corps ; il faut alors
que faction des forces soit la plus grande, ou que
les filets dont les forces font composées, se trouvent
alors dans leur plus grande contraction, enforte
qu'il est impossible qu'ils se contractent davantage.
Ainsi un corps, ou un fystême de corps, fera est
équilibre, quand les forces qui le sollicitent à fe mou¬
voir feront tellement disposées à l'égard du corps
ou du fystême de corps, que la contraction des filets
soit la plus grande, ou que la somme des longueurs
des filets pris ensemble, soit la plus petite qu'il est:
possible. Que l'on considéré , par exemple, dans un
fystême de corps , chaque force séparément , de
même que sa direction, sur laqTlelle on prendra
une distance arbitraire x ; nommant après cela la
force qui agit suivant cette direction N, N x sera
la somme des filets dont cette force est censée com¬

posée. 'Et dans le cas Géquilibre, la somme de tous
ces Nx, qui conviennent à chacune des forces prises
séparément, doit être la plus petite, puisque la con¬
traction des filets est alors la plus grande.

Lâ force de ce raisonnement consiste en ce que
l'on
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Pon réduit toutes les forces à un certain nombre
de filets semblables & égaux entr'eux, qui par la
faculté qu'ils ont de se raccourcir, composent la
force même. Ainsi, lorsque le corps est en équilibre.,
il faut que les filets de toutes les forces qui agissent
fur lui, soient dans leur plus grande contraction,
conformément à l'axiome ci-dessus. Car , s'ils pou-
voient encore se. contracter, ils le feroient, & le
corps ne íeroit pas en équilibre. Donc si le corps
est en équilibre , la contraction de tous les filets est
la plus grande , ou ils n'en sauroient recevoir au¬
cune , ou ce qui revient au même, la somme de
toutes les forces sollicitantes est la plus petite.

Telle est donc la regle générale, pour trouver
quel doit être l'état des corps sollicités par des forces
quelconques , pourvu qu'elles ne varient point sui¬
vant la distance, afin qu'ils soient entr'eux en équi¬
libre. Suivant cette regle , on considérera chaque
force à part, on prendra sur sa direction un point
fixe , & on multipliera la force par la distance de ce
point au lieu de l'application de la force, ou par la
distance qu'il y a de ce point au corps fur lequel
elle agit. On assemblera ensuite tous ces produits ;
& la somme qui en résultera, sera un minimum dans
le cas ql équilibre. Et réciproquement on pourra dé¬
terminer par la méthode des plus grands & des plus
petits, l'état òêéquilibre, lorsque les forces font
constantes, ou que' la quantité A7", qui a exprimé
jusqu'ici la force , ne dépend point de la quantité x
qui a été considérée comme la variable.

La force de la gravité est de ce genre , car sa
variation est insensible à de petites distances de la
terre. Si donc on considéré un corps A B, h- y->
dont les parties M ne font sollicitées à se mouvoir
que par Faction de la gravité, suivant la direction
verticale M P, & que l'on prenne à volonté sur
cette ligne un point fixe P, qui soit dans l'horizon-
tale NN; on fera la distance M P = x ; & nom¬
mant la masse de la particule M, d M, ce d M
exprimera en même tems le poids de la particule
M, ou la force avec laquelle elle est sollicitée à se
mouvoir suivant M P : donc x d M est dans ce cas

le produit qu'il faut mettre à la place de Nx, pour
cette particule ; & partant la somme de tous les
x d M qui résultent de tous les élémens du corps ,
fera la plus petite , lorsque le corps se trouvera
en équilibre. Mais on fait que la somme de tous les
k d M exprime le produit du poids entier du corps,
par la distance de son centre de gravité à la même
ligne horizontale NN. Si donc on suppose que M
soit le centre de ce corps, le produit M x G H 9 qui
est égal à la somme de tous les xdM, fera un
minimum en cas à"équilibre. D'où l'on voit que les
corps pesans ne sauroient être en équilibre , à moins
que leur centre de gravité ne soit austì bas qu'il est
possible.

La démonstration que l'on vient de donner du
principe de ¥équilibre, suppose que Faction des forces
fur les corps ne varie point, à quelque distance
qu'elles en soient. Car si les forces ne font pas cons¬
tantes , il faudra supposer le nombre des filets va¬
riable pendant qu'ils se contractent, puisqu'on les a
envisagés comme conservant toujours le même pou¬
voir. Voici comment il faut envisager la chose dans
le cas où la force varie suivant les dislances. La force
représentée par Nx; doit être décomposée en ses
élémens Ndx ; & comme N, qui représente le
nombre des filets à chaque distance Px9 est variable,
qu'on suppose ce nombre = P 9 on aura Pdx pour
l'élément de la force : donc l'intégrale S Pdx sera
la juste valeur qui doit être mise à la place de Nx,
quand la force est variable. '

Afin de répandre un plus grand jour fur ce sujet,
il faut considérer comment les formules Nx, que

Tome II,
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les forces constantes donnent, deviennent un mini¬
mum. Cela arrive, lorsque leurs différentielles Nd xt

prises ensemble, évanouissent : mais dans ces diffé¬
rentielles

, il n'est plus question si la force N est
constante ou non. Donc si la force est variable ,
& qu'elle soit = P, on aura Pdx, au lieu de Ndx,
dont la somme doit être égalée à zéro ; par consé¬
quent , la formule qui devient un minimum en cas
&équilibre, doit être composée de celles-ci S Pdx,
que l'on doit tirer de chacune des forces sollicitantes;
d'où l'on voit que dans le cas des forces constantes,
ou de P=.N, on aura les mêmes formules Nx, pour t

rendre un minimum, que celles que l'on a trouvees
ci-dessus.

Tel est donc le principe universel qui convient
à tout état d'équilibre. En vertu de ce principe , ilfaut considérer séparément chaque force qui solli¬
cite le corps à se mouvoir : supposez que ces forces
soient =;P Q R9 &c. & que les directions suivant
lesquelles elles agissent fur le corps M9fig. 8 > soient
A I, B G, CH; prenez à volonté sur ces directions
les points fixes F 9 G, H; & nommant AFx, BGy9
CH^, on aura pour l'état d'équilibre SPdx-\-SQdy-{~
SRdi-j-Scc. qui doit être un minimum. Pour la com¬
modité du calcul, il convient de placer les points
fixes F, G, H, dans de certains endroits plutôt
qu'ailleurs : ainsi dans le cas des forces centrales que
l'on exprime par de certaines fonctions de la distance
à leurs centres de forces, il faut placer ces points
dans les centres mêmes. Alors P, Q, R, &c. pou¬
vant être exprimés par ces quantités a. xn, (ày119?{n9
&c. l'expreffion dont l'on devra faire un minimum,
fera, —-—x n + 1 H — yn + 1 -4 -— ? n +1 + &c,7 n+1 • n+I J 4 n+i ^ 1
&cela s'observera dans tous les cas semblables.

Comme la force P fournit dans tous les calculs
une quantité pareille à celle-ci S Pdx, si on nomme
effort l'intégrale de cette quantité résultant de la
force P, on pourra renfermer le principe général
d'équilibre dans cette regle bien simple :

La somme de tous les efforts que des forces font fur
un corps, doit être un minimum pour que ce corps soit
en équilibre.

Lorsque le corps dont on cherche l'état d'équilibrés
est flexible ou même fluide, il en faut considérer tous
les élémens séparément, de même que les forces
qui les sollicitent, pour en tirer d'abord tous les
efforts que chaque élément soutient. Ensuite on
trouvera par le calcul intégral la somme de tous
ces efforts, ou l'effort total que le corps éprouve,
de laquelle on fera un minimum, qui indiquera alors \
les conditions requises pour que le corps soit en
équilibre.

II saut remarquer qu'il n'est pas nécessaire d'in¬
troduire dans le calcul de l'équilibre , les forces qui
attachent le corps à quelque objet fixe, ou qui le
tiennent arrêté. Ainsi, si on veuit trouver par cette
méthode la courbure d'une chaîne suspendue , on
ne fera pas attention à l'effort que souffrent les
clous auxquels la chaîne est suspendue ; & lorsqu'il
est question de Yéquilibre d'un fluide renfermé dans
un vaisseau, il n'est pas nécessaire de considérer les
forces avec lesquelles le fluide presse le vaisseau. II
suffira, dans l'un & l'autre cas;, de considérer les
seules forces de la gravité, pour en déterminer l'état
àìéquilibre. La raison de cette distinction est aisée à
comprendre, par la maniéré d'envisager Faction des
forces, savoir, dans la contraction des filets. Ainsi ,

s'il y a des forces auxquelles le corps ne sauroit
obéir , comme celles qui le tiennent à quelque objet
immobile , elles n'entreront point dans le calcul,
mais seulement celles qui peuvent imprimer quel¬
que mouvement au corps : on en prendra les efforts,
comme on Fa déja dit, èc faisant des sommes un
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minimum, on trouvera par ce moyen l'état &équilibre
du corps. ( /. )

§ ÉQUINOXE , (Astronomie.) Plusieurs aiiteurs
ont dit qu'il y avoit eu autrefois fur la terre un
équinoxe perpétuel, c'est-à-dire , que féquateur ôc
Pëcliptique étoient d'accord. Depuis qu'on a recon¬
nu qu'ils se rapprochoient insensiblement, on en a
conclu que cet équinoxe perpétuel reviendroit en¬
core. Mais la diminution actuelle de ['obliquité de
î'écliptique étant causée par les attractions de Jupi¬
ter & de vénus fur la terre, on voit que cette di¬
minution ne peut aller qu'à quelques dégrés, ôc
qu'il en résultera ensuite une augmentation; ainsi il
n'y a rien dans l'astronomie, qui indique ni pour les
siécles passés , ni pour les siécles à venir, un équi¬
noxe perpétuel. ( M. de la Lande. )

ÉQUIPAGE , ( Astron.) fe dit de l'assemblage des
oculaires que l'on applique à une lunette ou à un
télescope. Idéquipage le plus fort est celui qui grossit
davantage. (M. de la Lande.)

équipage de pont, ( Art militaire. ) L'art de
construire les ponts militaires , est peut-être un des
objets les plus essentiels, auquel doivent s'appliquer
ceux qui veulent faire une étude de la tactique : ce¬
pendant il n'existe aucun traité satisfaisant sur cette
partie. Quantité de personnes ont proposé des ma¬
chines pour former des ponts portatifs ; mais presque
toutes pechent ou par la solidité, ou par trop de
complication. II est donc vrai que jusqu'à ce jour,
l'on n'a pu apprendre à construire les ponts mili¬
taires que par une longue expérience, parce que
les militaires qui auroient été en état de nous ins¬
truire, ont négligé de rendre publics leurs plans ôc
leurs observations.

Nous sentons trop î'importance de cet article,
pour ne pas lui donner toute i'étendue qu'il mérite;
ôc la reconnoissance nous porte à nommer ceux qui
ont bien voulu nous instruire, ôc nous mettre en
état de le traiter. Ce font les Mémoires manuscrits
de feu M. de Guille, brigadier des armées du roi de
France , ôc les instructions de M. de Guille, chef de
brigade au régiment de Toul, qui nous ont fourni
tout ce qui concerne cette partie de l'art militaire.

Avantque d'entrer dans les détails, nous croyons
être obligés de relever ce que fauteur de Xarticle
Pont militaire, dit à ce sujet, dans le Diclionn.
raisonné des Sciences, &c. La fuite de cet article
prouvera que nous n'avons pu nous dispenser de
cette discussion critique , pour ôter à ceux qui ne
connoissent pas cette partie, l'idée désavantageuse
qu'ils pourroient en avoir prise. Ce n'est que par
des faits quò nous répondrons à ce qu'avance fau¬
teur de cet article. Nous manquerions même à
la considération que l'on doit à cet auteur fqui pu¬
blie ses découvertes, si nous ne faisions appercevoir
que ses eorrefpondans l'ont bien grossièrement trom¬
pé , en voulant luii persuader qu'on n'est pas en état
de construire toute forte de ponts militaires. Pour
que le fil de notre narration ne soit point interrom¬
pu , nous allons détailler en premier lieu nos ob¬
servations fur Xarticle pont militaire du D'ici,
raf. des Sciences, ôcc. L'auteur dit: « i°. Avons-
» nous des ponts portatifs tels que nous les conce-
» vons possibles ? nos années traverfent-elles des ri-
» vieres , qui aient quelque largeur, quelque pro-
» fondeur ôc quelque rapidité, avec la facilité, la
» promptitude, la sécurité qu'on doit fe promettre
» d'une pareille machine ? on n'établit pas un pont
» fur des eaux pour s'y noyer. Savons-nous conf-
» truire d'assez grands ponts pour qu'une armée
» nombreuse puisse passer en peu d'heures d'un bord
» à l'autre d'une riviere? d'assez solides pour résister
» à la pesanteur des plus grands fardeaux ? ôc d'assez
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» faciles à jetter, pour n'être pas arrêtés un tems
» considérable à cette manœuvre » ?

Voici des faits qui prouveront que nos armées
traversent avec promptitude, facilité & sécurité,
non-feulement les rivieres , mais encore les fleuves
les plus rapides ôc les plus considérables.

En 1745,il sut îett^ ^urJe Pô, vis-à-vis Plaisance,
trois ponts de bateaux du pays ; i'ouvrage fut achevé
en sept heures de tems ; l'armée françoise ôc ses ba¬
gages défilèrent fur trois colonnes, ôc il n'y eut
pas un soldat de noyé. Ces trois ponts furent brisés
chacun en trois parties, ÔC incendiés en même tems
par celui qui les avoit construits. On observera que
l'armée Françoise étoit poursuivie par les Autrichiens
ôc par l'armée du roi de Sardaigne, ôc qu'un corps
de 20000 Autrichiens au-delà du Pô, s'opposoit au
passage des François: les pieces de gros calibres ôc
toute fartillerie du roi d'Èípagne passerent fur ces
ponts.

En j 757, il fut jette deux ponts furie Rhin, vis-
à-vis W ezel, par M. de Guille, chef de brigade au
régiment de Toul: ces ponts furent construits par
le moyen des équipages de bateaux portatifs, tels
qu'ils fe construisent à Strasbourg ôc à Metz ; I'ou¬
vrage fut achevé dans un après-midi : non-feulement
ils servirent à passer l'armée ôc les bagages , mais
encore ils servirent de communication pendant tout
le tems que l'armée Françoise a été de l'autre côté
du Rhin.

La même campagne il fut jette un troisième pont
fur le Rhin, près de Dusseldorp , avec les bateaux
portatifs de Strasbourg : le même officier commença
i'ouvrage à sept heures du matin, en présence de
feu M. le comte de Gifors, ôc à midi il fut achevé.

En 1758, après la bataille de Crefeld, le même
officier fut envoyé à Cologne , pour jetter un pont
fur le Rhin : il n'avoit aucun des agrès nécessaires à
la construction du pont; il fallut non-feulement,
pourvoir aux ferrures ôc aux autres agrès, mais en^
core rassembler les bateaux du pays. Malgré une
situation aussi triste , le zele avec lequel il se porta
à former le pont, fut tel, qu'en trois jours il finit
I'ouvrage : une division, commandée par MM. de
Chevert ôc de Voyer, défila dessus ce pont fans
aucun accident.

Enfin , M. de Guille , brigadier des armées du roi
de France, fit exécuter un pont de radeau fur le
Danube , tel que M. le maréchal de Saxe |îe lui
avoit demandé lorsqu'il méditoit la belle retraite
de Deckendorf. Ce pont fut achevé dans une ma¬
tinée ; il fut replié par un quart de conversion , que
l'on fit en présence de l'armée ennemie.

Je n'ai fait mention jusqu'à présent, que des ponts
exécutés fur des fleuves ; tous les officiers qui com¬
posent le corps d'ouvriers de l'artillerie de France ,
savent parleur expérience , qu'il ne faut que trois à
quatre heures pour jetter un pont fur une riviere
ordinaire. En voici la preuve.

En 1757, il fut conduit depuis Wefel jusques fur
le \Vefer, un équipage de pont de bateaux portatifs,
tels qu'ils se construisent à Strasbourg ôc à Metz: cet
équipage, composé de 3 5 bateaux , servit pour for¬
mer des ponts fur le Wefer. En dissérens lieux on
les fit descendre jusqu'au confluent de l'Aller ôc du
Weser, ôc remonter par i'Aller jusqu'à Werdin, oíi
ils servirent encore à y établir deux ponts. L'on
n'employa à chacun de ces ponts que trois heures
pour les exécuter. Passons maintenant à l'examen de
la fuite de l'article du Dicl. raf. des Sciences, ÔCC.

2°. « A m'en rapporter à la connoissance que j'ai
» de l'état des ponts portatifs, ôc aux vains efforts
» qu'on a faits jusqu'à présent pour les perfection-
» ner, je juge que nous sommes encore loin du but :
» toute notre ressource est dans des pontons qui
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"fr n'ont nî la grandeur, ni la commodité , ni la soli-
» dité requises. On jette fur ces frêles appuis des
» pieces de bois informes, & l'on couvre ces pieces
» de planches en désordre. Voilà la chaussée fur la-
» quelle on expose l'officier &c le soldat: aussi arrive-
» t—il souvent que le pont s'ouvre, & qu'une troupe
» d'hommes destinés & bien résolus à vendre ché-
» rement leur vie à l'ennemi , difparoît fous les
» eaux ».

Les faits notoires que nous avons rapportés, dé¬
montrent au contraire que les ponts que nous cons¬
truisons, ont toute la solidité que l'on peut defirer,
puisqu'ils font en état, non-feulement de résister au
poids d'une artillerie de fiege , mais encore de servir
de communication pendant plusieurs années. Les
deux observations critiques de l'encyclôpédiste
tombent d'elles-mêmes. II est encore très-mal in¬
formé , lorsqu'il avance que souvent les ponts
s'ouvrent, & qu'une troupe d'hommes difparoît
fous les eaux; car dans les guerres de 1751 & de
1756, il n'est arrivé aucun de ces accidens. II est
vrai que fur le Paillon, torrent du comté de Nice,
l'on jetta un pont de tonneaux qui s'ouvrit, & quan¬
tité de soldats furent submergés : mais une observa¬
tion qu'il est à propos de faire, c'est qu'il ne fut
employé aucun officier d'artillerie à la construction
de ce pont. Continuons l'examen des observations
de fauteur. II ajoute :

30. « Les soldats ont-ils eu le bonheur d'échap-
» per à ce danger ? autre embarras. Les grosses armes
» dont ils ont besoin , soit pour attaquer, soit pour
» fe défendre, ne peuvent les suivre avant qu'ils
» aient du canon. II faut construire un pont en regle,
» c'est-à-dire, jetter des bateaux, sixer ces bateaux
» tellement quellement par des cables, se transporter
» dans quelque forêt, fe pourvoir des bois nécef-
» faires ; cependant l'armée qui occupe l'autre
» bord de la riviere, demeure à la merci d'un enne-
» mi bien pourvu des armes dont elle manque : du
» moins c'est ainsi que je conçois que les choses, font.
» Lorsqu'on nous annonce qu'on a construit fur une
» riviere la tête d'un pont, il s'écoule plusieurs jours
» avant que nous apprenions que la grosse artillerie
» a passé ».

Nous*demandons à fauteur ce qu'il entend par
pont en règle. Sans doute qu'il n'ignore pas que tous
les ponts militaires, de quelque nature qu'ils soient,
font construits avec la derniere prudence : l'objet de
ces sortes d'ouvrages est d'une très-grande consé¬
quence ; ils exigent donc tous les foins possibles. II
paroît que fauteur n'a jamais vu construire de ponts,
puisqu'il est persuadé qu'on demeure un tems consi¬
dérable pour les achever : les faits que nous avons
rapportés, prouvent indubitablement le contraire.
Mais enfin il avoue de bonne foi que c'est ainsi qu'i/
conçoit que les choses font ; c'est-à-dire , que ne con-
noissant point la maniéré dont l'artillerie construit
ses ponts, il préfume que ces sortes d'ouvrages doi¬
vent exiger un tems considérable. Ce qui doit le plus
étonner dans cette derniere observation de fauteur,
c'est qu'il croit que l'armée fe trouve à la merci d'un
ennemi bien pourvu d'armes. L'auteur ignoroit ap¬
paremment que lorsqu'une armée veut passer un
fleuve ou une riviere en présence de l'ennemi, on
commence toujours par faire passer un nombre
d'hommes suffisant, qui vont fe retrancher à l'autre
bord ; ils font ferme , & font protégés par l'artillerie
qui n'est pas encore passée, mais on la met en batte¬
rie. Je renvoie fauteur aux ouvrages qui traitent des
passages des rivieres ; il verra que , quoique l'artil¬
lerie ne fe trouve pas avec le reste de la troupe,
cependant on exécute très-bien les passages ; celui
du Pô par l'armée Françoise, en est une preuve bien
convaincante.

Tome //,
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Enfin, l'auteur ajoute encore ces observations

critiques qui suivent :
40. « Comme nous en sommes encore réduits

>» aux pontons , & qu'on ne fait aucun usage des
» ponts portatifs ou autres qu'on a proposés jusqu'à
>> présent, il íeroit inutile d'entrer dans le détail de
» leurs défauts. On a grand besoin de ponts à l'ar-
» mée ; on n'en a point : tous ceux qu'on a imagi-
» nés, font donc mauvais. Voilà qui suffit ».

Les faits que nous avons avancés, prouvent le
contraire. 11 paroît donc que la conclusion de fau¬
teur feroit plus juste, s'il eût dit : on a grand besoin
de ponts à Varmée; mais ceux quon ejl en état de faire
& quon a exécutés, ont réussi au gré des généraux ;
donc il es inutile de recourir à de nouvelles machines ,
qui coûteroient trop au roi. Voilà quisujst. D'après ces
observations, concluons, ou que l'auteur ignore ab¬
solument cette partie de fart militaire, ou que, pour
mieux faire valoir fes idées en matière de pont, il
tend à déprifer celles des autres.

Venons maintenant aux détails particuliers qui
concernent Véquipage de pont. Le pays où l'on porte
la guerre , est ordinairement coupé par des fleuves,
rivieres, ruisseaux & marais ; il est donc de la der¬
niere importance d'avoir à la fuite d'une armée un
équipage de pont. Ce foin regarde les capitaines d'ou¬
vriers , quelquefois même les officiers de l'artillerie :
il feroit à defirer que tous les officiers qui composent
ce corps, eussent une connoissance exacte de cette
partie. Dans l'article Pont , nous donnerons les
principes de leur construction. Nous nous bornons
dans celui-ci, à détailler Méquipage qui sert à les
construire.

La nature des fleuves, rivieres, torrens , &c,
exige que l'officier chargé de la construction des
ponts , forme, suivant les circonstances, des ponts,
des pontons de cuivre, des chevalets, des bateaux,,
des radeaux, des ponts volans de peaux de bouc
enflées : quelquefois aussi l'on fait des ponts de
cordes, & très-fouvent des ponts à coups de main ,

pour passer un ruisseau. II est donc essentiel de con-
noître parfaitement le pays où l'on doit porter la
guerre , la qualité des fleuves , rivieres, torrens ,

marais, &c. qui le coupent ; la qualité & la quantité
des bois que le terrein produit ; enfin, si l'on peut y
transporter aisément les agrès nécessaires à la con¬
struction des ponts.

Comme toutes fortes de ponts ne peuvent pas
résister au poids des pieces de gros calibre, on s'in¬
formera si le général menera à la fuite de l'armée,
des pieces de siege. Nous préviendrons ici qu'il fera
toujours imprudent de construire un pont de pon¬
tons de cuivre fur un grand fleuve ; l'on ne peut
tout-au-plus les employer que fur une riviere de
70 à 80 toises de largeur.

La campagne ouverte , si le général veut faire
marcher son armée vers tel ou tel point, & qu'il
soit obligé de traverser une riviere , si la nature du
pays le lui permet, il exécutera le passage au moins,
fur trois colonnes, une composée de l'infanterie ,

l'autre de la cavalerie, & la troisième de l'artillerie
& des bagages. II est donc essentiel de fe pourvoir
de bonne heure des agrès nécessaires à la construc¬
tion de plusieurs efpeces de ponts.

Si l'artillerie n'est pas composée de pieces de gros
calibre , on pourra lui faire traverser une riviere
fur un pont de pontons ordinaire : si l'artillerie est
composée de pieces de siege, & si la riviere n'a que
60 à 80 toises de largeur, on fera obligé de dou- *
bler les pontons. Voici le détail des agrès nécessaires
à 100 pontons de cuivre : 100 haquets & 10 de
rechange ; 10 nazelles, 70 ancres, 100 cordages
d'ancres, 8 cinquenelles de 200 toises de longueur,
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il cabestans, 80 leviers pour le service du cabes¬
tan , 80 piquets frétés de quatre pieds de long, 24
combleaux, 280 traversieres, 280 emmarres, 600
poutrelles, 720 madriers de 14 pieds de longueur,
un pied de large & deux pouces d'epaisseur ; 60
rames, i2oefcoupes, 60 crocs à bec recourbe &
autant à bec droit, 30 masses & des outils de char¬
pentier à proportion.

Cet équipage peut servir à construire un pont de
180 toiles de longueur: mais comme nous ne con¬
seillons pas l'usage des pontons de cuivre loríque
la largeur de la riviere passe 80 toises , un pareil
équipage peut servir à jetter deux ou trois ponts fur
la plus'grande partie des rivières. 11 est des cas oìi
l'on peut diminuer les pontons, & par coníéquent
les agrès qui leur font nécessaires ; mais il faut, i°.
que í'efcarpement des rives ne soit pas considérable;
20. que le lit ait peu de profondeur à quelque dis¬
tance des rives ; 30. que le courant ne soit pas ra¬
pide. Alors on pourra faire une digue qui joindra
les grosses eaux , & qui servira de tète au pont ;
mais comme les rivieres font sujettes à se déborder,
il sera plus prudent de substituer aux digues, des
ponts de chevalets. II est donc essentiel que Poffi-
cier chargé de la construction des ponts, fasse un
amas considérable de fascines & de grands piquets.
Il est rare qu'on ne puisse pas trouver des bois pour
les fascines &c pour former un pont de chevalet ;
ainsi cet expédient peut réussir. Cependant on aura
foin de donner aux digues ou aux ponts de chevalets,
la plus grande solidité. On peut commencer ou sinir
un pont par une digue ou par un pont de che¬
valets.

Si la largeur de la riviere , I'efcarpement de ses
rives, son courant & sa profondeur, ne permettent
pas la construction des digues & des ponts de che¬
valets, il faudra pour plusieurs ponts plus de pon¬
tons de cuivre, & à proportion des agrès nécessaires.
Mais comme nous rejettons absolument les ponts de
pontons de cuivre lorsque la largeur de la riviere
surpasse 80 toises, alors il faudra recourir aux ponts
de bateaux ou de radeaux.

Après avoir donné une notice des agrès nécessaires
à la construction des ponts, nous devons indiquer les
observations essentielles à leur position.

Les rivieres serpentent ordinairement dans les
plaines, & forment des rentrans &c des faillans. Si la
tête du pont est disposée dans un rentrant, comme
tous les agrès doivent être près de l'endroit où l'on
veut manœuvrer, l'ennemi pouvant à l'autre rive se
développer fur le saillant, il empêchera de former le
pont par le moyen de ses batteries : il est vrai qu'on
peut lui en opposer d'autres, mais la position des pre¬
mières fera supérieure à celles qui défendent le pont,
parce que les dernieres tirent du centre à la circon¬
férence , & les autres font un feu contraire, en tirant
de la circonférence au centre.

La position d'un pont dans un rentrant, est abso¬
lument mauvaise; il faudra donc choisir ses angles
faillans, pour obliger l'ennemi de s'engager dans le
rentrant, s'il veut s'opposer au passage ; alors on aura
de la supériorité sur lui. Enfin on profitera de tout
l'avantage que la nature du terrein peut présenter,
on aura soin sur-tout de ménager aux ponts des dé¬
bouchés libres & commodes.

Le pont destiné à faire passer les pieces de cam¬
pagne, fera fait de même que celui de l'infanterie. A
l'égard de la cavalerie, l'officier chargé de la construc¬
tion des ponts, doit demander au général qu'il or¬
donne à la cavalerie de mettre pied à terre & de se
présenter sur deux de front, prenant leurs chevaux
parla bride; le cavalier fe trouvant alors fur un
ponton, le cheval se trouvera sur l'autre ou sur une

E Q U
traverse, & le poids fera divisé. L'on préviendra'par
ce moyen mille accidens.

Si l'armée se propose de traverser un marais, il
faudra en fonder la profondeur. Si les eaux peuvent
supporter un pont de pontons ,,1'on en fera jetter un
de la même %on que fur une riviere iifi le marais a

peu de profondeur, l'ossici;er chargé de la construc¬
tion des ponts aura recours aux pòntsffie chevalet.
Les marais ont ordinairement le fond de leur lit cou¬

vert d'une vase très-épaisse ; les pieds de,s chevalets
enfonceroient trop avant fi lion ne prévenait cet in¬
convénient: dans ce cas, on aura des planches ; l'on
en formera des íemelles aux pieds des chevalets ; ces
femelles font un double 7êqui unit deux chevalets.

Les bords d'un marais né font presque jamais en
état de soutenir un pont, mais il fera très-aisé de
joindre les grosses eaux par le moyen d'une digue ,

6c de terminer le pont par une seconde digue.
L'officier chargé de la construction des. ponts, doit

dónc tout prévoir d'avance, & s'informer du géné¬
ral quelle fera fa marche , pour ne pas fe trouver au
dépourvu dans le tems de la manœuvre. Si la riviere
fe trouve profonde , onprendra les cordages d'ancres
les plus longs pour arrêter les pontons de plus loin.
En effet supposons qu'un ponton loit disposé fur une
riviere & abandonné au courant, il est clair qu'il fera
entraîné suivant la longueur du plan incliné ; niais
dans le plan incliné, la situation la plus avantageuse
pour retenir un corps est suivant une parallèle à là
longueur du plan: donc toutes les directions qui
tendront à approcher de la parallèle feront préfé¬
rables ; mais plus les ancres feront éloignées des
pontons, plus les cordages qui font les directions de
la puissance, approcheront du parallélisme: d'où l'on
peut conclure que plus les ancres feront éloignées
des corps qu'elles fixent, plus leur position feraavan-
tageufe.

A l'égard des ruisseaux de quatre, cinq, six, sept y

huit, neuf, dix toises , qui s'opposent ordinairement
à la marche d'une armée , l'officier chargé de la con¬
struction des ponts doit toujours faire enforte de ne
pas exposer les soldats à se meître dans l'eau, parce
que souvent les maladies les plus funestes prpvien-
nent de cette imprudence: il est fur-tout de la der¬
niere importance d'éviter que le soldat entre dans
l'eau, lorsque l'armée est en bataille & que Faction
est prête à s'engager. II est évident qu'un homme
sortant de l'eau, n'est guere en état de combattre.
Les annales de l'antiquité nous rapportent l'histoire
de la perte de plusieurs batailles occasionnée par des
négligences de cette efpece : d'aiíleurs les ponts jettés
fur ces ruisseaux, ne doivent apporter aucun retard
aux manœuvres qu'une armée est obligée de faire. II
ne faut que de la vigilance au capitaine d'ouvriers
qui, dans ces occasions , se servira des ponts à coup
de main qui peuvent fe jetter en très-peu de tems,
& fur lesquels on peut faire passer la grosse artillerie.
M. de Guille en a donné des plans qui font d'une
construction fort ingénieuse. V. Ponts a coup de
main, Suppl. En général, comme un pays est coupé
d'un plus grand nombre de ruisseaux que de rivieres, le
capitaine d'ouvriers doitfe pourvoir de tous les agrès
nécessaires à la construction de ces ponts. Comme on,
peut exécuter les petits ponts par le moyen des cor¬
dages & que ces agrès font d'un facile transport, l'on
en fera un approvisionnement considérable pour ob¬
vier à tous les cas. Voye£ Pont de cordes et de
chaines, Suppl.

Si l'armée doit traverser un torrent, le capitaine
d'ouvriers doitenconnoître la nature. Tout le inonde
fait que les eaux croissent du matin au soir, au point
qu'un torrent qui n'auroit eu que 20 à 30 toises de
largeur, fe trouve le soir de 50, 80, 100, & même
de 200 toises, A cet inconvénient s'en joint encore
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wn autre, qui est l'irrégularité du lit. Mais de tous
ces accidens , le plus dangereux, c'est l'amas de gros¬
ses pierres qui, étant poussées avec une force d'au¬
tant plus grande que le courant fera plus rapide,
emportent tout ce qui s'opposera à leur passage. II
seroit donc imprudent de former fur le torrent un
pont de chevalet: st son courant est rapide & qu'il
soit sujet à emmener de grosses pierres , il n'y a que
les ponts faits fur pilotis qui puissent résister. En vain
on voudroit y former des ponts de bateaux, les ancres
seroient chassées par la vitesse des eaux, les paniers
d'oziers remplis de grosses pierres, auroientle même
fort : ensin jusqu'à présent on n'a pu imaginer aucun
pont portatif pour pouvoir servir avec íureté à tra¬
verser les torrents. Voici un état de Y équipage néces¬
saire pour un pont de pilotis. Le nombre des efpeces
d'agrès ne fera pas désigné, parce qu'il dépend du
plus ou du moins de solidité qu'on doit donner à l'ou-
vrage, eu égard au plus ou moins de vîtesie des eaux
du torrent.

L'on aura i°. des pilotis de melezeou de sapin ; les
meilleurs font de bois de chêne ; 2°. des bois pour les
poteaux, liens , garde-foux, entre-toises, appuis ;
30. plusieurs sonnettes garnies de leurs cordages,
poulies, boulons de rechange, c'est le travail qu'on
projette qui doit décider du nombre ; 40. des palans
simples ; 50. des masses de bois; 6°. de menus cor¬
dages de rechange ; 70. de gros cordages de rechange
pour les sonnettes à haubans ; 8°. quantité de leviers
pour la manœuvre des labots ; 90. des clous de six
pouces de longueur pour la couverture, & égal nom¬
bre de clous de quatre pouces, pour les garde - foux ;
io°. beaucoup de clous de trois pouces pour les fa-
bots , & plusieurs broches de fer de quinze pouces de
longueur, pareil nombre de neuf, dix & douze pou¬
ces ; 11°. de grandes pinces à pied de biche , & un
nombre d'outils de charpentier, proportionnel au
travail que l'on projette.
/ Nous avons avancé qu'il étoit imprudent de for¬
mer des ponts de chevalets fur lestorrens rapides; le
pont construit fur le Var en 1708, en est un exemple
frappant: l'ouvrage fut commencé le 15 Juin, &
fini le 15 Juillet; il fut emporté en septembre ou octo¬
bre. On ne peut donc fe promettre d'établir fur les
torrens des ponts à demeure , qu'en faisant beaucoup
de dépenses, & en employant un tems considérable.
D'ailleurs on est presque toujours obligé de détruire
les ponts après que l'armée a passé. Un général tient
toujours cette conduite, pour couper les derrières
6í pour éviter une poursuite trop vive.

C'est donc uniquement fur les ponts de pilotis que
l'on doit compter pour le passage des torrens. Pour
faire l'ouvrage avec vitesse, on aura foin d'assembler
à l'endroit destiné pour la manœuvre, tous les agrès
nécessaires. L'officier chargé de la construction du
pont, aura l'œil fur les soldats ouvriers; il en em-
ployera un très-grand nombre. Si le torrent emme-
noit des arbres 011 d'autres corps capables de nuire à
la manœuvre, il feroit de la prudence d'attacher au
dessus de l'endroit où l'on projette l'ouvrage, un ba¬
teau qui pouvant fe porter fur toute la largeur du
torrent, arrêteroit &í détourneroit les corps qui pour-
roient heurter le pont.

Si le général fe propose de faire traverser un fleuve
à son armée, il faut absolument qu'il soit construit de
bateaux ou de radeaux. L'officier chargé de la cons¬
truction du pont, doit faire assembler les bateliers du
pays : il doit savoir si le pont fera brûlé, après qu'il
aura servi à l'ufage auquel on le destine ; on les brûle
ordinairement dans les retraites: dans ce cas, le capi¬
taine d'ouvriers aura un foin extrême de cacher son
projet: il prendra garde fur-tout que les bateliers
ne puissent le savoir ; des gens de cette efpece, quel¬
quefois ennemis, pourroient dans i'appréhension de
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perdre leurs bateaux, les couler à fond à la faveur de
la nuit& au moyen d'une íìmple tarriere, ôc l'armée
feroit exposée à une perte inévitable. Cette attention
est d'une trop grande conséquence pour ne pas y
apporter la plus scrupuleuse exactitude. Que seroit
devenue l'armée Françoise, on 174^, si le pont que
l'on avoit construit fur le Po, avoit ete rompu ?

Comme un général peut demander deux ponts fur
un fleuve pour fe porter avec plus de célérité à tel
ou tel point, il fera de la prudence du capitaine d'ou¬
vriers , de donner au général, avant que d entrer en
campagne , un état de tout ce qu'il peut demander,
non - feulement pour les ponts de transport, mais
encore un état de tout ce qui lui deviendroit absolu¬
ment nécessaire, si l'on fe propofoit de former tel ou
tel pont fur les fleuves, rivieres, &c. qui traversent
le pays où l'on doit porter la guerre: nous ne sau¬
rions donc trop recommander aux officiers chargés
de la construction des ponts, de connoître exactement
jusqu'aux ruisseaux du pays où l'on projette de por¬
ter la guerre. Ils pourront parvenir à cette connoif-
fance par le moyen d'une carte sidelle, ou par des
voyages secrets : alors , prévoyant toutes les marches
possibles & les passages des rivieres , il fera facile de
donner un état de tout ce qui deviendroit nécessaire:
l'on fera part au général de son travail, en lui faisant
observer tous les ponts nécessaires, dans le casoùfes
projets le porteroient à tel ou tel point ; par - là.le car
piîaine d'ouvriers fe trouvera déchargé en partie
des fautes que le général pourroit faire, il le mettra
même en état de lui fournir tout ce qui lui fera néces¬
saire pour les projets qu'il conçoit. Les travaux
s'exécuteront parfaitement lorsqu'on tiendra cette
conduite. II feroit peut-être à desirer qu'un général
s'ouvrît au capitaine d'ouvriers, pour les passages des
fleuves & des rivieres , pour lui donner le tems de fe
précautionner. Peut-on craindre des trahisons d'un
officier attaché par inclination , par état 6c par de¬
voir aux intérêts de la patrie ?

Supposons donc que le général veuille faire passer
à son armée un fleuve, tel que le Rhin, le Rhône ,

l'Elbe, le Pô, 6jc. les ponts doivent être construits
avec des bateaux. Voici l'état des agrès nécessaires à \
la construction d'un pont de 170 bateaux.

170 bateaux, 510 poutrelles, pour assembler les
bateaux de deux en deux; 510 poutrelles de jonc¬
tion ; 3000 madriers, ayant un pied de large pour la
couverture ; 6 nacelles pour la manœuvre des an¬
cres; 6 cinquenelîes de 150 toises de longueur; 80
cordages d'ancre de 40 toises de longueur ; 20 mailles
pour le remontage ; 2000 livres de menus cordages ;
170 emmares pour chaque bateau ; 340 traveríieres;
80ancres; 2500 croches; 2500 croches moyennes;
10000 clous à pont ; 5000 crampons; 170 crocs à
pointes droites ou courbes; 300 livres d'étoupes,
pour calfater les bateaux ; 5obrayes; 2 marmitespour
la braye; 24 écharpes avec leurs poulies; 4 cabes¬
tans; 100 flambeaux; 100 livres de chandelle; 20
lanternes, pour visiter le pont pendant la nuit ; 170
efeoupes , peur vuiderl'eau des bateaux; 340 rames;
170 gouvernails.

Les outils nécessaires à la construction d'un pont
de 170 bateaux, font 40 coignées de charpentier;
40 percerettes de plusieurs calibres ; 40 vrilles de
plusieurs grosseurs; 20 marteaux à pointe; 10 gran¬
des scies; 20 petites scies; 4 passes-partput; 20 ci¬
seaux de plusieurs efpeces; 100 sabots pour les pi¬
lotis; 6 masses de fer; 8 grandes pinces à pied de
biche; 16 masses de bois bien ferrées; 2 crics, 6c
une sonnette toute équipée, montée fur un bateau
ponté pour son usage. L'officier chargé de la cons¬
truction du pont,\loit avoir la prudence d'avoir, outre
le détail ci-dessus, une certaine quantité de pou¬
trelles, cordages, &c. de rechange; car dans des
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travaux de cette nature, & qui doivent se faire avec
le plus de célérité possible, il est très-rare que l'on ne
perde plusieurs choses, & l'on se trouveroit très-
embarrassé, si les matériaux venoient à manquer au
milieu jde la manœuvre.

Comme l'on ne trouvera pas toujours des bateaux
dans le pays oii l'on porte la guerre, & comme quel¬
quefois le terrein est coupé par des montagnes, à
travers desquelles il est impossible de conduire un
équipage de pont, il ne restera au capitaine d'ouvriers
que la feule ressource des radeaux. Pour former les
radeaux, on aura foin d'avoir des arbres longs de 38
à 40 pieds ; chacun de ces radeaux fera composé de
34 arbres, de 9 à n pouces de diametre : 60 radeaux
peuvent former un pont de 400 toises de longueur:
les agrès indispensables à la construction de ces ponts,
font les perches, les traverses, les liens d'osier, les
chevilles & les planches pour recouvrir.

En général, on doit poser pour principe certain,
que la lenteur dans la construction des ponts provien¬
dra toujours de la négligence de celui qui est chargé de
leur construction : les deux objets principaux que le
capitaine d'ouvriers ne doit jamais perdre de vue,
sont, i°. la prévoyance des cas qui peuvent arriver
pour le passage des rivieres dans tel & tel pays; i°.
les foins qu'il doit employer à rassembler de bonne
heure les matériaux & les agrès nécessaires à la cons¬
truction des ponts.

Cependant comme les fleuves, rivieres, torrens,
peuvent être d'une nature à exiger beaucoup de foin
& de tems, pour pouvoir y construire des ponts, soit
par l'escarpement de leurs rives, soit par leur prodi¬
gieux courant, soit enfin par d'autres causes que le
génie humain ne peut prévoir, & que la nature pré-
fente des obstacles dans l'instant même où l'on s'y at¬
tend le moins, il fera toujours prudent de faire passer
à l'autre rive sept à huit mille hommes, qui, en se
retranchant, pourront donner au capitaine d'ouvriers
tout le tems nécessaire à vaincre la résistance que la
nature oppose. On peut aisément faire passer ce nom¬
bre de soldats par le moyen des radeaux faits de
peaux de bouc enflées. Voye{ Varticle Pont volant
de peaux de bouc ensées , Suppl. Un chariot chargé
de ces peaux en contient assez pour faire passer
7500 hommes.

Les peaux de bouc sont d'une utilité indispensable;
mais elles deviennent d'un usage dangereux, si l'of-
sicier chargé de la construction des ponts, ne prend
pas un soin particulier de les examiner & de les visiter
souvent : la moindre ouverture qui pourroit donner
issue à l'eau, deviendroit périlleuse. Nous ne saurions
trop recommander les visites les plus scrupuleuses
fur ces sortes d'agrès : il seroit utile d'avoir à la suite
d'une armée deux ou trois chariots chargés de ces
peaux.

L'on a peut-être négligé mal-à-propos l'idée des
anciens, renouvellée par le chevalier Folard, au su¬
jet des peaux de bouc. Cet auteur prétend qu'il se¬
roit aisé de faire traverser un fleuve à la cavalerie ;
& voici en général le procédé qu'il propose pour
cette manœuvre. A l'ouverture de la peau est une
machine fort simple pour faire entrer l'air & enfler la
peau: c'est une soupape solide qui coupe la commu¬
nication de l'air intérieur avec l'air extérieur ; ces
peaux sont assujetties de la maniéré la plus solide aux
deux côtés de la selle, le cavalier sur le cheval les
enfle par le moyen d'un souflet; ensuite il passe les
jambes fur ces peaux enflées & traverse. Rien n'est
plus ingénieux: nous présumons que si l'on faisoit
des expériences pour connoître la façon la plus avan¬
tageuse de disposer ces peaux par rapport à la mafle
du cheval & à la façon dont il nage, on pourroit en
tirer un très-grand parti. Au reste, c'est l'expérience
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îa plus réfléchie qui doit toujoufs décider dans lesmanœuvres d'une telle importance.

Nous entrerons dans des détails plus circonstanciésdans Varticle Pont. Nous nous efforcerons même dedonner des principes sûrs, sondés fur l'expérience,& d'après lesquels on pourra manœuvrer. Nous som¬
mes persuadés que la perfection dans cette partie,dépend bien moins des découvertes que l'on a à faire *
que de la vigilance du chef qui conduit l'ouvrage!Nous ne saurions trop le répeter, les machines quel'on tâchera d'inventer, entraînent toujours avec elles
l'embarras des transports, & toutes ces découvertes
se réduiront toujours à des bateaux, faits différem¬
ment , qu'il faudra mettre en place & arrêter.

Nous ne prétendons pas au reste mépriser les ma¬
chines que l'on pourroit donner dans cette partie ;mais en imaginant une machine de guerre de quelle
nature qu'elle soit, l'on ne doit jamais s'écarter de
ce principe fondamental de la tactique,solidité 9sim¬
plicité , uniformité. ( H. D. P. )

équipage de siege, (Art milit.) Lorsqu'on se
propose de former un équipage desege, l'on ne sau-
roit apporter trop d'activité & de soins pour con¬
noître la force , la situation de la place, & l'état de
fa garnison; si l'on peut y former une ou plusieurs
attaques; si, pour se mettre à couvert d'une armée
d'observation, l'on sera obligé de creuser des lignesde circonvallation. On doit donc connoître tous les
environs de la place, fur-tout les forêts & les taillis,
pour en tirer des bois propres aux constructions, aux
fascines, gabions, &c.

Si la place que l'on se propose d'attaquer n'est sus¬
ceptible que d'un front d'attaque, il faudra moins de
piecçs de canon & de mortiers, mais plus de muni¬
tion pour chacune de ces armes; car lorsqu'on peut
attaquer une place par deux ou trois points différens,
l'effort des assiégés se trouve divisé, & par ce moyen
le siege n'est pas si long. 11 faudra donc plus de pieces
& de mortiers , mais moins de munitions, que lors¬
que la place n'est attaquable que par un seul endroit,
où l'estcrt des assiégés réunis doit contribuer beau¬
coup à la durée du siege.

Si la place est resserrée, les bombes y feront un
grand effet : l'on aura soin d'en avoir quantité. Je ne
prétends pas au reste justifier la barbarie qui porte un
générai chargé de la conduite d'un siege, à détruire
de fond en comble les maisons de la place ; je veux
dire seulement, que lorsque les ouvrages d'une place
qu'on assiégé, se trouveront sujets à être enveloppés,
tels par exemple, que les ouvrages à cornes, à cou¬
ronnes, dont les côtés seront longs, on peut attendre
tout le succès possible en y j estant des bombes.

Si l'on est près de plusieurs villes dont on est le
maître, si l'on peut avec sûreté en tirer des approvi-
sionnemens, & si les chemins ne sont pas exposés à
devenir impraticables, par les pluies, les torrens,
&c. on pourra regarder ces places comme faisant des
seconds parcs, & il seroit inutile de former des amas

prodigieux de munition, dont on se trouveroit em¬
barrassé à la fin du siege; mais dans ce cas, il faut être
bien sûr que l'armée d'observation ne pourra point
couper les communications & rendre inutiles les se¬
cours que l'on peut tirer de ces places.

Si l'on est obligé de former des lignes, il faudra se
munir de quantité d'outils à pionniers : un tiers de plus
que le nombre qu'on emploie à l'ouverture de la
tranchée, fera suffisant : dans le cas où l'on fera forcé
de faire des lignes , il faudra beaucoup d'artillerie de
campagne pour les garder. Si l'on n'ufoit pas de pré¬
caution , il pourroit arriver que l'armée d'observa¬
tion vînt attaquer dans le même tems que la garnison
seroit une sortie ; pour lors on seroit forcé de lever le
siege. II estvrai que si la garnison est foible, l'on ne doit
point craindre ses sorties, parce que ces attaques
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îfont de réussite qu'autant que les assiégés font nom¬
breux.

ì

Si la place est située fur des hauteurs Sc qu'il n'y ait
pas un fond assez considérable de terre, il faudra
beaucoup de pics à roc, peu de bêches, un appro¬
visionnement considérable pour les mineurs: on ne
fauroit trop fe munir de lacs à terre , 6c fur-tout de
lacs à laine. Si la place est environnée de rocs vifs,
ou si les ouvrages font taillés dans le roc, ou enfin,
st l'on ne trouve pas un fond de terre assez considé¬
rable pour former les lignes d'approches ; dans toutes
ces circonstances , on doit employer les sacs a laine
6c réserver les sacs à terre pour la construction des
batteries, parce que ces ouvrages qui exigent de la
solidité, font plus exposés à l'artillerie de la place:
l'intendant doit fournir les sacs à laine.

Si la place est située dans de la bonne terre, il fau¬
dra se pourvoir de quantité de bêches: si elle est si¬
tuée dans une terre légere 6c sablonneuse, on aura
foin d'avoir plus d'efcoupes que de bêches , quantité
de bois pour les facines 6c beaucoup de sacs à terre ;
car les sables ne donnent jamais un liaison assez con¬
sidérable pour former des batteries solides 6c à l'é-
preuve des boulets. En se servant de sacs remplis
de terre, on peut établir une batterie qui résistera
mieux àl'effort des boulets, que si l'on se fût feule¬
ment servi des terres légeres 6c des fascines pour la
construire.

Si la place est située dans un terrein marécageux,
sujet aux inondations tant naturelles qu'artificielles;
si les fossés font remplis d'eau, il faudra se fournir
de tout ce qui est nécessaire pour y faire des ponts,
ou de bateaux, ou de chevalets, ou fur pilotis;
alors il est essentiel d'avoir, i°. quantité de bois pour
la construction des fascines; 2°. des bois de char¬
pente ; 30. des gros madriers, parce que l'on fera
obligé de former les batteries fur des digues, 6c l'on
doit observer que ces digues ne seront point d'une
grande solidité, si l'on n'a pas l'attention de recouvrir
les terres transportées par de forts madriers : on em¬
ploiera aussi des madriers pour les petites commu¬
nications ; cardans une terrein marécageux, on est
obligé d'ouvrir un fossé pour l'écoulement des eaux,
6c fur ces fossés l'on ne fauroit faire trop de commu¬
nications pour pouvoir se porter avec célérité à tel
ou tel point d'attaque.

Si ld place est coupée ou avoisinée d'une grosse ri¬
vière , on se servira des bateaux du pays pour les
transports des munitions; il faudra se fournir d'un
équipage de pont proportionnel à la largeur de la
riviere; l'on en reconnoîtrale fond 6c le courant : V.
xi-dessus Équipage de pont: si l'eau est dormante
6c qu'elle ne soit pas sujette à déborder, on pourra
faire passer sur un pont de pontons de cuivre , des pie-
ces de 24, chargées fur des charriots à porte-corps;
l'on aura foin de doubler les pontons. V. Ponts de
pontons , Suppl. Si la riviere est sujette à se débor¬
der , ou qu'elle ait un courant rapide,il ne faut point
se servir de cette espece de ponts. L'on doit observer
que dans une attaque, les ponts que l'on jette fur les
xivieres, doivent être à demeure pour servir de com¬
munication, 6c que les ponts de pontons de cuivre
ne peuvent pas résister long-tems: dans ce cas,
iì fera plus prudent de construire des ponts fait
avec des bateaux du pays ou des pontons de bois,
tels que ceux que l'on exécute à Strasbourg 6c à
Metz.

Si l'on trouve des bois près de la riviere, pour
lors, avec des foins 6c de industrie , on pourra épar¬
gner beaucoup de dépenses au souverain: si l'on ne
îrouvoit pas des bois taillis près de la riviere, il fau-
droitíe pourvoir ailleurs de piquets, fascines , bran¬
cards ; gabions, blindes, chandeliers, châssis de mine :
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mais ces sortes de transports causent toujours un em¬
barras prodigieux.

Le commandant de l'artillerie ignore quelquefois
fur quelle ville le général a fixé ses desseins: souvent
même la cour se contente d'ordonner qu'on assem¬
blera sur un certain point un équipage de Jìege, elle
fixe pour l'ordinaire le nombre des pieces 6c des mor¬
tiers , fans autres détails ; dans ce cas, le chef de l'ar¬
tillerie doit se rappeíler qu'il vaut mieux pécher par
une trop grande abondance que par défaut d'appro¬
visionnement. DansFattaque d'une place, le défaut
d'approvisionnement peut faire échouer l'enîreprife,
6c occasionner la levée d'un siege.

Dans les sieges les plus considérables, on peut se
regier sur 1000 boulets par piece; 500 bombes de
12 pouces de diametre, pour chaque mortier du me-
me calibre ; 700 bombes de 8 pouces, 6c des bombes
d'obus, pour chaque obusier ou mortier de ce dia¬
metre. A i'égard du nombre des pieces, il est difficile
d'en fixer un état précis, parce qu'il dépend de la place
assiégée & du nombre d'attaques que l'on se propoíe
de faire.

Si la défense est opiniâtre 6c que le siege traîne en
longueur, on aura le tems de se procurer des se¬
cours : mais dans tous les cas, il est de la derniere
conséquence, i°. de tenir un état exact de tout ce
qui se consomme chaque jour; 20. de connoître les
provisions du parc, fa situation, les chemins par les¬
quels on fait venir les approvisionnemens , 6c le
tems que les voitures emploient pour arriver au
parc.

On doit apporter la plus grande économie dans
les munitions de poudre, fur-tout lorsqu'on n'est
encore qu'à la premiere parallèle, c'est-à-dire, à
trois ou quatre cens toises du corps de la place. Le
commandant de l'artillerie doit employer les repré¬
sentations les plus vives pour empêcher l'abus de ces
canonnades qui ne menent à rien, puiíque l'incerti-
tnde des coups ne permet pas de se proposer un grand
effet de leurs feux. II en est de même des batteries i

l'on doit faire attention à ce qu'on ne les multiplie
pas inutilement, 6c faire des représentations à ce
sujet. II nous paroît que dans les circonstances 011 iì
s'agit de la distribution des canons, &c. on devroit
s'en rapporter à la prudence du chef de l'artillerie,
officier qui n'arrive jamais à ce grade que par une
expérience consommée , 6c par des talens reconnus.
Dans Marticle Siege , Suppl. nous entrerons dans des
détails plus circonstanciés, ( H. D. P. )

ÉQUIPONDÉRANCE, f. f. Équipondérable,
adj. ( Phyjique. ) On a cru devoir conserver ces
mots déja employés par quelques chymistes , pour
exprimer une idée que ne renferme pas assez exac¬
tement le terme d *équilibre. L'équilibre est une éga¬
lité de forces qui agissent en íens contraires. Véqui-
pondérance est l'égalité de pesanteur ou d'attraction
au centre de la terre. L'équilibre dépend des rap¬
ports composés des masses, des vitesses, des résis¬
tances , de la longueur des leviers, &c. L'équipon-*
dérance ne dépend que de la gravitation propre des
deux corps comparés. Un corps est équipondérablc
à l'eau , lorsqu'il fe soutient indifféremment dans
toutes les parties de ce fluide , fans éprouver aucune
action qui tende à le déplacer ; c'est-à-dire, lorsque
ni ce corps, ni le fluide ne font attirés avec une
force supérieure. II y a plusieurs moyens chymiques
de produire ou de détruire l'équipondêrance entre
deux corps ; mais tous ces moyens se bornent à
changer la gravitation propre de l'un des deux.
Poye{ Dissolution, dans ce Suppl. ( M. dé
Morveau. )

§ EQUIPPOLÉS , adj. pl. (termede Blason. ) se dit
quand un écu est rempli de neuf quarrés en forme
d'echiquier, que l'on nommepoints • ceux des quatre
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angles & celui du milieu étant d'un émail & les qua- I sort. La ly.mphe d'ailleurs, qui s'y préparé, est d'une
tre autres de différent émail: on blasonne les cinq I nature visqueuse 6c très-disposée à s'épaiíîìr 6c à
premiers points en y ajoutant le mot équippolés, en- I produire des engorgemens dans ces parties. Véquita-
fuite les quatre points qui restent. Voye^ la pL F, tion développe encore , en accélérant l'action des
fg' 39 » ^ BLason dans ce Suppl. solides 6c le mouvement des liquides, le principe

De la Roche de Sainte - Hypolite, en Franche- phlogistique du sang & des différentes liqueurs, 6c
Comté ; cinq points d'or équippolés à quatre d'azur. augmente par conséquent le dégré de chaleur du

De Salornay de Pusigny , en Bourgogne ; cinq corps, ce qui fait que toutes les fonctions se font
points d'or équippolés à quatre de gueules. (G. D. L. T.) avec plus de facilité 6c d'abondance, fur-tout là tranf-

ÉQUISSONNANCE, f. f.(Mu/ïq.) nom par lequel piration dont la diminution ou la suppression occa-
les anciens distinguoient des autres consonnances I sionnent une infinité de maladies,
celles de l'octave 6c de la double octave, les feules L'exercice dont nous parlons est encore très-effi-
qui fassent paraphonie. Comme on a aussi quelque- I cacepour faciliter la digestion des alimens , pour dé¬
fois besoin de la même distinction dans la musique barrasser l'estomac des matières glaireuses 6c des cru-
moderne, on peut l'employer avec d'autant moins dites qui sont la fuite des mauvaises digestions. L'ac-
<le scrupule, que la sensation de l'octave se confond j bon que cet exercice opere sur le diaphragme & sur
très-souvent à l'oreille avec celle de l'unisson. (S) I les muscles du bas-ventre, facilite l'entrée du chyle

* § ÉQUITATION, ( Hijl. anc. & mod. ) Au lieu I dans les veines lactées, 6c conséquemment la nutri-
ste Diod. lib.l. apud BJiodanum, lisez Diod.lib. 1. I tion, la transpiration, les digestions, la sortie des ex-
ex vhfíone Rhodomani ; au lieu de dans le temple d'A- crémens 6c la sécrétion de tous les visceres du bas-
raycl{^lisez dans le temple d'Amyclès ; au lieu d'Ada- I ventre. Enfin , un des principaux avantages qui ert
refermez Adareser; 6c au lieu à'Acheas, lisez Atheas. I résultent, la circulation du sang devient plus facile
Lettres fur /'Encyclopédie. I dans les ramifications de la veine-porte & dans les vif-

§ ÉQUITATION , ( Médecine. ) hmia, htraffíat, ceres du bas-ventre, où il fe fait le plus souvent des
equitatio, l'action d'aller à cheval. engorgemens, des stases 6c des obstructions, parce

On a reconnu de tout tems que l'exercice du corps que cette veiné est destituée de pulsation comme les
étoit le moyen le plus fur 6c le plus efficace pour I arteres, 6c d'ailleurs elle n'a point de valvules pour
conserver la santé, pour la rétablir lorsqu'elle se empêcher le sang de rétrograder ; ce n'est que par le
trouve altérée 6c dérangée. Chacun sait que les per- moyen de Faction des muscles du bas-ventre 6c de cer
sonnes qui passent leurvie dans la mollesse 6c fans faire I soi bu diaphragme, que le sang y fait son chemin,
aucun exercice, ne jouissent jamais d'une bonne fan- I La situation du cavalier donne à toutes les parties
té, 6c qu'elles font sujettes à une infinité de maladies. I bu corps,& fur-tout aux visceres du bas-ventre,beau-
Leurs fibres sontfoibles 6c relâchés, leur corps s'en- I coup moins de gêne que l'exercice du chariot, du ca-
gourdit 6c devient paresseux. Elles commencent à I rosse, du traîneau, &c. 6c la circulation du sang se
perdre l'appétit, parce que les digestions fe font mal ; soit aussi avec beaucoup plus d'aisance ; d'ailleurs l'air
leur corps grossit &se charge d'une mauvaise graisse, I libre &qui change continu ellement,que respire unca-
6c elles sont bientôt dans l'incapacité de vaquer â I valier, est beaucoup plus salutaire que celui d'unca-
rien. L'exercice au contraire augmente les forces, la I rosse, fur-tout s'il est renfermé. Cependant le luxe 6c
circulation du sang & de toutes les humeurs fe fait I la mollesse l'ont presque fait entièrement abandonner
mieux 6c avec plus d'uniformité, les fibres prennent de nos jours, fur-tout aux dames, auxquelles fans
de la force & de l'élasticité , toutes les humeurs re- contredit il feroit encore beaucoup plus salutaire
çoivent une élaboration plus parfaite, le fluide ner- qu'aux hommes. Les maladies nerveuses auxquelles
veux se sépare en plus grande quantité dans le cerveau I elles sont íi sujettes, ne peuvent souvent se guérir
pour se répandre dans les nerfs, 6c tous les mouve- I que par cet exercice. Les secousses douces 6c réité-
mens 6c toutes les fonctions du corps fe font avec rèes qu'il procure & qui portent principalement fur
plus de force 6c d'aisance. ' I la poitrine & sur les visceres du bas-ventre, sont le

Mais si l'exercice en général produit tous ces moyen le plus fur pour rétablir le ton 6c l'élasticité
avantages, celui du cheval a une grande prérogative I dessibres des vaisseaux 6c des nerfs, pour désobstruer
fur tous les autres. II guérit non-feulement un grand I les visceres engorgés, pour rendre la fluidité nécef-
nombre de maladies, mais il les prévient avant qu'elles soire aux liquides, en un mot, pour rétablir la circu-
soient formées. 1 lation dans cette uniformité, fans laquelle on ne fau-

L'exercice du cheval opere ces effets salutaires fur I roit jamais jouir d'une santé ferme 6c durable,
notre corps, parle moyen des secousses réitérées I Nous venons de voir les avantages généraux que
qu'il imprime fur les solides , ce qui occasionne dans I l'équitation procure ; entrons dans quelque détail fur
le système vasculeuxune action 6c une réaction sur les les heureux effets de cet exercice ; effets les plus fa-
parois des vaisseaux , qui augmentent le mouvement 1 lutaires & les plus marqués, 6c fans lesquels les re-
des liqueurs qu'ils contiennent, 6c procurent une cir- I medes les mieux indiqués 6c les mieux appropriés,
culation plus libre jusques dans les plus petits vais- sontle plus souvent sans succès, sion n'y joint l'ufage
seaux capillaires, 6c entretiennent un juste équilibre de cet exercice.
entre les solides 6c les liquides, d'où dépend unique- I Tous les médecins conviennent que l'exercice du
ment la vie & la santé. D'ailleurs le retour du sang I cheval est le remede le plus sûr, le plus efficace qu'on
poussé dans les extrémités des yaisseaux veneux re- I puisse mettre en usage contre la phthisie , lors
tourneroit difficilement au coeur, principe du mou- I même que le poumon est déja ulcéré, 6c que fans ce
vement, s'il n'étoit secondé par l'action 6c la force I moyen tous les autres remedes sont le plus souvent
des muscles que l'exercice en général, mais fur-tout I fans effet. Boerhaave, Sydenham, Hoffman, l'ont sur-
celui du cheval, favorise. La circulation devenant tout recommandé comme le seul 6c unique remede
donc par ce moyen plus facile , plus prompte, jus- sur lequel on puisse compter, & dont on puisse atten-
ques dans les plus petits vaisseaux, le sang & la ly m- dre la guérison. Cet exercice est encore très-utile dans
phe se trouvent plus atténués, mieux préparés, 6c I la plupart des maladies de la poitrine, fur tout dans
acquièrent en un mot une plus grande perfection. I l'asthme humoral 6c convulsif, dans les toux opiniâ-

Cet exercice facilite fur-tout la circulation dans tres, dans la palpitation du cœur, qui vient ou de
les parties glanduleuses de tout le corps où on fait l'épaississement du sang , oîi des mouvemens spafmo-
qu'elle ne se fait que fort lentement ; à cause des cir- diques des nerfs de ce vifeere. On a même des exem-
convolutions des vaisseaux 6c du défaut de leur ref- I psos de personnes attaquées d'abcès au poumon qui

ont
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ont été guéries par le mouvement du cheval en oc¬
casionnant l'ouverture & i'expulsion de l'abcès.

C'est un des plus grands remedesdans les maladies
des vifceres du bas-ventre, qui font la fuite d'un sang
épais & glutineux, qui produit des stases, des obstruc¬
tions dans le foie , dans la rate, dans le méfentere,
dans les affections hypochondriaques, hystériques &
mélancoliques, & c'est avec raison que Baglivi &
les plus grands médecins, l'ont regardé comme le
plus sûr & le plus puissant remede dans toutes les
maladies de ce genre.

On a aussi souvent réussi à dissiper les jaunisses les
plus opiniâtres, produites par les engorgemens de la
bile dans les pores biliaires, dans le conduit hépati¬
que & cistique, par l'exercice du cheval. Le célébré
Frédéric Hoffman l'a aussi très-recommandé comme
un remede dont il avoit vu des effets merveilleux
dans les affections cachectiques & scorbutiques. J'ai
eu occasion plusieurs fois de guérir des diarrhées ha¬
bituelles qui duroient depuis plusieurs années, & qui
avoient résisté à tous les meilleurs remedes, en fai¬
sant monter les malades à cheval matin & soir. En¬
fin on doit le regarder comme un des meilleurs reme¬
des dans toutes les maladies, qui reconnaissent pour
cause la foiblesse du genre nerveux, qui font aujour¬
d'hui si fréquentes.

Mais pour retirer de l'exercice du cheval tous les
avantages dont nous venons de faire rénumération ,
on doit observer avec exactitude les réglés suivantes,
i °. On doit choisir un cheval docile, bien dressé, dont
les mouvemens ne soient pas rudes & fatigans, &
fur lequel le cavalier soit assis à son aise fa ns avoir le s
jambes ni trop tendues ni trop raccourcies dans ré¬
trier. i°. On doit commencer cet exercice par de
petites promenades qu'on pourra insensiblement pro¬
longer chaque jour jusqu'à trois ou quatre lieues le
matin & autant fur le soir dans les maladies invétérées
opiniâtres, hyponchondriaques , scorbutiques, &
dans les affections de la poitrine. Mais on doit fur-
tout observer la regle que je viens de prescrire , lors¬
que la maladie vient d'un sang épais & qui ne peut
circuler qu'avec beaucoup de peine & de lenteur
dans les petits vaisseaux capillaires ; car si on don-
noit un mouvement trop violent & trop long au sang
avant qu'il soit atténué , & qu'il ait acquis une flui¬
dité suffisante , ne pouvant faire son chemin dans les
petits vaisseaux,il feroit obligé de s'arrêter & de roj
trograder dans les gros vaisseaux , ce qui produiroit
des douleurs dans les membres, Sc une lassitude gé¬
nérale de tout le corps , & dégouteroit le malade de
cet exercice qu'il croiroit lui être nuisible. C'est
fur-tout les hypochondriaques que cette regle regar¬
de. 30. On ne fauroit prescrire au juste le degré d'ac¬
tion & de secousse qui convient à chaque malade:
cela dépend de la force , du tempérament , de l'âgedu
malade , del'habitude de monter à cheval Sc de mille
autres circonstances fur lesquelles on ne fauroit don¬
ner des réglés précises, & c'est furquoion doit con¬
sulter son médecin , & fe consulter soi-même. En gé¬
néral les courses violentes au galop, trop continuées
font presque toujours nuisibles, elles fatiguent la poi¬
trine en accélérant trop la respiration, elles dimi¬
nuent la transpiration insensible , & l'expérience
nous apprend que les couriers à cheval qui font
ce métier tous les jours, meurent la plupart dans ia
fleur de leur âge, ou du moins ils ne parviennent pas
à un âge fort avancé. 40. On doit prendre cet exer¬
cice deux fois le jour, le matin après le lever du so¬
leil & avant les grandes chaleurs, & l'après midi fur
les cinq à six heures avant le coucher du soleil ; on
doit dans les maladies de poitrine éviter soigneuse¬
ment de s'exposer au serein du soir, à la fraîcheur du
matin & à l'air humide & pluvieux. II faut aussi évi¬
ter de monter à cheval lorsque l'estomac est trop
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chargé d'alinìens, & âvantque la digestion soit k~
peu-piès faite; le mouvement du cheval la trouble ,
la dérange , & fait entrer des sucs grossiers & mal
préparés dans le sang , qui lont la cause d'une infini¬
té de maladies. Cette regle souffre cependant quelqué
exception , car il y a des temperamens j, & íur-tout
les bilieux, qui ne peuvent supporter aucun exercice
violent, & fur-tout celui du cheval, lorsque leur es¬
tomac est entièrement vuide : les personnes qui lont
dans ce cas doivent prendre un bouillon ou quelqué
nourriture légere & de facile digestion avant que de
monter à cheval. Les hypochondriaques & les
personnes qui font sujettes aux vents, feront bien de
porter une ceinture qui soutienne les muscles du bas-
ventre & qui empêche que les vents ne procurent trop
de dilatation aux intestins, fur-tout s'ils font dust
tempérament foible & délicat. 6°. Quoique cet exer¬
cice soit utile & quelquefois nécesiaire en tout tems,
il convient généralement mieux dans le printems &
dans l'automne, & on doit, autant qu'il est possible *
choisir un tems calme tranquille, & exempt d'hu¬
midité, & ne point s'exposer d'abord après cet exer¬
cice à l'air froid òihumide qui cauferoit une suppres¬
sion subite de la transpiration , qui pourroit avoir des
fuites fâcheuses ; lì le malade fe trouvoitaltéré au
retour de fa promenade , il doit éviter de faire usa¬
ge d'aucune efpece de boisson froide ; elle supprime-
roit îa transpiration & pourroit avoir des suites fâ¬
cheuses, & même procurer des maladies inflamma¬
toires de poitrine. 70. On ne doit pas permettre à
ceux qui montent à cheval de prendre leur repas
d'abord après leur retour ; on doit attendre au moins
une heure, afin de donner aux humeurs le tems de
fe remettre dans le calme , & la tranquillité ordi¬
naire, carSanctorius a observé que lorsqu'on prend
son repas d'abord après l'exercice, la transpiration
diminue considérablement, ce qui est fort nuisible.
Comme l'exercice du cheval donne ordinairement
beaucoup d'appétit, on peut permettre à ceux qui en
font usage de manger un peu plus que de coutume ,
mais il faut qu'ils s'abstiennent de toute nourriture
grossière , venteuse indigeste ; ils doivent aussi ob¬
server avec foin de ne pas trop charger leur estomac
à la fois, & de faire plutôt quatre repas par jour ,
fur-tout dans les climats tempérés &L froids , & cette
regle regarde fur-tout les jeunes gens, car les vieil¬
lards ont beaucoup moins besoin de nourriture que
les jeunes gens qui font encore dans la vigueur de
l'âge. 8°. Dans les maladies de poitrine, fur-tout dans
la phthisie & dans les obstructions invétérées & opi¬
niâtres , il ne suffit pas souvent de s'en tenir à de sim¬
ples promenades de cheval dont nous venons de par¬
ler , mais il faut entreprendre de longs voyages si on
veut les déraciner entièrement ; on a beaucoup
d'exemples de personnes qui ont guéri de maladies
les plus opiniâtres, parle moyen des voyages de long
cours, &: fans prendre aucun remede. 90. Le trot du
cheval est pour i'ordìnaire le pas qui est le plus salu¬
taire pour toutes les efpeces de maladies qui deman¬
dent cet exercice ; mais on doit fe procurer un che¬
val dont le trot soit doux qui ne fatigue pas trop le
malade, fur-tout s'il est d'un tempérament délicat ,

qu'il soit affoibli par une longue maladie. Ce pas par
les petites secousses réitérées qui augmentent l'ofcil-
lation des vaisseaux , est beaucoup plus propre que
tout autre à détruire les engorgemens des glandes,
des vifceres Ól des petits vaisseaux obstrués, & à
rétablir le ton 6í le ressort de tous les solides.

Après les réglés que nous venons d'exposer fur
l'exercice du cheval, qui font d'une nécessité indis¬
pensable pour la guérison des maladies, doit-on être
lufpris si on vo;t tous les jours beaucoup de personnes
qui en font usage fans en retirer aucun esset salutaire,
parce qu'elles ne yeulent point se gêner dans leuí
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genre de vie ordinaire, ni se mettre en peine d'obser¬
ver aucune des réglés que nous venons de prescrire ?
íB■ )

En faisant sentir ici la nécessité de Pexercice pour
les hommes, nous n'avons garde de ne pas compren¬
dre les femmes fous cette domination. En effet Ia
structure de la femme à l'exception des différences
sexuelles, est toute semblable à celle de l'homme.
Principes , économie, fonólions animales , tout est
exactement conforme & commun entre ces deux
êtres. Le mouvement leur est aussi également natu¬
rel. L'agitation inséparable de l'enfance, est fami¬
lière aux deux sexes. Tous deux à ce bel âge font li¬
vrés de passion aux mêmes exercices. Ce n'est que
la réserve de l'éducation des filles, qui les empêche
de suivre aussi librement le penchant que la nature
leur a donné pour tous les mouvemens précipités, &
fi on les y voit moins adonnées, on n'est pas fans s'ap-
percevoir aisément de l'état de contrainte ou elles
font, combien elles souffrent impatiemment cette
gêne, & combien elles envient en ce moment le fort
des jeunes garçons de leur âge.

Dans un âge plus avancé, ne voit-on pas même
dans les conditions supérieures, de jeunes filles &
des femmes mariées, monter volontiers à cheval,
aller à la pêche, à la chaste, &c ? Ces exercices loin
de prendre fur leur tempérament, au contraire le
fortifient, & rendent leur santé plus assurée. N'a-t-on
.pas vu souvent des femmes suivre leurs maris à la
guerre, & ne reculer pour aucunes des fatigues,
compagnes nécessaires de ce dangereux métier ?

D'autres dans nos campagnes labourent, fouillent
perpétuellement la terre, coupent les bleds, & par¬
tagent avec les hommes les plus durs travaux de l'a-
grìculíure. D'autres encore plient fous le poids des
fardeaux, marchent tout le jour, endurent les froids
les plus rigoureux, comme les chaleurs les plus for¬
tes, couchent fur la dure, fans même que la grossesse
leur serve de prétexte pour s'exempter d'un genre
de vie aussi dur & auíìi pénible.

Qu'on ne nous allégué donc plus la prétendue fai¬
blesse des femmes, & ne soyons pas assez dupes pour
compatira la paresse de nos dames du bon ton, & de
toutes nos petites maîtresses. Cette foiblesse dont elles
prétendent se couvrir, est leur propre ouvrage, & le
prétexte, ou l'esset de leur seule molleste. Ayons le
courage d'être un instant rigoureux à leur égard.
Notre défaut de complaisance à ce point, deviendra
pour elle le service le plus signalé que nous puissions
jamais leur rendre.

En attendant que nous puissions leur inspirer ce
désir de s'adonner chaque jour, pendant quelques
heures , à un exercice salutaire, & jusqu'à ce qu'elles
puissent prendre assez fur elles-mêmes, pour ne pas
redouter de donner à-peu près autant de mouvement
à leurs pieds, qu'elles en donnent à leur langue, voi¬
ci une méchanique ingénieuse, qui peut avantageu¬
sement suppléer à leur nonchalante inaction, & à
la paresse criminelle de tous les hommes qui se dé¬
gradent assez, pour ne pas craindre de leur ressem¬
bler.

Cette machine appellée tabouret ou Jìege à'équita-
tìon, est la plus leste & la plus simple qu'on ait en¬
core imaginée, & de beaucoup supérieure au fameux
trémou[soiràu feu abbé de Saint-Pierre.

Elle consiste en un siege solidement placé au milieu
d'un équipage de leviers suspendus au plancher d'une
chambre. Cet équipage est formé par deux perches
de jeunes bois de frêne, traversées dans le milieu
par un axe de rotation, qu'on attache aux poutres
d'un plancher. De l'extrêmité de ces perches , des¬
cendent des courroies qui soutiennent un marche¬
pied sur lequel on assujettit, pour s'y asseoir, un ta¬
bouret, ou même un petit fauteuil, élevé convçna-
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blement, & rendu mobile fur quatre pieds fixes. Erf
tirant foi même de dessus le siege, tantôt un, & tantôt
deux cordons de foie, lesquels font jouer ensemble
ou séparément deux petits leviers, ajustés entre les
perches, on fait jouer & marcher la machine; ôc
assis fort à son aise, on se donne tous les mouvemens
que l'on peut éprouver fur un bon cheval. On peut
aussi aller le pas,l'amble,le trot & le galop,félonie de¬
gré de force ou de légéreté que la personne qui monte
la machine, a la volonté d'imprimer à ses mouve¬
mens, & qu'elle peut accélérer ou ralentira son gré.

Au reste ce siege $équitation est tellement combi¬
né dans ses mouvemens, qu'il représente encore les
sauts en avant, les coups de derriere, les caprioles du
cheval, les voltes & autres allures du manege, ainsi
que le balancement de l'escarpolette; ènsorte que
l'on peut prendre,assis commodément, touslesplai-
sirs du cheval, ôi autres mouvemens que l'on veut,
tk de toutes les maniérés dont on peut s'aviser, sans
courir aucun risque , sans crainte de chute ,vd'autant
que les mouvemens ne se peuvent point répéter plus
souvent, ou plus vivement qu'on ne le juge à pro¬
pos, le tout fans sortir de sa chambre.

D'ailleurs cette machine, quoique très-solide, &
déséquilibré le plus parfait, offre encore Incommo¬
dité de se briser <k de se démonter entierément ,pour
pouvoir être déplacée & transportée par tout où l'on
peut avoir dessein de la replacer. Elle a encore l'avan-
tage de pouvoir s'élever au plancher de la chambre
dans laquelle elle est suspendue , & de s'y sixer de
maniéré à ne point embarrasser après l'exercìce.

Le siege présente en dissérens côtés tous les appuis
nécessaires à Tissage des femmes, des vieillards ìk des
convaiescens, qui ne pouvant se procurer par eux-
mêmes îes secousses de Véquitation, sont dans le cas
d'employer le secours d'une main étrangère. Un
domestique en tirant les rênes ou cordons de cette
machine, lui fait faire tous les mouvemens que la per¬
sonne qui prend cette sorte d'exercice , juge à
propos.

On voit, par cette description, de quelle utilité
Sc de quel avantage est une machine d'une aussi ingé¬
nieuse invention , & combien elie est bonne à rap-
peller la transpiration si nécessaire aux personnes
âgées, à certains valétudinaires, aux personnes atta¬
quées de îa goutte, & en général à tous ceux qui sont
dans le cas de mener une vie sédentaire; ensin com¬
bien eile est propre à dissiper les obstructions, sources
de toutes les maladies, à chasser les ventosités si in¬
commodes &si nuisibles, à procurer une plus libre
circulation du sang & de îa lymphe , &l par consé¬
quent à ranimer la gaieté & l'appétit, & ainsi à réta¬
blir & maintenir la santé.

On peut aussi, au lieu de tabouret, de fauteuil ou
autre siege , adapter à la place un cheval artificiel ,

sellé & bridé. Pour lors les mouvemens, quoiqu'es-
sentieîlement les mêmes qu'avec un simple siege,
paroissent néanmoins plus réguliers : ce qui forme un
avantage de la plus grande considération. En effet au
moyen d'un semblable cheval artificiel, on peut pré¬
parer de bonne heure les enfans aux premiers élé*
mens du fnanege , fans leur faire courir aucuns ris¬
ques. Ainsi nous ne pouvons qu'inviter les personnes
aisées, & fur-tout les chefs de grande éducation, tels
que les principaux des fortes pensions, à fairé l'acqui-
íition d'une machine aussi utile. Par son moyen les
parents auront Tagrément de voir les enfans qu'ils leur
confient, accoutumés dès leurs tendres années aux
mouvemens du cheval, & familiarisés à un exer¬
cice d'un avantage, tk même d'une nécessité si abso¬
lue, qu'il devroit entrer dans toutes les éducations.

M. Genneté, premier physicien & méchanicien
de l'empereur , est Tinventeur de cette admirable
machine. ( + )
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§ ÉRABLE , ( Bot. ) en latin , acer; en anglois,
mapple-tree; en allemand, ahornbaum.

Caractère générique.
Les érables portent, suivant les especes, des fleurs

hermaphrodites seulement, ou bien des fleurs mâles
& des fleurs hermaphrodites fur le même individu;
ces dernieres font composées de cinq pétales, de cinq
étamines , terminées par des sommets oblongs &
d'un calice monopétale découpé en cinq parties: au-
dessus de l'embryon s'éleve un style couronné par
deux stigmates recourbés : l'embryon se change en
deux capsules plates, réunies parleur base & jointes
en maniéré de croissant: ces capsules font pourvues
d'une aile qui s'alonge à mesure qu'elles grossissent :
elles renferment chacune une íemence ovale.

Especes.
i. Érable à feuilles à cinq lobes „ inégalement den¬

telées , à fleurs en grappes. Erable blanc de montagne
dit sycomore. Faux sycomore.

Acerfoliis quinquelobis, incequaliverferratis, floribus
racemofis. Linn. Sp, plant. Acer montanum candidum.
C.B. P.

Greater mapple falsesycomore.
N. B. On en a une variété à feuilles panachées.
i. Erable à feuilles unies à cinq lobes pointus , à

dents aiguës, à fleurs en grappes. Erable à feuilles
de platane ou plane. Erable de Norwege.

Acersolìis quinquelobis acuminatïs, acuté dentatis ,

glabris,floribus corymboss. Linn. Flor. Suec. Acerpla-
tanoïdes. Munt. Hifl.

Norway mapple.
N. B. II y en a une variété à feuilles panachées.
3. Erable à feuilles à lobes obtus & échancrés.

Petit érable commun Petit érable des bois.
Acerfoliis lobatis obtuss emarginatis. Linn. Sp.pl.

Acer campeflre& minus. C. B. P.
Common or lesser mapple.
4. Erable à trois lobes peu marqués, à feuilles un

peu dentelées & presque perennes. Erable à feuilles
de lierre. Erable d'Orient. Erable de Candie. Erable
toujours verd.

Acerfoliisfubtrilobisferrulatis. Acer creticum. Prosp.
Alpin. Acer Orientalis hederce folio. Cor. Inft. rei herb.
Acer foliis fubtrilobis ferrulatis quas perennentibus.
Hort. Col.

Cretan mapple.
5. Erable à feuilles à trois lobes, très-entieres.

Erable de Montpellier.
Acer foliis trilobis integerrimis. Prod. Leyd. Roy,

Lugd. B. Acer trifolia. C. B. P.
Montpellier-mapple.
6. Erable à feuilles composées, à fleurs en grap¬

pes. Erable à feuilles de frêne. Erable à sucre de
Virginie. Negundo.

Acer foliis compostìs, soribus racemoss. Hort. Cliff.
Acer maximum foliis trifidis vel quinquefidis Virginia-
num. Pluk. Phit. Acer Negundo.

Ash-leaved mapple.
7. Erable à cinq lobes, dentelés, glauques par-

dessous, à longs pédicules verds. Erable de Canada
à fleur rouge hermaphrodite.

Acer foliis quinquelobatis, dentatis , fubtùs glaucis ,

pedunculis longifflmis viridibus. Hort. Col. Acer foliis
quinquelobis fubtùs dentatis, fubtits glaucis, peduncu¬
lis fimpliciffimis aggregatis, Linn. Sp. pl. Acer floribus
rubris, folio majori fuperné viridi fubtùs argenteo fplen-
dente. Clayt. flor. Virg.

Scarlet flowering mapple.
8. Erable à feuilles à cinq lobes, d'un verd pâle
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& luisant par-dessus, glai tques par-dessous, à pédi¬
cules courts & rouges. P lane de Canada.

Acer foliis quinquelobis fuperné viridi palefcente lu»
cidis,fubtùs glaucis, pedunculis brevibus rubefcentibus•
Hort. Col. Acer Virginianuai folio majore fubtùs argen¬
teo supra viridifplendente i inas fbemina. Pluk. Phyt»
Jcer foliis quinque partito palmatis acuminato denta¬
tis. Linn. Sp. pl.

American fugar mappU , n°. C. de Miller.
9. Erable à feuilles à trois lobes, pointues & den¬

telées, à fleurs en grappes. Erable à bois jaspe. Erable
du jardin du roi. Erable à très-larges feuilles, n°. y
de Miller. Erable de Pensylvanie.

Acer foliis trilobis , acuminatis , dentatis , floribus
racemofis. Sp.pl. Linn. Acer foliis ampliflmis tricufpi-
datim deflnentibus , cortice jafpidem referente. Hort«
Col.

American mountain mapple.
'

10. Erable d'Amérique à trois lobes , terminés
chacun par trois pointes aiguës, à bourgeons rouges.

Acer Americanum foliis trilobis unoquoque lobo tri-
cufpidatim definente , gemmis rubefcentibus. Hort. Col*

Ce dernier érable ne se trouve dans aucun auteur.

Nous avons fous les yeux toutes les especes de
notre catalogue ; mais M. Duhamel annonce trois
especes nouvelles qui lui font venues de Canada,
& qu'il n'a pas décrites. On trouve en Angleterre
une variété appellée Charles Wager s mapple, Yérable
de Charles Wager; elle porte des corymbes de fleurs
rouges plus étossis, plus rapprochés , & par consé¬
quent d'un plus bel effet que ceux de Yérable rouge
commun, dont il tire apparemment son origine. La
forêt d'Ardenne produit une variété du petit érable
commun , dont elle différé par ses feuilles qui font
plus grandes & plus pointues.

Le n°. 1 est le faux sycomore ; ce n'est qu'un ar¬
bre de la seconde grandeur; mais j'en ai vu de pro¬
digieux au bord d'un lac dans la Suisse. II commence
par pousser des branches divergentes qui se rappro¬
chent ensuite ; il s'arrondit enfin & forme une belle
touffe ; ses feuilles se distinguent de celles du n°. 2 ,
en ce que leurs lobes font émoussés par le haut, au
lieu que dans celles du second, ils font terminés par
des pointes aiguës : les premieres font d'un verd som¬
bre & matte en-dessus , & d'un verd un peu cendré
en-dessous. Les secondes ont leur partie supérieure
d'un verd gai & luisant, & leur dessous d'un verd-
jaune brillant : les unes & les autres font fort larges.
L'écorce du faux sycomore est brune, celle du n°. 2
est grisâtre : la touffe du premier est fort étendue,
celle du second est plus rassemblée : les fruits du/20. /
font arrondis, ils forment par leur réunion un angle
curviligne ; ceux du n°. z font applatis, & ils diver¬
gent fur un angle rectiligne fort ouvert.

Le vrai sycomore est une sorte de figuier qui croît
en Egypte & dans la Palestine; la ressemblance des
feuilles de cet arbre avec celles du n°. 1 a établi leur
synonymie qui ne sert qu'à jetter de la confusion.

Le faux sycomore est propre à figurer dans les
parcs, ou il réussira dans les plus mauvaises terres ;
on peut aussi en former des taillis qui croîtront très-
vîte; le bois en est meilleur que les autres bois
blancs ; on en fait des planches d'un assez bon usage
pour l'intérieur des maisons ; il n'est pas mauvais
pour les ouvrages du tour & pour les arquebusiers:
cet arbre se multiplie par les marcottes qui s'enraci¬
nent très-vîte , & il reprend même assez bien de
bouture ; mais pour le reproduire en abondance , il
faut avoir recours à la voie du semis : dès que les
graines sonr mures , on les stratifié dans du fable
mêlé d'une terre un peu humide, dans une caisse
qu'on enterre contre un mur, ou qu'on pose dans
un cellier; en février on les seme pêle-mêle avec
le sable ÔC la terre, dans des rigoles creusées avec
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l'un des angles de la houe, de la profondeur d'en*
viron un pouce & demi : il est rare que ce íemis ne
réussisse très-bien. La fecbnde automne on plante
les petits arbres en pépinière à deux pieds les uns
des autres, dans des rangées distantes de trois pieds ;
on ne doit pas beaucoup les elaguer les premieres
années, si l'on veut qu'ils prennent du corps ; àu
bout de cinq ou six ans, ils forment des sujets pro¬
pres à être plantés à demeure ; ils viennent passa¬
blement par-tout ; mais ils preferent les terres hu¬
mides & le bord des eaux. Le faux sycomore réussit
dans certaines parties de la Champagne, ou les au¬
tres espèces ne font que languir. On est dans l'ufage
en Angleterre d'en planter le long de la mer pour
abriter des plantations plus précieuses.

Sa variété à feuilles panachées est un des plus
beaux arbres qu'on puisse voir : les feuilles qui ont
pris leur consistance font d'un verd obscur, rayé
d'un blanc citrin & d'un verd clair; mais dans les
feuilles récentes , ces raies tirent fur le couleur de
rose. Rien de plus riant que la tousse de ces arbres
vue en-dessous ; la lumière joue mieux à travers le
tissu transparent des panaches, qu'elle ne fait dans
les feuilles uniformes; ainsi on jouit de l'éclat adouci
des rayons solaires, fans éprouver leur chaleur; &
puisque les mois de l'été ne procurent que peu d'ar¬
bres fleuris dont on puisse orner les bosquets de cette
saison, le sycomore panaché imitant les fleurs par
la couleur de ses feuilles, doit y trouver une place
distinguée ; il peut s'élever de marcottes 6c de bou¬
tures , fa graine même ne varie guere ; ce qui prouve
que la couleur jâune dont il est entiché, est bien in¬
hérente à fa nature ; 6c lorsqu'on le voit croître aussi
vigoureusement que le sycomore commun, on ne
peut guere se persuader que son enluminure soit
occasionnée par une dépravation de la seve ;, au reste,
il s'écussonne fort bien fur l'efpece simple : si on fait
cette opération à la fin de juin ou au commence¬
ment de juillet, les écussons pousseront le même été
d'environ un pied : que l'on attende jusqu'à la fin de
juillet ou jusqu'au mois d'août,, ils ne s'élanceront
qu'auprintems suivant; mais alors ils formeront d'un
seul jet une verge de cinq ou six pieds, si le sujet sur
quoi l'on a posé l'écusson est d'une grosseur passable.

Le n°. z faisoit autrefois l'ornement des parcs 6c
des jardins ; mais comme il se dépouille de bonne
heure, 6c que sa feuille est souvent attaquée par les
insectes, on fait à présent moins de cas de ce bel
arbre ; ce seroit pourtant dommage de le reléguer
dans le fond des forêts, car il a le mérite de verdoyer
de très-bonne heure, & de plus il fe couvre en avril
d'une prodigieuse quantité de grappes de fleurs d'un
jaune verdâtre qui font d'un aspect très-gracieux ; il
se multiplie 6c se cultive comme le n°. /, sur lequel
il peut s'écussonner ; toutefois la greffe y fait bour¬
relet ; ce qui montre quelque répugnance de la part
de fa seve , ou du moins fait soupçonner qu'il est na¬
turellement d'une plus haute stature que le faux sy¬
comore. On prétend que la liqueur séveuse de cet
érable évaporée , pourroit donner une sorte de sucre.
Quelquefois durant les chaleurs , les feuilles de ces
deux premieres especes font couvertes d'un suc ex-
travaíé , rassemblé en petits grumeaux blancs 6c su¬
crés , qu'on appelle vulgairement manne; on supposé
qu'elle est tombée du ciel sous la forme d'une rosée
épaisse : quoi qu'il en soit, les abeilles en font d'am¬
ples récoltes fur ces érables; ainsi les instituteurs de
de ces précieux insectes doivent en planter un cer¬
tain nombre dans leur voisinage.

L*érable y n°. j , croît de lui-même dans la plus
grande partie de l'Europe ; on le trouve communé¬
ment dans les haies, où il est fort touffu 6c de bonne
défense ; la dent du bétail lui donne une sorte de
tonte qui le fait garnir singulièrement ; il est très-
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propre aussi à former des palissades de îa hauteur
qu'on voudra; fes feuilles qui font petites, pendan¬
tes & joliment figurées en trois lobes, font une ta¬
pisserie agréable, lorsqu'au moyen du ciseau elles
fe développent lur un plan uni vertical ries jeunes
pousses de cet érable font rouges , ce qui ajoute une
variété gracieuse aux nuances du verd naissant. Dans
les forêts dont le fond est favorable à cet arbre , il
devient assez haut. J'en ai vtu un à l'Heimitage ( châ¬
teau du prince de Croï ) qui avoit deux pieds de dia¬
mètre 6c une hauteur proportionnée. Comme le bois
de cette espece est irès-dur, il sert aux arquebusiers ,
6c fans doute qu'il seroit employé avec succès par
d'autres artisans, si on trouvoitde ces érables d'une
belle croissance; il conviendroit donc d'en élever dans
cetíe vue ; jusqu'à présent on les a- tenus dans une
forte d'esclavage, en arrêtant leurs progrès ; ne de-
vroit on pas au contraire les livrer à leur naturel, &
les planter en quinconces, en allées 6c en futaies ,

de préférence à bien d'autres qui ne les valent pas?
ils ne demandent pas une terre grasse ; souvent même
ils y périssent ; au lieu qu'ils réussissent dans des fols
où le charme, qui n'est point délicat fur lesalimens*
ne fait que languir: il est certain aussi qu'on en com-
poseroitde bons taillis. Cet érable se multiplie comme
les précédens ; mais fa graine, quoiqu'on la seme en
automne, ne leve que la seconde année ; il est bon
d'en être prévenu,

L'efpece n°. 4 est un arbre d'une taille médiocre'
qui habite les îles de l'Archipel ; ses feuilles ressem¬
blent à celles du lierre ; elles ne sont pas fì épaisses
que celles de Vérable suivant, avec lequel il a d'ail¬
leurs une grande ressemblance ; elíes font d'un verd
luisant, 6c sur les jeunes arbres en bonne exposition^
elles subsistent une partie de l'hiver; ce joli érable,
qui est assez dur, contribuera à la décoration des
bosquets d'été 6c d'automne;, fes semences ne levent
quelquefois que îa seconde année ; m-ais on le mul¬
tiplie aisément par les marcottes qu'on doit faire en
juillet ou en octobre ; il reprend même de bouturess
si on y apporte les précautions requises. Foye£ l'ar-
ticle Bouture , SuppL

F?érable nP.óa., comme nous venons de le dire^
les feuilles plus épaisses que celles du n°. 4. Les
bords de leurs lobes font aussi moins entamés, l'écorcé
est moins polie &c moins brune , 6c l'arbre paroît de¬
voir atteindre à une plus grande hauteur; il ne fe
dépouille que fort tard. Du reste il fe multiplie comme
le précédent ; ii est indigène de la France méridio¬
nale , &c connu fous le nom $érable de Montpellier.
On seroit des haies charmantes de l'un 6c de l'autre
de ces arbres; leurs écriions prerment fur le syco¬
more , mais la pousse qu'ils ont produite, périt 1®
seconde année;du moins cela nous est-ifarrivé cons¬
tamment. il n'est pas douteux qu'ils peuvent fe gref¬
fer l'un fur l'autre ; mais ils prennent mal fur le petit
érable commun , avee lequel ils ont pourtant beau¬
coup d'analogie.

L'érable, n°. 6", passe pour le plus grand des ar¬
bres de son genre ; il s'éleve fur un tronc fort droit à
une hauteur très-considérable; son écorce est verte
dans les jeunes branches, 6c grise dans les ancien¬
nes ; mais polies dans les unes 6c dans les autres ; ses
feuilles sont ordinairement composées de cinq folio¬
les oblongues, pointues &crenelées; elles se distin¬
guent au premier coup-d'oeil de tous les autres éra¬
bles ; leur verd est très-gas 6c tire fur le jaune ; elles
subsistent assez long-tems. Cet arbre doit être placé
dans les bosquets d'été; il fe multiplie comme les/z°.
t 6c z; il ne peut se greffer ni fur sycomore, ni fur
plaine; l'écusson même ne s'y colle pas; il porte fes
fleurs en grappes ; fa semence est plus petite que celle
des autres érables de ce genre.

Vérable9 n°, y, paroît devoir ne former qu'ua
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arbre d'un taille moyenne ; son beau feuiîlagè lui as¬
signe une place dans les bosquets d'été; ses grappes
de fleurs rouges lui donnent entrée dans ceux du
printems; son bois est superbement veiné ; on en fait
de très-beaux bois de fusil. Cet arbre s'écuflonne au
mois d'août fur le faux sycomore , & y réussit très-
íbien.

Le n°. 8 se distingue du précédent par les carac¬
tères exprimés dans fa phrase; il prend moins aisé¬
ment par l'écusson sur faux sycomore que le n°. y ;
mais quoique souvent la seconde année il périsse une
jpartie des pouffes qui font provenues de la greffe, il
fen réchappe néanmoins un assez grand nombre pour
qu'on doive ne pas négliger cette voie dq multipli-
ícation; au reste, on le reproduit fort aisément par
les marcottes.

Uérable, n°.c) , se distingue de prime abord de tous
îes autres, moins encore par ia largeur & la figure
^extraordinaire de ses feuilles , que par son écorce
gris-blanc marquée de stries verdâtres ; il semble ne
devoir guere s'élever, par la raison qu'il fleurit fort
jeune, 6c parce qu'étant écussonné fur sycomore, le
sujet grossit trois fois plus que la pousse de l'écusson :
Comme la couleur de son écorce fait fa principale
beauté, & qu'elle tranche avec celle de i'écorce du
sycomore ; comme aussi la disproportion entre la
grosseur du sujet & celle de la greffe feroit un fort
vilain effet, il convient de poser l'écusson à deux ou
trois pouces de terre, afin de pouvoir en le transplan¬
tant, enterrer le nodus qui se trouve à son insertion.
Cette attention procure un autre avantage , c'est
qu'elle met ce bourrelet à portée de prendre des ra¬
cines qui feront vivre, de fa propre feve, Y érable
greffé,& lui communiqueront une vigueur íinguliere ;
au reste , il faut s'attachera l'obtenir franc du pied ; à
quoi l'on parvient au moyen des semences qui mû¬
rissent dans la France septentrionale ; à leur défaut il
faut avoir recours aux boutures, ÔC fur-tolit aux

marcottes qui s'enracinent très-facilement: on coupe
à quelques pouces de terre un de ces érables greffés
bas , & on enterre ensuite les rejets qu'il a fournis.
Cette efpece pousse au printems de longs bourgeons
couleur de rose fort jolis, qui lui assignent une place
dans les bosquets destinés à ces premiers momens de
l'année renaissante , oû les plus petits effets de la vé¬
gétation font précieux, parce* qu'on se plaît à les
épier ; son écorce jaspée &C ses belles feuilles lui
donnent accès dans les bosquets d'été où l'on peut
l'employer en tige le long de petites allées, ou bien
cn forme de buisson dans le fond des massifs.

\Pérable, n°. 10, pousse au printems des bourgeons
écailleux d'un rouge vif mêlé de couleur de noisette
qui sont assez plaisans ; son écorce est grise ; il croît
lentement, & ne promet pas de devenir fort haut ; il
se multiplie avec beaucoup de peine par les mar¬
cottes , Sz je n'ai pu, jusqu'à présent, réussir à Técus-
sonner sur aucune espece à''érable.

On trouve dans le Traité des arbres & arbufles de
M. Duhamel, les procédés dont se servent les Amé¬
ricains pour tirer la liqueur des érables. Cinquante
pintes de cette liqueur rendent ordinairement dix
livres de sucre ; le meilleur est celui qui est très-dur,
d'une couleur rousse, un peu transparent, d'une
odeur suave & fort doux sur la langue. On distingue
cn Canada deux especes de sucre d'érable : l'un s'ap-
pellesucre d!érable, & YautreJuc deplaine. Ce font nos
n°. y & 8 qui les produisent ( M. Le Baron de
Tschoudi. )

* § ÉRANARQUE, (Hist anc. ) On cite Corné¬
lius Nepos. C'est probablement une méprise : car ce
mot ne se trouve point dans cet auteur. Lettres fur
CEncyclopédie.

* § ERCEUS , surnom fous lequel les gardes d'une
yilU inyoquoient Jupiter, Jupiter Erceus, c'est la mêmg,
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chose qûe Jupiter garde-mitrailles. i°. Il faut écrire
Herceus ou Herfœus ; car le mot grec , dit Giraldi ;
s'écrit avec une aspiration, & tous les mythologisteá
exaèfs commencent ce mot par une H. Voyeç Giraldi ^
Banier, Gedóyrt, &c. << Jupiter a voit ce surnom, dit
» M. Banier , parce'que ses autels , fur-tout dans leâ
» maisons des princes, étoient à découvert dans un
» lieu enfermé de murailles ». Lettres fur PEncyclo¬
pédie.

ERDING, ( Géographie. ) ville d'Allemagne, clans
la Bavière inférieure, & dans la préfecture de Land-
shut fur la petite riviere de Sempt. C'est le fiege d uné
jurisdiction qui s'étend fur quelques bourgs, châ¬
teaux & seigneuries qui l'environhent; Et son terroir
produit les plus beaux grains de la Bavière. Pendant
la guerre de trente ans, elle fut saccagée par les Sué¬
dois à deux reprises. (D. G. )

ERDOD, ( Géogr. ) Deux villes du royaume
d'Hongrie portent ce nom, & le donnent, l'une à
l'iilustre famille d'Erdodi, & l'autre aux comtes de
Salfy. Elles font íituées, la premiere dans la haute
Hongrie dans le comté de Sakmar, & la seconde dans
l'Efciavonie, dans le comté de Verowitz. ( D. G. )

* § ERE,.. Lisez dans cet article herwart au lieu de
hervat.

Ere chrétienne. Le Dictionnaire rais des Scien¬
ces ^ ócc. rapporte sept opinions fur l'année de la nais¬
sance de Jefus-Chrifí , après quoi il s'explique ainsi :
Cette diversté d'opinions vient des difficultés quily a
fur Pannée de la mort d'Hérode qui vivoit encore lorsque
Jefus-Chrifi vint au monde ( in diebus Hcrodis , Matth.
XJ)furie commencement de Pempire d'Auguste, dont on
croit que c'était la quarante-deuxieme, & de cSlui de Ti-
bere la quinfiieme année ( anno /3° imperii Tiberii Ccefa-
ris, Luc. ch. 111.) i °. Au lieu de Matth. xj, lisez Matth.
chap. ii fi-, z. On ajoute: il est vrai que cette ere com¬
mença trois ou quatre ans plus tard que ta véritable nais¬
sance de notre Seigneur, & que Denys le Petit s'est trompéenviron de cet espace de tems dans la fixation deson épo¬
que: On ne trouve pas Terreur de Denys le Petit si
grande àu mot époque , où Ton dit : la premiere année
de Jefus-Chrifi , selon l'époque vulgaire, efl la deu¬
xieme

ìselon le calcul de Denys; on veut dire le con¬
traire

, par conséquent la préfente année tyóó devroit
être en rigueur tyóC ; quelques chronologifles prétendent
même qu'ily a erreur , non-feulement d'un an , mais de
deux. L'abbé de Vallemont s'exprime mieux dans fes
Elémens de P Histoire. « On voyoit bien depuis quel-
>» que tems, dit-il, que Y ere vulgaire étoit trop courte*
» & qu'il s'en falloit environ deux ou trois ans qu'elle
» ne commençât à Tannée où Jefus-Christ est né; Oh
» est enfin parvenu à savoir aujourd'hui qu'il s'en faut
» quatre ans entiers qu'elle ne remonte à la naissance
» du Sauveur ». Ainsi, suivant M. l'abbé de Valle¬
mont , & plusieurssavans chronologifles, Tannée que
que nous nommons aujourd'hui 1776 , devroit être
nommée 1780.

Ere de l'hegiRE.... Elle commence le ì5 juillet de
l'an de Jefus-Chrifi C22; mais on dit au mot épo¬
que... Elle commence au iCjuillet.... Tous lespeuplei
quifont usage de cette époque, la fixent au 16. Quoiquela différence ne soit pas grande, elle est importante.
Hoyei HEGIRE dans ce Suppl.

Ere des olympiades... Ellecommençoit au 23 juillet
de Pan du monde 3 iy4. Mais au mot Époque on dit
que Yépoque des olympiades est l'année répondant à Pan-
née 2^85 de la création du monde. Voilà près de deux
cens ans de différence. Voyeq_ Olympiades dans cè
Suppl.

Ere des Seleucides. Elle eflfixée à Pan de la périodejulienne 3402; mais au mot Époque on dit 4402 , &£
cette date est la meilleure. Lettres fur l'Encyclopédie.

§ ERÉCTEUR, ERECTION, ( Anat. Phyfiol. )les muscles auxquels oq a donne le nom d'érelìeurs 9
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ne méritent certainement pas ce nom. Ils naissent
de l'iíchion au-dessus de la tubéroíité , mais plus
bas que les corps caverneux du pénis, & ils mon¬
tent en dedans 6c en devant pour s'attacher avec
une insertion tendineuse dans les corps caverneux.
Ils ne peuvent donc qu'abaisser ces corps, 6c le
pénis avec eux : 6c leur action doit être de l'éloigner
du bas-ventre 6c de lui faire faire un plus grand
angle avec l'os pubis, ce qui le proportionne mieux
avec la situation presque transversale du vagin, ils
ne peuvent en aucune maniéré comprimer les
veines du pénis.

Indépendamment de cette remarque , on sent
au premier coup d'oeil qu'il faut une cause beau¬
coup plus générale qu'un muscle, pour une action
si généralement nécessaire dans toutes les classes
des animaux. Les quadrupèdes à sang froid, les
oiseaux , les insectes ont un pénis fans muscle érecleué.
On n'a d'ailleurs qu'à faire attention à la maniéré
dont le mamelon du sein d'une femme fe redresse.
II est petit, replié fur lui-même 6c sans muscle quel¬
conque. Une légere friction le releve , le redresse,
le rend cylindrique; le sang se répand dans fa sub¬
stance , l'échausse 6c le rougit. Cette action si pa¬
rallèle à celle du pénis se passe sans qu'ii.y ait une
ombre d'action musculaire. Vérection est d'ailleurs

trop durable dans certains cas, pour être l'action
d'un muscle qui fe reîâcheroit certainement, aucun
muscle ne pouvant soutenir une contraction con¬
tinuelle. On a vu Yérection durer vingt-quatre heures
de fuite, 6c des mois entiers, si l'on en croit
Aurelien.

Sans entreprendre de découvrir le secret de la
nature, nous tâcherons d'en écarter du moins l'erreur
& d'y remettre l'hypotheíe à son juste prix.

Vérection se fait par une extravasation du sang :
les esprits étendroient mal des sacs aussi solides ,

que le font les corps caverneux. II est facile d'imiter
la nature en injectant lesarteres des parties génitales:
la colle colorée entre dans les sacs 6c les dilate : on

a reconnu dans l'animal vivant, que c'est le sang
dont ils se remplissent dans l'action vénérienne.

Ces sacs font au nombre de trois; nous n'en dirons
que le plus nécessaire. Le pénis a deux corps caver¬
neux qui naissent des branches montantes de l'isehkm,
se rapprochent, sont parallèles & adossés, & commu¬
niquent encore ensemble & se terminent au commen¬
cement du gland par des culs-de-sac prolongés en
pointe.

Le troisième sac est plus lâche, il naît par lui-
même fous l'iiretre, par un bulbe un peu mi-parti,
mais qui bientôt embrassant l'uretre devient une en¬
veloppe circulaire qui passe inférieurement entre les
deux corps caverneux du pénis jusques à son extré¬
mité , se replie ensuite , s'élargit, revient contre lui-
même , 6c se termine par un bourlet incomplet, qui
embrasse presque tout le pénis, 6c même ses corps
caverneux.

Tous les trois sacs font remplis d'une cellulosité
à larges mailles, faites par des lames 6c fortifiées
dans le pénis par des filets tendineux.

Les corps caverneux du pénis se dilatent beaucoup
plus souvent que celui de l'uretre , ils forment une
érection moins parfaite,telle que la produit l'abondance
de l'urine. Le corps caverneux de l'uretre le gonfle
le dernier, 6c ne fe gonfle même que par une irri¬
tation beaucoup plus grande ; quand il s'est gonsié,
l'éjaculation fuit ordinairement de près.

Dans les animaux quadrupèdes il n'y a souvent
qu'un seul corps caverneux au pénis, mais celui de
l'uretre se retrouve dans le plus grand nombre des
especes.

Dans le clitoris, partie analogue au pénis, l'u¬
retre est éloignée des deux corps caverneux ana-
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logues à ceux de l'homme. La même structure se
retrouve dans les mâles des grands oiseaux, comme
de l'autruche & du casuel ; l'uretre ne perce pas
le pénis.

Nous avons examiné les différentes causes de
Pérection ; l'une se réduit à l'affluence du sang dans
l'organe génital, 6c l'autre à une irritation quel¬
conque.

En liant les veines du pénis, en liant le pénis
tout entier , on produit une érection 6c les corps
caverneux se gonflent : il est vrai qu'elle n'a
jamais laroideur qui fuit l'irritation, mais il est bien
difficile aussi de gêner entièrement par la ligature
le retour du sang , pareeque les veines cutanées
du pénis communiquent avec les veines internes ,

par le moyen de la veine du prépuce, 6c que ces
mêmes veines communiquent encore avec les veines
du scrotum, qu'une ligature qui serre la veine du
pénis ne sauroit comprimer. Le gonflement du pénis
dans les cadavres est analogue à celui que le sang
produit : l'air développé par les commencemens
de la pourriture , gonfle alors les corps caverneux.

L'autre cause est í'irrit3tion qui elle-même est
la suite de plusieurs stimulus diflèrens ; le plus naturel
c'est la présence d'une abondance de liqueur fé¬
condante , contenue dans les vésicules séminales.
II en naît un sentiment particulier, quelquefois même
douloureux, avec une puissante disposition à Cérection9
c'est la voix de la nature qui demande ses besoins.
Cette cause seule suffit pour produire l'éjaCulatioa
sans aucune irritation extérieure.

L'urine retenue dans la vessie urinaire produit
des érections matinales, elle agit même dans les
enfans qui ne font que de naître, & les met dans
un état dont on les auroit crus incapables.

Des ulcérés dans la verge, l'action des caníha-
rides qui prive l'uretre de fa mucosité , le fouet
même 6c iles orties, ancien remede des sorcières
romaines, le poison de la lepre font un effet
semblable, 6c les cantharides poussent la nature
jusqu'à des excès funestes.

L'imagination sert de stimulus, elle est très-puis¬
sante dans la vigueur de l'âge. La lecture, les pein¬
tures , le souvenir des plaisirs, l'amour d'une belle
personne font tout ce que pourroit faire le remede
le plus actif. Les parties odorantes d'une femelle
de la même efpece irritent les désirs de tous les
animaux mâles , 6c les portent à une efpece de
fureur remarquable fur-tout dans les chevaux.

Des mouvemens convulsifs dans les nerfs, fu¬
nestes à toute la machine, irritent puissamment
l'organe de la génération, 6c font quelquefois tout
ce que la jouissance pourroit faire. Tel est le pouvoir
de l'épilepsie , celui des blessures des nerfs, celui
des poisons, 6c fur-tout de l'arsenic.

Mais la nature ne conduit l'animal que par l'at-
trait du bonheur. La cause la plus commune de
l'état dont nous parlons, c'est la sensibilité extrê¬
me des nerfs nombreux , 6c presque sans enveloppe,
qui remplissent la pulpe du gland. Le frottement
excite dans ces nerfs une sensation dont la vivacité
efface toutes les autres sensations de l'animal.

Nous avons trouvé les deux causes de férection;
l'immédiate c'est l'affluence du sang dans les corps
caverneux, pendant que son retour dans les veines
est gêné : 6c la cause qui produit cette affluence ,
c'est l'irritation des nerfs de l'organe génital. II
reste à trouver le mécanisme par lequel l'irritation
produit l'affluence du sang.

L'irritation des nerfs cause en général une con¬
gestion du sang dans la partie irritée ; la friction seule
de toute partie du corps humain, l'inflammation ,
la douleur, produisent cet effet, 6c le frottement
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du mamelon du sein lie ceíte congestion à celle
dont Yéreciion est l'effet.

Cette irritation paroît avoir deux effets fur le
mouvement du sang; elle accéléré le torrent du sang
artériel, qui se porte à la partie irritée, de-là la cha¬
leur, la rougeur, un certain dégré de tension , que
le retardement du sang veineux seul ne produiroit
pas. II est difficile de découvrir le mécanisme de
cette congestion, mais le fait est constant. Le sang
íe porte avec vivacité dans les arteres mêmes de
la partie irritée ; l'exemple de l'œil rend cette action
visible : elle le fait extravaser dans les parties du
corps, où des cellules font préparées pour le re¬
cevoir, comme dans le mamelon, le pénis, le
clitoris.

La même irritation des nerfs arrête le retour
du sang veineux: car fi ce retour n'étoit pas rendu
plus difficile & plus lent, il n'y auroit aucune
tumeur dans la partie irritée, il n'y auroit qu'une
circulation plus rapide.

On a cherché des muscles qui irrités par l'action
nerveuse comprimassent des veines, & fissent l'effet
d'une ligature. Nous avons exclu les érecleurs. Les
accélérateurs font en effet quelque chose de sem¬
blable, leur action est volontaire, elle est la seule
par laquelle la volonté ait quelque pouvoir fur
Yéreciion ; on peut l'augmenter par ce muscle qui
comprime en effet de grosses veines nées du bulbe
de l'uretre , & qui en empêche le sang de revenir.

Les lévateurs de l'anus pourroient peut-être re¬
lever tout l'appareil de l'uretre naissante avec la
prostate. Mais nous ne croyons pas qu'on doive
expliquer un phénomène commun à tous les ani¬
maux par une structure particulière à un petit
nombre d'efpeces.

Seroient-ce des lacs que les nerfs formeroient
autour des veines naissantes ? La probabilité de cette
conjecture a déja frappé Willis & Vieussens ; &
M. du Vernoy ayant trouvé dans l'organe de l'é-
îephant un très-beau rézeau de nerfs , l'a appliqué
à faction dont nous cherchons la cause.

On doit toujours être difficile à se livrer à tout
ce que l'évidence n'appuie pas. Les nerfs ne font
point irritables : leurs petits paquets droits, &
parallèles comme ceux des fibres musculaires, ne
ie raccourcissent pas : le nerf partagé en deux s'a¬
longe plutôt qu'il ne fe raccourcit. Si le nerfne se
raccourcit pas quand il est irrité, il ne peut pas
ferrer les lacs qu'il formeroit autour d'une veine :
dans íescorps caverneux même, ceslacs ne feroient
qu'une hypothèse gratuite.

N'exigeons pas de l'efprit de nous révéler des
iecrets dont les sens nous refusent l'accès. II paroît
que l'irritation nerveuse accéléré au pénis le sang
artériel, qu'elle en retarde le retour dans les vei¬
nes , &. que Yéreciion est la fuite de ce pouvoir des
nerfs. C'est un pas vers la vérité, mais nous ne
nous sentons pas les lumières suffisantes pour nous
conduire plus loin.

II n'y a point de difficulté à expliquer íe relâ¬
chement qui fuit Yéreciion. L'irritation nerveuse ayant
cessé , ses effets disparaissent avec elle, le sang
artériel ne se porte plus avec impétuosité à l'organe,
&: le sang veineux rentre dans la masse commune ;
les corps caverneux ne se gonflent donc plus par
l'affluence du sang, & ils íe désemplissent par la
sortie du sang qui les remplissoit. Une simple cause
qui augmente la contraction propre des corps ca¬
verneux dissipe Yéreciion, comme l'eau froide : la
saignée des veines du pénis fait le même effet.
( H. D. G.)

* § ERGANE.... Minerve Ergane. Il faut toujours
écrire Ergane, Ce mot signifie inventrice. On attri-
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buoît à Minerve l'invention de plusieurs Arts. Voyez
Mythol. de Bamer. Lettres fur PEncyclopédie.

ERGAPICA, ( Géogr. ancienne. ) ville des Celti-
bériens, dans l'Espagne Tarragonoise, entre des
montagnes, près de la petite riviere de Guadicla ,

que reçoit le sage vers le haut de ion cours. Ptolomée
en fait mention. On voit une médaille d'Auguste
avec ces mots Mun. Ergavica, & une autre de
Tibere , avec le même mot. Une ancienne inscrip¬
tion dans Ie-recueil de Gruter,/7. g8z n°. £), porte
auffi ce nom.

M. cal p. M. F.
l u p q F l a m. p. h. c.

ex c o n v e n.

Cm sar. E r c a r i c.

C'est-à-dire , Marco Ca.lpu.mio Marci filìo, LupO
famini provincicc Hìfpanicz citerions, ex convenue
Cczfarauguftano , Ercavicenfi.

Pline a rangé dans í'affemblée de Sarragosse (//*
Ccesaraugujia.no conventu. ) un peuple qu'il nomme
Ergavicerífes. II n'y a pas de doute qu'au XLe livre de
Tite-Live ch. 50, il ne faille lire Ergavica au lieu
de Ergavia qui y est qualifiée noble & puissante
cité.

Les Espagnols tiennent que c'est présentement
Alcanniqa à sept lieues de Tortofe. Moraíez croit
que c'est le lieu nommé Penna-Ejcrìta ou Santaver.
Dict. Géog. la Martiniere , édition ij68. ( C. )

ERGOT, ( Botanique Agric. maladies des grains. )
Pergot ou bled cornu , bled fourchu , bled have est
une production monstrueuse qui se trouve plus
souvent dans les épis de seigle & plus rarement clans
ceux d'orge & de froment, raison pour laquelle
Bauhin l'appelle fecale luxurians ( seca le luxurians
aliisque orgo & Jecalis mater. Pin, 23 théatr. 434.)
Lodicere, Linnaeus & d'autres Botanistes dorment
nom de clou à Pergot, clavusfiliginis , à cause de sa
forme assez semblable à celle du clou de girofle. Au
Mans où il est fort commun on l'appelle mane,
en Bourgogne on le nomme ebriin : mais impro¬
prement, parce que ce mot ne convient qu'au bled
charbonné ; on íe nomme en Allemand affter-kom ,

mater-korn. &c.
Les grains ergotés sortent considérablement de leur

enveloppe &: s'alongent beaucoup plus dans l'épî
que les autres grains , ils en sortent droits ou reco-
quiilés en façon d'une corne noire à peu-près com¬
me Yergot d'un coq , d'où leur vient leur dénomi¬
nation cP ergot. 11 y en a qui ont seize à dix - huit lignes
de long fur deux à trois lignes de large ; d'autres ne
font guere plus longs que le grain, ils iont plus légers
spécifiquement que íes grains de froment, puisqu'ils
surnagent dans seau ; ils varient beaucoup dans leur
forme & leur longueur : il y en a qui ont quelquefois
plus de deux pouces de long. M. Aymen dit en avoir
un dans son herbier de plus de vingt-six lignes de long;
le nombre des ergots far un même épi est indéterminé :
il est communément depuis un jusqu'à cinq, mais
j'en ai trouvé jusqu'à neuf & dix dans le même
épi. Mais on n'a jamais oui parler d'un épi totale¬
ment ergoté; les autres grains de lepi qui portent
Yergot sont bien conformés & ne íè ressentent aucu¬
nement de la contagion. Les grains ergotés Jont noirs
au dehors & formés dans f intérieur d'une substance
farineuse assez blanche. Cette farine blanche (dit M.
Duhamel) ejl recouverte (Tu/te autre farine rousse ou
brune qui quoiqu Ale ait une certaine consistance, peut
s'écraser facilement entre les doigts ; mais la corne de
Yergot rn'a plutôt paru une substance fougueuse assez
dure & comme cartilagineuse , du moins quand elle
est desséchée; car dans les commencemens elle est
mollasse & visqueuse. Cette substance desséchée se
brise aisément en travers ; elle occasionne, quand on



85ó erg
ïa rompt,îe même bruit que les raves ; elle est moins
blanche & moins farineuse que celle du seigle lain,
elle approche selon Ginani de la consistance d un
fromage maigre desséché qui vieillit & tend à la
fermentation putride ; plus cette iubstances éloigné
du centre du grain , plus elle perd fa blancheur. elle
devient noirâtre ou rougeâtre près de 1 enveloppe
commune , ou plutôt a 1 extérieur ; cai il n y a
point d'enveloppe. La surface de ces grains est
raboteuse & l'on y voìt ordinairement des rainures
qui se prolongent d'un bout à l'autre , indépen¬
damment de ces rainures assez régulières on y trouve
souvent des sentes & crevasses qui ne me paraissent
point occasionnées par des insectes, comme on le
dit communément; ce font plutôt des gerçures,
produites par le dessèchement trop subit de cette
excroissance. Uergot tient moins à l'exédentele de
l'épi que les bons grains, ce qu'il est aisé de vé¬
rifier, parce que les grains d'un même épi ne se
trouvent jamais attaqués de Vergot tous à la fois.
La cause qui rend 1 ''ergot moins adhérent à l'épi
que îes bons grains , vient de ce qu'il n'a point de
germe & par conséquent point de filamens qui
i'attachent à Taxe d'où il tire fa nourriture. La
partie des ergots qui fort de la balle est arrondie;
son extrémité est quelquefois fendue en deux ou
trois portions, fur lesquelles on apperçoit une pous-
ssere noirâtre : souvent l'on n'y voit qu'une simple
corrosion assez semblable à celle qu'occasionne la
rouille de fer. La partie des ergots qui est renfermée
dans la balle est aiguë ; ces baltes , quoique saines,
paroissent plus brunes que les autres, ce qui vient
vraisemblablement de ce qu'elles étoient adhérentes
à l'ergot lorsque sa substance étoit mollasse & vis¬
queuse. Au reste la plante ergotée ne présente rien
d'extraordinaire; on y remarque cependant , selon
M. Read, une végétation moins vigoureuse un
dessèchement plus prompt que dans les autres.

J'ai remarqué à Y article Seigle dans ce Suppl.
que cette espece de bled vient mieux dans les pays
froids & secs que dans les pays chauds ou dans
les terres humides , suivant le proverbe ancien ;
il lui faut une terre poudreuse , parce qu'elle craint
i'humidité,est sujette à dégénérer lorsqu'elle est semée
dans des terres humides ou lorsque le champ est
ombragé par quelques bois ou collines. On a constam¬
ment observé que les terres froides & humides font
les plus favorables à la génération de Yergot, j'en ai
rarement trouvé dans les champs secs découverts
& bien exposés, rarement encore fur la crête des
filions ; j'en ai trouvé dans des fromens le long
d'une riviere , quoique cette maladie íoit très-
rare dans le froment; le seigle qu'on seme enmars
y est plus généralement sujet que celui qu'on seme
en automne. M. Read a toujours remarqué que l'hy-
vernache qui est un mélange de veíce tte. de íeigle
destiné à la nourriture des bestiaux, contenoit res¬
pectivement plus clergot que le seigle semé sans mé¬
lange. M. Vetillard Médecin du Mans, prétend
d'après une expérience suivie que l'ergot n'a lieu
que dans les années pluvieuses, fur-tout loríque les
pluies accompagnent & suivent le tems de la flo¬
raison. J'en ai cependant trouvé dans les années les
plus seches &: dans des lieux secs & arides,
mais il y est beaucoup plus rare que dans les lieux
humides & couverts, &z il paroît comme prouvé que
les années pluvieuses le multiplient. Je dois ajouter,
comme une circonstance qui m'est particulière ,

que j'ai toujours trouvé beaucoup plus d'ergots dans
ces petits épis de seigle qui sont sous les autres,
qui fleurissent & qui mûrissent plus rard parce qu'ils
font ombragés par les épis plus élevés, &c. Voy.
ma Dissertation sur Cergpt, imprimée par ordre
du gouvernement en 1771. Lorsqu'on rendit compte
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de cette dissertation au bureau d'Agriculture du
Mans, on remarqua, contre mon opinion, que ce
font toujours les tuyaux ÔC les épis les plus vigou¬
reux qui produisent le plus òlergot. Je conviens
que les plus gros epis fournissent ordinairement un

plus grand nombre ergots ; mais mon observation
n'en est pas moins vraie que les talles & les petits
épis tardifs y font plus sujets que les autres.

Uergot attaque auíîi, quoique plus rarement, les
autres plantes graminées. M. Tillet a observé deux
sois du froment ergote dans les environs de Troyes r
M. Read en a trouvé cinq à fix épis auprès de
Valencienne. Ginani a trouvé du froment ergote
en Italie mêlé en assez grande quantité au bon grain :
voici la description qu'il en donne. Cornponevafi di
grani <£una circonferen^a per due otre edanche quattro
volte maggiore del volgare frumento. Di fuori erano
bruni concerte scanalature breve e di dentro huwchi e
molto duri fi rompevano con facilita per traversa
Vinterna soflan^a era fimile al vecchio magrofromaggio,
e quandofi jlrito lavano non davan farina volatile
ma una polvere greve... moltiseminai ma non vi potti
videre alguno di esfi ; il che ni fece conoscere che erano
privi délia virtìi vegetativa. Quefìi corespondtvano molto
ad altrisimili grani cheproduce lasegala i quali ho veduto
alcune rade volte ne campi vie/no alla citta. Je m'é-
tonne que Ginani qui a écrit si fort au long de
toutes les maladies du grain en herbe, n'ait dit que
ce peu de mot du bled ergote, & qu'il n'en ait cher¬
ché les causes ni les remedes , ce qu'il a fait avec
tant de íuccès & de détails fur les autres maladies;
pour revenir au froment ergoté, M. Deîu.en a montré
à M. Duhamel, j'en ai moi-même trouvé quatre
ou cinq épis : Yergot du froment est beaucoup plus
gros & bien plus court que celui du seigle ; on
trouve plus aisément du froment ergoté dans les
champs de méteil que dans ceux ensemencés de
pur froment, comme si le voisinage du seigle
pouvoit communiquer cette maladie au froment;
cependant M. Tillet s'est convaincu par l'expérience
que la poufliere de Yergot n'est point contagieuse
comme celle du charbon. On a auísi trouvé de
Yergot sur plusieurs especes de gramens, fur l'yvraie,
fur l'orge, selon M. Gleditsch, mais rarement.

II ne paroît pas que les anciens aient connu Yergot,
à moins qu'on ne pense qu'ils n'aient compris cette
excroissance fous le ierme générique de luxuriesve-
getum, dont parlent Pline &Théophraste : mais il est
d'autant pluà probable que cette maladie leur étoit
inconnue , qu'on cultivoit peu le seigle en Italie où
il réussit mal. Pline dit qu'on n'en semoit qu'au pied
des Alpes , & qu'il n'étoit bon qu'à appaiíer la faim
des plus nécessiteux. Aussi Ginani ne parle du seigle
ergoté que dans une note ; & quoiqu'il rapporte les
mauvais esters qu'il produit en France , en Suisse &
en Allemagne , il n'en dit rien pour l'Itaîie. Thalius,
selon M. Read dans son excellent Traité du seigle
ergoté, est le premier qui ait décrit ces grains parti¬
culiers, & qui peut-être en ait trouvé la véritable
cause. « II arrive souvent ( dit Thalius ) que îes
» grains d'un épi de seigle , lorsque les fleurs font
» tombées, & qu'ils commencent à prendre de l'ac-
» croissement, contractent une maladie occafionnée
» probablement par la trop grande quantité de suc qui
» s'y porte : d'où il arrive que l'écorce du grain
» encore tendre se brise, & que sa substance in-
» terne s'enfle extraordinairement ; alors on voit
» quelques-uns de ces grains sortir de leurs balles »
» ils noircissent, & contiennent une farine d'une
» consistance assez épaisse ». II est surprenant que
M. Read ni les autres physiciens ne se soient pas
arrêtés à une explication aussi simple qu'elle est
naturelle, & qui conduit à croire que Yergot n'est
qu'une fuite du défaut de conformation de l'ovaire,
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comme le charbon n'est qu'un défaut de conforma¬
tion de l'ovaire dans le froment.

D'autres auteurs attribuent la génération de
l'ergot à l'excessive humidité de l'air & du terrein.
« Le seigle devient ergoté, dit G. Bauhin, lorsque
» dans le tems de fa fleur il survient des pluies co-
» pieuses , suivies d'un soleil très-chaud ; ce qui
» peut attirer dans la plante une plus grande quan-
» tité de sucs nourriciers qu'il n'en faut pour son
» aliment : de-là la rupture de l'enveloppe du grain
» 8c l'accroissement extraordinaire de sa substance
» interne ». M. Dodart remarque en effet que cette
production monstrueuse est plus ordinaire dans les
années humides, 8c fur-tout lorsqu'après un tems
pluvieux il furvenoit des chaleurs excessives. M. le
Monnier a fait la même observation. M. de Salerne,
qui a tant écrit fur les funestes effets de Vergot, ap¬
prit des paysans de Sologne, que le seigle ergoté
venoit à la suite des pluies trop fréquentes dans le
tems de la fleur, qui se corrompí 8c produit un ergot,
sur-tout dans les terres naturellement humides, 8c
fi l'on a ensemencé les terres trop tard. Cette der¬
niere circonstance est d'autant plus remarquable,
qu'en Sologne, pays qui ne porte que du seigle ,
d'ou vient le nom de cette contrée Secaloina , l'on
y a toujours suivi 8c examiné les causes qui en¬
gendrent l'ergot, à cause des funestes effets qu'il y
produit. L'on a fait en Allemagne les mêmes obser¬
vations, comme on le peut voir dans les annales de
Breflau pour 1717.

Langius, Moeller 8>C Schmieder, qui ont écrit
avec tant de succès fur Yergot, l'attribuent tous trois
aux vapeurs corrosives des rosées qui s'élevent du
sein de la terre. Langius croit qu'un air humide,
chargé de particules nitreuses , sulfureuses , 8c d'au¬
tres parties volatiles, s'amasse le long de l'épi, distend
8c comprime la balle , pénétré la peau qui couvre
le grain, la dispose à la putréfaction, 8c cause dans
le grain même une fermentation qui le force à se
gonfler. Ce ramollissement doit, selon lui, faciliter
au suc nourricier que les racines attirent du terrein ,

8c qui se portent en si grande abondance dans l'inté-
rieur du grain, qu'il rompt 8c fend la peau qui lui
sert d'enveloppe : la chaleur des rayons solaires fait
évaporer cette humidité , donne une certaine con¬
sistance à la substance du grain, 8c occasionne ces
rugosités qu'on apperçoit à la superficie. Langius
accuse principalement la qualité corrosive de la ro¬
sée ; il se fonde sur ce qu'elle est plus fréquemment
sensible dans le tems où l'on observe des ergots,
& qu'il a remarqué que ces grains étoient sou¬
vent couverts d'une matière visqueuse & douce ,

qualités consistantes & essentielles de ce météore.
Schmieder a fait les mêmes observations, 8c pense
que cette rosée, dégénérée en substance mielleuse
qui s'attache aux barbes des épis , est produite par
les vapeurs âcres 8c visqueuses de la terre, qui
n'ayant pu être dissipées 8c raréfiées par une cha¬
leur suffisante , retombent avec les pluies fines ; 8c
s'attache aux barbes des épis, auxquelles elle reste
si adhérente, que les pluies fines ne peuvent l'en
détacher : de-là cette substance s'insinue dans les
balles, pénétré le grain, 8c y occasionne une fer¬
mentation qui en fait croître la substance. M. Fagon,
médecin de Louis XIV, avoit déja donné, au rap¬
port de Fontenelle dans YHiJloire de Vacadémie, la
même explication de la génération de l'ergot, qui
retenoit les mêmes qualités nuisibles que la matière
nielleuse à laquelle il devoit sa naissance. M. Tillet
a remarqué que la même substance nielleuse atta¬
chée à un épi d'ivraie, y avoit engendré Yergot.
M. Adanson croit que Yergot a la même cause que
le givre ; c'est-à-dire, qu'il rapporte toutes les ma¬
ladies des bleds au défaut de transpiration. M. Gle-
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ditsch croit aussi que le clavus Linnoù, OU afster-korn,
appartient aux vices dont peut être attaquée une
tige de bled qui prend son accroissement en plein air*
lorsqu'elle est dans toute fa fleur, 8t íur-touÉ
quand les pluies abondantes font mêlées à de vio¬
lentes chaleurs ; l'humidité s'amasse pendant l'estlo"
refcence dans les calices autour du petit fruit tendre»
y cause une moisissure qui devore la pellicule 8c
l'extérieur, fans compter que le suc propre ort
mielleux de la plante , 8c retenu par la sécrétion
Convenable, ne sauroit s'en faire. Les étuis ou cap¬
sules des semences venant à crever, font én partié
détruits ; alors le grain imparfait qui continue fort
accroissement,devient calleux &d'un blanc bleuâtre,
tandis que la couleur extérieure est noire. Le suc vi¬
cieux dont cette excroissance a été formée , paroît
avoir une âcreté fluide toute particulière , qui peut
donner lieu à des maux singuliers, de l'efpece des
Crampes, 8c qui vont jusqu'à rendre estropié, quand
il en entre beaucoup dans le pain.

Enfin, M. Tillet combat avec avantage ces expli¬
cations dans une fameuse dissertation couronnée à
Bordeaux, 8c présentée au roi en 1755. « Com¬
ment ( dit-il ) les brouillards, les rosées qui pro¬
duisent Yergot dans le seigle, ne pfoduiíent-ils ja¬
mais cette maladie dans Forge , dans l'avoine, ni
même dans une quantité de froment fans barbe ,
où l'on ne voit jamais d'ergot? D'ailleurs, les
brouillards couvrant ordinairement une certaine
partie de terrein, devòient produire un esset assez
général, 8c souvent un épi est ergoté sans que fort
voisin le soit ; un arpent est ergoté, sarts que l'arpent
voisin ait souffert; un épi mëme n'est jamais entiè¬
rement ergoté ; on voit aussi de Yergot dans les an¬
nées seches, quoique moins abondamment que dans
les pluvieuses. Le seigle semé dâns un Champ inondé
y a péri, au lieu de produire de Yergot, 8cc. »
Foye{ l'article ERGOT , Dict. rais, des Sciences, &c,
transcrit en entier d'après les élémens de M. Duha¬
mel , dont les ouvrages se retrouvent dans cetté
vaste compilation. Après avoir détruit les précédens
systèmes fur la formation de Yergot, M. Tillet y
substitue le sien. Je soupçonne que Yergot est pro¬
duit par la piquure d'un insecte , qui sait des grains
de seigle une espece de galle ou excroissance, qui
commence par le suintement de la liqueur contenue
dans le grain altéré par la tariere de l'infecte. En
examinant plusieurs grains de seigle ergoté , il a
apperçu un petit ver à peine sensible aux yeux ,

qui se nourrit de ce grain, 8c le consomme. II con¬
vient cependant que parmi un très-grand nombre
d'ergotés,il n'y en a qu'un petit nombre qui renferme
des chenilles , &c. On peut voir son système déve¬
loppé dans l'excellent Traité de Vergot de M. Read,
qui l'a revêtu de toutes les probabilités dont il étoit
susceptible, sans cependant y joindre de nouvealix
faits.

J'observerai que Ray, Hijl. platìt. *74/, regar-
doit déja avant M. Tillet, l'excroissance du seigle
comme l'esset de la piquure d'un insecte. M. Tissot,
dans son Avis au peuple , p. C14, attribue Yergot à
la même cause. M. Gleditsch, dans sa dissertation
citée sur la nielle, parle par occasion de Yergot,
8c croit que la piquure d'un insecte en peut être
cause, aussi-bien que le défaut de fécondation. Ce
fâcheux accident, dit-il, arrive aussi lorsqu'un insecte
extrêmement|petit,que Lìnn&us,Anim. Succ,p. Cy,
définit Jcarabaeus minimus aterjlorilegìis, ou quelque
autre espece de vermisseau à laquelle on ne peut
pas toujours prendre garde , ronge certaines parties
des fleurs , ou ne fait peut-être qu'y mordre , à cause
de leur suc qui a la douceur du miel. II arrive en
conséquence que ces parties de fleurs venant à
manquer, ou étant privées des sucs qui devroient les
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remplir, se gâtent, & s'aíFaiíTant fur l'ovaire qui n est
pas encore disposé à la fructification, le compriment
si fort, que fa pellicule est obligée de crever. On
a vu que M. Gleditsch est plus heureux dans l'autre
explication qu'il en donne. . , ,

Pour moi, malgré le respect dont je suis pénétre
pour ces savans, j'ai peine a admettre la piquure
d'un insecte comme la cause premiere de tout le
désordre qui arrive aux grains ergotés, en suppo¬
sant , comme on n'en peut douter d'après M. Tillet
dont' on connoît l'exactitude & la sagacité, que l'on
trouve quelquefois des chenilles dans Yergot, ou
même, si l'on veut, dans tous les grains ergotés :
il resteroit toujours lieu de douter si c'est la substance
de Yergot ou la liqueur mielleuse qui l'entoure à sa
naissance , qui ont attiré l'insecte , ou si c'est l'insecte
qui a produit Yergot. Lorsque Yergot commence vers
le tems de la fécondation , le grain n'est pas encore
formé : car personne n'ignore que le germe ne com¬
mence à croître qu'après la fleur passée ; il est ga¬
ranti par la balle coriacée qui sert de calice à la
fleur, & qui ferme l'approche aux papillons ou aux
infectes volans qui pourroìent venir déposer leurs
œufs fur le germe même, comme il faudroit le
supposer dans le système de la piquure du grain.
Ne pourroit-on pas rétorquer les argumens de
M. Tillet contre lui-même ? Si Yergot étoit produit
par une piquure d'infecte, pourquoi trouveroit-on
Yergot en si grande quantité dans le seigle , tandis
qu'on ne le trouve que très-rarement dans l'orge
ÒC le froment ? Cette différence ne viendroit-elle
pas plutôt du suc propre du seigle, qui est plus
gluant, plus mielleux que celui de l'orge & du
froment ? Les insectes qui changent un grain de
froment en ergot, rendent cette monstruosité austì
fréquente dans le froment que dans le seigle. Pour¬
quoi Yergot íeroit-il plus commun dans les terres
humides que dans les lieux secs & aérés, dans le
creux des sillons que fur le dos des mêmes sillons ,
dans les tems pluvieux & couverts, suivis de rayons
ardens lors de la floraison , que lorsqu'il fait chaud
&: fee quand les seigles passent fleur, comme on
l'a toujours remarqué ? Pourquoi le seigle, le gra-
men aquoácum Jluitans, 8cc. y feroient-ils plus su¬
jets que les autres insectes ? Pourquoi est-ce que j'ai
trouvé beaucoup plus d'ergots dans ces petits épis
de seigle qui font fous les autres, & qui viennent
des talles qui fleurissent & mûrissent plus tard que
les épis plus élevés dont elles lont ombragées }
Pourquoi y a-t-il moins d'ergots dans les champs
semés clairs, que dans ceux où les bleds font touffus
& versés ? Pourquoi y en a-t-il moins dans les
champs bien labourés & bien sarclés, que dans les
champs où la quantité des mauvaises herbes entre¬
tient plus d'humidité fur les plantes environnantes ?
Pourquoi est-ce que ces circonstances feroient tou¬
jours invariablement les mêmes, si des infectes en
étoient la feule cause ? Enfin, & cette raison est
péremptoire, pourquoi n'y auroit-il jamais de germe
ni de pellicule de son dans Yergot ? Est-ce que l'in¬
secte qui pique le grain , commenceroit toujours par
en consommer le germe , fans jamais en laisser dans
le bled ergoté ? est-ce qu'il dévoreroit constam¬
ment le son , de préférence au corps farineux ?
&c. J'ose encore opposer à M. Tillet l'incertitude
qu'il a lui-même de fa propre opinion. Voici ce
qu'en dit M. Duhamel, son colaborateur, p. jjJ
des Élémens, tome I : « M. Tillet est très-porté
» à croire que Yergot est produit par la piquure
» d'un insecte, qui fait des grains de seigle une
» espece de galle; mais nous n'ofòns, ni lui, ni
» moi, prononcer affirmativement fur ce point ».
M. Read qui a pleinement adopté ce sentiment,
devoit y jitfttre du moins la même restriction,
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puisqu'il n'y ajoutoit pas de nouvelles preuves.

11 me paroît donc plus vraisemblable d'attribuer
Yergot ou le clou, soit à l'imperfection de la semence
& au défaut de conformation de quelques-uns des
ovan-es de la plantule séminale, comme dans le char¬
bon , soit au défaut de fécondation de quelques-uns
des germes de l'épi, occasionné par l'humidité & les
vapeurs, qui empêchent l'effet des parties sexuelles
& rémission de la poussière fécondante ( Voyei ci-
dessus , & ma dissertation latine déja citée, article
injlorescentia ). Le premier cas arrive lorsque la
semence a été mal choisie, ou lorsque le seigle est
semé dans un fable brûlant, dans lequel on a mis
trop de fumier, puisqu'on remarque le même acci¬
dent aux tiges de seigle qui viennent quelquefois
d'elles-mêmes fur des couches de fumier feches.
Le second cas , lorsque le terrein est humide ou
lorsque la saison de la fleur est trop pluvieuse. La
plante du seigle qui fe plaît, comme on l'a vu, dans
les terreins arides & dans les lieux froids & élevés,
ne passe point aisément sa fleur, lorsqu'elle est à
l'ombre, ou exposée à des vapeurs humides. L'o vaire
n'étant point fécondé par la pouffiere génitale , la
seve surabondante & le suc propre & mielleux de la
plante viennent prendre la plaie du germe avorté ,

s'y amassent ; & après avoir coulé pendant quelque
tems, ils forment, en se condensant, ces dissérens
corps plus ou moins alongés, connus fous le nom
d'ergot. C'est une circonstance particulière à cette
maladie, que Yergot commence toujours par le suin¬
tement d'une liqueur mielleuse à travers les valvules
de la balle qu'elle noircit ; & c'est cette liqueur unie
à la substance farineuse, qui en se desséchant devient
un ergot.

On rend raison, par ce moyen, pourquoi l'extrê-
rnité extérieure de ces grains ergotés est constam¬
ment plus grosse , plus renflée que celle qui tient à
la paille, 6c pourquoi les balles de Yergot paroissent
toujours faines , quoique plus noires que les autres.
On ne peut guere douter que cette liqueur mielleuse
qui accompagne la formation de Yergot, ne soit le
suc propre de la plante, qui se corromps & se vicie
faute d'être dépuré par la circulation. Lorsque ce
íuc propre est vicié dans les vaisseaux intérieurs de la
plante & de l'épi, alors il forme ce qu'on appelle la
nielle : mais lorsque l'épi est bien conformé, à l'ex-
ception de quelques ovaires seulement, ou lorsque
ces ovaires se gâtent & se corrompent dans le tems
de la fécondation, alors le suc propre, accompagné
de substance farineuse, va former un dépôt en place
du germe avorté. Dans ce cas, il fe change en un
corps qui n'a point de figure constante & déterminée,
faute de moule pour le contenir ; & il s'alonge fous
la forme d'un ergot droit ou recoquillé plus ou moins
long, gros ou mince, suivant l'abondance de la ma¬
tière qui le fournit. Si la pouífiere de Yergot & de
la nielle ne paroît pas. contagieuse comme celle du
charbon, c'est qu'étant extérieure & desséchée par
l'air & les rayons du soleil, elle perd une partie
de son activité ; au lieu que celle du charbon , qui
reste enfermée fous la pellicule du grain, conserve
toute fa force. L'ergot paroît terminé par une espece
de poche ou vésicule desséchée & flétrie, qui n'est
vraisemblablement que le germe ou plutôt l'enve-
loppe qui devoit le contenir avant qu'il avortât.
J'ai bien examiné à la loupe cette capsule desséchée,
qui paroît comme apposée sur i'extrêmité extérieure
de Yergot, 6c qui n'y tient que légèrement ; j'ai
trouvé que dans plusieurs clous elle avoit conservé
la forme du grain de seigle, telle à-peu-près qu'on
la trouve attachée aux racines de l'enfance, lorsque
la plante a épuisé toute la substance laiteuse de la
semence. J'ai conservé de ces ergots que l'on voit
tgrminés par l'enyeloppe desséchée du grain; &
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cette observation me paroît démontrer aux plus in¬
crédules , que Vergot n'est formé que du suc propre
de la plante, qui pousse 6c chasse au dehors le germe
avorté faute de fécondation, ou par quelqu'autre
cause extérieure.

Je trouve dans les deux excellons Mémoires de
M. Aymen, insérés dans les tom, III & IVdes Sa-
yans étrangers, de quoi me confirmer de plus en plus
dans ce que j'ai dit fur les causes de la production de
Vergot» Ce savant exact prétend que Yergot du seigle
& le charbon du froment, qui ne font que deux
efp&ces de maladie du même genre & produites par
la même cause, ne viennent que du défaut de fécon¬
dation ; que la différence de ces deux maladies, dont
l'une rend la semence du seigle monstrueuse, 6c l'autre
change la substance intérieure du froment en une
poussière noire, fans altérer le son oul'enveloppe ,

dépend vraisemblablement de la diverse nature des
Vaisseaux qui composent ces semences ; que la sub¬
stance farineuse du seigle est très-mucilagineuse , ce
qui rend ces vaisseaux propres à résister à l'exteníìon
qui peut occasionner la seve qui y est apportée ; 6c
que ces vaisseaux peuvent être dilatés fans être rom¬
pus , ce qui fait que l'intérieur de Yergot est blanc,
6c que la semence devient monstrueuse ; que dans le
froment, au contraire , la substance interne du char¬
bon n'est noire, que parce que les vaisseaux farineux
du froment étant moins mucilagineux que ceux du
seigle , ils se rompent plus facilement, ce qui fait
que l'enveloppe conserve sa forme, 6c que la seve
extravasée/se change par l'évaporation en une pous¬
sière noire, &c. Quant à la cause commune de Yergot
& du charbon, elle ne peut être que le défaut de
fécondation, puisqu'il y a de bons grains fur le même
épi oii l'on trouve de Yergot 6c du charbon , puisque
l'on ne voit point de germe dans le grain charbonné,
non plus que dans Yergot, puisqu'en examinant les
épis charbonnés ou ergotés lors de la floraison, on
trouve que les styles ou les stigmates font viciés ,

6c que le charbon comme 1 'ergot conservent les
stigmates unis à leur extrémité supérieure ; que íì ces
vices paroissent être différens, ce n'est que par quel¬
ques symptômes qui n'établissent pas le genre de
maladie, mais seulement l'espece venant de la même
source ; que le maiíque de fécondation dans ces
grains fait qu'ils n'ont que l'apparence d'une mole,
qu'ils font une masse de matière autrement colorée,
figurée 6c renfermée fous des enveloppes de con¬
sistance 6c de nature différentes, en un mot, une
masse fans embryon ôí par conséquent fans vie, &c.

M. Read qui combat ce sentiment, dit qu'on ne
peut comparer la destruction totale que nous offre
le charbon, avec l'accroissement monstrueux qu'on
observe dans Yergot ; 6c que la même cause ne peut
produire des effets íi opposés, la diverse nature des
vaisseaux qui composent la semence ne suffisant
point pour expliquer cette différence essentielle, &c.
Mais M. Read confond dans cette objection la nielle
avec le charbon. Cette derniere maladie ne détruit
pas les enveloppes du germe ; le grain reste entier
avec les stigmates à fa sommité; il vient, comme
Vergot, d'une surabondance de suc , puisque le grain
charbonné est beaucoup plus gros que le grain sain
dans l'oripne, 6c que ce n'est que par la dessication
qu'il se reduit & qu'il diminue de grosseur. II seroit
donc assez probable que Yergot ne soit qu'une espece
de charbon, comme le pense M. Aymen, dont les
effets font différens dans le seigle, à cause du suc
plus visqueux de cette derniere plante ; cependant
j'ai peine à l'admettre, 6c l'on en peut voir les rai¬
sons dans ma Dissertation citee fur Yergot .* la princi¬
pale est qu'indépendamment du charbon , dont la
premiere est contagieuse tandis que Yergot ne l'est
pas, c'est que le froment est aussi sujet à Yergot,
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quoique pìus rarement que le seigle. t)'aiÌleurS , cë
ne font point seulement les stigmates qu'on trouvé
à la sommité de Yergot, mais la capsule entiere du
grain ; au lieu que dans le charbon, la capsule nè
bouge point de la balle, '& conserve la forme ex¬
térieure du grain sain.

D'autres avoient déja pensé, avant M. Áymen $
que le défaut de fécondation ou la conformation
imparfaite des ovaires pouvoient occasionner cette
forme monstrueuse. « Rien de plus commun ( dit
» M. Geoffroy, dans les Mémoires de tacadémie iyu)
» que de voir les biens de la terre manquer par la
» suppression des sommets & de leur poussière.....
» Quand les bleds font en fleur, on craint la nielte t
» qu'arrive-t-il ensuite ? l'épi noircit, les grains in-
» féconds s'alongent, 6c forment une corne fans
» germe, d'une substance plutôt approchant du
» champignon que d'un grain de bled : le moins
» qu'il puisse arriver, c'est que les cellules soient
» vuides, &c. » Cette explication paroît confirmée
par une observation de M. Read, qui a toujours
remarqué que la partie supérieure des épis est en
général plus fournie d'ergots que l'inférieure, cè
qui donne lieu de croire que la fituation de la par¬
tie inférieure la dispose à recevoir plus sûrement la
poussière des étamines de la partie supérieure. On
peut donc regarderie défaut de fécondation comme
l'une des causes de Yergot ; mais ce n'est point la
feule : ce vice peut aussi provenir, comme je l'ai dit,
de imperfection de la semence, & d'un dérange¬
ment d'organisation dans la structure de quelques
ovaires, puisque l'on remarque plus d'ergot lorsque
les semences ont été mal choisies, 6c ne font pas
parfaitement mûres, loríque les terres font humides,
ou lorsqu'étant légeres 6c sablonneuses , elles font
trop fumées, ou lorsque n'étant pas fumées du tout,
elles ne peuvent fournir un aliment suffisant à la
plante, ou lorsque les champs n'ont été labourés
que superficiellement, ou lorsqu'on a semé plus
tard, ou lorsque les champs ont été mal sarclés, &c.
Ainsi Yergot peut être aussi attribué à des causes an¬
térieures à ce qui se passe au tems de l'effiorescence.
Toutes les plantes ont un tems fixe, une saison
déterminée pour fleurir; ainsi toutes les causes qui
retardent la floraison, comme les semailles tardives,
les terreins froids, humides , cruds , mal labourés ,
mal sarclés, 6jc. concourent à la production de Yer¬
got 6c des autres maladies du grain en herbe, 6c
l'on y remédie par les moyens contraires.

Pour confirmer tout ce que j'ai dit de la généra¬
tion de Yergot, je rapporterai quelques observations
curieuses de M. Demozé, qui m'ont été gracieuse¬
ment communiquées par le bureau d'agriculture du
Mans, lorsqu'on y lut ma Dissertation sur les bleds
ergotés. M. Demozé, qui a fait un examen suivi de
Yergot avecl'attention la plus scrupuleuse à principio,
estime que cette excroissance monstrueuse provient
d'un suc mielleux, ou liqueur gluante 6c sucrée, que
la plante tire de la terre , .& que les gens de la cam¬
pagne appellent manne : ellefe fait jour, parle moyen
de l'épi., à l'endroit du support des germes ou se¬
mences , 6c s'épanche par petites gouttes plus ou
moins abondantes, de jour comme de nuit, pendant
deux fois vingt-quatre heures , 6c quelquefois plus ;
après quoi, ces gouttes restent adhérentes à la balle,
6c y- prennent une consistance dont la progreíìion
successive forme Yergot plus ou moins long, 6c fous
différentes formes , toujours noir 6c gluant jusqu'à
ce qu'il ait atteint son dernier dégré de fécheresseé

v Cette manne qui n'est que le suc propre de la plante,
n'est point encore malfaisante, puisque les enfans
la recherchent 6c la sucent sans danger apparent :
mais lorsqu'elle est restée adhérente à Yergot, elle
arequier par la fermentation une âcreté mordicante

QQqqq ij
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qui rend l'usage de Yergot très-dangereux. C'est la
faveur sucrée de cette liqueur mielleuse qui y at- H
tire les mouches & les insectes, & qui est cause que
l'on trouve quelquefois dans Yergot des petites che¬
nilles dues à ces insectes. Cette liqueur qui fort de
l'épi fous le support du grain de seigle , expulse le
germe ou plutôt l'écorce de ce grain; & c'est le
corps étranger qu'on retrouve souvent dans safor-

v me de grain au bout de Yergot, comme M. Liberge
le fît voir à la séance du 30 juillet 1771. Mais ce

qu'il y a de plus singulier, c'est que cette manne ou
liqueur mielleuse qui s'échappe du moyeu de l'épi
par les chasses ou balles du grain, est contagieuse ;
& que st elle coule sur d'autres chasses du même épi
ou fur des épis voisins ou inférieurs, elle y occasionne
la même maladie, & change le grain en ergot. Auísi
trouve-t-on souvent de Yergot dans les fromens-mé-
teils semés avec le seigle, & rarement dans les
champs semés de froment pur.

Quelle que soit la cause de Yergot, il est certain
que lorsqu'il entre beaucoup de grains ergotés dans
le pain, il cause d'étranges maladies, & produit des
effets funestes : cela n'est pas surprenant, quand on
se rappelle l'acrimonie mordicante que Yergot mâché
produit sur l'organe du goût. On dit d'aiìleurs que
cette subsiance fermente plus aisément que la farine,
ce qui vient sans doute de ce qu'elle est plus dis¬
posée à la corruption (a). C'est sur-tout en 1709
qu'on en a fait l'observation : les seigles de la So¬
logne contenoient près d'un quart de grains cornus,
que les pauvres négligèrent de séparer du bon grain
à cause de l'extrême disette qui suivit le grand hiver:
îe pain infecté de la farine de ce mauvais bled, don¬
na à plusieurs une gangrene affreuse, qui leur fit
tomber les membres luccesiivement par parties. On
peut consulter ce qui est dit dans les Mémoires de
Cacadémie dessciences, ann. 170g , p. 63 ; dans Lan-
gius, Act. Lypf ann. 1718; & dans un favant Mé¬
moire de M. de Salerne, médecin d'Orléans , inséré
dans les Mémoires de Cacadémie. II y eut encore une
gangrene endémique & très-redoutable, qui désola
l'Orléanois & le Blaisois en 1716 : elle est décrite
dans la Collection académique, tom. III, part, fran.
pag. ózg.

Cette terrible maladie est endémique dans la
Sologne, &: dans d'autres pays où le paysan est
assez pauvre pour être réduit à cette nourriture
empoisonnée, parce que dans les années de disette
il se garde bien de cribler ces grains ergotés. On a
vu ( M. Duhamel cite le fait ) de ces pauvres gens
à l'hôtel-dieu d'Orléans, auxquels il ne restoit plus
que le tronc. On lit encore dans les mémoires pré¬
sentés à l'académie, qu'une demoiselle charitable
avoit une bonne recette contre ce mal affreux ;

qu'elle l'arrêtoit par un topique avec une eau com¬
posée de quatre onces d'alun, trois onces de vitriol
romain, & trois onces de sel que l'on fait fondre
dans trois pintes d'eau réduites à une : on y trem-
poit des linges, qu'on appliquoit fur les parties gan-
grénées. M. Vétillart critique amèrement la com¬
position de cette eau escarotique, qui est mal indi¬
quée dans le Dictionnaire d?histoire naturelle, au mot

(#) Langius, qui a fait plusieurs observations fur Yergot,
nous a appris que lorsque le grain vicié a été macéré pendant
vingt-quatre heures dans l'eau chaude, il s'-en sépare une
matière qui s'éleve à la superficie de l'eau & y fait une croûte
de diverses couleurs. Defcrìptio morborum ex efu clavorum
Secalis, C. V. M. Aymen , qui a répété cette observation ,

prétend que cela ne vient que des divers arrangemens des
corps globuleux de la seve dont l'eau change la couleur ;
c'est peut-être par la même raison que 1 ''ergot rend le pain
violet : quoi qu'il en soit, cette matière macérée dans l'eau,
se corrompt & se putréfie très-promptement; ce que l'on
pourroit regarder comme la cause principale des maladies de
corruption qui suiYent l'usage de Yergot.
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seigle : il y fait des changemens, avec des observa-;
tions judicieuses fur la maniéré & le tems de rem¬
ployer.

Un moyen plus certain , c'est de prévenir le mal
même, en séparant avant tout, par le moyen du
crible, ces grains ergotés qui font plus gros que
les autres. Dèsl'année 1676 , on propofoit à l'aca¬
démie des sciences, comme le seul remede à ce mal,
de faire défendre aux meuniers de moudre du seigle
où il y aura des grains ergotés : il est si aisé de les
connoître, qu'il n'est pas possible de s'y méprendre.
Sur les représentations de MM. de l'académie,
M. de Pontchartrain en écrivit à M. l'intendant
d'Orléans: on donna les mêmes ordres en 1716.

Nicolas Langius, fameux médecin de Basle , dont
nous avons parlé plus haut, croir qu'il y a de Yergot
plus nuisible à ceux qui en mangent, & de Yergot
qui ne l'est pas. M. Tiilet croir que Yergot est tou¬
jours nuisible, mais qu'il doit être pour cela en cer¬
taine quantité. On prétend encore que Yergot perd
fa mauvaise qualité, quand on le garde un certain
temps. Le mauvais seigle qui faisoit le pain violet,
le fait plus blanc & moins nuisible à la seconde ou
à la troisième année ; mais dans les années de di¬
sette, les paysans qui n'ont point le tems de garder
leurs grains , font obligés de le consommer auísi-tôt
après la moisson ; ce qui les expose à la fâcheuse
maladie dont nous avons parlé : caron observe que
plus Yergot est frais, plus il est dangereux ; il y a
même des années dans lesquelles on prétend qu'il
est plus malin.

Comme on révoque aujourd'hui en doute les
effets malfaisans du seigle ergoté ( M. Schleger ,
célébré médecin , a essayé depuis peu de disculper
Yergot des accusations graves qu'on lui a intentées ),
je vais réunir le témoignage des gens les plus in¬
struits, à ceux dont nous avons déja parlé plus haut.
M. Lemery, dans son Dictionnaire des Drogues, an
motsecale,dit que ceux qui mangent du pain fait avec
du seigle ergoté , sont attaqués d'une efpece de mal
de S. Antoine ; que leurs membres se corrompent
dans les jointures , deviennent livides, noirs, se
détachent, & tombent sans que les remedes puissent
en arrêter le cours.

On lit dans les Mémoires de Vacadémie, Savans
étrangers, tom. III,page378, qu'après quelque usage
du pain de seigle ergoté, on commence à ressentir
une espece d'engourdissement dans les jambes : la
partie se tuméfie, sans qu'il paroisse le moindre signe
d'inflammation ni de fievre. Le mal fait des progrès
dans les muscles & dans les parties couvertes des
enveloppes communes : il attaque ensuite la peau ;
alors ou la partie se sépare d'elle-même des chairs
saines , ou elle devient seche , racornie , noire, in¬
corruptible, & semblable en tout aux membres d'une
momie. Lorsque la maladie a fini aux jambes, elle
attaque les bras, &c y produit les mêmes effets : le
seul remede que l'on connoisse pour ce mal, est
l'amputation. On a nommé cette maladie gangrens
seche. L'ergot produit encore des fievres putrides &
malignes; il tarit le lait aux femmes ; il enivre, il
affoiblit les sens : enfin quoique Loniçerus le vante
comme un bon anti-hystérique, son usage est très-
pernicieux, & doit être évité soigneusement.

M. Lieutaud, dans fa Matière médicale, page 614,
dit que le seigle ergoté est très-malfaisant, & cause
à ceux qui en mangent durant quelque temps, une
gangrene seche & horrible, qui fait que leurs
membres tombent d'eux-mêmes. Les auteurs du
Dictionnaire de santé disent la même chose, au mot
Feu S. Antoine, & indiquent pour la cure de cette
maladie les mêmes traitemens que pour la fievre
pestilentielle. Sauvages appelle cette maladie Ne-
crojìs ujìilaginea ou Iergot ; on peut vois dans la
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Nosologie de cet auteur ceux qui en ont traité ; on
peut auíîì consulter Dodart, la Hire, & sur-tout
M. deSalerne qui parle de visu. Voyez les Mémoires
de Vacadémie , tom. X, & les Mémoires étrangers ,

tomes I & //, & le Mercure de Francejanvier /748,
page 76.

M. Tissot, dans YAvis au peuple fur fa santé,
page 314, seconde édition, rapporte les symptômes
de la maladie qui attaque ceux qui ont mangé quel¬
que tems du seigle ergoté : ils tombent dans une
espece d'engourdiísement & de stupidité ; le ventre
devient gonflé & tendu ; ils maigrissent, sont jaunes
& st foibìes qu'ils ne peuvent se soutenir. La jambe
ou le bras s'engourdiísent, deviennent violets ; la
peau est froide, & la gangrene paroît aux doigts
des pieds ou des mains : si l'on n'y remédie prom¬
ptement , le mal s'étend, & tue le malade en peu
de tems ; souvent les membres se détachent à l'arti-
culation, & tombent sans qu'il arrive d'hémorragie.
11 se leve en différens endroits de petites pustules
remplies d'un pus très-clair ; le pouls est concentré ,
&le sang que l'on tire est couenneux. On peut voir
au même endroit le traitement indiqué par cet habile
médecin; mais il prescrit trop tôt l'usage de ì'eau es-
carotique qui ne doit pas être employée dans la gan¬
grené commençante.

Au témoignage des médecins joignons celui des
botanistes. M. Adanson, dans ses Résultats d?Expé¬
riences déja cités, dii page 46 ^ que le seigle ergoté
cause des maladies aux personnes qui mangent du
pain où il s'en trouve même une petite quantité.
M. Buc'hoz, dans son Dictionnaire des Plantes , dit,
au mot seigle, que Yergot occasionne de fâcheuses
maladies. M. Aymen, très-habile botaniste, observe
que les palmiers font sujets,comme le seigle,^ avoir
des fruits ergotés ; & ce qui n'est pas moins particu¬
lier , c'est que les ergots de ces arbres produisent des
effets auflì fâcheux que ceux du seigle : on en îrou-
veroit peut-être la raison dans le grand rapport qu'il
y a entre ces deux plantes. Les botanistes savent tous
qu'il n'y a aucun ordre naturel dans le regne végé¬
tal qui ait plus de rapport avec un second ordre,
qu'en ont les palmiers avec les graminées. Voye1
Adanson, Famille des plantes, page 24. Je pourrois
encore citer, fur les effets de Yergot, le Diûionnaire
d'Hifloire naturelle ; mais comme ce n'est qu'une
compilation, cette autorité ne feroit pas d'un grand
poids.

Ensin, le bureau de la société royale d'Agriculture
du Mans, publia , il y a quelques années , un avis
fur l'espece de poison connu sous le nom de seigle
ergoté, & fur les maux qui résultent de cette perni¬
cieuse nourriture : on y joignit un mémoire sur la
méthode curative qu'on doit mettre en usage suivant
les différens tems de la maladie, par M. Vétillard ,

médecin du Mans. M. l'intendant de Bourgogne, qui
étend son zele & sa vigilance sur tout ce qui peut in¬
téresser le bien des hommes, sit imprimer à Dijon,
chez Frantin, l'avis du bureau, avec le mémoire &
un supplément, pour le distribuer gratuitement dans
la généralité.

On assure dans cet avis, d'après les expériences
les mieux constatées & la relation des malheurs qui
affligèrent il y a quelque tems îa Sologne, où il périt
sept à huit mille personnes dans un petit espace de
tems, que Yergot est un poison subtil qui, lorsqu'il est
mêlé avec le bon grain en certaine quantité, cause
aux personnes qui en mangent du pain, les maladies
les plus cruelles, des vertiges, des fievres malignes ,

la gangrene , & presqu'infailliblement la mort aussi
subite qu'elle est dangereuse (b) : c'est dans la vue

(£) On y remarque auíïi que Xergot est également nuisible
aux animaaix qui en mangent. Un cochon ayant été nourri de
son de seigle ergoté, a péri au bout de quatre mois, après
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de prévenir de tels maux, que M. l'évêqufe du Mans
sit publier,dans fa paroisse d'Yvré, un avis particulier
pour engager les gens de la campagne à ne porter au
moulin aucuns seigles ou méteils ergotés , fans en
avoir auparavant séparé Yergot par le crible.

Suivant M. Vétillard, les effets généraux de Yergot
font de détruire le ressort des nerfs & des vaisseaux
artériels, d'épaissir le sang qui, privé de l'action &
du ressort des vaisseaux artériels fur lui, se coagule
sur-toqt aux extrémités de ces vaifl'eaux, ainsi qu'aux
parties les plus éloignées du centre de la circulation ,
telles que les extrémités inférieures : les superieures
s'en trouvent successivement affectées; ces parties
tombent en gangrene & en fphacele.

La gangrene, fuite de la nourriture du seigle er¬
goté , est annoncée par un malaise le jour, une mé¬
lancolie poussée jusqu'à la stupidité, un accablement
universel, une agitation la nuit, des peurs dans le
sommeil, des douleurs vagues dans le dos, dans les
reins, des contractions spasmodiques dans les mus¬
cles des extrémités : ces mouvemens font souvent
douloureux ; une chaleur cuisante & momentanée se
fait sentir à la partie menacée, le pouls augmente
un peu de vivacité, les urines font crues, ie ventre
est tendu, quelquefois douloureux ; il ne fait que dif¬
ficilement fes fonctions.

Au second période, les symptômes ci-dessus au¬
gmentent d'intensité; les membres affectés d'abord de
mouvemens convulsifs, de douleurs, deviennent
pesans & engourdis ; il se manifeste dans quelques
sujets un feu érésipélateux, que quelques auteurs
ont nommé feu de S. Antoine, qui d'un rouge très-vif
devient un peu violet.

Au troisième période , la chaleur érésipélateufe l
vive & cuisante se métamorphose en un froid qui
s'augmente à chaque moment au point de devenir
glacial : le pouls se concentre , le mouvement & le
sentiment s'éteignent peu-à-peu dans la partie , l'ex-
térieur du membre affecté perd quelquefois fa cou¬
leur naturelle fans avoir été précédé d'érésipele ; il
maigrit, se desseche, ôc devient au quatrième pé¬
riode un membre étranger dont on est obligé de se
débarrasser ; il se détache dans quelques-uns à l'arti-
culation par le seul effort de la nature , & sans qu'il
survienne d'hémorrhagie , lors même de l'amputa-
tion : cet accident n'est point à craindre, tant le sang
est coagulé.

Le pouls, à ce quatrième période, fe fait à peins
sentir : le mal qui pour l'ordinaire a commencé par
l'extrémité inférieure , gagne les supérieures ; le
mouvement artériel est ralenti généralement, l'ab-
battement est extrême ; le visage, sur-tout 1e nez ,

avoir perdu les quatre jambes & les deux oreilles. Deux
canards nourris de seigle ergoté, ont également péri après avoir
perdu l'usage des jambes. Ceci contredit les expériences faites
fur différens animaux, par l'Auteur d'une Lettre insérée au
Journal encyclopédique ; mais en supposant ces dernieres
expériences exactes, on n'en pourroit rien conclure contre les
effets de l'ergot fur l'homme : on fait que l'amande amere qui
ne lui fait point de mal, est un poison pour la volatile ; au
contraire les baies du garou, qui font un purgatif dangereux
& violent pour les hommes, font une fort bonne nourriture
pour les oiseaux qui en sont très-friands, d'où l'on peut conclure
qu'on ne doit pas user d'un aliment dont les animaux mangent
fans danger, parce qu'il peut devenir un poison pour nous :
mais les expériences par lesquelles on prétendroit prouver
que Yergot n'est point pernicieux aux animaux qui en mangent,
ne font rien moins que certaines. Auísi l'avis du Bureau
d'Agriculture du Mans ne manque-t-il pas de recommander
par un P. S. de brûler Yergot qu'on a séparé par le crible ou
de l'enterrer, parce qu'il y auroit du danger à le laisser manger
dans les basses-cours par les bestiaux ou par la volaille, & qu'il
n'y auroit pas moins d'imprudence à le jetter dans l'eau, où il
pourroit devenir également nuisible aux poissons. On lit dans
la Collection Académique, que des poules, auxquelles on
n'avoit donné que de Yergot, rebutent cette nourriture & font
restées trois jours fans manger, loco eìtato.
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devient froid glacial, une sueur de même nature fe
fait remarquer par tout le corps qui a perdu la force
de souffrir ; les yeux s'enfoncent dans les orbites , la
voix s'éteint, un délire sourd 6c quelques défaillan¬
ces font les annonces de la mort.

Les symptômes énoncés dans les quatre périodes
ci-deífus font plus ou moins sensibles, suivant les
sujets 6c les circonstances. Quelques-uns font tout-à-
coup pris des symptômes du second, meme du troi¬
sième période, fans avoir éprouvé les précédens,
ce qui vient des tempéramens plus ou moins forts ,
des sujets 6c de la quantité plus ou moins considéra¬
ble d'ergot dont ils ont fait leur nourriture : les indi-cations^à remplir font différentes, selon letat 6c le
période du mal, lorsqu'on est appellé pour y re¬
médier.

Dans un supplément qui est à îa fuite du mémoire
de M. Vétillart, on observe que tous les symptômes
de la maladie provenant du bled ergoté & les reme-
des qu'on y a appliqués jusqu'ici avec succès, mon¬
trent qu'elle n'est autre chose qu'une fievre maligne
avec un point malin ou dépôt aux extrémités,'&
que ce n'est qu'en la rangeant dans la classe des fiè¬
vres malignes,'qu'on peut la traiter convenablement.
(M. Beguillet. )

ÉRIC ou Henri , ( Uijloire de Danemarck. ) nom
commun à plusieurs princes du Nord; quelques his¬
toriens de Danemarck parlent de deux Erics, l'un
qui régnoit vers 846 , l'autre vers 860, & qui tout
deux s'opposerent d'abord au progrès de l'évangile ,
& finirent par le protéger ; mais comme il est dou¬
teux qu'ils aient été rois de Danemarck , 6c qu'on a
soupçonné qu'ils n'étoient que des princes tribu¬
taires de cette couronne, nous regarderons comme
le premier roi de ce nom celui que quelques chro¬
niques suspectes ne placent que le troisième.

Eric I, roi de Danemarck. II étoit le quatrième
des fils de Suenon II. Après la mort d'Ollaus son
frere, les états le couronnèrent en 1095, il fit aux
Vandales une guerre opiniâtre , inonda de sang leur
capitale, la livra aux stámmes, ravagea leurs campa¬
gnes, 6c sit ouvrir le ventre 6c déchirer les entrailles
des prisonniers ; tout couvert de sang d'une nation
belliqueuse, il n'osa punir l'audacieux archevêque
de Brême, qui vouloit assujettir tout le Danemarck à
fa jurifdiction ; il en appella au pape : & client du
saint Siege, alla humblement plaider fa cause à Rome
contre son vassal; il obtint la canonisation de Canut
IV, alla visiter la Terre sainte, 6c mourut en Chypre
l'an 1105, après avoir fait beaucoup de mal à fes
Voisins, & peu de bien à ses sujets. L'histoire le peint
cependant affable,éloquent, libéral, sur tout envers
les gens d'eglife.

Eric II, surnommé pied de lievre Sc illufire, roi de
Danemarck. O11 lui donna le premier de ces surnoms
lorsque fuyant devant fes ennemis il erroit de retrai¬
tes en retraites, fans secours, fans amis; & ie second,
lorsque sorti de son asyle, plus terrible que jamais ,
il écrasa ses persécuteurs au milieu de leurs triom¬
phes. 11 étoit fils d'Eric le Bon; mais né d'une alliance
adultéré, il perdit par fa naissance les droits que fes
hautes qualités pouvoient lui donner fur le trône.
Canut son frere ayant été assassiné par Magnus, fils
du roi Nicolas l'an 113 3 , il assembla la nation, cria
vengeance, 6c le même cri fut répété par les Danois ;
on courut aux armes, 6c pour venger la mort d'un
homme,on en égorgea des milliers. Eric fut proclamé
roi par les Zélandois 6c les Scaniens; l'empereur Lo-
thaire appuya cette révolution; il espéroit, en pla¬
çant Eric fur le trône, compter ûn vassal de plus
parmi les têtes couronnées, 6c rendre le Danemarck
tributaire de l'Empire. Le nouveau roi recherc ha avec
plus d'empressement l'alliance des Norvégiens, plus
utile 6c moins dangereuse, Avec ces secours il triom-
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pha fur mer, tandis que fes troupes étoîent défaites
dans la Juthie ; vainqueur 6c vaincu presque dans le
même tems, il alla chercher une af) le en Norvège. II
n'y trouva qu'une priion : le roi le sit arrêter ; mais il
fut tromper la vigilance de fes gardes, s'échappa, ras¬
sembla quelques amis, eut bientôt une armée, mit en
déroute celle de Nicolas, &c fut reconnu par tout le
Danemarck après la mort de ce prince ; il gouverna
l'état avec sagesse, traita le clergé avec fermeté, le
peuple avec douceur, fes officiers avec noblesse;
mais les conseils perfides des pestes de cour le ren¬
dirent barbare; il fit périr les enfans de Harald son
frere , quoique leur foiblesse fût un garant de leur in¬
nocence , 6c qu'ils n'eussent point trempé dans les
complots que leur pere avoit tramés contre Eric*
Celui-ci fut assassiné par un certain Plogh, ministre
de la fureur des Scaniens révoltés. Ce fut l an 1138
que se commit ce régicide.

Eric III, roi de Danemarck, surnommé 1' Agneau 9

ne succéda à Eric II que l'an 1140. La force de son
parti abattit ses concurrens à fes pieds ; on le con¬
duisit au trône plutôt qu'il n'y monta lui-même; il
s'y endormit dès qu'il y fut placé, fut le jouet des
prélats , l'efclave de ses courtisans, 6c laissa à ses
ministres tout le fardeau du gouvernement ; il ne
s'occupa que du foin de se nourrir 6c de se conser¬
ver; il reconnut bientôt qu'il avoit manqué sa voca¬
tion, 6c qu'il étoit destiné à la vie monastique. II des¬
cendit donc dans un cloître l'an 1144: mais lorsqu'on
lui annonça que la nation s'assembloit pour lui nom¬
mer un successeur, il en mourut de dépit.

Eric IV, roi de Danemarck, avoit vingt-cinq
ans accomplis lorsqu'il succéda à Valdemar II son
pere en 1241 ; il avoit un cœur droit, un esprit cul¬
tivé , des maniérés affables, des mœurs simples, un
caractère doux 6c pacifique ; résolu de ne jamais faire
la guerre , il le déclara hautement, 6c l'on entendit
aussi - tôt murmurer la noblesse qui ne fubsistoit
alors que par les malheurs du peuple, 6c tant d'hom¬
mes intéressés à étouffer, par ie tumulte des armes ,
la voix impuissante desloix ; mais bientôt les entre¬
prises audacieuses de la ville de Lubec le forcerent
à prendre les armes; il les quitta , dès qu'il le put,
satisfait d'avoir humilié cette république. Mais à
peine cette guerre étoit-elle terminée, que fes trois
freres lui refusèrent l'hommage qu'il lui dévoient,
réunirent leurs forces, 6c marchèrent contre lui;
cette guerre fut longue 6c meurtriere; Eric fut enfin
toucher le cœur de Christophe , 6c l'exemple de
ceîui-ci entraîna bientôt les autres. La paix fut signée ,

Christophe étoit déja rentré dans fes domaines. Abe!
6c Canut rentrerent aussi dans leurs duchés de Slef-
vick 6c de Blecking, mais à condition d'en faire hom¬
mage au roi. Cependant le pesside Abel méditoit une
vengeance digne de son cœur; ií attire Eric dans son
palais , 6c au milieu des caresses que fa fausse ami¬
tié lui prodiguoit, lésait enchaîner 6c jetter dans un
bateau à la merci des flots; il y périt l'an 1250. Abel
jouit du fruit de son crime, tint quelque tems le
Danemarck dans l'illusion, 6c persuada à fes crédules
sujets qu'il étoit le vengeur de son frere lorsqu'il en
étoit l'assassin. La vérité fut reconnue ; Eric fut ca¬
nonisé en 1256.

Eric V , surnommé Glipping, parce que ses pau¬
pières étoient fans cesse en mouvement. II monta
l'an 1259 , à l'âge de dix ans, fur le trône de Dane¬
marck, à qui l'ambitiondu clergé avoit fait essuyer,
pendant le regne de Christophe, les secousses les plus
violentes; les évêques refusèrent de le reconnoître;
le pape Alexandre IV prétendit aussi qu'il perdoit
tous fes droits à la couronne, s'il ne délivroit l'ar-
chevêque de Lunden, que Christophe avoit fait met¬
tre dans les fers. U fembloit singulier qu'un roi du
Nord eût besoin du suffrage d'un pontife italien, pour
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obtenir celui de Tes sujets ; le clergé fomenta les divi¬
sions qui déchiroient l'état ; Eric étoit fils cle Chris¬
tophe ; un autre Eric , fils d'Abel, avoit des préten¬
tions fur le duché de Slefwick ; les évêques & les
comtes de Holstein le liguèrent en ía faveur. On prit
les armes , on en vint à une bataille ; deux généraux
Danois s'enfuirent lâchement, le roi fut fait priíon-
nier, on lui rendit fa liberté ; il reparut dans le Dane¬
marck; les deux généraux qui avoient donné auxloí-
dats l'exemple de la fuite , Yvon 6c Fingh , périrent
fur un échaífaud. Eric , pour défendre fes états con¬
tre de nouvelles irruptions , acheta du duc de Slef¬
wick, la ville de Kolding, qu'il fit fortifier. Tandis
qu'il veilloit ainsi à la sûreté de fes états, les évêques
manœuvroient sourdement contre lui ; chaque jour
on découvroit de nouvelles conspirations ; Eric n'o-
foit punir les coupables ; le pape le menaçoit de fa
colere , 6c le roi fe vit contraint de prendre le pon¬
tife pour juge entre ses sujets 6c lui ; ce fut par cette
démarche humiliante, qu'il acheta un repos qu'il con¬
sacra tout entier au bonheur de ses sujets. Le mariage
de fa sœur avec le Margrave de Brandebourg, la tu¬
telle des enfansdu duc Eric, des secours accordés au
duc Magnus , les suffrages du peuple gagnés en fa¬
veur du jeune Eric à qui la couronne fut assurée, une
alliance contractée avec la Suede ; tels furent les foins
qui partagèrent les momens d'Eric fur le trône; il
protégea le commerce , accorda aux habiîans de
Déventer 6c de Fíarderwik une partie du territoire
de Scanor, confirma les privilèges de la ville de
Lubec , lui en accorda de nouveaux, lui permit de
nommer un préfet à Scanor 6c à Falsterbo ; il fit un
code de police appeilé birckeret, châtia la révolte du
ducdeSleíVick,lui donna des fers,&les brisa presque
aussi-tôt. II mourut l'an 1286. On ne peut guere lui
reprocher que la foiblesse qu'il montra dans ses dé¬
mêlés avec les évêques 6c la cour de Rome. ïl souf¬
frit que le pape lui écrivît du ton dont un souverain
écriroit à son sujet.

Eric VI, roi de Danemarck, fils du précédent
Eric, désigné pour succéder à son pere , fut reconnu
par la nation auííi-tôt qu'Eric V eut fermé les yeux ;
il étoit en bas âge , 6z le roi de Norwege profita de
fa foiblesse pour l'attaquer; les troubles prêts à éclore
dans le Danemarck redoubloient l'audace des Nor¬
végiens. Pendant la minorité d ''Eric, les états cédè¬
rent à Valdemar, duc de Slefwick, quelques domai¬
nes de la couronne, entre autres les îles d'Alfen,
d'Arroë 6c de Femeren ; dès qu *Eric put régner par
lui-même, il les réclama , 6c voilà la guerre allumée ;
Eric débuta par une victoire navale ; mais les com¬
plots du clergé, les menaces de la cour de Rome, le
forcerent bientôt à conclure une treve avec le roi de

Norvège , pour négocier avec Légiste irritée. Son
mariage avec Ingeburge, fille du roi de Suede, qui,
en lui assurant l'appui de cette couronne, auroit
essrayé toute autre puissance, ne parut pas inquiéter
le clergé. Boniface VIII étoit alors fur le saint Siege:
cet homme impérieux s'étoit déclaré le maître 6c
l'enaemi des rois ; si la France ne lui eût pas opposé
un Philippe le Bel, il auroit disposé de toutes les
couronnes de l'Europe. Ce pape condamna Eric à
une amende de quarante-neuf mille marcs d'argent,
pour avoir faît enfermer un archevêque. Enfin il l'ex-
communia, lança un interdit fur son royaume, 6c
dégagea ses sujets du serment de fidélité. Ce qu'il y a
de plus étonnant dans cet événement, c'est que ce fut
au pape que le roi appella de la sentence lancée par
ce pape même. Ce ne fut qu'en 1303 qu'il reçut un
pardon aussi humiliant que le châtiment même. La
situation du Danemarck n'en fut pas beaucoup plus
heureuse ; le roi toujours en guerre, tantôt avec la
Suede, tantôt avec la Norwege , quelquefois avec
l'ambitieux Christophe son frere, souvent même me-
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nacé par des scélérats qui en vouloient à ses jours,
ne connut pendant plusieurs années que les chagrins
qui assiègent le trône. Maigre toutes Ces inquiétudes,
son goût pour les fêtes publiques se réveilla. II donna
des tournois dans la Vandalie ; la ville de Rostoch
fut allarmée du concours de princes que cette fête
devoit attirer dans fes murs ; elle refusa ses portes,
on ouvrit la lice dans les environs; mais à peine les
tournois furent finis, que la ville fut assiégée. Après
une longue défense, eìle fut forcée de le rendre ; le
roi lui donna pour protecteur Henri de Mecklen-
bourg ; il conquit eníuitel ïlede Bornhoîm , accorda
fa protection à la ville de Stralsund, dont le mar¬
grave de Brandebourg prétendoit auffi être le pro¬
tecteur. On sent assez que, si cette protection n'eût
pas été payée fort cher parla ville, ces deux princes
ne se íeroient pas disputé avec tant de violence le
droit de secourir ses habitans. Le roi l'emporta ; la
protection du plus fort fut préférée par néceffité,
quoiqu'elle fùt la plus dangereuse. Eric mourut l'an
13 19. C'étoit un prince généreux, équitable, & qui
n'abusa jamais du pouvoir suprême. Un seul trait
suffira pour faire connoître son caractère. Ayant dé¬
couvert en 1312 une conspiration formée contre sa
personne, il convoqua une assemblée des états*géné-
raux , il y dévoila tout le projet de cet attentat,
nomma les chefs 6c même les complices, marqua
l'heure de {'exécution, répandit te jour de la vérité
fur toute cette conjuration, 6c finit par demander aux
états la grâce des coupables.

Eric VII, fils de Christophe Iî, fut associé paf
son pere au trône de Danemarck l'an 13 22. Christo¬
phe , accablé d'infirmités, vouloit rejetter fur ce
prince le fardeau entier du gouvernement; mais ce¬
lui-ci étoit à peine en état de le partager ; c'étoit
plutôt un soldat qu'un roi, iî étoit moins ministre que
citoyen ; il défendit son pere avec beaucoup de cou¬
rage contre ses sujets révoltés ; il fut pris, porta ses
fers avec une noble fierté, 6c fe montra plus grand
dans fa prison que sur le trône; il combattit avec
bravoure à la bataille de Lohede ; mais toute ion ar¬
mée ayant été taillée en pieces , il suivit la dérouté
générale ; malheureusement pour sa gloire ce fut
dans fa fuite qu'il tomba de cheval : il mourut de
cette chûte l'an 1332..

Eric VIII de Poméranie, roi de Danemarck. Il fe
nommoit d'abord Henri ; il étoit fils de Wratistas Vil,
duc de Poméranie, 6c de Marie de Meklenbourg ;
celle ci étoit née du mariage de Henri de Mekîen-
bourg avec Ingeburge , soeur de Marguerite, reine
de Danemarck. Cette princesse , qui avoit réuni sor
fa tête lestroiscouronnes, de Suede, de Danemarck
6c de Norwege, ayant consulté la nation Suédoise
sur le choix de son successeur, on lui laissa la liberté
de disposer de sa couronne en faveur de celui des en-
fans de "SVratissas qui lui paroîtroit le plus digne de la
porter. Elle désigna le jeune Henri, dont le nom fut
changé en celui d'Eric. Ce prince épousa l'an 1406 %

Philippine , fille de Henri IV, roi d'Angleterre , 6c
fut couronné roi de Suede l'an 1411. Il aimoit la
guerre, & ignoroit l'art de la faire ; à peine fut-il
sur le trône , qu'il prit les armes contre fa bienfai¬
trice; le duché de Sleswick étoit l'objet de cette que¬
relle ; les troupes d'Eric furent battues ; Ulric de
Meklenbourg fut l'arbitre de ce différend; il jugea
que la ville de Flensbourg devoit rester en dépôt
entre les mains de la reine, jusqu'à ce qu'on eût pesé
plus sérieusement les raisons des deux partis. Cet
examen devint inutile par ía mort de la reine : Eric
succéda à ses trois couronnes. Les premiers jours de
son regne promettoient un gouvernement doux 6c
modéré ; mais ces espérances s'évanouirent bientôt.
Le roi fit assembler les états-généraux,& déclara que
les comtes de Holstein éîoient déchus de tous leurs
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droits fur le duché de Slefwick, parce qu'ils avoient
porté les armes contre la reine Marguerite, & qu ils
avoient appellé l'étranger dans le Danemarck. II les
condamna à restituer à la couronne tous les frais de
la guerre. Le duc de Brunfwich étoit tuteur des com¬
tes de Holstein ; ii soutint avec fermeté les intérêts
de ses pupilles. Déja l'armée Danoise étoit dans le
duché de Slefwick; mais elle ne donna pas un combat
fans être vaincue, n'investit pas une ville , fans être
forcée d'en lever le fiege. Contraint à offrir la paix,
Eric essuya la honte d'un refus; fa fureur s'assouvit
fur les malheureux habitans de l'île de Femeren, qui
furent massacrés fur les ruines de leurs villages, &
fur les cendres de leurs moissons. Eric fe repentit
bientôt de cette vengeance atroce ; mais ses remords
impuissans ne réparoient point les maux que fes sol¬
dats avoient commis. Un traité d'alliance qu'il con¬
clut avec la Pologne, n'effraya point fes ennemis. 11
leur livra une nouvelle bataille , ce fut pour eux un
nouveau triomphe. II courut ensuite l'Allemagne ,

importunant toutes les cours de fes plaintes ; il parut
à Celle de l'empereur, poursuivit fa route jusqu'en
Palestine , & revint pour être la victime de tous les
désordres que son absence avoit causés. II fallut re¬
prendre les armes & essuyer de nouvelles disgrâces
dans le duché de Slefwick. Eric désespéré de ne pou¬
voir faire par lui-même à fes ennemis tout le mal
qu'il leur préparoit, souleva les habitans des villes
de Vandalie contre leurs magistrats, renouvella son
alliance avec l'Angleterre, & tenta en vain d'engager
cette puissance dans fa querelle. Cependant l'efprit
de révolte fermentoit en Suede ; on reprochoit au
roi des fautes qu'il avoit commises, on lui en cher-
choit d'autres dont il étoit innocent; la domination
Danoise devenoit chaque jour plus odieuse ; les re¬
montrances du peuple étoient fieres, les réponses du
roi étoient dures : tout se souleva ; Eric voulut pas¬
ser en Suede, il fit naufrage ; revenu en Danemarck,
ce prince tenta de nouveaux efforts pour châtier les
Suédois rébelles. Les Danois commençoient aussi à
fe lasser de son joug ; il voulut désigner pour son
successeur Bogilas son neveu, duc de Poméranie. Ce
choix irrita la nation ; Eric part, s'enfuit en Prusse,
veut revenir en Suede , éprouve encore les caprices
de ía mer, est rejetté en Danemarck, se hâte de ras¬
sembler toutes fes richesses, s'enfuit dans l'île de
Gothland; on le rappelle en Suede, ilyreparoît,
& on le chasse, les trois royaumes renoncent à l'o-
béissance qu'ils lui avoient jurée. II est contraint d'al¬
ler dans l'île de Gothland cacher son désespoir & son
infortune. Ses trésors le confoloient de tout ; ce fut
avec cette arme qu'il causa dans la Scanie & dans la
Fionie quelques révoltes momentanées; il employa
encore ses richesses à armer des corsaires, qui aîle-
rent ravager les côtes, écumer les mers, & porter
la terreur jusqu'au centre des états fur lesquels il avoit
régné. Ce fut dans fa retraite qu'il composa une his¬
toire chronologique des rois de Danemarck.

Cependant Christophe de Bavière avoit réuni fur
fa tête les trois couronnes, que les nations soulevées
avoient arrachées au malheureux Eric. On ne le laissa
pas tranquille dans le Gothland ; il fallut l'y attaquer
pour rendre la liberté au commerce, & détruire les
pirates qu'il envoyoit fur les mers; il fut assiégé dans
Wisby ; son courage fe ranima : il fit voir que si la
nature lui avoit refusé les talens d'un roi, elle lui
avoit au moins donné la bravoure d'un soldat. La
ville fut emportée d'assaut, il fe retira dans la cita¬
delle

, le siege continua &c fut terminé par une capi¬
tulation ; forcé de sortir de l'île de Gothland, il s'em¬
barqua fur la flotte Danoise ; on lui offrit dans le
Danemarck un séjour agréable, si toutefois il en est
pour un souverain détrôné ; il le rejetta, & ne voulut
point être témoin de la gloire de son ennemi, ni de-
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meurer parmi fes sujets qui l'avoient persécuté ; Eric
retourna en Poméranie, où il vécut dix ans encore ;
il ne lui manqua plus pour être heureux que de per¬
dre le souvenir de fa grandeur passée. II moufut l'an
1459 à l'âge de 77 ajns. Ce prince étoit plus foible
que méchant, plus furieux qu'opiniâtre. Le repentir
fuivoit de près les effets de fa colere ; brave, mais
ignorant l'art de conduire une armée ; connoissant les
intérêts des puissances, mais n'ayant pas étudié le
cœur humain ; fait pour régner fur un peuple tran¬
quille , le fardeau de trois couronnes étoit au-dessus
de fes forces. Son voyage en Palestine fut fa plus
grande faute & l'époque de tous ses malheurs. Peu
s'en fallut même que le retour ne lui fût fermé pour
jamais. II étoit à Bude. Un Syrien le fit peindre, en¬
voya son portrait dans fa patrie, & avertit fes amis
que cet homme;, déguisé fousl'habit de pèlerin, étoit
le plus puissant roi du Nord. II fut arrêté dès qu'il
parut en Syrie, on alloit le traîner devant le sultan.
Mais il favoit que dans l'Orient, comme dans le
Nord, le plus farouche satellite n'est pas insensible
à l'appât de l'or ; il racheta fa liberté par fes larges¬
ses. ( M. de Sacy. )

Eric III, surnommé le sage , ( His. de Suede. )
roi de Suede, descendoit d'une famille illustre ea
Norwege. Gother, roi de cette contrée, qui afpi-
roit non feulement à s'affranchir du tribut qu'il payoit
au Danemarck, mais même à s'emparer de cette
couronne, l'envoya à la cour de Frothon III vers le
commencement de l'ere chrétienne. II devoit exa¬
miner les forteresses du royaume, parcourir les cô¬
tes, épier les lieux propres à la descente , séduire les
courtisans, & former un parti pour son maître dans
les palais même de son ennemi. Eric étoit insinuant ,
avoit l'extérieur doux , un langage emmiellé, une
figure intéressante; son air de franchise commençoit
la persuasion, son éloquence faifoit le reste. « II
» venoit, disoit-il, à la cour de Danemarck pour
» admirer le jeune roi, profiter des lumières de fes
» ministres, étudier les progrès des arts, & enrichir
» fa patrie des connoissances qu'il venoit puiser par-
» mi les Danois ». Frothon fut bientôt pris à l'appât
de ses louanges , & lui donna fa confiance. Les
courtisans ne l'eurent pas plutôt vu qu'ils l'esti-
merent & jurèrent fa perte. Grepa offrit au roi
de l'assassiner; le prince rejetta cette offre avec hor¬
reur. Eric, pour fe venger, accusa ce ministre d'un
commerce criminel avec la reine. On ordonna un
duel : Eric fut vainqueur ; mais si fa victoire étoit la
feule preuve des désordres de la reine, cette accu¬
sation pouvoit bien être une calomnie. D'autres
guerriers prirent la défense de la reine , Eric com¬
battit & triompha encore. Frothon se crut trop heu¬
reux de posséder à fa cour un tel homme ; il en fit fou
ministre ; Eric aima mieux régner en Danemarck fous
le nom de ce jeune prince, que d'être confondu en
Norwege dans la foule des courtisans. II rétablit l'or-
dre dans les finances , donna aux loix une vigueur
nouvelle, rendit aux armes Danoises leur premier
lustre; Frothon paya tant de services en lui faisant
épouser fa soeur, &c le députa vers Gother pour de¬
mander , en son nom, Alvide, fille de ce prince.
Gother conçut tout-à-coup dans son cœur une pas¬
sion violente pour Gonnara; c'étoit ainsi que fe nom-
moit l'époufe dEric, qui l'avoit suivi dans son am¬
bassade. Gother fit à ce ministre une proposition qui
peint bien les mœurs barbares de ce siecle. « Cede-
» moi ta femme, lui dit-il, & je te donnerai en
» échange pour toi-même cette Alvide, que tu viens
» demander pour ton maître ». Eric promit de lui
rendre fa réponse dans peu de jours ; il profita de ce
délai pour enlever Alvide,& l'affiena en Danemarck.
Quelque tems après les Huns vinrent avec un flotte
nombreuse attaquer celle des Danois;Eric dispersa,Prit*
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prit ou brûla leurs vaisseaux, & ramena prisonnier
Olimar, leur amiral. De-là il passa en Suede, ap-
pella le roi Alric en duel, fut blessé du premier coup,
tua son ennemi du second , & pour prix de cette vic¬
toire , reçut des mains de Frothon la couronne de
Suede ; il ne fut point ingrat, il secourut ce prince
contre les Norvégiens, & lui fit remporter une vic¬
toire éclatante , lui donna les conseils les plus sages,
tk du sein de ses états, gouverna encore ceux de son
bienfaiteur. II avoit un srere nommé Rollcr. Celui-ci
donnoitdes espérances assez belles, mais inférieures
à celles qu'Eric avoit déja remplies. Frothon entre¬
prit de le placer furie trône de Norvège, & réussit;
mais bientôt ses sujets se soulevèrent ; Frothon mar¬
cha à son secours avec une armée navale, engagea
tine action générale : la victoire balança Iong-tems ;
elle penchoit vers les Norvégiens, lorsqu'isr/cparut
avec quelques vaisseaux , & mit les Norvégiens en
fuite. Cependant Frothon mourut, k Eric n'eut pas
pour les successeurs de ce prince tout le respect qu'il
avoit eu pour lui-même; sous Harald II il fit une irrup¬
tion dans le Danemarck, conquit ce royaume en peu
de jours, &le perdit plus rapidement encore ; il re¬
parut , tomba dans une embuscade, fut pris les armes
à la main ; le vainqueur offrit de lui laisser la vie &
de lui rendre ses états s'il vouloit lui payer tribut,
& se reconnoître vassal de sa couronne. Eric pré¬
féra la mort à l'ignominie; Harald le fít exposer dans
lin bois aux bêtes féroces, qui le dévorèrent. Telle
fut la fin de cet homme étonnant, dont l'histoire est
trop reculée dans les fiecles de barbarie pour que
tant d'aventures singulières puiíîent mériter une
croyance aveugle.

Eric IV , roi de Suede , étoit fils d'Agnius ; il lui
succéda l'an 188 de l'ere chrétienne ; s'il eût été seul
sur le trône, il pouvoit être un grand prince ; mais
il fut forcé de partager le pouvoir suprême avec son
srere Alric ; loin de s'occuper du foin du gouverne¬
ment , tous deux né songèrent qu'à se nuire ; après
bien des tracasseries qui avilissoient la majesté de leur
rang, il en vinrent aux coups , combattirent d'une
maniéré peu héroïque, & se tuerent tous deux.

Eric V, VI, VII & VIII, ne firent rien de mé¬
morable.

Eric IX, roi de Suede. Après la mort de l'infor-
tuné Suercher, assassiné vers l'an 1149 , les Suédois
& les Goths s'assemblerent pour élire un roi ; les
suffrages furent partagés. Les Goths, à qui la mé¬
moire du feu roi étoit chere, proclamèrent Charles •
son fils ; les Suédois couronnèrent Eric, fils de Jes-
vard; cette double élection alloit former deux royau¬
mes, & séparer deux nations qui devoient n'en faire
qu'une; les sages représenterent les suites funestes de
cette division; que les deux rois,nés ennemis l'un de
l'autre, se seroient une guerre opiniâtre; que les
deux, victimes de leurs querelles , se détruiroient
par leurs propres mains, au lieu de se réunir comme
ils avoient fait jusqu'alors pour la défense commune.
Leur sentiment sut approuvé; mais à une décision
dangereuse on en substitua une plus dangereuse en¬
core. Eric devoit régner seul sur les deux nations,
Charles devoit lui succéder , & leurs descendans de¬
voient occuper le trône tour à tour; Eric subjugua
la Finlande , & prêcha l'évangile l'épée à la main
dans fa conquête ; il crut que cette expédition suffi-
soit à la gloire de ses armes. Désormais il s'occupa
du bonheur de ses états ; réunit les anciennes loix
dans un seul code, connu sous le nom de S. Ericlag,
c'est-à-dire, loi de saint Eric. II fonda des églises
& des monastères; il détruisit les brigands, éclaira
les démarches des plus fortunés scélérats, fut le
fléau du vice & l'appui de l'innocence ; les mœurs
&c la justice étoient alors si peu respectées, que
çe prince équitable fut un tyran aux yeux de la
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moitié de la nation. Les rebelles appellerent Sca-
seller, roi de Danemarck, & Magnus son fils;
Eric forcé de combattre avec peu de troupes con¬
tre les forces réunies de ses sujets & des Da¬
nois , voulut mourir en roi au champ d'honneur. Il
s'avança dans la plaine d'Upsal, la bataille se donna,
Eric enveloppé par dix guerriers, se défendit en hé¬
ros , & mourut percé de coups ; les vainqueurs lui
tranchèrent la tête. Ce fut vers l'an 1160 que ce bon
prince périt victime de son amour pour la justice.

Eric X, roi de Suede , étoit fils de Canut Eric-
son. Après la mort de ce prince vers 1191, Suercher,
fils de Charles, fut élu ; Eric étoit résolu d'attendre ,

d'après le traité dont nous avons parlé ci-dessus, que
la mort de celui-ci lui laiffât la couronne. Mais les Sué¬
dois surent plus impatiens que lui ; fatigués du joug
de Suercher, ils proclamèrent Eric; son concurrent
passa en Danemarck, revint, perdit une bataille,
s'enfuit , reparut encore à la tête d'une armée,
fut vaincu dans le même lieu, & périt les armes à la
main. Quoique couronné par la fortune , deux fois
vainqueur & tout puissant, Eric consentit à renou-
veller avec les enfans de son ennemi, le traité qui
appelloit les deux familles au trône tour-à-tour. Ce
prince passa le reste de fa vie dans un calme qui fit
son bonheur & celui de ses sujets. II mourut vers
1111.

Eric XI, roi de Suede, surnommé Ldpsc, étoit
fils du précédent. II étoit begue & paralytiques
telle est l'origine de son surnom. II fut sur le trône
tout ce qu'un homme si disgracié de la nature pouvoit
être. II bégayois ses ordres, mais il avoit Fart de les
faire exécuter ; incapable d'agir par lui-même, il avoit
le coup-d'oeil sûr dans le choix des ministres qui agis-
soient en son nom.

La maison des Foîkunger étoit alors si puissante en
Suede, qu'elle aspiroit au trône, & ne dissimuloit
pas ses prétentions ; Eric trop foible pour abattre ,

par un coup d'autorité, l'audace de cette famille, tâ¬
cha de la gagner par les bienfaits ; il maria ses sœurs
Helene k Mirette à Canut tk à Nicolas de Tofta, &c
épousa lui-même Catherine, fille de Suenon Foîkun¬
ger, qui, pour être reine, ne refusa point d'entrer
dans le lit d'un paralytique. Le roi se repentit bientôt
d'avoir élevé cette famille ; elle se forma un parti,
souleva la nation, & lui mit les armes à la main con¬
tre son roi. Canut Foîkunger étoit à la tête de la ré¬
volte; il présenta la bataille à Eric ; la fortune ne se
décida point pour la bonne cause; Eric sut vaincu ,

s'enfuit en Danemarck ; & tandis que Canut se fai-
soit proclamer par une multitude insensée, il reparut
à la tête d'une armée Danoise, gagna une bataille
sur Canut, fit trancher la tête au fils de ce rebelle,
força la nation à rentrer dans le devoir, & reconquit
ses états ; il fit partir aussi-tôt Birger-jerl, l'un de ses
parens, à la tête d'une armée, pour soumettre les
Trawastiens; c'étoit des peuples de Finlande qui
étoient encore plongés dans les ténebres de l'idolâ-
trie. Mais ces guerriers étoient d'étranges convertis¬
seur. Jamais Mahomet ne cimenta d'autant de sangles
sondemens de fa religion. C'étoit le fer&la flamme à
la main qu'on annonçoit à ces peuples innocens un
Dieu mourant pour ses ennemis. Hommes , femmes,
enfans , vieillards, tout ce qui rejetta l'évangile fut
impitoyablement massacré. Les ruines de leurs mai¬
sons leur servirent de tombeaux , & ce fut avec ces
débris ensanglantés que ces monstres , tout dégout-
tans de carnage , élevèrent des temples au Dieu de
paix qu'ils venoient annoncer. Eric ne fut ni Fauteur
ni le témoin de cette barbarie ; ces horreurs se passè¬
rent loin de lui ; il mourut avant même d'en recevoir
la nouvelle l'an 1250. II ne laissa point de postérité.Eric XII, roi d'une partie de la Suede ; il étoit
fils de Magnus & de la reine Blanche : né avec des
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dispositions heureuses , une ame sensible, 6c des ta-
Jens précoces, son ambition excitée par les flatteries
des courtisans, intéressés à troubler l'état, fit bientôt
de ce prince une fils dénaturé. 11 eut un parti dès
qu'il en demanda un. Sa jeunesse , íes grâces, tout
attiroit les cœurs de son côté; le peuple courut aux
armes ; le jeune Eric , fans remords, fans crainte ,
marcha contre son pere. Magnus chercha des amis
dans le Danemarck ; c'étoit la ressource ordinaire
des souverains Suédois lorsque leurs sujets se soule-
voient contr'eux ; les rois de Danemarck fuivoient
aussi cet exemple, 6c châtioient l'indocilité de leurs
sujets en armant la Suede contre les rebelles. On
-alloit en venir au mains lorsqu'il, duc de Mecklen-
bourgAdolphe, comte de Holstein, offrirent
•leur médiation pour la paix ; elle se fit, mais à des
conditions très-dures pour Magnus. On lui laissoit,
il est vrai, PUplande , la Gothie , le Wermland., la
Dalecarlie , la Gothie occidentale, l'île d'Oëland 6c
une partie de la province de Halland; mais il fut
contraint de laisser à Ion fils la Scanie, leBlecking,
Je reste du Halland, la Smalandie 6c la Finlande. Ce
fut en 1354 que fut conclu ce traité, aussi dange¬
reux pour la Suede , qu'injurieux à l'autorité pater¬
nelle. Eric jouit peu de son usurpation , il mourut
vers l'an 1356 ; on ignore le genre de fa mort. Puf-
fendorf aíture, un peu légèrement, que fa mere ,

jalouse de s'estime publique que son fils avoit su ga¬
gner, le fit empoisonner ; on ne doit point hasarder,
fans preuve, des fait révoltans qui outragent la na¬
ture ; les récits des autres historiens , quoiqu'oppo-
fés entr'eux, sont cependant plus probables ; íes
tins veulent qu'Eric soit mort naturellement, 6c que
les ennemis de la reine aient saisi cette occasion de
la calomnier ; d'autres prétendent qu'Eric, devenu
impérieux 6c féroce, fut égorgé par ses sujets. II est
assez vraisemblable qu'un prince qui haïssoitson pere,
n'aimoit pas fes peuples.

Eric XIII. Voye^ci-dejsus Eric VIII, duc de Po-
méranie , roi de Danemarck, de Suede 6c de Nor¬
vège , huitième roi de ce nom en Danemarck, 6c le
îreìzieme en Suede.

Eric XIV étoit fils de ce Gustave Vafa, qui fut
le destructeur de l'union de Calmar, le vainqueur
deChristiern II, 6c le libérateur de la Suede. II suc¬
céda à ce grand homme l'an 1560, 6c respecta peu
fes dernieres volontés ; il fit infirmer par les états tous
les articles du testament qui lui paroissoient trop favo¬
rables à fes freres 6c à ses sœurs- II rendit les comtés 61
les baronnies héréditaires dans les familles; ces titres
avoient été jusqu'alors attachés à certaines charges.
La Livonie étoit le théâtre de la guerre , trois parties
de cette province s'étoient mises sous la protection
de trois puissances, qui y fomentoient les divisions
les plus funestes ; Eric défendit, contre la Pologne,
la ville de Revel, 6c la Noblesse d'Esthonie ; les
Suédois avoient encore préfens à leur mémoire les
exemples de Gustave , son génie fembloit les
animer, ils chassèrent íes Polonois, & continrent
les Danois. Ericít persuada que ce succès étoit un
titre pour prétendre à la main de l'auguste Elisabeth

^ qui gouvernoit alors l'Angleterre ; il s'embarqua pour
aller i'époufer, mais les vents le rejetterent fur les
côtes de Suede : il perdit bientôt de vue ce projet
formé par l'amour 6c par l'ambition , ou peut-être
par ces deux passions à la fois. Ce prince , aussi im¬
prudent que volage, voulut gêner le commerce des
villes anféatiques, 6c les empêcher de traiter avec

' la Moscovie : Frédéric, roi de Danemarck, déses¬
pérant de rétablir jamais l'union de Calmar, vou¬
lois au moins ravager des états qu'il ne pouvoit con¬
quérir. 11 déclara la guerre au roi de Suede ; ces deux
nations ne manquoient point de prétextes pour s'en-
tr'égorger; quand il n'y ayoit point de différends nou-
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veaux f on réveilloit les anciennes querelles. Au
milieu de ces troubles désastreux, Eric s'occupoit de
projets galans, offroit son cœur tour à tour à Ma¬
rie, reine d'Ecosse, à la princesse de Lorraine, fille
de Christiern II, 6c par un penchant irrésistible , re-
tournoit à la reine Elisabeth. Tandis qu'il nouoit ces
intrigues 6c qu'il essuyois des refus , la Moscovie ,
la Pologne 6c le Danemarck fe liguoient contre lui,
6c son frere Jean époufoit une princesse de Pologne.
Eric tenta en vain de détacher le Danemarck de cette

ligue; fes ambassadeurs furent arrêtés à Copenha¬
gue. Le roi devint furieux à cette nouvelle, 6c ce
délire ne fut pas un transport momentané. Résolu de
sacrifier son frere, il le fit assiéger dans le château
d'Aboo ; après une défense de trois mois, ce prince
fut pris, conduit à Stockholm 6c condamné à perdre
la tête comme rebelle ; Eric lui accorda la vie ,

mais il le condamna à languir dans une prison perpé¬
tuelle , fit périr plus de cent de fes domestiques, con¬
damna aux mines ou bannit pour jamais le reste de
ses partisans. La vie de l'infortuné Jean n'étoit pas en
sûreté dans son cachot, Eric croyois à Fastrologie
judiciaire, de misérables charlatans s'efforçoient de
lui persuader que son frere devoit un jour lui donner
la mort, 6c fa crédulité pensa lui faire commettre
un fratricide. Une victoire navale remportée fur les
Suédois n'effraya point Frédéric : la guerre continua.
Eric , toujours impatient de fe marier, envoya des
ambassadeurs en même tems à la cour de Hesse 6c à
celle de Londres ; les lettres furent interceptées, 6c
les deux rivales conçurent un mépris égal pour ce
prince.

Cependant la réputation des armes Suédoises
commençoit à fe rétablir ; l'amiral Nicolas Horn
remporta de grands avantages , prit, difperfaou fit
périr plusieurs escadres Danoises, tout le nord de
la province de Halland fut conquis ; on se livra ,
sous les murs de Warberg, un combat opiniâtre, où
huit mille hommes resterent fur le champ de bataille,
fans qu'aucun des deux partis pût se flatter d'être
vainqueur. Cependant la peste causa des ravages
déplorables dans l'armée Suédoise ; d'un autre côté
la flotte Danoise alla se briser sur les côtes de l'île de
Gothland, 6c couvrit le rivage de ses débris ; Eric
dans fa capitale, effrayoit ses sujets par des actes de
sévérité les plus imposans ; il fit traîner Nils-Sture
avec ignominie dans les carrefours de Stockholm
pour n'avoir pas , disoit-il, montré assez de courage
dans un combat. Son destein étoit d'avilir ce seigneur,
que fa naissance , son crédit, fes richesses, son am¬
bition rendoient dangereux. Couvert de honte
6c de ridicule, il perdit en un jour tout l'afcendant
qu'il avoit fur l'efprit du peuple.

Ce coup d'état indisposa la nation , le penchant
du roi pour des femmes nées parmi le peuple , la
facilité avec laquelle il fut la dupe d'un fourbe
obscur qui venoit, disoit-il, au nom des Norvégiens
lui soumettre ce royaume; la foi robuste qu'il avok
pour Fastrologie, quelques accès de délire qui trou-
bloient fa raison, la pitié qu'infpiroit le duc Jean
toujours captif, la dureté avec laquelle le roi per¬
sécuta la famille de Nils-Sture, la bassesse qu'il
montra en lui demandant pardon, la mort de ce
seigneur assassiné de la main du roi même, la gran¬
deur d'ame avec laquelle cet infortuné retira le poi¬
gnard de fa plaie, le baisa 6c le rendit au roi, enfin
le précepteur d'Eric massacré par les ordres de ce
prince pour lui avoir reproché son crime ; tant de
motifs réunis révoltèrent tous les cœurs. Eric odieux
à lui-même comme à fes sujets, déchiré de remords,
s'enfuit, erra dans la campagne, 6c fut ramené dans
son palais par fa maîtreste Catherine, fille du peu¬
ple , qu'il avoit enlevée dans un marché pour la
placer fur son trône. II crut regagner les cœurs
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aliénés en brisant les fers de son frere; il exigea de
lui un serment de ne jamais aspirer a la couionne.
Le peuple parut en effet voir Eric d'un œil moins
ennemi ; mais le meurtre de Martin Helsing , qu'Eric
tua pour avoir osé lui conseiller de se livrer moins à
son favori Joran Peeríon ; la puissance absolue qu'il
accorda à ce nouveau parvenu, firent une nouvelle
révolution dans les esprits. L'étendart de la révolte
fut levé; les chefs étoient les ducs Jean & Charles ,
freresdu roi, Steen Ericíon L hurebielk. Ils cou¬
rurent de conquêtes en conquêtes , toutes les villes
leur cuvroient leurs portes , toutes les troupes
d "Eric défertoient pour passer dans leur camp, enfin
ce prince fut assiégé dans Stockholm; íesdéfenseurs
étoient ses plus grands ennemis; ils livrerent la ca¬
pitale aux rebelles ; Eric s'enfuit dans le château ;
forcé de se rendre, il vit íous les ordres de l'état re¬
noncer à la fidélité qu'ils lui a voient juree, fut
reconduit prisonnier dans le château. Jean fut donc
reconnul'an 1568; Eric vécut dix ans dans fa prison ;
il tenta plus d'une fois de s'évader. Une nation sen¬
sible oublia bientôt les crimes de ce prince , & ne
vit quefes maiheurs;la compassion succéda à la haine,
les querelles^ de religion formoient des partis dans
l'état : quelques esprits remuans parloient de repla¬
cer Eric fur le trône; Jean son frere le fit empoison¬
ner l'an 1578; ce qu'il y a de plus étonnant , c'est
que les principaux sénateurs y consentirent; son ca¬
davre fut exposé à la vue du peuple,de peur que quel¬
que tourbe , profitant de quelques traits de ressem¬
blance , ne vint, fous le nom d'Eric , ameuter le
peuple. Telle fut la fin déplorable de ce prince qui
feroit regardé comme un monstre , si ses crimes
avoient été réfléchis ; quand son sang s'allumoit, il
n'étoit plus le maître de ses transports, <k pourd'hon¬
neur de l'humanité , il vaut mieux le croire fou que
méchant. ( As. deSacy. )

§ ERICHTON, ( Aftron.) nom que l'on donne
quelquefois à la constellation du cocher. Cet Erichion
étoit, non le fils deDardanus,mais un roi d'Athenes
qui fut déifié comme l'inventeur de plusieurs arts
utiles & fur-tout de celui des chars : c'est celui
dont parle Virgile dans les vers fuivans.

Primus Erichtonius currus & quatuor aufus
Jungere equos, rapidisque rôtis inststere victor.

Georg. Iíl. 113.
(As. de la Lande.)

ER1DAN , ( Astron. ) constellation méridionale
que l'on appelle auísi padus, le pô, nilus, melo ,
gijon , mulda & oceanus. Phaëton fils du soleil,
si célébré dans l'antiquité, s'appelloit d'abord Eridan;
il donna son nom à un grand fleuve d'Italie, où il
avoit été , dit-on , noyé après fa chute ; & comme
les Egyptiens rendoient au fleuve du Nil une efpece
de culte, on a auísi prétendu que c'étoit ce fleuve
bienfaisant dont ils avoient voulu consacrer l'image
parmi les astres , & que Grecs avoient transporté
à leur histoire. Cette constellation contient 56 étoiles
dans le catalogue de M. de la Caille : la plus belle
a 011 echernar est de premiere grandeur; l'on ascen¬
sion droite en 1750, étoit de nd 5' 44", & sa
déclinaison 58e1 30' 50" méridionale. (m. de la
Lande.)

* § ERIENS, ( Hijl. Ecclés ) hérétiques.... ce
font probablement les mêmes que les Aériens écrits
mal-à-propos Adriens dans le Dictionnaire rais, des
Sciences , &c.

ERIGONE, ( Asron. ) nom que l'on donne à
la constellation de la vierge. Voye{ Vierge ,

( Asron. ) jDictionnaire rais, des Sciences, &c. (As.
de la Lande. )

ERNAGlUM , ( Géogr. anc.) Ptolomée place
ce lieu parmi les villes des Salyes : l'itinéraire

Tome II,
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de Bordeaux à Jérusalem marque vin. à compter
d'Arelate, celui d'Antqnin vu. & la table Théo-
dosienne vi milles seulement. II est placé entre Gla-
numèc Arelate;ce Glanam auquel Pline ajoute le nom
de Livii, n'est point Saint-Remi en Provence,
comme le dit M. d'Anville , & presque tous les
géographes ; mais il étoit fur un coteau au sud,
à près de demi-lieue de cette ville , 011 font deux
beaux monumens antiques que j'ai vus avec admi¬
ration en 1769, & où l'on remarque des restes de
la voie romaine ; M. de Valois se trompe encore
plus, en plaçant Glanum à Lausac , entre Tarascon
& Arles. Pour Ernagium entre Arelate & Glanumt
ce n'est ni Orgon ni Verneques, comme l'ont cru
quelques auteurs , ils font trop éloignés d'Arles,
& ne font pas fur le chemin ancien qui conduit de
Cavaillon à Arles , en passant par Glanum : c'est
plutôt Saint-Gabriel dans les environs d'Arles , du
côté qui tend vers Saint-Remi : on y a trouvé une
ancienne inscription rapportée par Scaliger dans ses
notes fur Auflone , où il est fait mention des Ema-
ginenses : locus Arnaginenss est mentionné dans
la vie de S. Céfaire d'Arles , citée par Honoré
Bouche , voy. Not. Gai. d'Anville , pag. 292. & le
cinquante-neuvieme vol. des mém. Acad. des Belles-
Lettres , édit, in-12. '77J. pag. 23 G. (U.)

§ ERPACB , ( Géogr. ) n'est point du cercle de
Souabe , comme le dit le Dict. rais, des Sciences,
&c. mais du cercle de Franconie. ( C. )

ERREUR , en Aflr&nomie , c'est la différence
entre le calcul ck l'observation ; ainsi Yerreur des
tables de la lune est la quantité dontles tables donnent
la longitude culcuíée,différente de la longitude obser¬
vée: on marque ordinairement du signe -f- Yerreur qu'il
faut ajouter aux tables pour les accorder avec l'obser¬
vation. M. Halley avoit calculé les erreurs de ses
tables pendant dix-huit ans, pour servir à prédire les
lieux de la lune dans les usages de la navigation»
M. le Monnier a donné les erreurs de fes tables des
Insitutions asronomiques pour l'année 1771, dans son
Astronomie nautique lunaire.

On appelle Yerreur d'un quart de cercle , ía quan¬
tité qu'il faut ajouter aux hauteurs qu'il indique ;
erreur d'une lunette méridienne , la quantité dont
elle s'éloigne en différens points du véritable mé¬
ridien. M. Cotes, célébré géometre d'Angleterre, a
donné en 1722, à la fuite de son ouvrage intitulé,
Harmonia menj'urarum, un mémoire intéressant fur
les rapports que les erreurs ont les unes avec les
autres , & fur la maniéré de les calculer par les
réglés du calcul différentiel. J'ai traité cette matière
encore plus au long dans íe xxnie livre de mon
Astronomie. ( As. de la Lande. )

§ Erreur de lieu, ( Anat.) on a adopté dans
cet article du Dict. rais, des Sciences , &c. í'hypo-
thefe de Boerhaave, auteur des vaisseaux du rang
inférieur , c'est ainsi qu'il appelloit des vaisseaux
continus aux vaisseaux rouges, artériels eux-mêmes
& coniques, & décroiflàns comme eux, mais
qui n'en reçoivent qu'une humeur plus fine que le
le sang , Yerreur de lieu chez ce grand homme est le
passage vicieux des globules rouges dans cette classe
de vaisseaux qui n'est faite que pour des humeurs
plus fines. Nous employons le terme de vicieux,
parce que dans l'ordre de la nature même il se fait
de ces erreurs. Le sang qui suinte à travers les pores
de la membrane pituitaire , & celui qui fous le
nom de réglés s'extravase dans la cavité de l'utérus,
ne se ramasse en gouttes visibles qu'après s'être
ouvert l'accès , depuis les arteres rouges dans des
vaisseaux destinés par la nature à charrier une li¬
queur transparente & visqueuse.

II n'y a aucun doute que Yerreur de lieu ne doive
etre admise dans les nombreux exemples d'hommes
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pléthoriques, qui par quelque légere excès ren¬
dent du sang par ies urines. On a vu des sueurs
de sang, des diarrhées sanglantes lans aucune rup¬
ture de vaisseaux. Dans tous ces exemples le íang
a passé des arteres aux canaux secrétoires. L injection
imite aisément cette erreur, l'eau, le mercure, 1 air
passent avec facilité des arteres des reins dans les
«référés.

Une autre erreur de lieu très-commune, c'est celle
par laquelle le sang passe dans les petites cellules
du tissu qui remplit tous les intervalles des parties
solides du corps humain. C'est à cette erreur qu'on
peut rapporter le redressement du mamelon du
sein des femmes, la rougeur des parties enflammées ,

les noirceurs subites qui surviennent à des efforts ,

& dans lesquelles le sang a passé dans les cellules pla¬
cées fous la peau ; ensin les taches des fie vres malignes.

Nous n'avons pas encore parlé des véritables erreurs
de Heu, ni du sang qui a passé des vaisseaux rouges
dans les arteres lymphatiques. Ces arteres n'ont pas
été adoptées universellement : des personnes de
beaucoup

^ de génie ont remarqué que les maladies
neprouvoient pas ce queBoerhaave vouloit qu'elles
prouvassent.

II est vrai que dans l'œil enflammé il paroît fur
îa sclérotique un beaucoup plus grand nombre de
vaisseaux rouges, & que tous ces vaisseaux font
artériels, qu'ils donnent des branches, & que leur
calibre diminue à mesure qu'ils s'éloignent des
vaisteaux rouges. Mais ces nouvelles arteres ne font
pas des arteres lymphatiques devenues rouges par
une erreur de lieu, ce ne font que les arteres rou¬
ges extrêmement fines, invisibles avant l'inflam-
mation, & que le sang a rendues visibles en s'y
portant avec plus de force &; dont les globules s'y
font multipliés. Dans le mefentere des quadrupèdes
à sang froid on ne découvre point de vaisseaux ;
mais quand on expose ces membranes au micros¬
cope , on voit une infinité de vaisseaux dans les
intervalles , oii il n'en paroissoit point. Ce font des
veines généralement du calibre d'un seul globule,
& ce globule n'a pas la couleur assez forte pour
fe rendre sensible ; il ne devient visible que par
la forte clarté qui estl'effet de la lentille de verre.
Le vitré des poissons paroît transparent ; mais une
forte loupe , aidée d'un soleil bien vif, y décou¬
vre des réseaux & des anneaux d'arteres rouges
de la plus grande beauté. 11 en est de même des
arteres du crystallin, l'injection les rend sensibles.

Si cette preuve de Xerreur de lieu n'est pas con¬
vaincante, este ne doit pas faire rejetter la chose
même. II y a dansl'iris un exemple de vaisseaux natu¬
rellement remplis d'une liqueur grise qui sortent
du cercle de l'uvée , & qui paroissent être des
exemples assurés d'un rang de petites arteres, dont
la liqueur est plus fine que le sang.

II n'en est pas de même des ordres successifs de ces
vaisseaux : il n'est pas probable qu'il puisse y avoir
des vaisseaux qui ne naissent de l'artere rouge,
que par l'entremife d'un grand nombre de vaisseaux
de différens ordres. Ces petits vaisseaux étant éloi¬
gnés de la source du mouvement, déja ralenti dans
les dernieres arteres rouges, il n'en resteroit presque
plus aux liqueurs fines, après une longue fuite de
vaisseaux décroissans. Et cependant ces liqueurs fines
fe meuvent avec rapidité : nous avons vu la trans¬
piration rendue visible dans l'air épais des mines,
monter avec rapidité comme un nuage qui sortiroitde chaque doigt : le poids même que le corps perd
en peu de tems par une forte transpiration, con¬firme que la liqueur qu'exhalent les derniers
vaiíieaux de la peau, n'est rien moins que lente
dans ses mouvernens.

II n'y auroit donc d'autres erreurs de lieu, que
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,celles qui fe font de l'artere rouge dans l'artere

transparente, dans le canal excrétoire, &c dans le
tissu cellulaire. ( H. D. G. )

§ ERYCINE, ( Mythol. ) Ericé éleva un temple àVénus... Dici. rais, des Scienc. &c. tome V.p.c,t8. C'estEnée qui bâtit un temple à cette déesse fur le mont
Eryx. Virg.Mnêid. lib. V. « Vénus Erycine avoit aussi
» dans Rome un temple qui passoit pour fort ancien
» dès le temps même de Thucydide».Cela est difficile
à comprendre, puisque Vénus n'eut de temple à
Rome que deux cens ans après Thycidide qui mourut
l'an de Rome 341 ; le temple de Vénus Erycine ne
fut dédié par Fabius Maximus , que l'an de Rome
537. L. Portius en dédia un autre â la même Vénus,
hors la porte Colline, l'an de Rome 571 .Foyer
Tit. Liv. de Védit, de M. le Clerc. ( C. )

§ ERYNNIS, (Mythol.) Cérès Erynnis.... fut
ainsi appellée par les Siciliens , parce que ce fut
dans une caverne de la Sicile qu'elle fe retira
D ici. rais, des Sciences, T. E. pag. gic). lisez Arca¬
diens & Arcadie , au lieu de Siciliens & Sicile. Le
fleuve de Ladon ou Cérès fe lava est en Arcadie*
Cette faute a été copiée de M. Declaustre. ( C. )* § ERYTHRÉ, « Hercule fut surnommé Ery-
» thré d'un temple qu'il avoit à Erythrés en Arcadie.
» Le dieu y étoit représenté fous la forme d'un
» radeau. C'est ainsi, disent les Erythréens, qu'il étoit
» venu de Tyr par mer.... Le dieu Radeau entre
» dans la mer Ionienne.... Hercule Radeau étoit
» en mer.... » i°. Erythres & non pas Erythrés dont
il est ici question étoit dans l'Ionie en Asie, &
l'Arcadie est en Europe. 2Q. Le dieu n'étoit point
représenté à Erythres en forme de radeau; mais fa
statue humaine étoit placée fur une efpece de
radeau , & elle ressembloit à des statues Egyp¬
tiennes travaillées avec art. 30. Ce n'étoit point
informé de radeau qu'Hercule étoit venu de Tyr par
mer. Ce n'étoit point un dieu radeau qui entra dans îa
mer Ionienne, c'étoit la statue humaine d'Hercule
qui étoit portée fur un radeau , & qui vint ainsi
de Tyr jusqu'à Erythres. Voilà ce que dit Pausanias
dans son voyage de l'Achaïe. Lettres fur VEncy
clopédie.

E S
* § ESCADRON ,. .V . On cite Mincmar aux

évêques de Reims.... Lisez Hincmar, aux évêques
fes sujsragans , ou sujsragans de Reims , dont i!
étoit archevêque. Lettres fur rEncyclopédie.

§ ESCADRON, (Artmilit. TaUique des Grecs.)
Les anciens auteurs militaires nous disent tous

qu'on ordonnoit autrefois les troupes de cavalerie
fous les différentes formes d'un quarré parfait, d'un
quarré long, d'un losange ou d'un coin ; mais i!
n'en est aucun qui nous ait donné une idée bien claire
de toutes ces dispositions ; & nous croyons devoir
joindre des figures au supplément de cet article du
Dictionnaire raisonné des Sciences. Les Thessaliens,
nation qui fut toujours très-puissante en cavalerie ,
avoient accoutumé de ranger leurs escadrons en
losange : ils font même les premiers qui fe soient
servis de cette ordonnance. Jason à qui queîques-
11ns en ont attribué l'invention, Fintroduisit dans leur
cavalerie , & la regardoit comme la íeule qu'on
pût employer en toute forte de conjonéhires. En
effet, une troupe ainsi disposée pouvant faire tête
de tous côtés avec un égal avantage, ne fauroit
être prise en flanc, ni par derriere : les meilleurs
cavaliers & les mieux montés garnissent toutes les
faces de la losange , & les officiers en occupent les
angles. L'ilarque ou commandant, est à la pointe de
l'angle de la tête : les angles de la droite & de la
gauche font fermés par deux officiers nommés gardes
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flancs , & celui de la queue par le ferre-file, Voy.
fig. 8. planches de l Art. milit. Tactique des Grecs ,

dans ce SuppL.
Les Scythes & les Thraees faisoient leurs esca¬

drons en forme de coin; & la même méthode étoit
pratiquée par les Macédoniens : ils l'avoient apprise
de leur roi Philippe, qui passe pour en être l'inventeur.
Ce prince croyoit cette disposition supérieure à
l'ordonnance quarrée, en ce que tous les officiers
font également distribués autour de la troupe.
D'ailleurs

, comme la tête de cette troupe se ter¬
mine en une pointe très-aigue, il lui est aisé de se
porter légèrement par-tout ou il est nécessaire, &
d'enfiler directement le moindre intervalle. J'ajou¬
terai qu'elle exécute les mouvemens de conversion
& de réversion, avec bien plus de vivacité & de
promptitude que les escadrons quarrés, dont le front
très-étendu est obligé d'embrasser un terrein plus
considérable en traçant fa portion de circonférence
(fig. /o.). Les Perses au contraire, les Siciliens
òc la plupart des peuples de la Grece ont fait usage
de l'ordonnance quarrée : ils prétendoient qu'étant
plus facile à former & plus commode pour faire
marcher les cavaliers ensemble & les contenir en

ordre, on ne devoit pas balancera lui donner la
préférence, à l'exclusion des précédentes; ce qui
fait qu'elle se forme aisément, c'est que les cava¬
liers y font disposés par rangs & par siles : elle a de
plus fur les autres l'avantage que tous les chefs
de file y combattent à la tête : & tombent en même
tems fur l'ennemi.

Parmi les différentes troupes quarrées, les Grecs
estimoient davantage celles dont la longueur est
double de la profondeur ; qui ont par exemple huit
ou dix chevaux de front, fur quatre ou cinq de
hauteur. Cette disposition les rend exactement quar¬
rées, parce que la longueur d'un cheval de la tête
à la queue étant double de son épaisseur , on ne
peut avoir les proportions qu'exige cette figure

u'en mettant une fois moins de chevaux dans les
les que dans les rangs. Quelques personnes pré¬

tendent qu'un cheval est presque trois fois plus
long qu'il n'est large à l'endroit des épaules; &
selon eux, la longueur d'une troupe qu'on veut ren¬
dre quarrée, doit être triple de íà profondeur,
desorte que si l'on place neuf cavaliers de front,
il suffit d'en mettre trois en file. (fig. //.)

La cavalerie, de même que les armés àlalégere,
se postoit dans les batailles , passoit ou l'on jugeoit
qu'elle pouvoit être employée avec avantage. On
la mettoit en avant, 8c fur les ailes de la phalange
ou même en derniere ligne, après le corps des
armés à la légere.

Chaque escadron étoit ordonné en losange ( Voy.
Losange.) 8c composé de 64 cavaliers. II y en
avoit quinze au premier rang, treize au second,
onze au troisième , en diminuant ainsi jusqu'à l'u-
nité. Le porte-enseigne se plaçoit dans le second
rang, à la gauche du chef de ce rang. (fig. /3.)

Soixante-quatre escadrons formés de la même ma¬
niéré , composoient tout le corps de la cavalerie,
qui étoit de quatre mille quatre-vingt-seize ca¬
valiers.

Deux escadrons faisoient une épilarchie, troupe
de 118 cavaliers.

Deux épilarchies, une tarentinarchie, qui en
contenoit 256.

Deux tarentinarchies , une hipporchie de 512.
Deux hipporchies, une éphipporchie de 1024.
Deux éphipporchies, une telos de 2048.
Deux télos, une épitagme, ou le corps entier

de la cavalerie , composé de 4096 cavaliers.
Les Grecs avoient auffi des escadrons quarrés ,

mais qui n'étoient tels que par le terrein qu'ils
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occupoient, & nullement par le nombre de cava¬
liers qui les composoient. Ce nombre n'étoit point
déterminé; le générall'augmentoitouie diminuoit
selon ses desseins & ses vues particulières. La feule
regle à laquelle on s'attachoit, étoit de donner à
Vescadron une longueur qui lût double de fa hau¬
teur.

Les Perses, les Siciliens, 8c la plupart des peuples
de la Grece, ne penfoient pas qu'aucune autre
ordonnance pût balancer les avantages de ceîle-ci,
soit par la facilité de la former, íoit par rapport
au service qu'ils en attendoient en toure occasion;
auffi la préféreront-iís constamment à toutes les
autres.

La troupe d'infanterie qu'on lui oppofoit, em-
pruntoit de la cavalerie même, la meilleure maniéré
de lui résister avec succès. Elie formòit un coin.
(n

ESCALIER, ( Antiquités. ) les escaliers que I on
a découverts dans les magnifiques niai sons de la
ville d'Herculane , n'ont qu'une feule rampe droite
& fort étroite ; quelques-uns íont en marbre. Pres¬
que tous les temples des anciens Grecs ou Romains
avoient des perrons extérieurs qui environnoient
l'édifice lorsqu'il y avoit un péristiìe : mais ils em-
ployoient un simple perron pour communiquer aux
portiques fous lesquels on tenoit les assemblées
publiques. Les escaliers des anciens étoient formés
par la réunion des pierres de 12, 15, 20 pieds
de long. Dans l'amphithéatre d'Arles en France ,

on trouve trois escaliers taillés dans une feule pierre.
Quelques mauvais architectes tentent d'introduire
en France Lissage de tailler trois marches dans la
même pierre.

Pline , liv. XIV, rapporte que de son tems on
voyoit dans le temple de Diane à Ephefe, un escalier
qui étoit fait d'un cep de vigne que l'on avoit ap¬
porté de la Calabre.

Dans Rome , on trouve un escalier à vis dans
les colonnes trajanes 6c antònines, qui font des
tours rondes de brique , revêtues de plaques
de marbres. Dans la même ville il y a un escalier
dans les colonnes torses de bronze, qui forment
le baldaquin de S. Pierre. On pratique ordinaire¬
ment desç/ctí/igrídastsïesstatuescolossales. A Constan¬
tinople 8c en Egypte , on place des escaliers exté¬
rieurs en spirale saillante autour des minarets ; on
lie les pierres avec du plâtre mêlé de chaux. La
crainte de l'humidité & de la pluie a engagé les
chartreux de Lyon à faire autour de leur dôme
un escalier extérieur en petites barres de fer. Les
anciens n'employoient point le fer dans les bâti—
mens , parce qu'en se rouillant'il fait éclater les
pierres : ils préféroient Tissage du cuivre. (F. A. L. )

ESCARBOT, (His. nat. Infect. Idol.) Nous ajou¬
terons ici un extrait des savantes observations que
Pierius Valerian a recueillies au sujet du scarabée,
dans le volume in-folio de ses Hiéroglyphes. Cet
auteur dit qu'Apion, surnommé Cimbalum mundi ,

avoit fait un gros livre pour justifier les Egyptiens
fes compatriotes , fur ce qu'ils adoroient Yejcarbot
comme vraie image de la divinité. i°. Les Egyptiens
disoient que Yejcarbot repréíente le monde , parce
qu'il roule ses excrémens, il les arrondit en globe*
il y dépose les petits, &c. 20. II est I'embiême de
la génération, parce qu'il enterre les boules dans
lesquelles il a inséré ses œufs; elles restent fous
terre vingt-huit jours , pendant lesquels la lune
parcourt les douze signes du zodiaque : le vinvt-
neuvieme jour le pere des escarbots déterre lá pilule,
va laver 8c nettoyer ses petits , ensuite i! les portefur son dos, &c. Tous ces détails font les symbolesde Torigine 8c de la naissance du roi de la terre ,

je veux dire, de l'homme. 30. Le scarabée chez les
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Egyptiens étoit l'emblême du fils unique, parce qu'ils
croyoient que chaque escarbot étoit maie 6c femelle.
4°. II étoit l'emblême de la divinité qui a p ris un
corps humain. Pierius rapporte à ce lujet une idée de
S. Augustin , qui s'accordoit assez avec les hiérogly¬
phes des Egyptiens. Ce íavant, dans fes Soliloques y
dit : bonus ilk fcarabceus meus non ea tanturn de causa
quod unigenitus, quod ipsemetsuiautor mortalìumspe-
ciem ìnduerit >sed quod. in hacjœce noflra se se voluta-
vit & ex hac ipso nasci homo voluerit. Le prophète
David difoit : egosum vermisfcarabceus, non homo. 5
L'escarbot étoit l'emblême du pere, parce que les
Egyptiens croyoient que tous ces infectes étoient
mâles. 6°. Il n'est pas étonnant que les Egyptiens,
qui vouloient désigner la valeur, le courage , i'âge
viril 6c la force de l'homme , peignoient un escarbot,
pour rappeiler perpétuellement à leurs soldats l'idée
des vertus guerrieres : ils forçoient tous les militaires
à porter un anneau, fur lequel on gravoit un escarboty

c'est-à-dire , un animal perpétuellement cuirassé, qui
travaille 6c qui fait fa ronde pendant la nuit. Les
Romains firent aussi graver des escarbots fur les en¬
seignes que portoient certaines légions. 70. Ces in¬
fectes étoient aussi regardés comme l'image du soleil,
sur-tout l'efpece que l'on appelloit œluron.y parce
qu'elle a trente pattes, 6c la tête ressemble à celle
du chat : cette efpece est fort vigoureuse 6c fort acti¬
ve,fur-tout pendant lanuit. 8°. L'dpece des scarabées
que nous appelions cerfs volans, étoit chez les Egyp¬
tiens l'embiême de la lune, parce qu'elle porte deux
cornes qui ressemblent au croissant de la lune. Pline
dit que les plongeurs gravoient fur leurs amulettes
la figure de cette efpece de scarabée, pour fe,pré¬
server de la crampe, <s .\Jescarbot nommémonoceros,
c'est-à dire , qui n'a qu'une corne , étoit l'emblême
de Mercure. Pierius Valerian ajoute dans cet article,
qu'autrefois dans la Capadoce, pour faire périr les
chenilles, les hannetons 6c les cantharides, qui dé-
voroient les moissons, les habitans engageoient les
femmes qui étoient dans leurs jours critiques, à va¬
guer dans les champs les pieds nuds, les cheveux
épars , fans ceinture , en courant du côté de l'occi-
dent, répétant à haute voix un vers grec, dont le sens
est, fuye{ cantharides, un loupsauvage vous poursuit.
io°. Les Egyptiens pour désigner un homme mort
de îasievre, repréfentoient un scarabée qui a voit les
yeux transpercés par une aiguille. n°. Enfin les
Egyptiens qui vouloient dépeindre un homme amolli
par ia volupté, le désignoient par un scarabée envi¬
ronné de roses; ils croyoient que l'odeur des roses
énervoit, endormoit 6c faifoit mourir le scarabée.
Dans l'o.uvrage in-folio qui a pour titre , Amphitea-
trumsapientiœ jocoserice Dornavi, Hanovice 1619 , on
trouve deux éloges de l'escarbot ; le premier est fait
par Gafpar Dornavius, le deuxieme est composé
par Ulysse Aldrovandus. Ces auteurs obfervent i°.
que maî-à-propos on mépriíe le fouille-merde; 20.
que les sages alchymistes les imitent 6c tâchent de
tirer de l'or, la panacée & mille excellens remedes
des excrémens ; 3 que les sages agriculteurs ont ap¬
pris du scarabée à chercher les richesses, le principe
de la vie, le ciment, le sel ammoniac, 6c l'aliment
de leur feu , dans le fumier ; 4°. que les gourmands
qui font des rôties des entrailles de la bécasse, n'ont
point droit de blâmer Yescarbot; s. que les sages
doivent toujours considérer cet infecte comme un
modele de tempérance , d'innocence , de prudence,
de sagesse, d'activité , de continence 6c d'équité; en
un mot, ils ne doivent point être étonnés de ce que
Lescarbot étoit fous la tutelle 6c fous la protection de
Jupiter Catebate ou l'époufeur. écriture nomme les
hérétiques fcarabceus clamans de ligno.

Nous nous sommes beaucoup étendus fur cette
matière, pour donner une idée des fondemens sin-
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guliers de la philosophie morale des anciens. II nous
reste à ajouter que les infectologisles adoptent le systè¬
me de M. Linné au sujet des scarabées. Ils font un
ordre particulier des infectes qui ont un fourreau qui
couvre leurs ailes, 6c qui oníla mâchoire transversale.
Dans le premier rang ils mettent le cerf-volant, le
rhinocéros, le hanneton, le scarabée verd des roses,
le fouille-merde , le kakerlaqite , &c. Dans ia íecona
de classe ils renferment les infectes nommés dermefieì
ou les dijsequeurs : dans la troisième classe , les casii-
des ou tortues : dans ia quatrième les coccinelles :
dans la cinquième les chryfomelleS : dans la íixiemô
les curculis, c'est-à-dire, les charençons : dans la
feptieme les cerambix, c'est-à-dire , les capricornes:
dans la huitième les leptures : dans la neuvieme les
carabes : dans la dixieme les mordeles ou scarabées
fauteurs : dans l'onzieme les cincideles : dans la dou¬
zième les buprestes : dans La treizième les dytifques :
dans la quatorzième les élaters ou renors : dans la
quinzième les cantharides : dans la dix-feptieme les
méloes : dans la dix: huitième les neltidales : dans la
dix-neuvieme les perce-oreilles: dans la vingtième
les coustiiles : dans ia vingt-unie me les blattes : dans
ia vmgt-deuxieme les grillons. ( F. A. L, )

ESCHILSTUNA , ( Géogr. ) ville de Suede , dans
la Sudermanie, 6c dans la préfecture de Nykioping,
au bord du lac de Hielmar, qui commence de-là à
se jetter vers le Maler. Son nom lui vient d'Efchil ,

saint homme qui, i'an 1082, passa d'Angleterre en
Sudermanie, pour y porter la lumière de l'évangile,
6c qui réussissant avec éclat dans cette entreprise,
devint le premier évêque de la contrée. Dans le
siécle passé , cette ville fut réunie avec celle de Karl-
Gustavsstadt, qui en est tout proche, & qui après
cette conjonction occupe avec elle îaquarante-unie-
me place à la diete dans l'ordre des villes. ( D. G. )

* § ESCH1NADES, (Mytkol.) Cinq nayades Eto-
liennes que .... Neptune changea en îles ; il faut écrire
Echinades. On connoîí aujourd'hui ces îles fous le
nom de Cursolaires : Voye{ la Martiniere , aux mots
Curjolaires ÒC Echinades. Lettres fur l\Encyclopédie,

ESCHWEGE, ( Géogr. ) ville d'Allemagne, dans
dans le cercle du haut-Pvhin, 6c dans la Hesse in¬
férieure fur la riviere de la Y/erra. C'est une des

plus anciennes de l'Empire , & l'une des premieres
qu'aient tenu en fief les ducs de Brabant, faits land¬
graves de Hesse fous l'empereur Adolphe, vers la sin
du xnss siecle. Elle appartient, avee le bailliage,
qui est de son restort, à la branche appanagée de
Hesse -Rheinfels-Wanfried ; 6c elle renferme en-

tr'autres un château 6c deux églises de paroisses. Le
pont de pierre qu'elle a fur la \Yerra, est un des en¬
droits de passage les plus fréquentés entre la Hesse,
la Thuringe, 6c les pays de Brunswick. (D. G.)

* § ESCLAVAGE,.... lisez dans cet article Hertius
au lieu de Hertins.

ESCLAVONIE, (Géogr.) pays d'Europe, qu'il
faut distinguer en ancienne ôc nouvelle Esclavonie»
L'ancienne Esclavonie comprenoit toute fíllyrierla
nouvelle est située entre la Sawe, la Drave &îe Da¬
nube : elle a ce dernier fleuve à l'orient, 6c la Stirie
à l'occident : fa longueur depuis la ville de Kopra-
nitz, jusqu'à la jonction de la Sawe & du Danube, est
d'environ cinquante milles d'Allemagne, & fa lar¬
geur de douze, depuis la Drave jusqu'à Ia Sawe.

On divise cette nouvelle Esclavonie en stx comtés,
qui font ceux de Pofega , d'Agram, de Sainte - Croix,
de Waradin, de Walpon 6c de Sirmich.

Ce pays, qui eut autrefois fes Lois particuliers,
appartient aujourd'hui à la maison d'Autriche, (-f-)

ESCOPERCHE, (Méch.) c'est une machine dont
on se sert pour élever des fardeaux, au moyen d'une
piece de bois, ajoutée fur un gruau, au bout de la¬
quelle il y a une poulie. (+)



ESP
Ëscoperche, (Mécli.) c'est encore comme tiil

second fauconneau élevé fur un gruau ou sur un en¬
gin, ou c'est une piece de bois ajoutée fur un gruau ,
au bout de laquelle il y a une poulie. Ce mot fe dit
aussi de toutes les pieces de bois qui font debout, &c
qui ont une poulie à l'extrêmité, par le moyen de la¬
quelle on éleve du bois & des pierres. On appelle
aussi escoperche une solive ou autre piece de bois, qui
a une poulie, & dont on est quelquefois obligé de se
servir en des endrois où il est impossible de placer un
engin , ou une grue, quoique cette piece ne soit pas
toujours dressée debout, mais souvent planchée com¬
me sur une avance de corniche ou dans une lucarne.
( + )

ESCORTABLE, (terme de Fauconn.) fe dit d'un
oiseau sujet à s'écarter ; tels que font les plus vêtus,
& les plus coutumiers de monter en essor, quand le
chaud les presse. ( + )

§ ESCULANUS, ( Mythol. ) Dicl. rais, des Scienc.
&c. tome K, & ffEs , ssiSCULANUS, tome /, font le
même dieu dont on a fait deux articles. .Ces méprises
font bien pardonnables dans un ouvrage aussi immen¬
se que celui - ci, & de tant de mains différentes. (C.)

§ ESCUN, ( Géogr. ) province dit royaume de
Maroc Dicl. rais, des Sciences, &c. tome V. C'est
EJcure ou Hafcore , & non Escun. (C.)

* ESCURE ou Hascore , ( Géogr. ) province du
royaume de Maroc, que le Dicl. rais des Scienc. &c.
appelle Escun, par une faute typographique.

* ESFARAÏN, ( Géogr. ) ville d'Asie dans le Cora-
zan. Long. cqi. 5. lat. 3 G. 55. selon les Tables Ara¬
biques. Le Dicl. rais, des Sciences, &c. lui donne le
nom altéré de Ejsaram.

ESLAIZER, ( terme de Monnoyage au marteau.')
c'est redresser le staon du réchauffage en le battant,
l'éíendant & le dressant fur le tas ou enclume à coups
de marteau : ce mot vient du verbe grec ixuvvu , au
futur ò.cicrcù, pulso, serio , excutio, feriundo, forger
en frappant, d'où iXadiet, eufio, ouvrage & fabrication
qui se fait par le marteau : quelques auteurs écrivent
élìser, comme s'il venoit du latin elidere, qui signifie
pre(jer & écacher. (+ )

ESPECE (changement dé), Agric. c'est la culture
alternative de différentes especes de plantes qu'on con¬
fie au même terrein.

íl y a des plantes destinées par l'Auteur de la na¬
ture à resserrer & à raffermir la terre , & d'autres à
î'ouvrir 6í à la diviser. Les plantes à racines fibreuses
fe partagent en petits filets ou radicules, qui s'éten¬
dent dans toutes les directions, mais fur-tout hori¬
zontalement. Les plantes à pivot poussent perpen¬
diculairement une grande tige, accompagnée de
radicules latérales. Les premieres , dans laquelle
classe on met tous les grains, tels que le seigle, con¬
solident la terre ; au lieu que les autres, parmi les¬
quelles on range les plantes légumineuses, les carot¬
tes, navets, &c. divisent & atténuent extrêmement
la terre. Souvent même les trefles font jettés tout-à-
fait hors de terre après la gelée.

Cet effet provient de la nature des racines. Les
racines fibreuses doivent lier & resserrer la terre
comme autant de petites cordes ; au lieu que les
plantes pivotantes s'enfoncent dans la terre comme
des coins, & par cette force méchanique l'ouvrent
& la divisent. Peut-être ces dernieres plantes opèrent-
elles encore, en donnant par leur racines plus d'hu¬
midité à la terre, qu'elles tiennent par-là beaucoup
plusmeuble.il paroît que quelques-unes ont cette
propriété. Un pied de mente qui a une partie de ses
racines dans l'eau & les autres en terre, humecte la
terre par ces racines selon l'expérience de Tull. Les
plantes légumineuses, en couvrant la terre de leurs
feuilles , la tiennent humide , empêchent le soleil de
de la consolider, & détruisent les mauvaises herbes
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qui la resserrent : c'est par cette raison que le change+
ment d'espèce améliore les terres. Quand une terre est
souvent ensemencée de bleds &: autres grains elle fe
condense trop. Une récolte de pois, de feves, de
navets, l'atténue & ìa pulvérise.

Les fermiers ont appris par expérience que toutes
les plantes à racines fibreuses appauvristent la terre „
& qu'elles réussissent mal quand ellesse succèdent im^
médiatement les unes aux autres. Au contraire les
plantes à pivot fertilisent la terre, & elles peuvent
être semées avec succès les unes après les autres.
C'est que ces dernieres, en ouvrant la terre, donnent
un libre passage à l'air pour y pénétrer plus avant,
& par conséquent favorisent la production de la
nourriture végétale : au lieu que les premieres , eíi
consolidant la terre, empêchent en partie l'influence
de l'air, & rendent le sol moins fertile.

11 a été observé que non-feulement le changement
d espcce est nécessaire , mais même celui du grain : lé
même grain semé dans la même terre y dégénéré.
Ceci vient d'une autre cause. II arrive sans doute ra¬

rement que la nourriture végétale se trouve mélan¬
gée dans toutes les proportions qu'il faudroit , ÔC
qu'elle ait précisément la consistance qui convien-
droit le mieux. Les terres étant ordinairement trop
feches ou trop humides , trop légeres ou trop com¬
pactes, la nourriture végétale doit être aussi trop lé-
gere &c trop humide, ou trop épaisse & trop gluante.
Les végétaux doivent donc souffrir de recevoir tou¬
jours la même forte de nourriture , & ne peuvent se
refaire que dans une terre qui ait des qualités oppo¬
sées. (-J-) --

ESPERNAY, Spemacum, (Géogr.) ville de Cham¬
pagne, íur la Marne, à sept lieues de Châlons. Ce
n'étoit, fous Clovis, qu'un château habité par En-
lage ou Eulage, à qui le prince pardonna fa révolte
à ia priere de saint Remi. Ce noble françois , en re-
connoissance, donna son château à l'église de Reims.
Le corps de saint Remi y fut déposé par Hincmar
durant les ravages des No rmans.

Cette terre fut réunie à la couronne par François
I, en 1531. Enfin elle fut cédée au duc de Bouillon
avec d'autres terres

, en échange de la principauté de
Sedan en 1641. Espernay durant la ligue fut assiégé
& pris par Henri IV, en 1592 : le maréchal de Biron
y fut tué d'un coup de canon le 27 de juillet 1592,
à l'âge de 68 ans; fa deviseétoit une meche allumée
avec ces mots ; Moriar ,sed in armis: son second fils ,

JeandeGontaut,avoit été tué à la malheureuse jour¬
née d'Anvers, en 1583 ;& son pere étoit mort des
blessures reçues àla bataille de Saint-Quentin en 1557.

C'est la patrie de Flodonn, historien du Xe. siecîe ,
dont 1a chronique est estimée des favans.

Le commerce consiste en vins, qui font les plus
estimés de la Champagne. Not. Gai. p. 330, Diclionn.
de la Martiniere. ( C )

ESQUISSE, f. {.(Belles-Lettres. Poésie.) On ap¬
pelle ainsi en peinture un tableau qui n'est pas fini,
mais où les figures, les traits , les effets de lumière
& d'ombre font indiqués par des touches légeres. La .
même expression s'applique à la poésie ; mais à l'é-
gard de celle-ci, elle exprime réellement la grande
maniéré de peindre; caria description poétique n'est
presque jamais un tableau fini, & rarement elle doit
l'être.

Sur la toile du peintre on ne voit guere que ce que
l'artiste y a mis , au lieu que dans une peinture poé¬
tique chacun voit ce qu'il imagine : c'est le specta¬
teur qui, d'après quelques touches du poète , se
peint lui-même l'objet indiqué. Réunissez tous les
peintres célébrés, & demandez-leur de copier He-
lene d'après Homere, Armide d'après le Tasse, Eve
d'après Milton , Corine & Délie d'après Ovide Sc
Tibule , l'esclave d'Anacréon d'après le pórtraiç
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détaillé qu'en a fait ce poète voluptueux; toutes ces
copies auront quelque chose d'analogue entre elles;
mais de mille il n'y en aura pas deux qui se ressem¬
blent au point de faire deviner que l'original est le
même. Chacun fe fait une Eve, une Armide, une He-
lene, & c'est un des charmes de la poésie de nous
laisser le plaisir de créer. Incejfu patuit dea, me dit
Virgile. C'est à moi à me peindre Vénus.

Statfonipes, ac frena ferox spumantia mandìt.
C'est à moi à tirer de - là l'image d'un .coursier su¬
perbe.

Mille, trahens varios adverso sole colores.

Ne croit-on pas voir Parc-en-ciel?
Hic gelidi fontes, hic mollia prata, Lycori ,
Hic nemus ; hic ipso tecum consumerer œvo,

II n'en faut pas davantage pour se représenter un
paysage délicieux. Nuncfegesubi Troja fuit. In classent
cadit omne nemus. Voilà des tableaux esquissés d'un
seul trait.

Le Tasse parle en maître fur l'art de peindre en
poésie avec plus ou moins de détail, selon le plus ou
le moins de gravité du style, en quoi il compare
Virgile & Pétrarque.

Dederatque comas difiundere ventis,
dit Virgile en parlant de Vénus déguisée en chasse¬
resse. Pétrarque dit la même chose, mais d'un style
plus fleuri.

Erano i capei d* oro à l'aura fparjì,
Cli in mille dolci nodi gli avolgea.
Ambroficeque coma divinum vertice odorem,
Spiravere,

Virgile.
E tuto il ciel y cantando ilfuo bel nome,
Sparferdi rose i pargoletti amori.

Pétrarque.
E l' uno, e /' altro conobbe il convenevole nella sua
poejìa. Perche Virgilio fuperò tutti poete heroici di gra¬
vita y il Petrarca tutti gli antichi lirici di vagheqja.

Le Tasse.

Le poète ne peut ni ne doit sinir la peinture de la
beauté physique: il ne le peut, manque de moyens
pour en exprimer tous les traits avec la correction,
la délicatesse que la nature y a mise, & pour les ac¬
corder avec cette harmonie, cette liaison, cette uni¬
té , d'où dépend l'esset de l'ensemble ; il ne le doit
pas, en eût-il les moyens , par la raison que plus il
détaille son objet, plus il assujettit notre imagina¬
tion à la sienne. Or, quelle est i'intention du poëte ?
Que chacun de nous se peigne vivement ce qu'il lui
présente. Le soin qui doit i'occuper est donc de nous
mettre fur la voie, & il n'a besoin pour cela que de
quelques traits vivement touchés.

Belle fans ornement, dans le fimple appareil
''une beauté qu'on vient d'arracher au sommeil.

Qui de nous, à ces mots, ne voit pas Junie comme
Néron vient de la voir ? Mais il faut que ces traits qui
nous indiquent le tableau que nous avons à peindre,
soient tels que nous n'ayons aucune peine à remplir
les milieux. L'art du poëte consiste alors à marquer ce
qui ne tombe pas fous les sens du commun des hom¬
mes, ou ce qu'ils ne saisissent pas d'eux-mêmes avec
assez de délicatesse ou de force ; & à passer fous si¬
lence ce qu'il est facile d'imaginer. (Âs. Mjrmon-
tel. )

§ESSEQUEBÉ, ( Géogr. ) riviere de la Guiane
dans l'Amérique septentrionale, dit leDicl. raf. des
Sciences c. C'est dans l'Amérique méridionale,
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selon la Martiniere qui reprend Corneille d'avoir fait
cette faute. ( C. )

ESTAIM ou ETAIM, ( Manufactures nom qu'on
donne à une forte de longue laine, qu'on a fait passer
par un peigne, ou grande carde, dont les dents font
longues , fortes , droites pointues par le bout.

Lorsque cette laine a été filée & bien torse, on lui
donne le nom defil dlefìaim y & c'est de ce fil dont on
forme les chaînes des tapisseries de haute & basse-
lisse , & de plusieurs sortes d'étoffés.

On appelle serges à deux efiaims , les serges dont la
chaîne & la trame font entièrement de ce fil, &serges
à un efiaim ou serges fur efìaim , celles dont il n'y a
que la chaîne qui soit de fil d'efìaim. Les serges à deux
efiaims font plus razes & plus fines que les autres. On
a nommé étamine, une.étoffe fabriquée de fil à'étaim.

Le fil d'étaim sert encore à faire des bas & autres

ouvrages de bonneterie, soit au métier, soit au ti icot,
ou à l'aiguille ; & c'est cette espece de fil que les ou¬
vriers bonnetiers nomment vulgairementfil cCefiamey
d'où les bas de ce fil ont pris le nom de bas d'efiame.

On appelle bas dlefiame, gants d'estante , &ic. ceux
de ces ouvrages qui ont été fabriqués avec cette qua¬
lité de fil, pour les distinguer des ouvrages de bon¬
neterie drapée, qui font faits de fil.de trame, qui est
plus lâchement filé que celui d'eflame. Voyei Fil &
Estame, Dicl. rais des Sciences y &íc. (+)

ESTHETIQUE, ( Beaux - Arts. ) terme nouveau ,

inventé pour désigner une science qui n'a été réduite
en forme que depuis peu d'années. C'est la philoso¬
phie des beaux-arts, ou la science de déduire de la
nature du goût la théorie générale , &: les réglés fon¬
damentales des beaux - arts. Ce mot est pris du terme
grec aicfao-iç, qui signifie le sentiment. Ainsi i'esthétique
est proprement la science des lentimens. Le grand
but des beaux-arts est d'exciter un vif sentiment du
vrai & du bon ( Voye^ Beaux- Arts, dans ce Sup¬
plément. ). II saut donc que leur théorie soit fondée
sur celle des sentimens, & des notions confuses que
nous acquerrons à l'aide des sens.

Aristote s'étoit déja apperçu que chaque art a pré¬
cédé fa théorie. On peut dire encore que les réglés
particulières font connues avant que l'on ait remon¬
té aux principes généraux d'où elles découlent. Di¬
vers ouvrages, productions de quelques heureux gé¬
nies , avoient plû, avant qu'on s'avisât de rechercher
d'où ce plaisir venoit. Aristote fut un des premiers
qui établit des réglés fur la comparaison des exemples
particuliers ; mais ni fa poétique, ni fa rhétorique,
ne peuvent être considérées comme des théories
compîettes de ces deux arts. Ce philosophe avoit
observé avec beaucoup de soin dans les poètes &S
dans les orateurs Grecs de son siecle & des siécles
antérieurs, les traits qui avoient été généralement ap¬
plaudis , & il en fit des réglés. II s'arrêta au sentiment
apperçu, sans se donner la peine de remonter à la
cause qui l'avoit fait naître, & il n'examina point si
les poètes & les orateurs avoient actuellement épui¬
sé toutes les ressources de leur art.

Les critiques qui succédèrent à ce philosophe grec
suivirent la route qu'il leur avoit tracée. II firent de
nouvelles observations , ils augmenterent le nombre
des réglés ; mais ils ne découvrirent point de nou¬
veaux principes. M, du Bos est, si je ne me trompe,
le premier d'entre les modernes qui ait entrepris de
déduire d'un principe général la théorie des beaux-
arts , & d'en démontrer les réglés. Dans le beau traité
qu'il a publié, fous le titre de Réfiexions fur la po'èfie
& fur la peinture ; ce célébré auteur pose pour fon¬
dement de sa' théorie, le besoin que tout homme
éprouve dans certaines circonstances d'occuper
son esprit, & de donner de l'activité à ses sens.
Mais il s'est contenté d'établir fur ce principe quel¬
ques réglés générales, Ôç il s'est borné dans tout

le
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le reste à la méthode empirique qu'on avoit suivie
avant lui. Cela n'empêche pas que son ouvrage ne
soit rempli de très-bonnes réglés 8c d'excellentes
remarques.

Feu M. Baumgarten, professeur à Francfort fur
l'Oder, est le premier qui ait hazardé de créer fur
des principes philosophiques la science générale des
beaux-arts , à laquelle il a donné le nom iïesthé¬
tique.

II pose pour base la doctrine de M. "Wolff sur l'o-
rigine des sentimens agréables, que ce philosophe
plaçoit dans une perception confuse de la perfection.
Dans la partie théorique, la feule que M. Baumgar¬
ten ait mise au jour , il traite avec beaucoup de saga¬
cité toute la théorie du beau ou du parfait sensible ;
il le considère dans tous ses divers genres, 8c montre
en même temps quels font les genres du laid , qui lui
font opposés. II est fâcheux qu'une connoissance trop
bornée des arts ne lui ait pas permis d'étendre fa théo¬
rie au-delà de la poésie 8c de l'éloquence.

II faut donc ranger Yesthétique au nombre des scien¬
ces philosophiques qui font encore très - imparfaites ;
ìl n'en est que plus important de développer ici le
plan général de cette nouvelle science 8c d'en indi¬
quer les parties de détail.

Le premier pas étoit de fixer le but 8c l'essence
des beaux-arts ( Voye^ Beaux-Arts , Suppl. ) ; en
fuite, après s'être convaincu que ce but principal est
de s'assurer l'empire fur les cœurs à l'aide des sensa¬
tions agréables 8c désagréables, il falloit remonter à
l'origine du sentiment, déduire ce qui en constitue
l'agrément, de la nature de l'ame ; ou s'en rapporter
aux philosophes qui en ont traité.

Cela fait, il falloit indiquer les diverses classes
d'objets agréables 8c désagréables, 8c déterminer les
effets qu'ils produisent sur le cœur, c'est-à-dire,
rechercher en quoi consiste le beau sensible, 8c Fé-
nergie.

Enfin il falloit traiter sous autant d'articles par¬
ticuliers toutes les diverses especes du beau 8c du
laid, en descendant jusqu'aux plus petites subdivi¬
sions, aussi loin que la théorie combinée avec un
examen attentif des ouvrages de goût, pourroit les
découvrir, ou du moins les pressentir. Tous ces objets
rassemblés formeroient la partie théorique de la phi¬
losophie des beaux-arts.

Dans la partie pratique, il reste à indiquer les di¬
vers genres des beaux «arts, en fixant l'étendue 8c le
caractère particulier de chaque genre, comme de
la poésie, de l'éloquence, de la musique, de la pein¬
ture , &c. II faut en même tems caractériser le tour
de génie, le goût naturel 8c acquis que chaque art
en particulier exige de la part de l'artiste, 8c faire
connoître quels font les principaux moyens de réus¬
sir dans les arts , le génie, Fimagination, l'invention,
le goût, l'enthousiasme , &c.

Chaque classe des beaux-arts produit diverses
especes d'ouvrages qui se distinguent entr'elles par
leur nature propre 8c par un but plus précisément
déterminé. II faut donc encore caractériser séparé¬
ment chaque espece particulière. Ainsi en poésie, par
exemple, on a à traiter du poème épique, du lyrique,
du didactique, du dramatique , &c. En peinture on
a à distinguer les sujets historiques , allégoriques,
moraux, &c. 8c l'on doit assigner à chaque espece son
caractère d'après des principes sûrs 8c bien établis.

De ces sources découlent enfin les réglés qu'on
doit suivre dans l'exécution des ouvrages de l'art :
ce font, ou des réglés générales qui concernent l'in¬
vention , la disposition, ou l'ordonnance 8c la trac¬
tation de l'ensemble, ou des réglés particulières fur
le choix, la proportion, Fharmonie 8c l'effet déter¬
miné de chaque partie.

Telle est l'étendue du champ que Yesthétique doit
Tome II,
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embrasser : cette science dirigera l'artiste dans l'in¬
vention , l'ordonnance 8c l'exécution de son ouvra¬
ge ; elle guidera l'amateur dans ses jugemens, 8c le
mettra à portée de tirer de la jouissance des produc¬
tions de l'art toute Futilité qui en fait le vrai but : uti¬
lité qui ne tend pas à moins qu'à remplir les vues de
la philosophie 8c de la morale.

Les principes de Yesthétique font, comme en toute
autre science, simples 8c peu nombreux. La psycho¬
logie enseigne l'origine des sentimens , 8c explique ce
qui les rend agréables ou désagréables. La solution
générale de ces problêmes , fournit deux ou trois
théorèmes qui font les principes de 1 esthétique ; à
l'aide de ces principes on détermine d'un côté la na¬
ture des objets esthétiques, 8c de l'autre la loi íelon la¬
quelle ces objets agissent fur l'ame , comme aussi la
disposition de l'esprit doit être pour recevoir leur
impression. Tout cela peut être réduit à un petit
nombre de propositions pratiques, qui suffiront à un
bon génie , pour le diriger dans l'exécution des ou¬
vrages de son art.

II en est de cette nouvelle science comme de la
logique. Celle-ci n'a que bien peu de principes ,
tous très - simples. Aristote en appliquant ces princi¬
pes à tous les cas possibles, 8c en développant tous
les écarts qu'il y avoit à éviter , a enrichi la philoso¬
phie d'une logique très-complette assurément, mais
surchargée d'une quantité excessive de termes tech¬
niques 8c de réglés particulières. La foule des philo¬
sophes du second ordre qui ont succédé à Aristote,
n'apperçut pas ce qu'il y avoit de simple dans íà logi¬
que , 8c n'en prit que la terminologie qui, dès - lors ,
a tenu la place de la science même.

Pour que Yesthétique n'éprouve pas le fort que la
logique 8c la morale ont eu entre les mains des sco¬
lastiques , pour qu'elle ne dégénéré pas en un vain
étalage de mots, il fera nécessaire de ramener en
chaque occasion les idées abstraites aux cas particu¬
liers qui les ont fait naître , 8c hors desquels ces no¬
tions n'ont aucune réalité. Sans cette précaution tout
système d'idées générales n'est qu'un édifice bâti en
l'air, auquel des têtes foibles 8c légeres font à leur
gré des additions, des corrections ou des change-
mens aussi ridicules que les édits renouvellés d'un ha¬
bitant des petites maisons qui se croiroit législateur
ou souverain. (Cet article efl tiré de la Théorie générale
des Beaux - Arts de M. SuLZER. )

§ ESTOMAC, (Anat. Phyfiol.) Ajoutez à cet im¬
portant article : O11 donne ce nom à une partie dilatée
du canal alimentaire. Tous les animaux un peu consi¬
dérables en font pourvus, la classe des quadrupèdes,
celle des oiseaux & des poissons, un grand nombre
d'infectes 8c quelques-uns des animaux informes
qui habitent dans la mer. Les animaux cylindriques
ont un intestin fans avoir à'estomac ; il y a des animaux
marins qui en font dépourvus, 8c généralement les
polypes 8c les animaux microscopiques n'ont aucune
différence dans le calibre de leur canal alimentaire.

L\stomac est unique dans les quadrupèdes à deux
rangs de dents antérieures ; il y en a quatre dans ceux
qui n'en ont qu'un, dans le petit chevreuil des Indes
même , 8c dans la gazelle : il y en a trois dans quel¬
ques cetacées. Dans quelques oiseaux il est unique,
dans les granivores il y en a généralement deux en
comptant le jabot, 8c trois même en y ajoutant le
bulbe de l'œsophage. II y a deux estomacs dans plusieurs
insectes , 8c même dans l'abeille : on en compte qua¬
tre au taupe-grillon. Plus en général la nourriture
d'un animal est dure, 8c plus il y a d'appareil dans
son eflomac. II est simple dans les animaux carnivores
dont l'aliment est plus succulent 8c plus facile à dis¬
soudre.

La situation de Xestomac est constamment dans le
bas - ventre : dans l'homme elle est un peu différente
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dans les dissérens périodes de la digestion. II est pla¬
cé dans l'hypocondre gauche, Sc une grande partie de
fa largeur est couverte par le foie, qui lui - meme ^st
placé fous le diaphragme : la grande arcade est infé¬
rieure : il a derriere lui la capsule renale 6c une partie
du foie, 6c l'œfophage repose fur les corps des ver¬
tèbres. Le sternum répond à la partie de Yestomac plus
ou moins voisine du pylore , dont le commencement
répond encore à la fosse ombilicale du foie. L'aorte
passe entre les deux orisices 6c marque Yestomac d'une
impression. Le petit lobe du foie fe place entre les
deux orifices : ces deux orifices font postérieurs par
rapport à Yestomac, l'œfophage l'est davantage. Le
colon transversal passe fous Yestomac, 6c le soutient.
Les côtes le couvrent presque entièrement du côté
gauche , le reste est à découvert entre les côtes droi¬
tes 6c les gauches. L'entrée de l'œfophage est supé¬
rieure, postérieure 6c un peu oblique ; le pylore est
inférieur 6c fe porte en devant. Les deux orifices font
peu éloignés l'un de l'autre. L'œfophage descend , le
pylore remonte ; la petite arcade est supérieure , la
grande inférieure, les deux plans de Yestomac font
l'antérieur &le postérieur, le tout avec une certaine
obliquité dans l'homme vivant: le plan antérieur est
en partie supérieur , le postérieur est en même - tems
inférieur; la petite arcade est postérieure en partie,
& l'œfophage incliné en arriéré.

Plus Y estomac est rempli & plus il fe redresse, fur-
tout quand on l'a soufflé, ou qu'il est dilaté par des
flatuosités ; il préfente alors au péritoine la grande
arcade , la petite est entièrement postérieure , le
plan antérieur, devient supérieur, le plan postérieur
inférieur ; l'œfophage presque horizontal fe porte
en devant pour entrer dans Yestomac, le pylore fe
porte en arriéré horizontalement , 6c descend par
conséquent, dans un homme couché fur le dos , 6c
ce pylore presse la vésicule du fiel; la rate accom¬
pagne Yestomac 6c devient tranverfale.

La figure de Yestomac n'est pas la même dans tous
les âges ; il est plus rond dans le fœtus , 6c plus long
dans l'adulte ; il est assez souvent resserré entre les
deux orifices, & comme partagé par une profonde
impression. En général il est composé d'un hémisphère
qui fe préfente à la rate , 6c d'un cône dont la base est
adossé à la base de l'hémifphere , 6c dont la pointe est
au pylore: toutes fes sections font circulaires. Le
cône est recourbé fur lui - même, 6c la pointe appro¬
che de la base.

La structure de Yestomac est la même que celle des
intestins , 6c des réservoirs membraneux en général.
Sa premiere tunique est le péritoine même, qui fe
jette fur le ventrivule des deux côtés de l'œfophage:
elle est continuée ensuite à l'épiploon hépatogastrique
ÔC au gastrocolique. Cette membrane est simple 6c
ferme, on ne doit point lui attribuer de fibres d'une
structure particulière. Elle manque dans les deux ar¬
cades ; le petit espace ou elle ne fe trouve pas est
rempli par des nerfs, des vaisseaux & des glandes.
Cet espace est moins large à la grande courbure.

II y a de la cellulosité entre cette membrane & la
musculaire , presque fur toute l'étendue de Yestomac ;
c'est dans ce tissu que les grands troncs des vaisseaux
font leur rézeau le plus considérable : les glandes
qu'on y trouve, font du genre lymphatique. Elles
produisent des vaisseaux de cette classe.

Cette cellulosité est lâche 6c copieuse dans les
courbures, elle devient plus courte dans les deux
plans, elle difparoît presque entièrement des deux
côtés du pylore ; la membrane externe est fortement
attachée aux fibres musculaires longitudinales qui
fe distinguent aisément. Winslow a donné le nom de
ligamens à ces deux plans, qui font des deux côtés
du pylore.

La structure musculaire de Yestomac n'est pas aisée j
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I à saisir; MM. de Haller 6c Bertin en ont cependantdonné à-peu-près la même description. La prépara¬tion de ces fibres est plus difficile dans l'homme , parce

qu'elles y font plus minces : les plus foibles animaux
ont Yestomac plus solide que lui, est-ce que la nature
ayant prévu que l'homme seul fauroit fe procurer
des alimens préparés 6c amollis, ne lui a pas donné
des forces, dont il pouvoit fe passer ? II est fur quela même mollesse regne dans toute la structure de
l'homme. Un chat qui vient de naître à le crâne plusdur qu'un homme à quinze ans.

Nous allons donner le détail des fibres musculaires
telles qu'ellesparoissent dans des sujets robustes , les
seuls oìi l'on puisse suivre ces fibres.

Les fibres les plus superficielles font celles qui
naissent des fibres extérieures 6c longitudinales de
l'œfophage. Arrivées à Yestomac, elles fe répandent
de tous côtés fur fa surface 6c font une efpece d'é¬
toile. Celles de ces fibres qui font le plus à droite,
vont au pylore par la petite courbure, 6c une partie
va au pylore même 6c au duodénum ; elles peuvent
rapprocher mutuellement les deux vifceres ; mais le
plus grand nombre descend fur les deux plans, fe
mêle avec les fibres transversales, 6c difparoît en-
tr'elles ; ces fibres rétrécissent Yestomac en rappro¬
chant les deux courbures.

D'autres fibres nées encore de ces mêmes fibres en

étoile, vont à gauche , 6c se dispersent fur le cul-de-
fac liénal.

2. Le plan de fibres transversales commence par ce
cul-de-fac, 6c forme des cercles concentriques; non
qu'une feule fibre acheve jamais un cercle, mais
parce que plusieurs petits arcs fe joignent pour com¬
poser un cercle en détournant de côté leurs extré¬
mités.

Le reste de Yestomac est entouré d'un plan continu
de fibres transversales, 6c ce font ces mêmes fibres
qui entrent dans la composition de la valvule du
pylore, 6c forment une efpece de sphincter.

3. Les fibres les plus intérieures de Yestomac font
une continuation des fibres circulaires de l'œfophage;
elles en contournent l'infertion, comme par un an¬
neau mufculeux ; leurs queues fe continuent d'un
côté au cul-de-fac, 6c de l'autre à droite, une partie
avance même droit au pylore ; elles descendent obli¬
quement , 6c presque longitudinalement , dans les
deux plans. Elles peuvent servir de sphincter à l'œfo¬
phage , en même tems qu'elles raccourcissent Yesto¬
mac.

La seconde cellulaire est connue, elle est abon¬
dante , lâche 6c fe laisse souffler avec facilité. 11 y a
dans cette tunique le réseau le plus considérable de
vaisseaux.

La nerveuse est la continuation de la peau qui est
descendue de la bouche : elle est comme dans tous

les intestins 6c comme dans les vessies de la bile 6c de
l'urine, le principal fondement du réservoir: c'est
elle feule qui contient l'air soufflé dans la cavité :
elle n'est cependant elle-même qu'un plan de la se¬
conde cellulaire épaissi 6c rapproché, 6c l'air en s'in-
troduifant dans les intervalles de ces petites lames,
la dissout 6c la réduit comme en écume.

Ses vaisseaux propres font fort petits, elle ne fait
que le commencement 6c la base des plis valvulaires.

La troisième cellulaire est peu connue, il est aisé
cependant de l'appercevoir ; il n'y a qu'à faire une
petite incision à la tunique veloutée, & à y intro¬
duire de l'air: elle forme une écume cotonneuse,
comme la précédente , dont elle est la continuation ;
mais les lames y font plus éloignées 6c plus lâches.
Elle remplit la duplicature de la veloutée , 6c fait la
principale épaisseur des plis valvulaires. Elle est le
stege d'un réseau vasculaire très-fin 6c très - copieux.
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C'est dans cette tunique, qu'il faut placer finflani-
mation, st fréquente dans les maladies aiguës, com¬
me dans la íîevre maligne ,queM.Roederer a appeile
la maladie muqueuse, dans plusieurs sievres, dans la
petite vérole íl dans í'épidémie du bétail, qui ravage
continuellement une grande partie de l'Europe. Les
poisons y produisent une inflammation par ecchy¬
mose: nous avons vu l'émétique antimonial faire le
même effet.

La veloutée est la continuation de l'épiderme, elle
se renouvelle même comme elle dans les animaux &
dans l'homme. Elie est beaucoup plus molle que l'épi-
derme de tégumens , & une mucostté abondante l'ar-
rofe & la lubrésie continuellement ; c'est elle qui dé¬
fend les nerfs répandus dans la tunique nerveuse de
l'efset trop violent des alimens ; quand on l'a perdue
on souffre les plus grandes douleurs, Yestomac rejette
les alimens, le sang même en fort. Dans les oiseaux
granivores elle est naturellement cartilagineuse.

Danslliomme dans les quadrupèdes cette mem¬
brane est beaucoup plus ample que la nerveuse,
quand Yestomac n'est pas trop dilaté: elle forme alors
des plis dont la troisième cellulaire remplit la dupli-
cature.

Ces plis n'ont aucune direction constante dans
l'homme , ils font à-peu-près longitudinaux, mais ils
ont des branches par lesquelles ils font liés les uns aux
autres, ils diíparoistent quand Yestomac est fort éten¬
du , & c'est apparemment un de leur principaux
usages : fans cette ampleur de la tunique veloutée ,

Yeftomac n'auroit pu recevoir qu'une petite quantité
d'alimens , & le moindre développement de l'air nous
auroit incommodés.

II n'y a qu'une feule valvule de Yeftomac qui, soit
considérable , c'est un bourlet, qui se prolonge dans
la cavité du duodénum & qu'on appelle valvule du
pylore; il est annulaire & fe forme par les fibres
circulaire, la seconde & la troisième cellulaire, la
nerveuse & la veloutée : ce bourlet épais tk pulpeux
prend par l'exsiccation la figure d'un anneau mince
& tranchant, comme le font ceux des télescopes,
mais cette apparence est éloignée de la nature. II peut
certainement retarder la sortie des alimens qui ont
conservé un certain volume , & retarder de même
le retour de la maíse alimentaire qui a passé dans le
duodénum : nous nous servons du terme de retar¬
der, car la bile rentre avec peu de difficulté dans
Vesomac, qu'elle colore souvent d'un jaune plus ou
moins foncé : elle se distingue par sa couleur verte
dans l'estomac des animaux, rien n'est plus commun
que d'en rendre dans les vomiífemens.

Plusieurs quadrupèdes ont le pylore beaucoup
plus rétréci que l'homme, ils y orit mcme souvent un
véritable sphincter. L'âcreté des alimens , ou leur fi¬
gure inégale, peut, dans l'homme même , exciter une
contraction par laquelle ces alimens íe ferment le pas¬
sage. Les fluides ne paroiflênt pas s'y arrêter.

La tunique veloutée est plistee par d'autres rides
beaucoup plus fines, qui ont quelque chose d'appro¬
chant des têtes de champignons ; il ne faut pas les
prendre pour des mamelons nerveux. On y apper-
çoit encore des floccons plus considérables dans les
quadrupèdes que dans l'homme ; c'est la même struc¬
ture que celle des intestins, mais moins apparente :
ces floccons font des petits prolongemens de la ve¬
loutée , doublée par la troisième cellulaire &c remplie
de vaisseaux.

La veloutée est fort ouverte aux fluides, qu'on
injecte dans les arteres ou dans les veines; ces li¬
queurs, & le siyf même pénètrent avec facilité dans
le cavité de Yesomac.

II y a des glandes simples dans Yeftomac de l'homme
qui font plus ferrées & plus nombreuses vers le py¬
lore , & plus rares dans le reste de Yeftomac. Elles
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grandissent quelquefois dans les maladies'., M. Roede-
rer les a vu tort remplies de phlegme dans une
íîevre maligne. Nous en avons vues du dNmetre
de trois lignes : elles ont la meme structure que celles
de la langue humaine;, c'est un hémisphère applaíi,
membraneux , percé d'un trou.

Les arteres exhalantes de la veloutee font les sour¬
ces du suc gastrique, dont faction doit naturellement
êire importante dans, la digestion; mais il n'est pas*
aisé d'en déterminer la qualise : ia liqueur qui regorge
quelquefois dans les personnes à jeun avec une ef-
pece de mal - aise, paroîí bien être le suc gastiique ,
mais on ne l'a pas examiné. II ne faut pas attribuer à ce
suc l'acidité , ni les dégrés de pourriture, qui accom¬
pagnent quelquefois les retours. Ce font des alimens
corrompps.

M. Rail le fils en a ramassé dans Yeftomac d'un
mulet qu'on avoit privé de fa nourriture pendant
quelques heures ; il s'est trouvé être de l'espece du
mucus, puisque les acides minéraux, ni l'alcphol
n'ont pu le coaguler ; il avoit un léger goût salé ,
ík quelque penchant à la nature aíkaline. Les expé¬
riences faites fur le faucon & fur différeras animaux,

par d'autres auteurs, concourent à-peu-près adon¬
ner les mêmes résultats.

Le suc gastrique, comme les autres liqueurs ani¬
males, naît des arteres : il fera bon d'ajouter quel¬
que choie au détail qui s'en trouve à Yarticle Ar-
tere cœliaque, Suppl.

L'artere cœliaque qui donne les principales arte¬
res de Yesomac , est environnée d'un tissu de nerfs.

Toutes les arteres ont leurs troncs dans la pre-
miere cellulosité : elles percent la mufculeufe pres¬
que sans avoir donné de branches, elles forment un
second raiseau plus fin que le premier dans la se¬
conde cellulaire, & un troisième toits-à-fait capil¬
laire dans la troisième cellulaire & fur la convexité
de ía tunique veloutée : elles communiquent toutes
fans exception entrelles ; &,Finjection passe facile¬
ment &í dans les veines, & dans la cavité de 1 'esomac.

Toutes les veines de Yeftomac vont à la veine-
porte : car on ne peut presque pas mettre de leur
nombre quelques petites communications, que la
coronaire droite peut avoir avec les veines du dia¬
phragme , ou avec les branches de l'azygos, ni cel¬
les que l'on a vues entre la gastrique gauche & la
rénale , ou bien entre les vaisseaux courts & les vei¬
nes phréniques.

Les veines accompagnent généralement les arte¬
res : leur réseau est írès-visible dans la premiere
cellulaire : elles font fans valvules , comme toutes
les veines" des visceres , & communiquent librement
ensemble.

. Nous en marquerons les troncs, parce que leur
naissance est un peu différente de celle des arteres.
La veine gastrocolique répond à plusieurs troncs
d'artères ; elle fort de la veine mésentérique, un peu
au-dessus de la lame inférieure du méíocolon. L'une
de ses branches va au colon, avec l'artere colique
droite , & fait une arcade intestinale avec-la coli¬
que moyenne. L'autre est plus postérieure ; elle don¬
ne une veine duodenale inférieure, qui rampe le
long de la concavité de la courbure de cet intestin ,
auquel, & au pylore, elle donne des filets : elle four¬
nit l'épiploique droite , dont une branche retourne
quelquefois à Yesomac ; le reste de ce tronc fait la
gastroépiploïque droite qui ne différé pas de l'artere
du même nom. Art. Cœliaque , Suppl.

La veine fpléniquejdonne presque de son origine
la coronaire gauche , qui approche de l'œsophage ,

l'embraffe par une de feS branches, & parcourt la
petite courbure de Yesomac avec l'autre , pour-faire
une arcade avec la petite coronaire ; la splénique
donne encore des gastriques postérieures au plan
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postérieur de Yestomac , & plusieurs gastroépiploï-
ques gauches, dont la derniere est la plus grande.
Arrivée dans la ligne vasculaire de la rate, elle
donne plusieurs vaisseaux courts au cul-de-sac de
Yestomac. En parlant de ces vaisseaux courts, on ne
peut se dispenser de remarquer que les anciens les
ont regardés comme la source d'un suc acide , néces¬
saire à la digestion. La circulation mieux connue a
détruit cette hypothèse : ces vaisseaux ramènent le
sang de Vestomac , & ne l'y portent pas.

Le tronc de la veine-porte donne la petite coro¬
naire à la partie droite & postérieure de l'estomac,
des branches pyloriques, & quelquefois même la
grande coronaire.

L'histoire des vaisseaux lymphatiques n'est con¬
nue que par fragmens. Nous avons vu ceux de la pe¬
tite courbure très-considérables, &; leur entrée dans
le canal thorachique.Kaauwavu ces vaisseaux dans
toute l'étendue de l'estomac.

Les vaisteaux lactés , que Biumi croit avoir
découverts dans l'estomac, font apparemment ces
mêmes lymphatiques. II assure cependant y avoir
vu du chyle ; mais son témoignage n'est appuyé paraucun autre anatomiste.

Les nerfs de Yestomac font fort nombreux, au¬
tour de l'œsophage & dans la petite courbure : cette
partie a d'ailleurs un sentiment exquis. Les remedes
antimoniaux qui n'affectent ni la peau ni la lan¬
gue , agissent violemment fur Yestomac, & y excitentdes vomissemens. Des auteurs attestent qu'ayantsouffert des coliques venteuses très-violentes, assezsemblables à celles qu'excite Barfenic, ils s'étoient
crus guéris, lorsqu'ils avoient senti le mal déplacé& la douleur, descendue dans les intestins. On fait
avec quelle facilité la feule eau tiede, une mauvaise
odeur, la vue d'un objet dégoûtant, & la simple
imagination même produisent le vomissement, mou¬
vement très-violent & très-composé.

L''estomac reçoit les deux plexus nerveux de la
huitième paire qui accompagnent l'oesophage : leursbranches les plus nombreuses se trouvent dans la
petite courbure. Le plexus fémilunaire gauche du
grand sympathique en donne encore des branches
au cul-de-lac & au pylore, & il en vient une quan¬tité du foie avec le petit épiploon.

Nous ne dirons qu'un mot des voies abrégées del'urine , que l'on a cru devoir imaginer pour expli¬
quer certains phénomènes. Vestomac ou renversé,
ou laissé même dans son état naturel, & rempli d'eau,
suspendu , après que l'on a assujetti ses orifices par
une ligature, perd cette eau goutte à goutte. On a
cru que ces mêmes pores pouvoient, dans l'homme
vivant, laisser passer une partie de la boisson dans
la cavité du bas-ventre , & que cette liqueur repom¬
pée par la vessie, pouvoit être évacuée par les
urines , fans avoir passé par le grand détour de la
circulation.

Nous ne croyons pas devoir admettre cette trans¬
sudation. h'estomac rempli de vents , ou d'eau-, ou
d'une liqueur quelconque , fe gonfle &C cause de
grands accidens, fans se soulager par la voie de ces
pores. Nous avons rempli d'une eau teinte d'indigo
Yestomac de plus d'un chien ; les vaisseaux lactés font
devenus bleus, mais cette couleur ne s'est point trou¬
vée fur la surface de Yestomac , ni dans l'humeur ab¬
dominale. Ce feroit en vain d'ailleurs, que l'eau re¬
çue dans Yestomac auroit un accès dans la cavité du
bas-ventre, la vessie protégée par le péritoine ne
pourroit pas la repomper.

Pour compléter l'histoire abrégée de Yestomac,il faut en rapporter les phénomènes physiologiques,& chercher ensuite entre les forces connues de Yesto¬
mac y & entre les effets connus aussi par l'expé-
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rience , la liaison qui doit se trouver entre la cause
& l'effet.

La premiere cause agissante dans Yestomac,et fontdifférentes pressions. Le diaphragme presse puissam¬
ment fur Yestomac. On doit estimer cette force
non par la dissection d'un cadavre , mais par l'impé-tuosité avec laquelle les intestins & Yestomac sor¬
tent par la plus petite blessure, que l'on fait au pé¬ritoine d'un animal vivant. Dans le cadavre tout
cede & tout est relâché, dans la vie tout est plein &
tout résiste. Sans ouvrir même le péritoine, on voit
la pression que souffrent les viíceres; dans l'infpi-ration Yestomac est poussé en-devant 6í en-bas.

Les muscles du bas-ventre agissent avec encore
plus de force fur Yestomac ; ils peuvent être regar¬
dés comme une ceinture attachée aux vertebres, qui
embrasse le bas-ventre & qui en presse les vifeeres
contre l'épine du dos : ils compriment fortement Yes¬
tomac , & font la principale cause du vomissement,
c'est la feule que la volonté y emploie, elle n'auroit
aucun pouvoir fur Yestomac lui-même.

Quand les puissances du bas-ventre concourent
avec le diaphragme dans leur action, tous les dia¬
mètres du bas-ventre font raccourcis ; le diaphrag¬
me rend cette cavité plus courte, les muscles la ren¬
dent plus étroite , & de devant en arriéré, & de
droite à gauche.

La principale force , & la feule cependant dans
l'état naturel, qui vuide Yestomac, & qui pousse les
alimens dans le duodénum, c'est le mouvement pé-
ristaltique de Yestomac lui-même. On a voulu le nier,
& il faut convenir qu'il est moins apparent' que celui
des intestins. L'estomac est cependant irritable, on
en réveille la contraction en le ratissant avec un

scalpel, ou bien en y appliquant de l'acide minéral.
Les poisons le contractent dans les animaux vivans ,

leur action ferme le pylore, & la poudre d'Aiìhaud ,

qui tue comme les poisons, a fait le même effet fur
cet orisice.

Vestomac se contracte quelquefois par toute fa lon¬
gueur , il devient presque cylindrique , & ne con^| lerve que le diametre d'un intestin.

On a voulu réduire à rien cette contraction ; on en
a cherché la mesure. La Géométrie a entrepris de
nous instruire fur ce que les sens dévoient nous ensei¬
gner. Un géometre a calculé les forces de Yestomac, &:les a mises à plus de douze mille livres, en supposant
que tout Yestomac est muscle, tk en posant pour fon¬
dement, que l'évaluation des forces d'un muscle du
pouce faite par Borelli, est juste , & que les forces
des différens muscles font dans la raison de leurs
poids. On ne s'est pas souvenu qu'un fruit, qu'une
once écrase , ne l'est pas dans Yestomac.

D'autres auteurs ont adopté une hypothèse , qui
ne permet pas aux muscles de s'accourcir de plusd'un tiers de cette longueur ; ils en ont conclu que
l'estomac ne commence d'agir que lorsqu'il est di¬
laté par plus d'une livre d'alimens. C'est un excès
opposé, car Yestomac se contracte très-bien autour
d'une arête de poisson , & la renvoie à l'intestin ;
nous en avons trouvé des paquets entrés dans le
cœcum , où elles avoient caulé un funeste embar¬
ras. II n'est pas rare de trouver Yestomac contracté
au diametre d'un pouce.

Vestomac d'un oiseau granivore a une force pro¬
digieuse , il écrase des noix, il réduit en poudre des
boules de verre , il brise & tortille des tuyaux très-forts. Mais cette force ne peut être attribuée à Yesto
mac de l'homme,'chez qui ce réservoir a une struc¬
ture très-dissérente, & des fibres musculaires infini¬
ment plus foibles. L * estomac d'un chien beaucoup'
plus robuste que celui de l'homme , n'a pas résisté à
une colomne d'eau de trente-neuf livres.

Fe aeus éloignons pas des expériences, fur tnt
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sujet qu'il est aisé d'y soumettre» Veflomac d'un ani¬
mal vivant se contracte certainement moins forte¬
ment, à la vérité, qu'un intestin, quoique Vestomacsoit plus sensible ; mais il se contracte très-évidem-
ment dans l'animal 6c dans l'homme. Irrité dans un

quadrupède , il se plisse , il naît des sillons entre les
fibres, il se réduit à un très-petit calibre , 6c devient
très-épais. Son état de constriction se conserve aprèsla mort même.

Des alimens trop peu broyés pour passer par Pan¬
neau du pylore, doivent s'arrêter dans Veflomac ; ils
y seront ballotés par un mouvement péristaltique ré¬
trogradé , jusqu'à ce qu'ils aient acquis le dégré né¬
cessaire de mollesse 6c de fluidité pour passer par ce
détroit.

Dès que ce passage est ouvert, l'aîiment est poussé
dans le duodénum. Comme les fibres musculaires de
la partie gauche de Veflomac sont beaucoup plus lon¬
gues , leur contraction surmonte aisément celle des
fibres de la partie droite, bien plus courtes , 6c dont
la marche n'est pas la dixieme partie de la marche
des prernieres. Le pylore s'ouvre même par le chan¬
gement de direction de Veflomac rempli, il ne monte
plus, 6c s'incline jnême en-dessous dans quelquessituations du corps. Des corps durs, figurés, vif-
queux 6c graisseux font quelquefois un très-long sé¬jour dans Veflomac , 6c en général les alimens en sor¬
tent dans Tordre de leur fluidité, l'eau la premiere,
ensuite le lait, puis le jardinage qui consiste en feuil¬
les ; le pain reste quelques heures , 6í la viande jus¬
qu'à huit : le tout dans le chien, dont Veflomac est
beaucoup plus robuste que celui de l'homme. Dans
des hommes dont l'intestin ouvert se vuidoit par unorifice nouveau, le lait a toujours passé le premier ,
le fruit 6c le jardinage ensuite, la viande après huit
heures, 6c le beurre le dernier de tous. Dans une

heure, il a passé assez d'alimens dans les intestins
pour fournir du chyle aux vaisseaux lactés 6c pour
les colorer. Veflomac se vuide exactement, puisquel'eau qui remonte à la bouche dans un homme à jeûn,
ne conserve aucun goût 6c aucune odeur des alimens.

Nous donnerons des articles particuliers fur la ru¬
mination & fur le vomissement, qui sont des mou-
vemens rétrogrades de Veflomac.

L'esset du mouvement péristaltique de Veflomac
ne se borne pas à l'expulsion des alimens, il les broie
certainement. Nous avons toujours trouvé, 6c dans
les animaux 6c dans l'homme , le pain, les feuilles de
jardinage 6c la viande très-reconnoiflables ; mais dans
les intestins , dans le duodénum même , ce n'étoit
plus la même chose ; les alimens étoient fondus ,

uniformes 6c réduits à une pâte grise que la bile co¬
lore ordinairement. II n'est pas douteux que la con¬
traction de Veflomac ne concoure à ce broiement : la
pression méchanique fait le même esset fur du pain6c fur des légumes. Veflomac a de la peine à écraser
le raisin , la pellicule glissante lui échappe ; il agitmieux sur les alimens qui n'ont aucune enveloppe.

Si le mouvement de Veflomac, aidé de la pression
du diaphragme 6c des muscles abdominaux, con¬
court à la digestion, il n'en est pas le seul auteur. Les
oiseaux, malgré la force énorme de leurs eflomacs ,
ont cependant ou des jabots ou des bulbes glandu¬
leux à l'entréede l'oesophage, qui séparent une abon¬
dance de liqueur dissolvante, & nous ne connoissons
aucun animal dont Veflómac ne soit abreuvé de quel¬
que humeur analogue.

Dans Thomme Veflomac est arrosé de plusieurs li¬
queurs , la salive que l'homme poli avale ou seule
ou mêlée avec les alimens , la liqueur muqueuse des
glandes du- ventricule 6c la liqueur gastrique exha¬
lante qui fort des arteres de la veloutée, qui est très-
abondante , 6c dont nous avons indiqué la nature.

Les alimeiís sont pétris avec ces liqueurs par le
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mouvement péristaltique 6c par la pression dont nous
avons parlé , des organes de la respiration ; ils s'a¬
mollissent 6c se gonflent : les petites cavités entre
les sibres animales ou végétales se dilatent, & les
chairs mêmes deviennent une bouillie dans laquelle
on ne reconnoît plus de sibres. Nous avons vu tous
ces changemens 6c dans Thomiste 6c dans l'animal ;
dans celui-ci ils sont bien plus considérables, puisque
les sibres osseuses 6c les cartilages se dissolvent dans
Veflomac des poissons 6c des serpens.

Dans ces animaux, la chaleur st'excède que de
peu de dégrés celle de l'aîhmosphere , leur eflomac
est très-peu musculeux , la digestion se sait avec ra¬
pidité ; on a trouvé dans des merîues des poissons
presque entièrement fondus , qu'elles avoient dé¬
vorés le jour d'auparavant, & dans ce petit nombre
d'heures la pourriture ne devoit pas avoir fait des
progrès.

Dans Thomme, faction des liqueurs émollientesest aidée par la chaleur qui est considérable dans
Veflomac , & qui ne peut que développer & raréfier
l'air mêlé aux élémens de la nourriture. Cet air raré¬
fié fait effort contre les petites cellules dont les ali¬
mens sont environnés, 6c aide à les dissiper 6c à sé¬
parer ces élémens.

Cette action de l'air ne va pas dans l'homme bien
constitué jusqu'à la fermentation ou à la putréfaction:
il est vrai que très-souvent le lait s'aiprit, 6c quedans les animaux carnivores les chairs devorées pren¬
nent une odeur désagréable ; mais cette odeur est
plutôt un fade rebutant qui n'est que le premier dé-
gré de la pourriture, 6c le chyle est si doux, si éloigné
d'une liqueur ou fermentée ou putrisiée, qu'il est
étonnant que des auteurs , 6c même des auteurs très-
instruits , aient attribué la digestion des alimens à une
fermentation. Ils n'ignoroient pas que ce dernier
changement produiroií un acide vineux, 6c que la
pourriture ne pourroit jamais laisser au chyle la dou¬
ceur 6c l'inclination à s'aigrir qui lui est propre daos
les animaux.

L'air se développe visiblement dans Veflomac,
puisqu'il gonfle celui des bêtes à corne avec une vio¬
lence qui les tue fur le champ, 6c que dáns Thomme
qui digere mal, il cause des gonflemens douloureux,6c force même son changement par l'oesophage. Ce
développement est moins violent dans Thomme so¬
bre , 6c qui se porte bien ; les rapports ne sont pasdes suites naturelles d'une bonne digestion.

La bile a un libre accès dans Veflomac; fa couleur
teint très-souvent les alimens : dans plusieurs ani¬
maux, son canal s'ouvre ou dans Veflomac même,
ou dans le duodénum immédiatement fous le pylore.
Nous avons parlé de ses qualités , art. Bile, Suppl.

Dans les poissons dont la digestion est Tunique ou¬
vrage des humeurs mêlées aux alimens , ces humeurs
sont augmentées par nne abondance de mucosité que
leur fournissent un nombre de cœcums attachés au¬

tour du pylore. II paroît très-naturel que privés des
autres causes de la digestion, ces animaux ont eu be¬
soin d'être fournis avec plus d'abondance de celles qui
leur restent. Les oiseaux qui mangent des grains sou¬
vent très-durs, ont le jabot plein de glandes muqueu¬
ses pour les amollir avant de les triturer dans Veflomac
charnu.

La gomme rend les huiles commiscibles avec l'eau ;
la mucosité animale paroît avoir les qualités de la
gomme. ( H. D. G. )

* § « ESTRAMADURE Espagnole... bornée au
» midi.par TAndalousie, 6c à Toccident par le Por-
» tugár; TAndalousie Portugaise est une province
» située vers Tembouchúre du Tage ». Lisez VEflra-madure Portugaise , 6c non pas ï Andalousie Portu¬
gaise. Lettres fur fEncyclopédie.
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ETAIN , Ç Géogr. ) petite ville dit diocese de Ver-
dan , doyenné d'Amelle, archidiaconé de la "NVoivre :
elle apparteniot à des seigneurs particuliers, lorí- I
qu'en 702 elle fut donnée par Léon , archeveque de
Treves,à l'abbaye de S. Euchaire qui la céda au cha¬
pitre de sainte Magdelaine de Verdun, par échange
de la ville de Mâcher en 1222; quelques années
ensuite, le domaine en fut transféré au comte de Bar. !
Ses successeurs l'ont conservé jusqu'à présent , & en j
ont fait le chef-lieu d'un bailliage , & d'une des sept j
prévôtés du Barrois non mouvant. Le chœur de
l'église de S. Martin fut bâti par le cardinal Huin,
natif de ce lieu, & qui donna des fonds considérables
pour l'entretenir. On voit encore son chapeau de car¬
dinal suspendu au milieu de ce chœur. Hik. de Verdun,
in-4°' >741. (C.)

§ ETAMER LE CUIVRE ET LE FER,
( Chym. & Met. ) est une opération par laquelle on
applique & on fait adhérer une couche d'étain fort I
mince à la surface de plusieurs métaux, & particulié- |
rement du cuivre 6c du fer. Les pratiques pour ré¬
tamage de ces doux métaux font différentes. Le cui¬
vre Rétame lorsqu'il est tout fabriqué en ustensiles, &
par les chauderonniers qui fabriquent ces ustensiles de
cuiyre. A fégard du fer, on Vétame en feuilles ou
plaques minces qu'on nom me de la tôle 011 du fer noir,
& il prend le nom de fer blanc Lorsqu'il est étame.Ce tra¬
vail fe fait dans des manufactures particulières, en
France, en Allemagne , & dans quelques autres en¬
droits. Les ouvriers qu'on nomme à Paris Ferblantiers
ne font donc que fabriquer différens ustensiles avec
ces lames de fer étamé, ou fer blanc, qui leur vien¬
nent de ces manufactures.

Les procédés & les différentes manœuvres pour
ctameAe fer& le cuivre font fondés, premièrement,
fur îa facilité qtí'a l'étain de s'unir avec ces métaux ;
elle est telle, que, quoique lorsqu'on étame, il n'y
ait que l'étain qui soit fondu, le cuivre & le fer ne
i'étant pas, il s'incorpore assez considérablement avec
ces métaux, dissout en quelque forte leur fqrface, &
forme avec elîeuríe efpece d'alliage, du moins quand
l'étamagc est bon & bien fait.

En second lieu, toutes les manœuvres auxquelles
on a recours pour faire réussir rétamage font fondées
fur ce que les métaux ne peuvent s'unir véritable¬
ment qu'e'ntr'eux lorsqu'ils font dans l'état métallique
•& qu'ils refusent de s'unir avec toute matière terreu¬
se, môme avec leurs propres terres ou chaux, lors¬
qu'elles ont perdu leur phlogistique avec leurs pro¬
priétés métalliques.

II. fuit de-là, que tout Fart de l'étamage consiste à
appliquer du plomb fondu, mais dont la surface soit
bien nette, bien métallique, & ne soit recouverte d'au¬
cune parcelle de cendre ou de chaux d'étain, à la sur¬
face du cuivre ou du fer auísi parfaitement nette, par¬
faitement métallique, & sur laquelle ii n'y ait pas la
moindre chaux ni rouille.

Pour cela, comme la surface du cuivre s'aítere
continuellement par la feule adlion de Pair, immédia¬
tement avant de Vetamer, les chauderonniersenlevent
par le moyen d'un outil 011 racloir d'acier, toute la
superficie du cuivre qu'ils vont etamer, &C la raclent
jusqu'au vif; ils placent ensuite le vaisseau de cuivre
qui va recevoir l'étamage fur du charbon allumé ,

pour le chauffer jusqu'à un certain point: auífi-tôt
qu'il est chaud, ils frottent ('endroit chauffé avec de
la poix résine , & tout de fuite ils y appliquent de l'é¬
tain fondu, qu'ils"étendent par le moyen d'une poi¬
gnée d'étoupes : ce n'est pas Ordinairement de l'étain
pur, mais un mélange de deux parties d'étain fur une
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partie de plomb, dont les chauderonniers se servent
pour leur étamage.

La poix résine dont on se sert dans cette opération
est absolument nécessaire , parce que le dégré de cha¬
leur qu'on donne au cuivre, suffit pour calciner un
peu sa surface ; & cette altération , quelque légere
qu'elle soit, feroit capable d'empêcher l'étain de s'yunir solidement, si, par le moyen de la poix ré¬
sine , on ne lui rendoit du phlogistique dans le mo¬
ment même où l'étain s'y applique. Cette même poix
résine empêche auísi la légere calcination qui fe feroit
à la surface de l'étain, ou revivifie les petites parties
de cendre d'étain qui auroient pu fe former pendant
cette opération.

A l'égard de l'étamage du fer, on commence d'a¬
bord par nettoyer parfaitement, & jusqu'au vif, les
lames de fer noir, ce qui fe fait en les écurant avec
du grès, & en les faisant tremper dans des eaux aci¬
dules, cela s'appelle décapper le fer noir ; on les essuie
après cela, on les feche promptement & parfaite¬
ment , puis on les plonge verticalement dans un va¬
se qui contient de l'étain fondu , dont la surface est
recouverte de graisse ou de poix résine. Ces corps
gras couvrant la surface de l'étain, & lui fournissant
continuellement du phlogistique, empêchent d'une
part qu'il ne s'y forme de la chaux qui s'oppoferoit
à l'adhérence de l'étain fur le fer; & d'un autre part,
comme le fer passe au travers de cette matière inflam¬
mable , lorsqu'on le plonge dans l'étain, elle ne peut
que rendre auísi la surface de ce même fer plus pro¬
pre à recevoir l'étain. Les lames ou plaques de fer
noir n'ont besoin que de passer ainsi dans de l'é¬
tain fondu pour être bien étamées, & transformées
en fer blanc.

On emploie auísi avec succès le sel ammoniac dans
1'étamage du fer & du cuivre , & toujours par la
même raison : d'une part, l'acide de ce íelnettoie
décappe parfaitement la surface des métaux à étamer
& de l'autre part, la matière huileuse , contenue dans
ce même sel, fournit ie phlogistique nécessaire dans
cette opération; ainsi, en chaussant ces métaux jus¬
qu'à un certain point,& les frottant avec du sel ammo¬
niac , on peut y appliquer l'étain immédiatement
après, il s'y attache très-bien.

Les avantages qu'on retire de l'étamage font très-
considérables : l'étain, métal mou& fusible, ne peut
former seul que des vaisseaux & ustensiles d'un très-
mauvais service, très- sujets à se déformer par lemoin-
dre choc, & fe fondant au plus léger dégré de cha¬
leur ; mais lorsqu'il est appliqué à la surface du cui¬
vre & du fer, métaux durs , de très difficile fu¬
sion , on en fabrique une infinité d'ustensiles d'autant
plus commodes, que l'étain dont ils font recouverts

; garantit ces métaux de la rouille, à laquelle ils font
extrêmement sujets. II est vrai qu'on reproche avec
assez de fondement aux vaisseaux de cuivre étamés de
n'être pas assez bien recouverts d'étain pour être abso¬
lument exemptsde contracter du verd-de-gris.Ce re¬
proche aíìèz bien fondé est grave, fur-tout pour les

! vaisseaux de cuivre étamé dans lesquels on prépare
& on conserve les alimens. II feroit donc à propos
de ne pas employer le cuivre , même étamé, à ces
sortes d'usages , d'autant pins que l'étain lui-même
n'est pas exempt de reproches du côté de la salubrité,
puifqueM.Marggraf a découvert qu'il n'y en a presque
point qui ne contienne de l'arcenic , & que d'ailleurs

j dans l'étamage du cuivre, on emploie auísi du plomb,
autre, métal très-malfaifant ; mais cela n'empêche
point qu'on ne se serve du cuivre étame pour une infi¬
nité d'autres usages. On peut d'ailleurs perfectionner

S beaucoup l'étamage du cuivre & du fer, & l'on y
parviendra cerîainemqnt si l'on veut avoir les atten-

j tions convenables aux principes fondamentaux ds
cet art, qu'on a exposés dans cet article.
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Autrefois on racloit le cuivre avec un fer pour le

préparer à Yètamage : mais à présent il n'y a que les
chauderonniers ignorans ou fripons qui raclent le
cuivre ; on fe contente d'en dégraisser la surface ou
d'enlever la rouille en frottant le vase avec du mâ¬
chefer ou du fable , 6c l'on enleve la cendre d'étain ,

qui fe forme à la surface de Péta in fondu. La graisse,la rouille, 6c la cendre d'étain font trois obstacles
pour l'étamage. M. Flachat, dansfes ObservationsJurLe commerce & fur les arts d'une partie de l'Europe> PAfie,
CAfrique & VAmérique , 2. vol. in 8°. imprimés à
Lyon chez Jacquenod, 1766, dit dans le tome IL page4Ó0 , que tout le secret de l'étamage consiste à net¬
toyer la batterie de cuivre ou de fer avec du fable
ou du mâchefer; 20. à la faire rougir fur un feu.de
charbon de bois : 30. à y jetter quelques pincées desel armoniac: 40. à y mettre de l'étain sin : 50. à frot¬
ter avec une baguette de même métal, la place quel'on veut ètamer ( je crois que cette opération estinutile ) : 6y. à bien nettoyer l'endroit, en le frottant
avec des étoupes ou avec du coton arçonné: 70. à re-
jetter une seconde fois un peu de sel armoniac, en lais¬
sant toujours furie feu le vase que l'on veut ètamer:
8°.à y remettre de l'étain fondu,ou à l'étendre avec les
étoupes jusqu'à ce qu'il soit d'un blanc d'argent par¬tout également poli. Quelques artisans trempent levase ètamè dans l'eau pour le refroidir ; mais cette
derniere opération paroît inutile , 6c peut être nuisi¬ble. Lorsque la vaisselle est percée par vétusté , il estdeux maniérés de ia raccommoder avant que de Yèta¬
mer ; les uns clouent la piece 6c écrouissentles clous;les autres découpent les bords de la piece en zig-zag,6c font passer alternativementlesbords découpés l'un
en dessus, l'autre en dessous du vase, ensuite ils sou¬
dent la piece avec la soudure composée d'un mélangefait avec d'eux livres de laiton , qpatorze onces decuivre rouge , 61 six déniers d'argent sin. L'on com¬
mence à fe dégoûter avec raison des étamages d'é¬tain. Depuis peu d'années l'on a proscrit en France
Listage de l'étain 6c des vases ètamès ; on ne se sert
presque plus; que de la fayence. L'on a établi à Paris
une manufacture où l'on revêt les casseroles de cui¬
vre rouge avec de l'argent fin. Nous observerons en

passant que cet usage n'est pas une invention nouvel¬
le: quoique Pline le naturaliste nous apprenne quede son tems les plus habiles étameurs du cuivre ,étoient ceux des Gaules , 6c qu'ils employoient à cet
usage le plomb 6c l'étain, cependant on a trouvé dans
Herculane, des casseroles garnies en dedans d'une
couche épaisse d'argent fin. Ce fait est constaté dans
la page 8 1, Recherches fur les ruines d'Herculanum, parM. Fougeroux deBondaroy, à Paris, 1770. in-12.íl est dommage que la fabrique de Paris ait un pri¬vilège exclusif, 6c qu'elle ne communique pas sonprocédé. En attendant qu'il soit connu , nous allons
rapporter ce que nous avons appris d'un habile ar¬
tiste nommé Guinet,habitant à Grenoble. II a fait, il y
a plus de quinze ans, des lampes d'église de cuivre ,
couvertes d'une lame d'argent; il avoit même pro-,posé au bureau de la guerre de faire des galons de la
même matière, pour border les chapeaux des soldats.

Cet artiste qui est mort il y a un an , nous commu¬
niqua son procédé : il faitoit planer une forte plaquede cuivre rouge extrêmement unie ; il la faifoit re¬
curer 6c croiser par de petits traits, il la faupoudroitde borax : il appliquoit fur ce cuivre une plaque d'ar¬
gent extrêmement sin, elle étoit un peu plus petite
que la p'aque de cuivre ; ensuite il appliquoit de labonne fouduresine d'argent ordinaire toutautour des
bords de la plaque de cuivre , 6c y mettoit du borax.
La plaque d'argent étoit liée à celle de cuivre , 6c re¬
tenue par des fourchettes de gros fil de fer à l'ordi-
na;re. L'on échmissoit la piece peu-à-peu : la soudureétant plusfusibie que l'argent fin, pénétroit entre les
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pîaqnes, elle íes lioit. On abattoit ensuite les bords
de cuivre pur, 6c l'on en formoit la casserole, &c. Ce
procédé estfondé fur ces principes, i°. que le cuivre
échauffé peu-à-peu, calcine fa superficie, 6c né fê
fond jamais. Pour fondre le cuivre, il faut le furpren«dre , c'est-à-dire , le jetter froid dans un grand feu*
20. L'argent allié fond plus facilement que l'argent fin»

L'on a publié qu'à Paris l'on ne se sert point de fou-
dure pour unir l'argent au cuivre* Si l'on veut tenter
l'expérience, on pourra, i°. faire planer exactement
une plaque de cuivre ; 20. y faire un rebord, 30. la
mettre dans un fourneau bien de niveau, 4°.la faire
rougir peu - à - peu ; 50. y verser de l'argent fin qui
s'unira au cuivre, parce que fa surface devient un
peu boursouflée 6c poreuse.

On peut enfin tenter d'ètamer le cuivre rouge est
argent ; i°. en appliquant simplement sur une épaiflolame de cuivre bien applanie 6í recurée, une plaque
d'argent le plus fin; 20. mettre le tout bien horizon¬
talement fous une moufle: 3c. augmenter le feu de
charbons de bois , jusqu'à ce que l'argent fonde í 40»diminuer le feu lorsque l'argent s'est étendu unifor¬
mément fur la plaque de cuivre. Par ce moyen l'onévitera de rayer le cuivre, 6c d'employer la sou¬dure. L'argent s'incorporera par pression , par juxta¬
position, par affinité 6c par incrustation. Pour accé¬
lérer la fusion de l'argent, on pourra le saupoudrer deborax. Comme l'argent est beaucoup plus fusible quele cuivre rouge , l'opération réussira très-vraisembla¬
blement. II est évident que si l'on tentoit de faire
cette opération fur le bronze , il fondroit ou plutôt
ou du moins auísi tôt que l'argent. L'on a dit qu'ilfalloit mettre les plaques fous une moufle, parce quevraisemblablement si l'on tentoit l'opération à feu
nud, le cuivre calciné 6c réduit en scories ou bien
en cendre par la flamme, feroit un obstacle àl'argen*
ture.

L'on doit observer que l'argent fondu en s'éten-
dant fur la plaque de cuivre , doit nécessairement parl'esset de la pression simple de Pair, prendre une sur¬
face convexe; par conséquent la masse d'argent feramoins épaisse fur les bords de la plaque. II parok im¬
possible de remédier à cet inconvénient. ( V. A. S.)§ Etamer les Glaces, l'étamage des glacesconsiste à appliquer un amalgame d'étain 6c de mer¬
cure fur une de leurs surfaces, ce qui les rend infini¬
ment plus propres à réfléchir les rayons de lumière,6c par conséquent à représenter, d'une maniéré très-
vive 6c très-nette, les images des objets.

Cette propriété de l'étamage des glaces est fondéefur ce que les substances métalliques, étant les corpsles plus opaques de la nature, laissent passer à travers
leur substance infiniment moins de rayons de lumière,6c par conséquent, en réfléchissent beaucoup davan»
tage que toute autre matière.

Pour ètamer les glaces , ce qui s'appelle les mettre
au tain, on les pose fur des tables , dans une situation
horizontale, parfaitement de niveau, après avoir
nettoyé très exactement la surface supérieure, quidoit recevoir le tain ; on couvre cette surface :
de feuilles d'étain, qui doivent auísi être très-nettes ;
on verse par-dessus une quantité de mercure suffi¬
sante pour couvrir le tout exactement, & on l'y laissfe séjourner assez long-tems pour qu'il s'amalgame
parfaitement avec les feuilles d'étain. Alors on don¬
ne un petit dégré d'inclinaison à la glace, pour faire
écouler doucement le mercure surabondant ; on aug¬
mente peu-à-peu cette inclinaison, à mesure que le
mercure s'écoule; 6c enfin , on parvient à poser la
glace verticalement, 6c on la laisse s'égoutter entière¬
ment dans cette derniere situation. Par cette manœu¬
vre, il ne reste de mercure que la portion qui s'estvéritablement amalgamée avec la couche d'étain.
Comme cet amalgame a un contact parfait avec la
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surface de la glace, attendu que cette surface est très-
polie ; cet enduit métallique y adhéré à raison de ce
contact exact, & la partie amalgamée du mercure ne
s'écoule point, parce qu'elle est retenue parl'adhé-
rence qu'elle a contractée avec l'étain.

La réussite de cette opération dépend beaucoup
de la netteté de la surface de la glace ; car il est cer¬
tain que la moindre ordure, les parcelles de pous¬
sière interposées entre l'amalgame & la surface de la
glace , empêcheroient absolument l'adhérence de
contact entre ces deux corps. ^

Comme les matières vitrifiées, telles que le font
les glaces, ne peuvent point s'unir intimément avec
les substances métalliques, il s'en faut beaucoup que
l'adhérence de l'étamage des glaces soit aussi forte
que celle de l'adhérence de métaux sur métaux, telle
qu'elle se trouve dans l'étamage du cuivre & du fer;
dans ce dernier, il y a dissolution, pénétration, union
intime de l'étain, avec la surface du métal étamê;
dans celui des glaces, au contraire , il n'y a que l'ad¬
hérence de simple contact, ou de juxta-position exacte
qui peut avoir lieu entre les corps quelconques,
quoique dénaturé hétérogène, parl'appîicationim¬
médiate & juste de leurs surfaces polies. Aussi le tain
des glaces est-il fort sujet à s'enlever; il faut, si l'on
veut le conserver, qu'il soit à l'abride l'humidité, &
des frottemens même les plus légers. C'est, par
cette raison, qu'il est très-essentiel, lorsqu'on met
les glaces au tain , de ne faire écouler le mercure su¬
rabondant que fort doucement & fort lentement, au¬
trement cette matière seroit capable d'entraîner avec
elle presque tout l'étamage par son seul poids.

L'on a trouvé dans Herculane des carreaux de
verre fort épais , qui servoienî de vitres. Pour en
faire des miroirs en les étamant, il n'y avoit qu'un
pas à faire , mais ce pas n'a été fait que dans le xive.
siecle. i°. L'on doit consulter Pline au sujet de mi¬
roirs métalliques d'étain, d'argent, d'or, d'acier ; i°.
Guidonis Panciroli rerum memorabiliumperditarum, aut

repertarum , Francofurti , 1660. i/2-40. Georgii Paschii
de novis inventis, Lipfìce Grojji, 1700, i/z-40. Pour
éclairer les rues &: l'intérieur des maisons , l'on fait
aujourd'hui dans la France quantité de lampes
à reverberes , c'essi-à-dire , à miroirs concaves,
de cuivre étamês en argent. Les miroirs métalliques
font souvent préférables aux glaces étamées.

M. Francklin en faisant des expériences à Philadel¬
phie fur i'électricité, a trouvé le moyen de fondre
une feuille d'or ou d'argent entre deux verres , & de
Punir au verre. Ne pourroit-on pas tenter d'unir des
feuilles d'argent ou d'or, à des morceaux déglacé
fondue ? Si l'on réussissoit, ces sortes de miroirs éta¬
mês plus solidement qu'avec l'étain & le mercure ,
que la moindre chaleur dissipe, pourroient être uti¬
les , i°. pour quantité d'expériences physiques; 20.
pour faire des miroirs pour les cadrans solaires à ré¬
flexion ; 30. pour les miroirs ardens; 40. pour le mi¬
croscope solaire ou nocturne, &c.

Dans les Remarques de Kunckel, fur Vart de laver-
rerie de Nery, page 23 S, de sédition in-40, à Paris
chez Durand, 1752, cet auteur dit que pour êtamer
des: boules ou des bouteilles de verre, il faut, i°.
fondre dans un creuset un quart-d'once d'étain, au¬
tant de plomb : 20. y joindre ensuite demi-once de
bismuth, 30. retirer le creuset du feu : & lorsque la
matière fera presque froide , vous y verserez peu-à-
peu une once de vif-argent ; 40. vous ferez un peu
chausser la boule de verre qui doit être bien nette &
bien feche, & vous y insérerez parle moyen d'un en¬
tonnoir l'amalgame ci-dessus bien'doucement, en
empêchant qu'il ne s'écarte du fond de la bouteille ;
car s'il tomboit avec force, fur-tout fur du verre
froid, il le feroit éclater: 5 °. ensuite vous roulerez
la bouteille dans vos mains, afin que Pamalgame
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itame & s'étende également par-tout: si la matière fé
grumeloit, on chausseroit un peu la bouteille pour la
rendre liquide : si l'amalgame est trop liquide, on
pourra y ajouter en même proportion, du bismuth,
du plomb & de l'étain. 6°. On verse dans un vase l'a¬
malgame qui est inutile. ( V. A. L. )

ETANG , s. m. ( (Econ. Rujl. ) les étangs peuvent
faire une partie considérable du revenu des biens de
campagne.

Plus l'eau a d'étendue, plus on peut y mettre de
poisson. Les grands étangs servent pour le gros pois¬
son, & les petits pour de moindre , particulièrement
pour le jeune qu'en certains endroits on nomme alevin,
ailleurs feuille. On appelle carpiere, sorcière & alevì-
nier ou aleviniere, un petit étang ofil'on met des car-
pes.mâles & femelles pour peupler.

Quand on se propose de faire un étang, il saut d'a¬
bord examiner si on en a le droit ; si on est proprié¬
taire de toutl'espace que l'étang occupera, & si l'on
peut en conduire les eaux pour la décharge fans nui¬
re à personne. On consultera à ces égards les cou¬
tumes des lieux.

Une autre considération préliminaire est celle de
la valeur du terrein que l'on veut inonder, afin de
voir s'il produira davantage en étang qu'en autre na¬
ture de bien, tous frais compensés.

La position la plus convenable pour asseoir un
étang, est celle d'un endroit naturellement spacieux,
à-peu-près en bassin, oiil'eau se rende sans peine &
d'oii elle puisse sortir commodément. Les côtés de la
partie déclive étant relevés, la chaussée coûtera
moins à faire. Ainsi le bas des coteaux qui semblent
se joindre , est bien favorable pour former un étang.

La profondeur moyenne de l'eau, près de la chaus¬
sée , doit être de six à dix pieds. Si elle n'en avoit que
quatre , le poisson pourroit beaucoup souffrir en été
par la diminution des sources, & en hiver par la glace.
D'ailleurs plus l'eau est profonde, plus le poisson est
abrité de la chaleur, ainsi que des oiseaux & d'autres
animaux qui cherchent à en faire leur proie. On doit
aussi compter qu'une grande surface d'eau fournit au
poisson une nourriture abondante. II faut donc pren¬
dre des mesures pour que l'eau s'y maintienne à une
hauteur & une étendue raisonnables. Un étang qui
couvre cinquante arpens quand il est plein , se réduit
quelquefois à moitié durant l'été, ou même au-des¬
sous quand le fol est naturellement sec. Cette saison
étant celle où le poisson augmente davantage, on sent
l'importance de lui fournir une suffisante quantité
d'eau. On calculera donc soigneusement la valeur
de la source qui s'y rendra alors.

II est nécessaire de ne rien épargner pour construi¬
re une bonne chaussée qui doit servir de demi-mur
pour résister à l'essort de l'eau, & la tenir dans le
bassin, Ce soutien ne peut manquer sans occasionner
de grandes pertes, soit du poisson, soit des effets de
l'inondatîon fur les terres placées le long de la pente
des eaux.

Une bonne chaussée òlétang doit être faite d'une
fclef de corroi que l'on met entre deux amas de terre
bien pressée, qui vont en s'élargissant vers le fond ,
& qui du moins par le côté de l'eau font revêtus
d'une couche de grosses pierres pour soutenir & re¬
pousser tant les vagues que la pression de l'eau. Le
corroi dont il s'agit n'est qu'environ l'épaisseur d'une
toise,d'argille bien détrempée,bien pétrie & foulée ;
ensorte que toutes ses parties liées ensemble ne lais¬
sent absolument aucune ouverture par où l'eau puiste
s'écouler.S'il restoit le moindre jour,la force & l'impé-
tuosité de l'eau ne tarderoient pas à y frayer un grand
passage.Cette argille doit être poséeíur l'argilíe même
du fond du terrein. L'une Ôt l'autre étant liée ensem¬
ble , l'eau est suffisamment contenue. Comme l'ar¬
gilíe est sujette à se fendre en séchant, on ia laisse

quelquefois
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Quelquefois produire tout son effet, pour remplir en¬
suite les crevasses avec de nouveau corroi ; ce qui
lui donne plus de force. On éleve la clef du corroi un
peu plus haut que la décharge. Pour la fortifier, en
même tems y entretenir la fraîcheur & l'humidité,
on couvre le dessus avec environ deux pieds de terre
& , comme il a été dit, on revêt fes côtés de beau¬
coup de terre bien battue , qui a souvent autant de
largeur au pied de Ion talut qu'elle porte de hauteur.
Les pierres qui y font ensuite posées du côté de l'eau
étant aussi en talut, ne sont heurtées qu'obliquement
par les vagues. Tant la hauteur de ce talut que la lar¬
geur du chemin pratiqué fur la chaussée, sont pour
l'ordinaire au moins de trois toises. Lorsque l'eau est
trop haute , elle force le premier endroitquin'est pas
en état de soutenir son impulsion : c'est ce qui fait
qu'on ne doit pas trop élever la chaussée; il vaut
mieux laisser lieu à l'eau de déborder par-dessus en
cas d'une crue excessive.

M. le Page observe que les chaussées que font les
castors gris, sont de bois en sautoir, mais près-à-près,
6l fixés par des bois posés de toute leur longueur fur
la croisée des sautoirs ; le tout est ensuite rempli de
terre pétrie & frappée à grands coups de la queue
de ces animaux. Le dedans de la chaussée n'a que peu
de talut du côté de l'eau : mais elle est en talut plat
par dehors , afin que i'herbe venant à croître fur ce
talut, les eaux qui y passent ensuite n'emportent
point la terre.

Comme on est presque toujours dans le cas de
creuser, pour former l'étang, un fossé large & profond
qui regne dans toute la longueur du terrein, & fur
les côtés,plusieurs petites tranchées qui vont en pente
vers la chaussée, afin que les eaux s'écoulent dans un
dutre fossé, qu'on appelle le grand, sojsé ou la poêle ;
la terre qu'on en tire peut servir à la construction de
la chaussée : ce qui épargne la peine & les frais de
l'aller chercher plus loin. Au reste, il faut éviter de
remuer la terre plus près de la chaussée, que de dix-
huit ou vingt pieds. L'eau s'y formeroit trop aisé¬
ment accès.

Le grand fossé doit être d'un pied & demi ou deux
pieds plus bas que les autres, afin que toute l'eau s'y
rende , que le poisson, attiré par l'abondance d'eau,
s'y rassemble & devienne ainsi plus commode à pê¬
cher. Pour un étang de cinquante arpens , ce fossé
doit avoir environ cinquante pieds de large, ÔC quatre-
vingts pieds de long.

Quand la terre dont on voudroit former la chaus¬
sée n'est pas forte, & manque de corps pour fe sou¬
tenir d'elle-même & résister aux vagues que le vent
y pousse avec violence, on doit la soutenir avec des
pierres dures, comme nous l'avons dit, ou couvrir
de gazons bien fins & arrangés fort près les uns des
autres, toute la partie exposée au flots. II y a des
personnes qui garantissent la chaussée par des pieux
garnis de fafcinage, qu'on assujettit avec de l'ozier :
mais le tout ne tarde pas à fe pourrir, & à mettre la
chaussée en danger de s'écrouler. Une chaussée de
maçonnerie bien faite subsiste long tems en bon état.

Rien n'empêche de planter des arbres ou des arbris¬
seaux fur la chaussée. L'aune y convient mieux
que le saule qui devient creux en vieilli|Tant, &
fournit alors une retraite aux loutres. Si l'on y met
des peupliers, il est à propos de les étêter, sinon les
oiseaux fe perchent dans le branchage pour guetter
le poisson ; les grands vents sont sujets à s'enfourner
dans la tête de ces arbres & les déraciner, ce qui en¬
dommage la chaussée : outre cela, leurs feuilles fe
corrompent aisément dans l'eau, où elles tombent;
ce qui forme une mauvaise vase pour le poisson. On
a confeiflé d'y mettre des vodres, que la Maison
Rtisique nomme charmilles vodres, arbrisseaux fort
communs en Champagne, qui tracent beaucoup,
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lient la terre de la chaussée, & rompent par leurs ra¬
cines les vagues de Xétang. On trouve un pareil avan¬
tage dans les racines du chêne & de l'orme.

Quand la chaussée n est pas exposée au midi, il
peut être particulièrement avantageux d'en faire le
côté de dehors plus haut que celui qui est vers l'eau.
Car on voit fréquemment que de fortes vagues qui
franchissent la chaussée ne s'écoulent de 1 autre rive
qu'en la dégradant : au lieu que ce cote fe trouvant
plus élevé rejettera l'eau dans Xétang, ou du moins
lui résistera.

Dans les lieux où le pavé est commun, on peut en
revêtir le dessus de la chaussée, pour empêcher que
de grands débordemens ne l'endommagent. II faut
cependant convenir que ce pavé n'est pas toujours
lui-même àl'épreuve de fimpétuosité de l'eau : quel¬
quefois il s'en trouve bien dérangé. Maison peut pré¬
venir cet accident en pratiquant deux ouvertures aux
deux bouts de la chaussée, pour servir d'écoulement
ordinaire aux eaux de Xétang, & même pour y faire
passer l'eau , lorqu'il survient quelque inondation.

II faut que ces ouvertures soient grillées , pour
empêcher que le poisson ne sorte de Xétang.

On place une bonde , ou pale, tout au bas de IV-
tang, pour faire sortir l'eau quand on veut le pêcher,
ou pour le mettre à sec toutes les fois qu'on le juge
à propos. II y a un art particulier dans la construction
& rétablissement de cette efpece de vanne; ensorte
qu'on n'ait pas à y retoucher souvent; ce qui est tou¬
jours pénible & dispendieux, de quelque maniéré
qu'on la fasse : mais il fera bon que l'ouverture aille
toujours en s'agrandissant vers le lieu où les eaux fe
perdent ; ce qui facilite un plus prompt écoulement:
de même que les tuyaux de cheminée, pratiqués en
hotte, c'est-à-dire, qui s'évasent de plus en plus en
montant, & dont le bas est médiocrement étroit, sont
de bons préservatifs contre la fumée.

Au devant de cette bonde, fera une grille de fer
percée de petits trous, pour empêcher que le poisson
ne se perde dans ce grand écoulement.

Le principal entretien de Xétang consiste à prendre
garde que l'eau ne s'écoule point mal à propos. On
aura soin de tems en tems, de visiter la chaussée , la
bonde & les grilles , afin que s'il y manque quelque
chose, on y remédie promptement.

Sion s'apperçoit que l'eau se perde par un trou éloi¬
gné de Xétang, on peut jetter de la balle d'avoine, du
son, de la paille hachée, ou autre corps assez léger
pour nager, fur la surface de Xétang lorsqu'elle est en
repos : ces corjfs légers s'assemblent peu-à-peu , vont
se rendre vers l'endroit par où l'eau sort, &l s'en appro¬
chent en tournoyant. Pour boucher ce trou , les uns
l'emplissentde chaux détrempée quife distribuantdans
toutes les fentes, s'y durcit: d'autres y mettent du
corroi, particulièrement si le trou est un peu grand.

Empoissonnement de Vétang. Les poissons qui fe
plaisent davantage dans les étangs où la terre est fan¬
geuse & limonneufe , font la tanche , la barbotte,
l'anguille, la carpe, le barbeau. La loche, le brochet,
la perche , le gardon & la carpe, fe nourrissent fort
bien dans ceux dont le fond est de fable. Outre tous
ces poissons il y a le blanc, sous lequel nom font com¬
pris la vandoise , le meunier, le cheveneau, le véron,
la menuife ou menuisaille. Ces sortes de poissons en¬
semble s'appellent le menu fretin de Xétang, comme
la grenouille & l'écrevisse en sont nommées les excré-
mens ; quoique quelques-uns les mettent aussi au rano-
de la menuisaille.

II faut ne mettre les brochets que deux ans après
ces petits poissons , afin que ceux-ci aient le tems de
se fortifier, fe multiplier, & devenir plus en état de fe
défendre contre le brochet.

Le mois de mai est le tems qu'on choisit pour em¬poissonner Xétang, parce que c'est la saison de trou-
TTttt
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ver beaucoup de petits poissons ; ces animaux etant
entrés en amour dès le commencement du printems.
Prenez-en toujours dans les étangs qui font les plus
proches du vôtre : cela vous épargne de la peine, &
vous met hors de danger de perdre beaucoup de ces
petits poissons par le transport. # a

Lorsqu'on veut n'avoir recours qu'a foi-meme ,
pour trouver de quoi empoiíìonner ion étang, on a
une efpece de vivier , où l'on met tout l'alevinqu'on
a tiré de l'étang qu'on a pêché, pour l'y conserver

-jusqu'à ce que l'étang soit en état de tenir l'éau, & de
-recevoir le poisson.

Tour ce qui est de la quantité de poissons qu'il faut
Ipour empoissonner un étang, on se regle sur i'espace
de terre qu'il occupe. C'est ordinairement un millier
de petits poissons par chaque arpent.

Pêche de Vétang. II n'est pas possible d'approuver la
méthode de bien des gens , qui est de pêcher leurs
étangs trois ans après qu'ils les ont empoissonnés. En
attendant jusqu'à la cinquième, on a de beaux 6c bons
poissons, que l'on vend le double. Pluíìeurs préten¬
dent qu'après* cinq ans, le poisson ne trouve pasíuf-
ïssamment de quoi vivre, à cause de la multitude qui
's'en est formée de nouveau pendant ce tems-là, 6c
que la faim les obligeant de se manger les uns les

-autres, Yétang seroit bientôt dégarni.
En levant la bonde , l'eau s'écoule : le poisson se

ramasse en tas ; & on le prend alors aisément avec
des filets , des corbeilles, &c.

Lorsqu'on est situé commodément près de la mer
ôu d'un lac, on peut construire une digue, où on lais¬
sera une ouverture par laquelle l'eau de la mer com¬
muniquera avec un étang formé par la digue. Au
moyen de cette ouverture cet étang deviendra abon¬
dant en poissons, à cause de l'abri qu'ils y trouveront
dans l'agitaîion des flóts.

Un gentilhomme du Forez s'est fait annuellement
•íni revenu considérable, au moyen d'une simple di¬
gue de bois, où une petite partie de la Loire se jet-
íant avec impétuosité , y entraînoit beaucoup de
saumons, truites 6c autres beaux poissons qui feven-
dent cher. Étant une fois entrés dans ce réservoir
ávec le torrent, ils ne peuvent en sortir avec lui, ni
remonter.

Conserver h poisson dans les étangs, pendant un ky -
ver rigoureux. Le grand chaud & le grand froid incom¬
modent également le poisson 6c le portent à se plon¬
ger , se cacher dans des creux, & s'enfoncer dans la
vase. II y subsiste tant qu'il peut y recevoir un air
nouveau, qui lui est aussi nécessaire*qu'aux autres
animaux, 6c aux plantes. Durant les plus fortes ge¬
lées ce secours lui est apporté , dans les rivières, par
l'eau qui coule fous la glace, 6c dans les lacs, par
celle qui les traverse , ou par les sources qui y dé¬
bouchent. Mais à moins qu'il ne s'en trouve de même
dans un étang, le poisson y souffre beaucoup : 6c sou¬
vent il périt tout-à-fait, lorsque Yétang n'a pas une
grande profondeur. Car alors la glace le resserre ; 6c
l'air qui reste enfermé dans l'eau, n'étant pas renou-
vellé, fe trouve bientôt épuisé de ce qu'il a de con¬
venable aux poissons : d'où fuit nécessairement la
maladie & la destruction de l'espece.

Pour prévenir ces pertes, on a imaginé deux
moyens, dont l'un tend à introduire continuellement
quelques colonnes d'air nouveau, 6i l'autre à en faire
entrer une assez grande quantité dans toute l'étendue
de Yétang, pour qu'elle puisse suffire jusqu'au dégel.

Selon la premiere méthode, ou prend un tuyau
de bois, de fer, ou de plomb, qu'on entoure de
beaucoup de paille longue, liée en plusieurs en¬
droits. Ayant fait une ouverture dans la glace, on y
introduit ce tuyau, ensorte qu'il descende au-dessous
de la glace, 6c qu'il la surmonte en dessus. Quoique
Feau se gele dans la fuite autour du tuyau & de la
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paille, l'air passe cependant à travers même descha-
lumeaux de la paille, 6c on prétend que les noeuds
de la paille n'y opposent aucun obstacle , parce que
la pellicule qui fermoit leurs conduits lorsqu'elle étoit
fur pied , s'est, dit-on , desséchée 6c rompue depuis
qu'elle a été coupée, serrée dans la grange, 6c bat¬
tue. Pour plus de fureté, on a encore loin de rom¬
pre de tems en tems la glace qui se forme dans le
tuyau de bois, ou autre, en y faisant entrer une verge
de fer

, ou une perche.
La seconde méthode consiste à planter , en divers

endroits de Yétang, des pieux fourchus, que l'eau
couvre de quelques pouces, 6c à poser de fortes per¬
ches fur ces pieux, avant les gelées. Lorsque la sur¬
face de Yétang est entièrement prise , 6c que la glace
est forte, on leve la bonde pour laisser écouler une
certaine quantité d'eau, dont l'air extérieur occupe
aussi-tôt la place. On referme en suite la bonde. La
glace, soutenue par les pieux 6c les perches, ne s'af-
faise point, & l'air renfermé dans l'eau & dans le
vuide qui est entre l'eau 6z la glace, circule suffisam¬
ment pour entretenir le poisson jusqu'à ce que la sai¬
son s'adoucisse.

Voici un troisième moyen, à la vérité plus simple*
mais qui demande, plus de foin & de peine, 6c quî
conséquemment peut en plusieurs rencontres devenir
moins praticable. C'est de casser la glace íouvent : 6c
en plusieurs endroits 6c la relever fur celle qui reste
entiere. L'air fe communique à l'eau, dès qu'elle est
découverte,6c circule avec celui qu'elle contient, jus¬
qu'à ce que la rigueur du froid la condensant de nou-,
veau lui ferme le pastàge.

Quand un étang est desséché, on commence ordi¬
nairement par y mettre de l'avoine. Les racines &
presque tous les légumes y réussissent très-bien. Le lin
6c le chanvre peuvent aussi y venir, pourvu que la
terre ait eu le tems de s'affiner avant la semaille, En-
cycl. Econ. ( + )

* § ETENDARD, « étoit autrefois un chiffon de
» foie.... Les dragons ont servi d'enseignes à bien des
» peuples.... Les Scythes eurent pour enseignes de
» semblables dragons.... II n'est pas douteux que l'u-
» sage n'en ait été adopté par les Perses, puisque
» Zénobie leur en a pris plusieurs ». Pour autoriser
ce fait on cite au bas de la page, in Vopisco. i°. II fal-
loit citer Vopiscus in Aureliano. 2°. Zénobie ne prit
point plusieurs dragons aux Perses, elle fut prise au
contraire elle-même par l'empereur Aurélien avec
les Perses qu'il appelloit à son secours 6c les dragons ;
les enseignes des Perses , 6c tout leur bagage furent
enlevés par Aurélien. ( Lettres fur dEncyclopédie. )

ETENDUE , ( Mufiq. ) différence de deux sons
donnés qui en ont d'intermédiaires , ou somme de
tous les intervalles compris entre les deux extrê¬
mes. Ainsi la plus grande étendue possible ou celle
qui comprend toutes les autres , est celle du plus
grave au plus aigu de tous les sons sensibles ou ap¬
préciables. Selon les expériences de M. Euler, toute
cette étendue forme un intervalle d'environ huit octa¬
ves , entre un son qui fait trente vibrations par se¬
conde , 6c un autre qui en fait 7552, dans le même
tems.

II n'y a point d'étendue en musique entre les deux
termes de laquelle on ne puisse inférer une infinité
de sons intermédiaires qui le partagent en une infi¬
nité d'intervalles , d'où il fuit que Yétendue sonore ou
musicale est divisible à l'infini, comme celles du tems
6c du lieu. Eoyei INTERVALLE. Diclionn. rais, des
Sciences, 6cc. (5)

* § ETERNUEMENT.... Dans cet article au lieu
de Schooterius, lisez Scoockius. Lettres fur PEncy¬
clopédie.

ETHELBALD, ( Hisi. AAngleterre. ) Guidé par
les conseils d'un ministre insidele, Ethelbald, fils



E T H
ingrat, perfide citoyen &: prince incestueux, ne resta
sur le trône, où la soiblesse 6c la timidité de son pere
Ethelwolph l'avoient laiísé monter , qu'autant de
îems qu'il en falloit pour se deshonorer, 6c prouver
à la nation jusqu'à quel dégré de honte 6c d'avilisse-
ment un souverain indigne de régner peut porter la
puissance royale. Le premier usage qu'E'thclbald fît
de son pouvoir, fut, du moins s'il faut s'en rappor¬
ter à la plupart des historiens Anglois, de commet¬
tre impudemment un crime qui souleva contre lui
tous les citoyens. On assure qu'il épousa Judith ,
fille de Charles-le-Chauve, roi de France, 6c veuve
d'EthelwoIph. Ce fut vraisemblablement à cette in¬
décente union que se borna tout ce qu'Ethelbald fit
de plus mémorable ; car l'histoire se tait sur le reste
de sa vie. Un seul analiste , intéressé sans doute à
justifier la mémoire de ce méprisable prince, a pré¬
tendu que dévoré de remords, Ethelbald, vivement
touché par les exhortations de l'évêque de Winches¬
ter , se livra aux rigueurs d'une pénitence austere ;
pénitence qui, suivant l'usage de ces tems, consií-
toit à bâtir 6c doter des églises, à protéger 6c enri¬
chir des moines : auffi est-ce un moine qui a donné
de grands éloges au tardif repentir &Ethelbald, qui
mourut fur le trône austì obscurément qu'il y avoit
vécu en 86o, après deux ans de regne , 6c qui laissa
le sceptre à Ethelbert son frere, roi de Kent, confor¬
mément aux dispositions du testament de son pere
Ethelwolph. (L. C. )

ETHELBERT, (Hist. £Angleterre.) fils d'Eîhel-
wolph, 6c frere d'Ethelbald auquel il succéda ; les
premiers jours de son administration surent troublés
par l'arrivée imprévue d'une flotte de Danois qui,
depuis plusieurs années avoient laissé l'Angleterre se
remettre des ravages qu'ils y avoient commis : com¬
me on ne s'attendoit à rien moins qu'à cette inva¬
sion , les Danois ne trouvant aucun obstacle à leur
descente, pénétrèrent jusqu'à Winchester, capitale
du Wessex ; 6c après avoir massacré les habitans de
cette ville, ils la réduisirent en cendres. Osrich 6c
Ethelwolph, comtes Westsaxons , assemblèrent à
ìa hâte quelques troupes, arrêterent ces brigands au
milieu de leur course , les battirent, les obligerent
d'abandonner une partie du butin qu'ils avoient fait,
6c de se remettre en mer. Les Danois ne íarderent
point à revenir en plus grand nombre , 6c abordè¬
rent dans l'île de Thanet, où ils resterent quelque
tems , se proposant de recommencer aussitôt que les

N circonstances le leur permettroient, leurs incursions
6c leurs ravages. Ethelbert hors d'état de les repousser
par la force, leur offrit de Targent, à condition qu'ils
íe retireroient. Les Danois promirent tout, reçurent
les sommes convenues , sortirent à la vérité de File
de Thanet, mais allerent se jetter dans le pays de
Kent, qu'ils mirent à feu 6c à sang. L'atrociíé de cette
perfidie ulcéra Ethelbert qui, voyant que la force
feule pourroit délivrer ses états de semblables bri¬
gands , fit les plus grands efforts pour relever le cou¬
rage abattu des Anglois : il rassembla une armée, 6c
il se proposoit de les attaquer 6c de leur arracher le
butin dont ils étoient chargés, lorsqu'informés de ses
desseins, les Danois , au lieu de retourner fur leurs
pas, se rembarquèrent promptement, sans qu'il fût
possible aux Anglois de les arrêter. Voilà tout ce
qu'on fait d'Ethelbert, qui après un regne de six ans,
mourut en 866 , laissant deux fils, Adhelin 6c Ethel-
ward, qui ne lui succédèrent point : sa couronne
passa sur la tête de son frere Ethelred , en vertu du
testament d'Ethelwolph. ( L. C. )

ETHELRED I. ( Hijl. £Angleterre. ) Si la cons¬
tance 6c la vertu ne Teussent élevé au-dessús des dis¬
grâces 6c des rigueurs du fort, Ethelred eût été le
plus malheureux des hommes; car, malgré fa pru¬
dence , fa valeur 6c son patriotisme, il n'éprouva
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que des revers ; 6c depuis son avènement au trôné
jusqu'au moment fatal où la mort l'en fit tomber, son
arne sensible 6c généreuse fut accablée de chagrins >
abreuvée d'amertume. Le sceptre d'Etheîbert son
frerôiétoit paflé dans ses mains, 6c períonne n'étoit
pli#capable que lui de tenir les renes du gouverne-
mdBt. La nation pénétrée d'estime 6c de respect: pour
ses rares qualités, se livroit aux plus flatteuses espé¬
rances ; 6c Ton ne doutoit point qu'elles n'eussent
été remplies , si les Danois, anciens 6c implacables
ennemis de l'Angleterre, n'eussent fait succéder à ces
premiers momens d'allégresse publique, le trouble,
le désordre, le ravage 6c la mort; ils commencerent
par envahir 6c dévaster le Northumbeiland, subju¬
guèrent l'Estanglie, infestèrent la Mercie qu'ils mi¬
rent à rançon , allerent dans le Wessex continuer le
cours de leurs déprédations ; cc ne ceiìerent- d'y
exercer le plus horrible brigandage, malgré la valeur
£Ethelred qui en mourant eut la douleur de laisser
ces dévastateurs au milieu de son royaume.

Tels furent les événemens , ou plutôt, tel fut lé
déplorable enchaînement des calamités qui rempli¬
rent le regne d'Ethelred /. Cette fuite de malheurs

f . f # ...

etoit l'ínévitable effet de la mésintelligence qui divi-
soit les souverains de T Angleterre. L'autorité des
rois de Wessex fur les royaumes de Mercie, d'Es-
tangîie 6c de Northumberland établie par Egbert,
s'étoit considérablement affoiblie fous Ethelwolph&
ses enfans, soit par Tincapacité de ceux-ci, soit par
les invasions fréquentes des Danois, qui avoient
donné trop d'inquiétude 6c trop d'occupation aux
souverains de Wessex , pour qu'ils pussent songer en
même tems â défendre leurs propres étais, 6c ven¬
ger les atteintes portées à leur puissance dans ces trois
royaumes éloignés. Prompts à saisir les circonstan¬
ces, & habiles à profiter des troubles du Wessex,
les Norîhtiffibres avoient été les premiers à s'affran¬
chir de Feí'pece de servitude à laquelle ils avoient été
forcés de se soumettre : mais plus heureux fous là
dépendance des successeurs d'Egbert , qu'ils ne l'a¬
voient été par la liberté qu'ils s'étoient procurée ,

Teíprit de licence 6c de haine , le choc des factions
&le feu de la guerre civile les avoient long-tems
agités. Cependant, épuisés à force de s'entre - dé¬
truire , leur animosité avoit perdu de fa violence, 6c
les factions jusqu'alors divisées, s'étoient réunies ea
faveur d'Osbert, que, d'un concert unanime, les
Northumbres avoient placé furie trône. Ils croyoient
avoir fixé ìa tranquillité publique, lorsqiie le même
événement qui jadis brisa chez les R-omains le scep¬
tre de la royauté, replongea les Northumbres 6t
l'Angleterre entiere dans la plus déplorable-des si¬
tuations. Osbert revenant de la chasse, entra dans lé
château du comte de Bruen-Bocard, l'un des prin¬
cipaux seigneurs de fa Cour, absent alors, 6c chargé
de la garde des côtes contre les courses des Danois.
L'épouse de Bruen, jeune, belle 6c vertueuse reçut
Osbert avec tout le respect qu'elle dèvoit à son sou¬
verain : mais malheureuíemení, fa beauté, les grâ¬
ces 6c son zele firent une si vive impression sur l'ame
d'Osbert, qu'il en devint éperdument amoureux : em¬
pressé d'assouvir fa passion, il résolut de se satisfaire
à l'instant même, soit de gré , soit de force. DanS
cette vue,sous prétexte d'avoir quelques affaires
importantes à communiquer à la jeune Comtesse, il
l'emmena dans Tappartement le plus reculé du châ¬
teau ; 6c là, insensible aux prières , aux larmes , aux
cris , au désespoir de sa victime , & violant de la piifs
outrageante maniéré les loix de la décence 6c les
droits de l'hospitalité, il satisfit la fougues la bruta¬
lité de ses désirs. A peine il se fut retiré, ciue la corîl*
tesse furieuse, se hâta d'aller informer són époux cíe
Tatrocité de l'iniure qui venoit de la déshonorer*
Bruen rempli d'jmffgnatiçn ? & tout entier à là
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vengeance, souleva ses concitoyens, & parvint, a
force d'intrigues, à détacher de l'obéiíTarice d Osbert
les Berniciens qui, le regardant comme indigne de por¬
ter la couronne , choisirent Ella pour leur roi. Ceux
d'entre les Northumbres qui avoient refuse de pren¬
dre part à l'injure de Bruen, resterent sideles à Oí-
bert : il se forma deux factions.puiíTantes, & la
royauté divisée ralluma les feux mal éteints de la
guerre civile. Les deux rois tentèrent vainement de
terminer la querelle parles armes; Légalité de leurs
forces les maintint l'un & l'autre , & ne fut fatale
qu'à la patrie , tour à tour ravagée par les deux fac¬
tions. Mais la vengeance de Bruen n'étoit qu'à demi
satisfaite ; c'étoit la ruine entiere & la mort d'Os-
bert qu'il demandoit. Pour le précipiter du trône , il
résolut de recourir aux Danois , au défaut de ceux
de fes compatriotes qui refusoient de le venger. Dans
cette vue, il se rendit à la cour de Danemarck, &
implora le secours d'Ivar ; celui-ci se laissa d'autant
plus aisément persuader , qu'il n'étoit occupé lui-
même que des moyens d'aller en Angleterre venger
Pvégnier son pere , qui y ayant été fait prisonnier ,
avoit été jetté dans une fosse pleine de serpens, où il
avoit misérablement péri.

Dès le printems suivant, Ivar, accompagné de
Bruen, & suivi d'une puissante armée, entra dans
l'Humber ; & avant que les Northumbres eussent reçu
aucun avis de son arrivée , il marcha droit à Yorck,
ou Osbert rassembloit une armée pour s'opposer à
cette invasion. La terreur qu'inípiroit les armes & la
barbarie des Danois, & les progrès qu'ils avoient
deja faits intimidèrent si fort les Northumbres , &
Osbert lui-même , que dans la crainte de ne pouvoir
lui résister, Osbert eut recours à Ella , ion ennemi &
son concurrent au trône: Ella, moins par généro¬
sité que par intérêt pour lui-même , promit volon-

' tiers de suspendre ía querelle particulière, & d'agir
contre l'ennemi commun : conduite vraiement res¬
pectable, si elle n'a voit eu pour motif de fe dérober
a la venger d'Ivar , dont le pere étoit mort par les
ordres barbares & atroces d'Ella.

Toutefois, soit qu'Osbert se repentît d'avoir im¬
ploré le secours d'un ennemi qu'il détestoit, soit qu'il
eut trop de courage pour se tenir renfermé dans
Yorck, il ne put attendre plus long-tems, & impa¬
tient de combattre , il alla attaquer les Danois :
mais son armée fut défaite , & il fut tué lui même
dans fa retraite. Ella ne fut pas plus heureux ; son
armée fut disperlée, & il périt sur le champ de ba¬
taille, percé de mille coups. Enhardis par leurs vic¬
toires , les Danois, après s'être emparés du Nor-
thumberland , s'avancerent dans la Mercie, résolus
de traiter ce royaume comme ceux d'Osbert & d'El¬
la. Mais Buthred, roi des Merciens , préparé à leur
résister, avoit appellé à son secours Ethelred, son
beau-frere, qui éíoit allé le joindre avec toutes les
forces du "SVessex. La jonction de ces deux armées
déconcerta les projets d'Ivar qui, ayant pénétré
jusqu'à Nottingham, s'arrêta, surpris de voir ses for¬
ces inférieures à celles des deux souverains Anglois,
Ceux-ci, quelque déterminés qu'ils fussent à s'oppo¬
ser aux Danois, n'en fentoient pas moins le danger
d'exposer le sort de leurs états à I'événement d'une
bataille. Ces réflexions rallentirent dans les deux par¬
tis l'impatience de combattre ; ensorte que les deux
armées resserent quelque tems en présence sans en
venir aux mains, & se séparèrent, Buthred ayant
préféré de payer l'ennemi pour qu'il se retirât, plu¬
tôt que de hazarder un combat dont le succès étoit
si douteux , & dont les suites pouvoient être si fu¬
nestes. Fideles à leurs promesses, Ivar & les Danois
se rembarquèrent; mais pour aller descendre dans le
royaume d'Estanglie , où régnoit le jeune Edmond,
prince sage , vertueux, sans talens pour la guerre,
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quoique très-courageux, mais enflammé de zeleSc
de dévotion. Edmond, fans craindre le péril, olà li¬
vrer bataille aux Danois, qui triomphèrent aisément
des Estangles, en massacrèrent une partie, & mi¬
rent les autres en fuite, ainsi qu'Edmond qui alla se
réfugier dans une église : mais la sainteté de l'alyle
ne le garantit point des poursuites de ses barbares en¬
nemis : il fut arraché de Légiste & traîné aux pieds
d'Ivar qui, l'accueillant d'abord avec quelque dou¬
ceur , lui ossrit de lui laisser son royaume, à condi¬
tion qu'il se reconnoîtroit vassal dé la couronne de
Danemarck. Edmond vaincli, désarmé &c à la mer¬

cie des Danois, rejetta siérement cette condition:
Ivar irrité du refus, le sit attacher à un arbre , où
après avoir été percé d'une infinité de fléchés,il eut
la tête coupée. Ce ne lut que long-tems après que
cette tête fut trouvée & enterrée avec le corps à S.
Edmond-Bury ;& le tombeau de ce prince acquit,
grâces aux soins des moines & à la crédulité publique,
la plus grande célébrité. Ce tombeau enrichit régisse
où il étoit construit, & les miracles qu'on dit s'y
être opérés, rapportèrent de très-riches préssns.

Ivar, martre de l'Estanglie, y plaça fur le trône
Egbert, Anglois de nation , mais dévoué au roi de
Danemarck. Enflés par ces succès, les Danois ou¬
bliant le traité qu'ils avoient fait avec Ethelred, mar¬
chèrent du côté du Wessex. Mais Ethelred qui avoit
prévu leur dessein, leur opposa une formidable ar¬
mée , & sit des efforts héroïques pour défendre ses
états. Dans l'espace d'une année, il livra neuf ba¬
tailles, donna toujours des preuves éclatâmes de fa
valeur, & remporta plusieurs victoires : mais mal¬
heureusement pour ses sujets, dans la derniere de
Ces batailles, il reçut une blessure mortelle qui le mit
au tombeau en 872, après un regne de cinq ans.

Ethelred II, (Histoire d'Angleterre. ) A la
plus noire perfidie, ce roi fans mœurs & fans hon¬
neur réunit des vices odieux & les plus viles qua¬
lités. Un lâche assassinat commis par Elfride fa mere
fur le jeune Edouard le martyr, le plaça fur le trône;
& fa perversité , fa baflèflè , furent, à tous égards ,

dignes de l'inique moyen qui avoit fait passer le scep¬
tre dans ses mains : fils indigne d'Edgar le Pacifique, &
frere d'Edouard le martyr, Ethelred'ïi étoit à peine
âgé de douze années lorsqu'il fut appelié à la succes¬
sion de la couronne. Pendant sa minorité les Pictes
désolèrent les diverses provinces de son royaume :
& ses sujets , qui espéroient que sa valeur vengeroit
un joui la patrie , & repousseroit les brigands qui ra-
vageroient l'état , furent cruellement trompés,
quand, devenu majeur, Ethelredne montra qu'un ca¬
ractère infâme , un assemblage monstrueux de dé¬
bauche & de brutalité , d'insolence &c de bassesse ,

d'orgueil & de timidité. Ses goûts pervers , qui n'é-
toient balancés par aucune apparence d'honnêteté
ni de vertus, fa foiblesse, son amour effréné pour les
plaisirs, rendirent aux Danois leur antique courage,
& réveillèrent en eux le désir de susciter des troubles,
61 de faire éclater la haine qu'ils nourrissoient contre
les Anglois, & qui, depuis plusieurs années, forcé¬
ment dissimulée , n'en avoit acquis que plus de vio¬
lence. Ils invitèrent leurs compatriotes à venir, du
fond du Danemarck, ravager avec eux l'Angleterre,
& s'emparer du riche butin qui sembloit les attendre.

Les Danois empressés descendirent fur les côtes
d'Angleterre ; & comme un torrent destructeur , se
répandirent de tous côtés, & laisserent par-tout d'af¬
freuses marques de leurs dévastations. Ces ravages
continuèrent & se perpétuèrent par les fréquentes
irruptions de nouvelles troupes de Danois qui pas-
soient chaque jour en Angleterre, où ils commet-
toient le plus horrible brigandage. Trop timide, trop
lâche pour s'opposer à ces invasions , Ethelred, peu
fait pour se conduire en roi, se décida par le conseil
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3e Tarchevêque de Caníorbery, digne ministre d'un
austi lâche souverain, à offrir aux Danois une somme
considérable, à condition qu'ils ceíferoient d'oppri¬
mer le royaume, & qu'ils se remettroient en mer.
Les Danois accepterent les sommes qu'on leur pré-
sentoit : mais , remplis de mépris pour Ethelred, ils
publierent les conditions de leur retraite ; ensorte
que le parti qu'on leur avoit fait, bien loin de ter¬
miner la guerre,ne fit qu'attirer de nouveaux effains
des Danois , qui vinrent à leur tour profiter de la
foibleífe des Anglois. Deux de ces troupes arriverent
conduites, l'une par Swenon, roi de Danemarck, &
l'autre par Olaiis, roi de Norvège : ils avoient équipé
de concert une flotte nombreuse ; ils entrerent dans
la Tamise ; & s'étant répandus, dans le pays , ils y
exercerent les plus atroces cruautés. Olaiis, moins
barbare , reconnut son injustice, posa les armes ,
donna la paix aux Anglois, embraíìa Je Christianisme,
& s'en retourna dans ses états. Mais loin de l'imiter ,

Swenon ne reprit le chemin des côtes qu'après avoir
ruiné le royaume , répandu le sang du plus grand
nombre des habitans , & forcé le lâche Ethelrcd à
conclure un traité honteux, par lequel il permettoit
aux Danois de s'établir en Angleterre, & de se fixer
dans les contrées & les villes qui leur plairoient le
plus. Autorisés par ce traité, dans les excès de leurs
déprédations , les Danois ne mirent plus de bornes
à leurs vexations : ils traitèrent les Anglois, non en
compatriotes, mais en esclaves abattus. C'étoit pour
ces fiers conquérans que les enfans de la patrie s'oc-
cupoient fans relâche des travaux les plus durs ;
c'étoit pour assouvir l'avidité de ces oppresseurs qu'ils
labouroient & qu'ils semoient. Accablé, comme ses
sujets , d'une austi dure tyrannie, mais trop intimidé
pour se soustraire en prince courageux, aux fers de
ses vainqueurs, Ethelrcd II forma le complot le plus
violent, le plus vil & le plus atroce qu'un lâche puisse
imaginer : ce fut de profiter de la sécurité que la ter¬
reur publique donneit aux Danois , & de les faire
îous égorger dans un même jour. Cette horrible
conspiration fut conduite avec tant de secret, & les
mesures prises avec tant de justeste , qu'au jour mar¬
qué , les Anglois fe jetterent fur leurs hôtes , en fi¬
rent , dans toute l'étendue du royaume, un massacre
général, fans égard au sexe , ni à l'âge, ni à la condi¬
tion des proscrits. Lebarbare Ethelrcd portala cruau¬
té jusqu'à faire traîner devant lui la sœur de Swenon,
jeune & belle princesse , mariée à un seigneur An¬
glois , & il lui fit couper la tête fur les marches de
son trône. Cette affreuse nouvelle ne fut pas plutôt
parvenue en Danemarck , que Swenon , transporté
de fureur, rassembla son armée , équippa une puis¬
sante flotte, se mit en mer, & aborda en Cornouail-
les , débarqua , & fit précéder son arrivée d'un essain
d'assastìns qui mirent tout à feu & à sang. Battu de
tous côtés & hors d'état de s'opposer à la vengeance
des Danois, Ethelred prit la fuite, pendant que
Svenon assouvissoit fa rage & facrifioit tout à son
ressentiment. Abandonnés à eux-mêmes, ne pou- '
vant lutter contre'la valeur des Danois, le.s Anglois
se soumirent & reconnurent Swenon pour leur sou¬
verain : mais la tyrannie du roi Danois fut courte ,

il mourut ; & ses sujets croyant que les disgrâces
avoient instruit & corrigé leur prince , le rappelle-
rent & le placerent fur le trône, où il continua de se
déshonorer par son avidité , ía débauche ses vices.
Mais pendant qu'il suivoit les brutales impulsions de
son caractère , Canut, fils de Swenon , partit du Da¬
nemarck pour venir prendre possession du royaume
d'Angleterre , où arrivant, suivi d'une formidable
armée,il subjugua tout le Wessex, &í successivement
envahit la plupart des provinces. Ethelred , qui n'o-r
soit se montrer devant son concurrent, se renferma
dans son palais, couvrant fa lâcheté du prétexte d'une
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maladie : mais à force de contrefaire le malade, il le
devint en esset, & mourut en 1017, également mé¬
prisé des Danois & de ses sujets , dans la trente-
feptieme année de son regne , Ôciltransmit ses états ,
ou plutôt les débris de ion royaume , à Edmond ,
surnommé Côte-de-fer, son fils. Foye^ Edmond,
surnommé côte-de-fer, dans ce Supplément.
( L> c. )

ETHELY/OLPH , ( Hist. d'Angleterre. ) C'est un
énorme poids que celui d'un grand nom ! Ethclwolph
en fut accablé. Ce n'est cependant pas qu'il fût fans
talens

, fans vertus ; mais il étoit fils d'Egbert, & il
parut, à tous égards , peu digne de succéder a un tel
conquérant. Les Danois ne furent pas plutôtinformés
de la mort d'Egbert, qu'oubliant les conditions aux¬
quelles ils avoient obtenu ía paix, ils armèrent une
flotte , fe montrerent proche de Southampíon , des¬
cendirent à terre èt pillèrent le pays. Ethclwolph ,

pacifique par lâcheté , envoya contr'eux Ulfard Ion
général, qui les battit & les força de fe remettre en
mer. Ethclwolph se flattoit de n'être plus inquiété ,
mais il fe trompoit : il apprit l'arrivée d'une nouvelle
flotte Danoise qui, débarquée à Port - Land , rava-
geoit la contrée. Le timide souverain , non-feulement
ne marcha point contre les ennemis, mais encore
joignant Timprudence à la lâcheté , il ôta le comman¬
dement au brave Ulfard, & le donna à Edelin, géné¬
ral fans talens &í guerrier fans valeur, qui prit hon¬
teusement la fuite & causa la perte de î'armée qui
lui avoit été confiée. Edelin fut remplacé par Hebert,
qui fut plus malheureux encore , &L qui perdit la ba¬
taille & la vie. Enhardis par leurs succès, les Danois
fe répandirent de tous côtés, ravageant la campa¬
gne & les villes. Ethclwolph fe détermina enfin à
s'opposer lui-même aux progrès des Danois : il ne
fut point heureux, les Anglois furent mis en déroute :
& les Danois chargés de butin & rassasiés de carnage,
remontèrent fur leurs vai0qaiix. Ce fut à-peu-près
dans le tems de ces désastres, que la nation des Pictes
fut entièrement détruite & exterminée parKenethll,
roi d'Ecosse, qui poussa si loin fa victoire, que depuis
il n'est plus resté que le nom seul de cette nation qui
avoit fleuri si long-tems dans la Grande-Bretagne.

Ethclwolph, soit pour opposer une plus forte résis¬
tance aux Danois qui ne ceffoient d'infester ses états,
soit qu'il fe sentît fatigué du peu de soin qu'il donnoit
à son gouvernement, s'associa au trône Adelstan son
fils naturel, auquel il céda les royaumes de Kent,
d'Essex & de Sussex, nese réservant pour lui-même
que la souveraineté (ur toute l'Angleterre 5de royau¬
me de Wessex. La nation, pour avoir deux rois,
n'en fut ni plus heureuse , ni plus sagement gouver¬
née. II est vrai que les Danois ía laisserent respirer
quelque tems; mais cet intervalle fut rempli par les
troubles que causerent les mécontentemens & la ré¬
volte des Gallois, qui fe jetterent fur ia Mercie,
remporîerent fur Bernulphe qui y régnojr, de très-
grands avantages. • >

De toutes les fonctions de la royauté , celle qui
accabloit le plus l'ame timide d'Ethelwolpk , étoit le
soin de repousser la guerre parla guerre. Mais enfin ,
les circonstances devinrent si preflàntes, & les Gallois
exerçoient dans la Mercie de si cruels ravages , qu'il
ne put fe dispenser de marcher en personne contre
Roderic leur chef. II rassembla ses troupes & les joi¬
gnit à celles de Bernulphe , roi de Mercie. Roderic,
assez puissant pour lutter contre Bernulphe , ne se
crut point assez fort pour résister aux Anglois, joints
aux Merciens, & il demanda la paix , qu'Etelwolph
s'empressa d'autant plus volontiers de lui accorder,
que ce n'étoit jamais que par essort qu'il se décidoit
à combattre. Mais il se flatta vainement de jouir du
repos que cette paix sembloît lui procurer : les Da¬
nois, qui tous les ans .faisoient des invasions en
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Angleterre, occupés à dévaster les provinces dit
nord, avoient laissé jouir les provinces méridionales
de quelque tranquillité ; mais elles éprouvèrent à leur
tour les fureurs de ces brigands qui firent une des¬
cente fur les côtes du "Wessex, & ravagèrent les con¬
trées voisines de la mer. Ils se retiroient charges de
butin , & fatigués, plutôt que rassasiés , de crimes ,
lorsque prêts à se rembarquer , ils rencontrèrent le
comte de Céol, général à'Ethdwolph, qui, profitant
du désordre où étoient ces troupes , tomba fur elles
au moment oìi elles s'y attendoient le moins , 5c les
défit entièrement. Cette perte ne fit qu'irriter les
Danois, au lieu de les décourager , 5c dès le printems
de l'année suivante, iísentrerentdans la Tamise avec
une flotte de trois cens voiles , remontèrent la riviè¬
re jusqu'auprès de Londres, descendirent 5c com¬
mirent des cruautés inexprimables. Peu satisfaits
d'avoir dévasté la campagne, ils entrerent dans Lon¬
dres , y mirent tout à feu 5c à sang, ainsi que dans
Cantorbery; 5c ils allerent poursuivre le cours de
leurs atrocités dans le royaume de Mercie, où ils
ne suspendirent les excès de leurs fureurs, que par
l'avis qu'ils reçurent des préparatifs que faisoient
Ethdwolph 5c Adelstan. Ils retournèrent fur leurs
pas , 5c repassèrent la Tamise , déterminés à livrer
bataille aux deux rois, campés à Ockley, dans la
province de Surrey. La fureur 5c la rage les accom¬
pagnèrent dans leur marche, 5c ils ne cesserent de
piller & de massacrer, que lorsqu'ils furent en pré¬
sence Ethdwolph 5c d'Adelstan. Le combat s'en-
gagea ; la haine étoit égale des deux côtés ; la victoire
balança quelque tems : mais enfin elle se déclara
pour les Anglois qui firent un massacre si terrible
de leurs ennemis, qu'il n'en réchappa presque point.

Depuis cette bataille, l'Histoire garde le silence
fur Adelstan : les analistes disent seulement qu'il mou-
ïut sans laisser de regret à d'autre qu'à son pere, qui
ne voulut point céder la- couronne de Kent à Ethel-
bald son fils aîné , dont ildétestoit les vices 5c dont il
craignoit la perversité desffnœilrs de rinhumanité.

La défaite des Danois, procurant à l'Angieterre la
paix dont elle avoit été privée depuis tant d'années ,

Ethdwolph s'occupa tout entier, non des devoirs
de la royauté, mais des minutieuses pratiques de fa
dévotion ; ensorte qu'il passoit tout son tems à visiter
îes églises , ou à s'entretenir avec les moines qui
l'instruisoient, 5c qu'il enrichiffoit. Ce fut auífi par¬
mi les ecclésiastiques qu'il se choisit deux favoris ,

dont la mésintelligence 5c l'ambition ne tarderent
point â susciter des troubles. Ces deux favoris étoient
Suithun , évêqúé de "Winchester; 5c Alstan , évêque
de Sherburn , ennemis irréconciliables, 5c qui prosi-
toient tour-à-tour du malheur des circonstances 5c
de la foiblesse du roi pour se nuire l'un à l'autre.

Etlulwolph ne voulant point mourir sans recevoir
îa bénédiction du pape , se rendit à Rome, y reçut
un accueil distingué, se prosterna aux pieds du pon¬
tife , 5c fut si flatté des honneurs qu'on lui rendit,
qu'il s'engagea à envoyer tous les ans à Rome , une
rétribution de trois cens marcs , dont deux cens pour
fournir des cierges aux églises de saint PieiAe 5c de
saint Paul, 5c cent pour subvenir aux besoins parti¬
culiers du pape. Mais pendant qit'Eth&lwolph enga-
geoit, par dévotion, à Rome l'honneur de fa cou¬
ronne 5c les biens de ses sujets , Alston , évêque de
Sherburn, irrité d'avoir perdu la confiance de son
maître, soulevois contre celui-ci Ethelbald son sils
aîné, qui, dévoré d'ambition & méchant par ca¬
ractère, se laissa facilement séduire parles conseils per¬
nicieux d'Alstan. Le mariage inégal 5c ridicule qu'E-
thelwolph, déja fort âgé,venoitdecontracter en France
à son retour de Rome avec Judith, sille de Charles
le Chauve, acheva d'ulcérer Ethelbald, qui forma,
avec les principaux seigneurs d'Angleterre, une cons-
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piration dont l'objet étoit de détrôner EthelwolpîT^
Celui-ci n'eut pas plutôt reçu avis des perfides pro¬
jets de ion fils , qu'il se hâta de revenir dans ses états,
où tout paroissoit disposé à une guerre civile , lors¬
que quelques seigneurs, assez bons patriotes pour
prévenir les maux que causeroit inévitablement une
telle désunion, entreprirent de terminer cette que¬
relle par un raccommodement. Ethdwolph, qui détes-
toit la violence, &c dont l'âge avancé augmentoit
la timidité , consentit volontiers à un traité de paix,
par lequel il céda à son fils le royaume de AVessex,
se contentant de celui de Kent. II ne survécut que
deux ans à ce partage : il ne s'occupa plus qu'à édi¬
fier ses peuples 5c fa cour. Dans les derniers jours de
fa vie, il fit un testament 5c disposa des états dont il
s'étoit réservé la possession, en faveur d'Ethelbert,
son second fils, auquel il substitua Ethelred, son troi¬
sième fils , & à celui-ci, Alfred, le plus jeune de ses
enfans. Ethdwolph mourut peu de tems après , est
857, respecté par sa piété ; mais avec la réputatiost
d'un prince foible , & peu capable de gouverner.
(L.C.)

§ ETHER , (Physique.) La résistance de Yéther
a paru à M. Euler devoir être la cause de l'accéléra-
tion ou de Téquation séculaire que les astronomes
ont cru appercevoir dans le mouvement de la lune,
Euleri opuscula. II croyoit appercevoir un semblable
effet dans le mouvement même de la terre ; mais j'ai
fait voir , par les observations , qu'il n'y avoit point
d'accélération dans ce mouvement, Mémoire de Paca¬
démie de Paris \j5j. Celle qui a lieu dans le mou¬
vement de jupiter , paroît être l'effet de Tattraction
de saîurne, ainsi que le retardement observé dans
cette derniere planete, paroît venir de Tattraction de
jupiter.

M. Tabbé Bossut, dans une piece qui a remporté
le prix de Tacadémie Françoise , en 1762 , a fait voir
que la résistance de Yéther ne causeroit pas de chan¬
gement sensible dans les excentricités , mais seule¬
ment dans les distances 5c dans les apsides 011 aphé¬
lies des pîanetes. M. Euler trouva les mêmes résul¬
tats. Ces deux Mémoires font imprimés dans le hui¬
tième volume des Pieces qui ont remporté les prix de
tacadémie de Paris : voye£ aussi les Recherches de M.
d'Alembert,fur dìjférens points importuns du syjlerm
du monde , tome II ,page iq.5.

L'examen des plus anciennes observations ne nous
fait appercevoir dans les orbites aucun changement
qui puisse indiquer la résistance de la matière éîhérée.
Le mouvement des apsides qu'on y remarque , est
produit par Tattraction mutuelle des planetes ; car
on trouve que la résistance du fluide produiroit <unr
mouvement de l'aphelie beaucoup moins sensible
que le changement de durée dans la révolution : or
celui-ci n'a pas lieu, du moins sensiblement; donc le
mouvement observé dans les apsides ne vient pas de
la résistance de Yéther. ( M. de la Lande. )

* § ETHIOPIENS.... Dans cet article on lit
la Philosophie morale des Egyptiens, au lieu de la Phi¬
losophie morale des Ethiopiens. Lettres fur tEncy¬
clopédie.

ETHNA , ou Mont Gibel , ( Géogr. Bis. nat. )
JEthna, montagne de Sicile. La hauteur de Ion som¬
met est de trente mille pas : elle occupe un terrein
de soixante milles. Le terroir des environs est gras Sz
fertile : Touverture du volcan a douze milles de cir¬
cuit : le gouffre effroyable, par les flammes 5c la
fumée qui sortent du fond 5c des côtés, est appellé
lecrater de LEthna. Le pere Kircher compte dix-huifi
éruptions jusqu'en 1650. On observe dans fa hauteur
tròis régions ; la premiere appellée regione culta, ou
région cultivée ; la lïfylvofa , ou des bois ; la 3 e déserta,
déserte. II y a la même différence entre ces trois
régions pour la température 5c les productions
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naturelles , qu'entre les trois zones froide, tempé¬
rée 6c torride. Arrivé à la cime du volcan, Fauteur
duvoyagede Naples, M. Brydone (1773)» vit avec
surprise que le nombre des étoiles apparentes fem-
bloit considérablement augmenté, 6c qu'elles bril-
loient d'une lumière plus éclatante. La voie lactée
paroissoit ùne flamme vive , qui occupoit la voûte
du firmament d'un point de son diainetre à l'autre :
l'ceil seul décoiivroit des grouppes d'étoiles , dont
on n'appercevoit nulle trace dans les régions infé¬
rieures.

L'aiguille aimantée a subi une extrême agitation
sur ce sommet de la montagne. Elle n'a repris fa di¬
rection naturelle vers le nord qu'avec peine 6c après
assez long-tems.

Le chanoine Rupéro dit, à cette occasion , à M.
Brydone, que dès que l'éruption de 1755 eut cessé,
il avoit placé une boussolle fur la lave ; que l'ai¬
guille avoit été violemment agitée ; qu'elle avoit
perdu fa vertu magnétique , 6c qu'il avoit fallu la
retoucher de nouveau.

M, Brydone, anglois , visita la Sicile en 1770. IIa
donné depuis la relation de son voyage , en 2 vol.
i/2-8. à Londres. Un homme de lettres à Paris le tra¬
duit : la description de YEthna est la partie la plus in¬
téressante de ce voyage.

Les phénomènes de ce volcan ossrent un spectacle
effrayant. Nous allons en citer quelques traits pris au
hazard. D'immenses torrens d'eau bouillante englou¬
tissent quelquefois des milliers d'hommes, & anéan¬
tissent pour plusieurs années la verdure 6c la végé¬
tation du pays. II est arrivé qu'un fleuve de lave en¬
flammée , de dix milles de largeur 6c d'une hauteur
énorme a remonté tout à coup l'océan; 6c l'on a vu
ces fleuves d'élémens si contraires, fe combattre
d'une maniéré terrible. UEthna lance des rochers de
feu à la hauteur de plusieurs milliers de pieds. Les
effets de la lave font très-extraordinaires : on l'a vu

escalader des murs de soixante pieds de haut ; fondre
les églises, les palais , les villages , 6c réduire en fu¬
sion tous ces corps; frapper contre une montagne 6c
la percer de part en part ; le glisser dans les cavernes
qui étoient au-dessous d'un vignoble, 6c le trans¬
porter à une distance considérable.

La ville deCatane, qui a été détruite plusieurs
fois par ce volcan , 6c qui probablement le fera de
nouveau

, avoit besoin d'un port. Une éruption qui
arriva dans le feizieme siecle lui en donna un

très-commode. II n'est pas possible d'imaginer les
ravages de la lave en 1770. Celle de l'éruption de
1766 n'étoit pas encore refroidie, &í elle forma
pour son lit dessillons de 200 pieds de profondeur.
Enfin nous ajouterons ici que la simple vapeur de
ce volcan, qu'on a comparé à l'enfer , extermine
les bergers 6c les troupeaux fur les montagnes , brûle
èc fracasse les arbres, 6c met en feu les maisons
qu'elle rencontre.

Tout ce qu'on vient de dire n'est rien en compa¬
raison de la description qu'on trouve dans ce voyage
de l'éruption de 1669.

II arrive continuellement des révolutions fur
YEthna ; Sc lorsque le volcan y éclata pour la pre-
miere fois, il est probable que la base immense de
cette montagne s'élevoit en s'arrondissant 6í for-
moit un feui cône.

Depuis cette époque , les différentes éruptionsont
produit un grand nombre de collines placées de tous
côtés fur les flancs de YEthna autour du volcan. II
est assez singulier de voir ces petites montagnes croî¬
tre peu-à-peu fur la surface de la grande. Quel¬
ques-unes n'ont pas moins de sept à huit mille pieds
détour : chaque éruption en crée une nouvelle, jus¬
qu'à ce que les fondemens caverneux de ce gouffre
souterrein s'écroulant, elles font englouties pour la
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pîupartdans l'abyitìe ; & alors la lave , les cendres,'
les pierres 6c les autres matières que vomit le vol¬
can, recommençent à faire dans les environs, des
tertres qui fe grossissent insensiblement.

UEthna a été souvent mesuré ; mais la différènee
énorme qui se trouve dans les résultats divers , em¬
pêche qu'on ne puisse en adopter aucun. M. Bry¬
done vouloit en calculer géométriquement l'éléva-
tion ; mais il ne put pas même trouver un quart de
nonante dans le lieu oû font établis les académiciens
de YEthna : les uns disent qu'il est élevé de huit ; d'au-
tres de six ; d'autres de quatre milles.

La végétation de cette montagne n'est pas moins
extraordinaire : on y voit des arbres d'une grosseur
énorme ; 6c entr'autres, un châtaigner de deux cens
pieds de tour. II n'y a rien de plus poétique que le
tableau que nous offre cet auteur de la beauté du lever
du soleil, 6c de la vue immense 6c variée dont on jouit
fur le sommet de YEthna. Gai. lit. n°. /i. 1774. (CY)

A Yarticle. VOLCANS , dans le Dicl. rais, des Scien¬
ces , 6cc. p. 443. col. 2. au bas on lit les conclusions
de la terre pour convulfions.

* § ETHNARQUE , ... iles le gouverneur dYune
nation. II falloit dire le prince , 6c non pas le gouver¬
neur. Joseph appelle Hérode tétrarque , au lieu d?etnar-
que ; mais ces deux termes approchentffort Vun de Cau¬
tre , qu!il étoit bien facile de les confondre. C'est Flé-
rode Antipas, 6c non pas Hérode le Grand , que
Josephe a appellé tétrarque ; 6c Jofephe a parlé très-
correctement, parce qu'Antipas nepossédoit que la
quatrième partie du royaume de son pere. Les ter¬
mes à'ethnarque 6c de tétrarque ne font point synony¬
mes pour ceux qui connoissent le partage fait par
Auguste du royaume d'Hérode. Auguste déclara Ar-
cheíaiis, non héritier de tout le royaume de son pore,
mais feulement ethnarque, ou prince de la nation des
Juifs ; 6c il lui donna fous ce titre la Judée, l'Idumée
6c ía Samarie , ce qui composoit la moitié du royau¬
me d'Hérode le Grand , il partagea en deux l'autre
moitié ; 6c il donna à Antipas la Galilée 6c la Pérée,
ou le pays d'au-delà du Jourdain. II donna à Philippe,
l'íturée , la Traconite 6c la Batanée. Ces deux princes,
n'ayant chacun que la quatrième partie du royaume
de leur pere, furent nommés tétrarques , & leur por¬
tion, tétrarchie. Ceux qui ont entendu autrement ces
termes, fe font éloignés de leur vraie signification.
Voye{ Josephe, Pezron dans son Hifoire Évangéli¬
que; Basnage 6c Prideaux dans leurs Hifoires des
Juifs, 6cc. Lettres fur VEncyclopédie.

ETIENNE (COrdre de saint) , de Toscane, fut
institué le 2 août 1554 par le grand duc Côme de
Médicis , à l'occasion d'une victoire qu'il venoit de
remporter à Marciano.

Le pape Pie IV confirma cet ordre par une bulle
du premier février 1561.

Les chevaliers s'obligerent de défendre les côtes
de Toscane des descentes & des incursions des Turcs
6c des Maures de Barbarie.

La croix de cet ordre est à huit pointes émaillée
de gueules , attachée par trois chaînons à une chaîne,
le tout d'or. Voye£ dans le Recueil des planches d&
Blason du Dictionnaire raisonné des Sciences, 6cc. la
planche XXV, figure 47. (G. D. L. T.)

Etienne, (Hifoired?Angleterre.) Si les usurpa¬
teurs peuvent faire oublier le vice de leur élévation,
ce n'est qu'à force de vertus , de bienfaisance, de
justice, de générosité : mais il est rare 6c presque
fans exemple qu'un usurpateur consente à ne point
régner en tyran.ToutefoisEtienne qui n'avoit au trône
Britannique que des prétentions fort éloignées, 6c que
la force 6c l'intrigue y placerent au préjudice de ce¬
lui qui seul y avoit de légitimes droits, fut plus
équitable, plus généreux, plus clément, plus zélé
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tpour les loix & íe bien de les sujets, que ne le font
communément les usurpateurs. Son regne fut tres-
orageux : la guerre que ses concurrens lui déclarè¬
rent; les complots que les grands formerent contre
lui; les soutévemens exécutés par les prélats , irri¬
tés de la résistance qu'il oppoí'oit à leur citpidité &
à leur ambition , ne l'empêcherent point de travail¬
ler, autant que les circonstances le lui permirent,
au bien-être 6c à la gloire de la nation. Henri I,
peu d'années avant fa mort, se voyant sans enfans

-habiles à lui succéder, avoit obligé sa fille Mathilde,
veuve de l'empereur Henri V, d'épouser Geofroi,
comte d'Anjou , surnommé Plantagenet, sils de
Foulques, alors roi de Jérusalem ; Henri I crut
avoir fíxé le sceptre dans fa maison , lorsque Ma¬
thilde eut un enfant de son nouvel époux. A peine
cet enfant fut né que son aïeul Henri exigea de tous
ses sujets, Anglois & Normands , qu'ils prêtassent
au jeune prince serment de fidélité , se défiant sans
doute de la validité d'un semblable serment qu'il
avoit fait prêter à sa fille Mathilde ; mais les Anglois
n'eurent pas plutôt vu Henri dans le tombeau,
qu'oubliant leur serment, ils regardèrent comme in¬
digne de la nation d'obéir au fils de Géoffroi, qu'ils
croyoient incapable de gouverner sagement le
royaume pendant la minorité de son fils. D'ailleurs,
quoique douée de talens peu communs, Mathilde
n'avoit point celui de faire aimer fa puissance ; elle
ne savoit au contraire que se faire craindre & haïr ,

par la hauteur & la fierté de son caractère. Etienne ,
comte de Boulogne , fut celui sur lequel la nation
entiere jetta les yeux pour remplir le trône vacanr.
Adele fa mere, fille de Guillaume le conquérant,
avoit eu du comte de Blois , son époux , quatre en¬
fans : l'aîné, par des défauts naturels qui le rendoient
incapable de tout, fut condamné , dès son enfance ,
à vivre dans l'obscurité ; Thibaud , qui étoit le se¬
cond , recueillit la succession paternelle ; 6c Etienne,
qui étoit le troisième , fut envoyé , avec Henri son
jeune frere , à la cour du roi d'Angleterre , son on¬
cle. Henri I, enchanté des talens 6c des grandes qua¬
lités du jeune Etienne, eut pour lui la plus vive
tendresse 6c s'attacha à l'enrichir & à le rendre l'un
des plus puissans seigneurs de ses états. Ce ne fut
même qu'à fa sollicitation qu'il retira Henri du mo¬
nastère de Clugni pour lui donner l'abbaye de Glas-
íon, 6c quelque tems après l'évêché de Winchester.
Etienne , pénétré de reconnoissance , parut entière¬
ment dévoué aux volontés du roi son oncle , & fut
le premier à prêter serment à Mathilde , ainsi qu'à
son fils ; mais, comme le reste des Anglois, il ne se
souvint plus , après la mort du roi, de ce même ser¬
ment , qu'il prétendit n'avoir donné que forcément ;
&il entrevit que si dès-lors il aspiroit au trône , il
eût trop maladroitement agi, s'il eût manifesté ses
vues. Quoi qu'il en soit, avant même que Mathilde
fe doutât que son fils pût avoir des concurrens , les
évêques qui s'étoìent montrés les plus empressés à
jurer une inviolable fidélité au fils du comte Géoffroi,
furent les premiers à donner l'exemple du parjure :
ils s'assemblerent ; 6c gagnés par les émissaires
d'Etienne, en vertu du pouvoir spirituel, qui dans
ces tems de superstition étoit indéfini, ils délièrent
les citoyens du serment de fidélité qu'ils avoient
prêté au jeune Henri, 6c proclamèrent Etienne de
Blois souverain d'Angleterre 6c duc de Norman¬
die. Cette infidélité , qui de nos jours seroit atroce,
ne paroissoit alors avoir rien de répréhensible, puisque
les évêques ne faiíoient que suivre l'exemple, &
trop souvent, les ordres absolus du souverain pon¬
tife qui prétendoit avoir le droit de diíposer à son
gré des couronnes ; d'ailleurs, la hauteur de Ma¬
thilde 6c son indocilité aux superstitions , ne lui con-
cilioient pas les suffrages des évêques, persuadés
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que," par reconnoissance, le roi qu'ils procla-
inoient , ajouteroitàleur puissance , déja trop éten.
due, 6c qu'il leur feroit part des affaires les plus im¬
portantes du gouvernement. Leurs conjectures
étoient bien réfléchies , mais ils furent trompés ; 6c
la douleur qu'ils en ressentirent, les porta dans la
fuite aux excès les plus violens de haine 6c de ven¬
geance.

Cependant si le clergé Britanique se vit frustré
dansíes espérances , le peuple eut des grâces à ren¬
dre aux évêques qui avoient déposé le sceptre dans
les mains les plus dignes de le porter. Ses ennemis
même les plus envenimés, ne pouvoient s'empêcher
de reconnoître ses belles qualités. II employa le
premier jour de son regne à répandre sur les grands
&le peuple ,des bienfaits que tout autre souverain
eût regardé peut-être comme des sacrifices nuisibles
à la royauté ; car il permit aux grands de fortifier
leurs châteaux ; 6c cette permission , dont ils abusè¬
rent ensuite , devint funeste par les troubles que ces
forts perpétuèrent. II rétablit aussi toutes les chartes
populaires accordées par ses prédécesseurs, tombées
en désuétude , ou révoquées en différentes circons¬
tances, La rébellion des Normands l'obligea, dès
Tannée suivante, à passer dans cette province, ok
fa présence éteignit les factions , 6c qu'il céda à son
fils Eustache, ne voulant s'occuper désormais que
du foin de gouverner son royaume.

Tandis qu'Etienne prenoit les moyens les plus sûrs
de remplir ses projets, Mathilde n'attendoit que l'oc-
casion de le renverser du trône 6c de faire valoir ses
droits , ou plutôt ceux de Henri son fils. Elle avoit
en Angleterre un grand nombre de partisans ; 6c le
roi d'Ecosse son parent, qui s'étoit ligué avec elle,
entra inopinément à la tête d'une formidable armée
dans le Northumberland, où il se préparoit à mettre
tout à feu & à sang, lorsque Thurston , archevêque
d'Yorck arrêta ses progrès. Thurston, homme fier,
sanguinaire , 6c plus fait au métier des armes qu'exer¬
cé à manier la crosse, se mit à la tête de l'armée
d?Etienne, marcha contre les Ecossois, les combat¬
tit, remporta la victoire ; & abusant avec autorité
de l'état des vaincus, déshonora son triomphe par
la férocité de sa vengeance , 6c par les cruautés qu'il
commit de sang froid sur les malheureux Ecossois ,

que la mort n'avoit point dérobés à ía barbarie. Pen¬
dant que l'archevêque Thurston repoussoit le roi d'E¬
cosse , Etienne dissìpoit les factieux qui s'étoìent at¬
troupés dans le sein de ses états ; à force de sagesse ,
de vigilance , 6c sur-tout par ses bienfaits , il parvint
à rétablir le calme. Mais ces jours de tranquillité
durerent peu : la défaite des Ecossois n'avoit pas dé¬
couragé Mathilde qui fondoit toujours ses espéran¬
ces fur les droits de son fils, & plus encore fur i'es-
prit factieux des partisans qu'elle avoit en Angle¬
terre , & qui attendoient avec impatience que les
circonstances leur permissent de se déclarer haute¬
ment , & de prendre les armes contre leurs souve¬
rains. Sans y penser, Etienne fournit à cette foule de
mécontens, les moyens de se réunir 6c de couvrir
d'un voile respectable la véritable cause de leur ré¬
bellion. Irrités de n'avoir dans l'état d'autre fonction
que celle de leur ministère, les prélats chercherent à
se consoler du défaut de considération par un luxe fas¬
tueux , par l'orgueil le plus révoltant, 6c par une
magnificence qu'ils astìchoient avec d'autant plus de
hauteur lorsqu'ils paroiffoient à la cour, qu'ils,
croyoient par ce ton d'insolence en imposer au roi ,
comme ils en imposoient au peuple. Mais Etienne ,
moins jaloux qu'indigné de cet excès d'ostentation,
entreprit de réprimer les évêques, 6c de les obliger à
une modération plus honnête 6c plus analogue à leur
état. Les réglemens qu'il prescrivit à ce sujet soulevè¬
rent le clergé: les évêques fur-tout, accoutumés aufaste

\
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fosse cîe Popuîence , & ne songeant qu'avec indigna¬
tion aux bornes dans lesquelles on vouloit les renfer¬
mer, s'assemblerent tumultuairement, & dans la
premiere chaleur de leur ressentiment, ils ne se pro¬
posèrent rien moins que d'excommunier le roi ; mais
la crainte d'être châtiés balançant leur colere, re¬
tint leurs foudres spirituelles ; & préférant à des dé¬
marches violentes des trames plus cachées , ils invi¬
tèrent la comtesse Mathilde à venir détrôner Etienne
& donner des secours à l'église opprimée. Mathilde
reçut avec transport la députation des évêques ; sai¬
sit avidement Poccaíion qu'ils lui offroient, & se
hâta, quoique très-peu accompagnée, de rentrer
en Angleterre, ou bien- tôt fa présence alluma le feu
de la guerre civile.

Informé de l'arrivée de son ennemie , Etienne ras¬
sembla ses troupes, & marcha vers Arundel. Ma¬
thilde, qui s'étoit renfermée dans cette place, qu'elle
n'avoit point eu le tems de fortifier, n'opposa qu'une
foible résistance à l'armée royale , qui s'empara
d'Arundel , &: stt Mathilde prisonnière. Etienne ,

moins prudent que ngénáreux , rendit la liberté à fa
rivale ; & celle-ci ne profita de ce bienfait que pour
porter des coups plus assurés au roi : elle prit la
route de Walingfort, & de-là fe rendit à Lincoln,
où elle rassembla les principaux d'entre ses partisans,
& où elle fut bien-tôt jointe par une foule de mé-
contens. Etienne qui alors, mais trop tard , se repen¬
tit d'avoir laissé respirer sa rivale, fit d'inutiles efforts
pour éteindre la révolte & désarmer les factieux : il
échoua dans ses projets; 6í il ne lui resta d'autre
ressource que celle de réduire , par les armes , des
rébelles que fa clémence n'avoit fait qu'irriter. Dans
l'espérance de triompher une seconde fois de Ma¬
thilde & de la prendre prisonnière , il alla lui-même
l'affiéger à Lincoln : mais cette place étoit mieux
gardée & mieux fortifiée qu'Arundel ; & le comte
de Glocester , frere naturel de Mathilde, non-feule¬
ment força l'armée royale de lever le íiege , mais il
l'attaqua , la battit & fit le roi prisonnier. Cette ac¬
tion brillante eût couvert le comte de gloire , s'il
n'eût déshonoré ses lauriers par la dureté des traite-
•mens qu'il fit éprouver à Etienne : il le chargea de
chaînes comme un vil esclave ; & à la sollicitation
de son ingrate sœur , il l'exposa aux injures les plus
humiliantes.

L'infortune d'Etienne ruina son autorité ; fa chûte
souleva contre lui la plus grande partie des seigneurs
qui jusqu'alors lui avoient témoigné l'attachement
le plus inviolable: tout changea de face en Angle¬
terre ; & la ville de Londres qui avoit tant de fois
donné l'exemple de la fidélité , ouvrit ses portes à
Mathilde qui, dès ce jour même , y fut proclamée
souveraine, & couronnée ; mais fa fierté, fa rigueur,
ses imprudences, & le mépris dont elle paya les ser¬
vices de ses plus zélés partisans , lui aliénèrent bien¬
tôt le cœur de ces mêmes Anglois qui s'étoient par¬
jurés pour elle, & lui avoient sacrifié jusqu'à leur
honneur. Ses exactions soulevèrent le peuple , &
la sévérité des proscriptions qu'elle ordonna con¬
tre les partisans d ''Etienne, acheva d'ulcérer ses
sujets qui, fatigués du joug qu'elle appefantissoit
fur eux, leverent de toute part l'étendart de la ré¬
volte. Environnée d'une foible troupe de gardes,
Mathilde se crut trop heureuse d'abandonner le scep¬
tre , & de sauver sa tête ; mais son frere, moins heu¬
reux , tomba au pouvoir des révoltés. Le besoin que
Mathilde avoit de ses conseils & de son bras , la dé¬
termina à l'échanger avec Etienne, qui , dans le
même jour , recouvra la couronne & la liberté. Le
premier usage qu'il en fit, fut de poursuivre son en¬
nemie , qu'il alla assiéger dans Oxfort, où elle s'étoit
retirée. Oxfort ne pouvoit pas tenir; & le comtede
Glocester n'avoit point de soldats, L'armée royale
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pressolt vivement le siege: & Mathilde touchoit ait
moment d'être encore réduite en captivité : cette
situation ne déconcerta point cette princesse ; au dé¬
faut de la force , elle eut recours au stratagème : une
nuit qu'il neigeoit prodigieusement, Mathilde cou¬
verte d'habits blancs , íortit feule d Oxfort, & passa
fans être apperçue, au miiieu des ennemis; s'égara ,
revint furies pas , íe hazarda dans des routes qu'elle
ne connoiísoit pas ; & après les plus grandes fatigues
& des dangers plus grands encore , arriva a un port
où elle s'embarqua fur un vaisseau qui la transporta
en Normandie, à la cour du prince Henri son fils. Là ,
vaincue & ne désespérant point de ramener la fortune,
elle attendit l'occasion de rentrer en Angleterre;
mais son attente fut inutile ; fa fuite & ses désastres
avoient entièrement dissipé son parti.

Les troubles de cette malheureuse guerre avoient
jetté l'Angleterre dans le plus grand désordre. Etienne
eut à peine repris les rênes du gouvernement, qu'il
arrêta les maux qui désoîoient l'état. Par ses soins
& ses vigilances, les loix reprirent leur ancienne
vigueur ; la justice fut rendue avec intégrité ; les bri¬
gands furent punis ; l'agficulture fut protégée. Res¬
pecté des puissances étrangères, chéri de ses sujets,
Etienne crut qu'il étoit tems de prévenir les maux
que fa mort & la vacance du trône pourroient occa¬
sionner. Dans cette vue il défigna Eustache son fils
pour son successeur, & voulut que ses sujets lui prê¬
tassent serment de fidélité: cérémonie plus fastueuse
qu'utile , ainsi qu'il le savoit par sa propre expérien¬
ce ; aussi voulut-il ajouter à ce serment, dont il con-
noissoit la foiblesse, la solemnité plus frappante du
couronnement de son fils. Mais l'archevêque deCan-
torbery refusa de le couronner, sur le prétexte que
le pape lui avoit défendu de procéder au couronne¬
ment du fils d'un prince qui avoit violé ses fermens
pour usurper une couronne. Prétexte outrageant
pour Etienne , & d'autant plus ridicule dans la bou¬
che de l'archevêque de Cantorbery, que dans ces
tems orageux , les prélats d'Angleterre paroissoient
les moins scrupuleux sur cet article, & sembloient
ne faire desffcrmens que pour les violer. A l'exemple
de l'archevêque, tous les autres prélats refusèrent
de couronner Eustache ; &leur refus insultant irrita
si fort Etienne, qu'il les fit mettre tous en prison.
II n'en falloit pas tant pour ulcérer l'esprit iras¬
cible du clergé, qui, par ses calomnies , ses intri¬
gues , ses trames souleva une partie du peuple ; &:
les partisans de Mathilde, qui se réunirent tous à
Walingfort, où Etienne alla les assiéger : mais il y
éprouva plus de difficultés qu'il n'en avoit prévu, Ec
son embarras s'accrut par l'arrivée inopinée de Henri,
fils de Mathilde , qui parut tout-à-coup suivi d'une
petite armée devant les lignes de l'armée royale. Les
forces étoient inégales; 6í le fils de Mathilde, qui
n'avoit qu'un petit nombre de soldats à opposer à
son ennemi, jugea à propos de ne point livrer ba¬
taille , préférant d'affamer l'armée d'Etienne, en le
tenant renfermé entre son armée & la ville. Dès la
nuit même de son arrivée, la circonvallation fut fai¬
te ; de maniéré qu'Etienne ne pouvant ni combattre ,
ni se retirer, sans s'exposer à une défaite certaine,
sévit dans la situation la plus critique. Eustache ins¬
truit du danger qui menaçoit son pere , rassembla
précipitamment une nouvelle armée, & vint à son
tour renfermer Henri entre son armée & celle du roi
Etienne , ensorte que Henri se voyoit dans la cruelle
alternative de périr de faim , ou s'il sortoit, de faire
mettre son armée en pieces. Les Anglois & les Nor¬
mands attendoient en frémissant l'issue du combat
qui alloit décider du sort d'Etienne & de Henri &
peut-être achever d'écraser le royaume. Mais au
moment où l'orage paroiffoit devoir éclater , les
principaux chefs des deux armées réfléchirent fur les
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funestes suites qu'auroit une bataille, & entrerent en
négociation. Après beaucoup de conférences , il fut
enfin convenu oysEtienne garderoit la couronne d An¬
gleterre pendant le reste de fa vie , & qu'après fa
mort le sceptre pafferoit dans les mains de Henri,
qu'Etienne adopteroit pour son fils, 6c quil decla-
reroit son héritier. Eustache qui, a tous égards,
méritoit d'être traité plus favorablement, ne fut
point consulté dans cet accommodement, qui le dé-
pouilloit de ses droits : il en conçut tant de chagrin,
qu'il mourut quelques mois après à la fleur de son
âge, & amèrement regretté des Anglois ; mais beau¬
coup plus encore par Etienne son pere, qui ne lui
survécut que d'une année, dévoré de douleur, &
emportant dans le tombeau l'estime de fes ennemis
& l'amourde fes peuples. ( L.C. )

§ ETINCELANT , ( terme de Blason. ) Voye£
dans le Dictionnaire raisonné des Sciences, 6lc. la
planche F7/, figure 384 , de Blason.

E T I T E S , (Miner. ) cetitcz, ce font des pier¬
res, pourl'ordinaire , ferrugineuses, au-dedans des¬
quelles il y a une cavité qui est tantôt vuide &c tan¬
tôt pleine. La figure extérieure de ces pierres est peu
constante : elle est ou ronde , ou ovale, ou triangu¬
laire , ou quarrée , &c.

On a prétendu , mal-à-propos, que ces pierres fe
trouvoient dans les nids des aigles, d'où leur est venu
le nom de pierres d'aigles. C'est avec auffi peu de fon¬
dement , que le peuple attribue encore à ces fortes
de pierres les vertus admirables que les anciens na¬
turalistes prétendoient y avoir reconnues.

Les étites font composées de plusieurs couches ,

d'un rouge-brun , olivâtre , & qu'on peut séparer ai¬
sément. 11 est évident qu'elles ont été formées d'une
matière d'abord molle, qui s'est agglutinée peu-à-
peu , & a laissé une cavité en dedans. Ces couches
enveloppent un noyau iimonneux ou ochreux qu'el¬
les portent dans leur centre , & qui s'y est conservé
depuis la formation de Yétite. Ce noyau est ou fixe ou
mobile : on l'appelle callimus.

On trouve Yétite dans bien des mines de fer de la
France, même dans la chaîne des montagnes d'Aldis
en Languedoc. La plus grande quantité se rencontre
près de Terrané , village situé fur le bord du Nil, &c
dans la grande mer du Désert, que les Arabes appel¬
lent Baharlahaama , c'est-à-dire, lac desséché ou mer
sans eau : elles font bigarrées , graveleuses , de cou¬
leur cendrée ou jaunâtre, & brunissent avec le tems.
II y en a depuis la grosseur d'un œuf d'autruche jus¬
qu'à celle d'une aveline : il n'est pas rare de les trouver
grouppées en grande quantité.

Le noyau ou callimus des étites , étant communé¬
ment argiîleux & venant à fe dessécher , cesse d'oc¬
cuper toute la cavité, & produit un certain bruit
quand on vient à agiter brusquement la pierre d'ai¬
gle. Les Arabes ont nOmméVétite, maské, c'est-à-dire,
pierre sonnante. La concavité est un caractère plus
essentiel au géode qu'à la pierre d'aigle. Foye^
Géode.

On rencontre quelquefois , dans les environs d'A¬
lençon , près des mines de fer , des étites brillants s,
noirâtres &très-pefantes , susceptibles d'efïîorefcen-
ce. On les doit regarder comme une forte de pyrite
vitriolique, caverneuse. Foye^ Yarticle Pyrite,
D ici. rais des Sciences , &c. (+ )

§ ÉTOILE, mouvement des étoiles ,(Afìronom.')
Les mouvemens généraux que l'on trouve expliqués
dans le Dictionnaire raisonné des Sciences , &c. af¬
fectent toutes les étoiles , & fe manifestent au bout
de plusieurs siécles ; mais il y a quelques étoiles qui
forment exception à ces réglés, & qui ont eu un
mouvement propre, un dérangement physique dont
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on ignore la cause, & qu'on tâche de déterminer par
observation.

On peut dire cependant qu'en général les étoiles
font immobiles , & il n'y en a qu'un petit nombre
auxquelles on ait apperçu de semblables dérange-
mens. Ce qui prouve assez l'immobiiité des étoiles,
ce font les alignemens observés autrefois , & qu'on
retrouve constamment les mêmes Ptol. Alm.liv. FJs
chap. 1 ; Tycho. Progym. tom. J, pag. 2.34. Riccioli
rapporte plus de vingt-cinq exemples d'étoiles qui ,

prises trois à trois , paroiífent exactement en ligne
droite , Asr. réf. page 203 ; telles íont la chevre
avec le pied précédent du cocher 6c aldebaran , les
deux têtes desgemeaux avec le col de Thydre; le
bassin austral de la balance, avec arcturus & la
moyenne de la queue de la grande ourse ; les deux
étoiles boréales de la tête du beîier, & la luisante au

genou de perfée : celles qui avoient autrefois cette
position rectiligne , la conservent encore , du moins
autant qu'on peut en juger à la vue ; ainsi les étoiles
font à-peu-près fixes, 6>c les dérangemens dont il
s'agit ici, ne tombent que fur un petit nombre.

M. Halley , en examinant les positions des étoiles
qui font dans le feptieme livre de Y Almagejìe , pour
en déduire la précesiìon des équinoxes , apperçut
que trois des principales étoiles , aldebaran , lirius &
arcturus, avoient changé de latitude en un sens con¬
traire au changement de toutes les autres , & con¬
traire à ce qu'exige la diminution de l'obliquité de
l'écliptique. Phil. Trans 1718 , page 3S5. Suivant
M. Halley, aldebaran devroit être actuellement is
plus au nord , & il est 10' plus au sud que dans Pto-
íémée, par rapport à l'écliptique; sinus devroit
être 20' plus au nord, & il est 22' plus au sud ;
arcturus qui devroit avoir à-peu près la même la¬
titude , est 33' plus au midi ; l'épauîe orientale
d'Orion , est au contraire plus au nord d'un degré,
que suivant le catalogue de Ptolémée. On ne peut
pas soupçonner des erreurs de copistes dans ces posi¬
tions , parce que les déclinaisons rapportées dans
d'autres endroits du livre s'accordent avec les longi¬
tudes insérées dans le catalogue : on ne peut pas attri¬
buer cette différence à Terreur des observations,
parce qu'on voit celles d'Aristyile & de Tymocharis
d'accord avec celles d'Hipparque & de Ptolémée.

M. Castini oyant comparé les observations faites
par M. Richer, en 1672 à Cayenne, trouve qu'alors
la latitude d'arcturus étoit de 30° 57' 25"; or en 1738
M. Cassini Tobíèrva de 30° 5 s 26" ; ainsi dans im
intervalle de 66 années, arcturus s'est rapproché de
l'écliptique de deux minutes. Les observations de
Tycho-Brahé consirment cette détermination. M. le
Monnier a trouvé le mouvement de 2' en 5 5 ans, ce
qui fait 2' 30" en 66 ans : ce mouvement est encore
prouvé par les observations de M. Castini de Thuri ,

Mém. Acad. de Paris 175 5. II y a près d'arcturus une
petite étoile, marquée b dans nos cartes célestes, qui
est très-propre à faire appercevoir le mouvement
réel d'arcturus. Leur position respective a changé con¬
sidérablement depuis le tems de Flamsteed, & lechan-
gement est tout entier en latitude.

Le changement de latitude n'est pas si sensible dans
sirius, du moins par les observations modernes; car
M. Castini ayant calculé les observations de Tycho ,
a trouvé la latitude pour ces tems là 390 32' iow.
Flamsteed la trouva de 390 3 2 8" pour 1690. Par les
observations de M. Richer , faites en 1672 , M. Cas¬
sini la trouve de 390 3 1' 5 )" , tandis que lui-même,
vers 1738, Ta observée plus grande d'une minute,
auffi bien que M. de la Caille, qui trouve 390 32'
58"- pour 1750. Ainsi il n'y a guere qu'une minute
d'augmentation depuis un siecle. Voye£ Mém. Acad.
de Paris 1758 , page3S3; mais cette latitude auroit
dû diminuer de plus d'une minute, par l'effet général
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dans cet intervalle de tems. Ainsi il y a un changement
propre de plus de deux minutes dans le vrai lieu de
íirius, qui s'est avancé vers le midi.

II est difficile de déterminer les variations d'aldeba-
ran, qui jusqu'à présent ont paru fort irrégulieres ,
comme je l'ai fait voir, Mém. de 1758 , page 344;
fa latitude que nous trouvons de 50 29' o" , est de <j°
29 jo" dans le catalogue de Flarnsteed. M. Caffini
trouve , par les observations de Tycho, que cette
latitude en 1589,étoit de 50 30' 23", Mém.de 1738 ,

pâg.340 ; elle paroît donc avoir diminué : mais cette
diminution devant avoir lieu parla théorie générale,
elle n'indique pas de mouvement propre. Cepen¬
dant M. de la Caille m'a dit que dans le grand nom¬
bre de réductions qu'il avoit faites de ses observa¬
tions fur aldebaran, il avoit trouvé souvent des irré¬
gularités de 1 5 à 20",qu'il ne pouvoitattribuer qu'à
des variations pariicuìierès à cette étoile. Tycho-
Brahé s'étonnoit auffi de la grande différence qui se
trouve entre les latitudes d'aldebaran, déduites des
observations deTymocharis, d'Hipparque&t de Pto-
lémée. Voye£ ce que j'en ai dit dans les Mémoires de
I75&PaS2344 1 il Paroît que ces variations d'aldeba¬
ran sont très-irrégulieres; mais qu'estes sont petites
actuellement.

M. Caffini trouve auffi des variations en latitude
dans rigel, Pépaule orientale d'orion, reguíus,la
chevre &: l'aigle ; la différence de latitude entre la
luisante de l'aigle, & Xétoile Q de la même constella¬
tion est plus grande de 3 6' qu'au tems de Ptolémée,
& de 2 ou 3' que suivant les observations de
Tycho.

M. Caffini ayant examiné auffi, en 1738, le mou¬
vement des étoiles en longitude , a reconnu que de¬
puis Flarnsteed, c'est-à-dire , dans l'efpace de qua¬
rante-huit années , la luisante de l'aigle s'étoit éloi¬
gnée de 48" en ascension droite de celle qui la pré¬
cédé ; & s'étoit approchée de 73" de celle qui la fuit.
Par les observations de Tycho , on trouve ces diffé¬
rences de 4' 14" , & de 2' pour 138 ans; d'où il fuit
que ces étoiles , ou du moins d'eux d'entr'elles , ont
eu un mouvement réel & particulier en ascension
droite , Mém. Acad. de Paris 1738.

J'ai appris de M. Ksestner , secrétaire de l'académie
de Gottingen , qu'il y avoit un Mémoire de feu M.
Mayer , déja lu dans les assemblées de cette société,
sur le mouvement propte de quelques étoiles , & je
ne doute pas qu'il n'y ait dans cet écrit des choses
très-curieuses.

Nous ne pouvons attribuer la cause de ces varia¬
tions dans les étoiles qu'aux attractions des dìfférens
corps célestes , les uns fur les autres ; mais il se pas¬
sera bien des siécles avant qu'on en connoisse la loi
& la mesure. Les étoiles de la premiere giandeur, qui
sont probablement les plus proches de nous , sont
celles où ces variations sont plus sensibles ; mais je
ne doute pas qu'il n'y en ait de pareilles dans les autres
étoiles : en attendant, il me semble que ce doit être
une raison pour les astronomes d'employer, quand
ils le peuvent, les étoiles de la troisième grandeur
dans leurs recherches fur le mouvement des planè¬
tes , au lieu des étoiles les plus brillantes.

Parallaxe annuelle des étoiles fixes. Quoiqu'il soit
démontré actuellement que la parallaxe annuelle est
absolument insensible & comme nulle dans les étoiles
sixes, j'ai cru qu'il étoit nécessaire d'en donner au
moins une courte explication, puisque la question
a été agitée si souvent, & même en 1760; je démon¬
trerai d'une maniéré plus simple qu'on ne l a fait jus¬
qu'ici la loi des Variations qui devroient en résulter.
Soit S le soleil, pl. ddAfiron. de ce Suppl. fig■ 12.
A B le diametre du grand orbe que la terre décrit
chaque année, A le point où se trouve la terre au 1
Janvier , B le point où elle est au 1 Juillet, E une
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étoile qu'on apperçoit sur le rayon AE; la ligne AB
étant dans le pian de l'écliptique, &c sorbe de la terre
étant conçu perpendiculaire au plan de la figure , en
sorte qu'on ne le voie que fur son épaisseur, l'angle
EAB est la latitude de Xétoile ; mais quand la terre
fera en CXétoile étant en opposition par rapport au
soleil, elle paroîtra sur le rayon BE &: sa latitude
apparente sera l'angle EBC; cette latitude EBC est
plus grande que la latitude EAB qui avoit lieu au
tems de la conjonction , & la différence est l'angle
AEB dont la moitié AES est la parallaxe annuelle
en latitude.

Si la distance SE de Xétoile fixe est deux cent mille
fois plus grande que la distance SA du íolêii à la terre,
l'angle AES fera d'une seconde, & la latitude EAS
d'une étoile en conjonction sera plus petite de i' que
ia latitude EBC de Xétoile observée dans ion opposi¬
tion ; en supposant que la latitude de Xétoile soit à-
peu près de 90 dégrés Copernic, en démontrant par
plusieurs raisons le mouvement de la terre, 11e dissi¬
mula pas cette objection, Cop, l.I. c. 10. Pour que
la latitude des étoiles paroisse la même en tout tems
de Tannée, malgré le mouvement de la terre , il faut
que la distance des étoiles soit si grande , quel'orbite de
la terre n'y ait aucun rapport sensible, & que l'angle
AES soit comme infiniment petit ; mais, dit-il, je
pense qu'on doit plutôt admettre cette grande dis¬
tance des étoiles que la grande quantité de mouve-
mensqui auroient lieu si la terre étoit immobile ; j'ai
fait voir dans le Ve livre de mon Afironomie combien
il faudroit admettre d'absurdités, avec Pimmobilité
de la terre ; au lieu que la grande distance des étoiles
est un fait que rien ne contredit, & qu'il est très-aisé
de concevoir.

Si Xétoile qui est éloignée du soleil de la quantité
SE , fig. 1 z , étoit située au pôle P de l'écliptique,
& à la même distance SP=.SE, sa parallaxe absolue
seroit SPA ; appelions p çette parallaxe absolue qui
est la plus grande de toutes, & cherchons quel fera
son effet dans d'autres positions.

L1étoile étant en E fur le plan EABC d'un cercle
de latitude perpendiculaire à l'écliptique, & ía terre
au point A, la parallexe de latitude SEA est égale à
p.(m. EAS, c'est-à-dire, égale à la parallaxe absolue
multipliée par le sinus de la latitude de Xétoile ; ce qui
se démontre de la même maniéré que la formule de
l'art. 12 5 8 de mon Afironomie : ainsi la plus grande pa¬
rallaxe en latitude, celle quia pour base le rayon
SA de l'orbite terrestre est égale à p. sin. lat. Cette
parallaxe sait paroître Xétoile plus près de l'écliptique,
&í diminue fa latitude quand la terre est en A que
Xétoile E est en conjonction avec le soleil; au contraire,
la latitude apparente est la plus grande au tems de
l'opposition , soit pour les étoiles boréales , soit
pour celles qui sont au midi de l'écliptique.

Si l'on conçoit la terre tourner dans son orbite,
dont AB est le diametre & dont le plan est situé per¬
pendiculairement au plan de la figure & au plan du
triangle EAB, on concevra facilement que la terre
étant à 90° des points A &íB, elle répondra perpen¬
diculairement au point S, l'angle TAC fera égal à
ESC, c'est à-dire, la latitude apparente égale à la
vraie; ainsi il n'y a point de parallaxe en latitude
quand Xétoile E est enquadrature,c'est-à-dire, qu'elle
répond à 90° du soleil le long de l'écliptique, trois
mois après la conjonction ou l'opposition.

Dans toute autre situation de la terre, par exem¬
ple , lorsqu'elle répondra au ppint F, la ligne hissera
le sinus de la distance de la terre au point de la qua¬
drature , & SF fera la base d'un angle , égal à l'angleSEF, qui est la parallaxe de latitude, donc la paral¬
laxe en latitude est proportionnelle au sinus de la dis¬
tance à la quadrature., ou au cosinus de l'élongation
de Xétoile au soleil. Si l'on appelle L la latitude de
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Vétoile,E{on élongation ou la longitude de Vétoile moins
celle du soleil, on aura la parallaxe en latitude pour
un moment donné, p. sm. L. cos. E qui sera additive
à la latitude vraie, tant que 1 "étoile sera plus près de
l'opposition que de la conjonction. Quand on aura la
plus grande parallaxe en latitude qui est/7, fin. L, il
suffira de lâ multiplier par le cosinus de l'élongation
pour avoir la parallaxe actuelle de latitude pour un
moment quelconque.

La parallaxe de longitude se déterminera par les
mêmes principes , & avec la même facilité. Nous
considérerons d'abord une étoile E ,fig. ig, située dans
le pian même de l'écliptique ou de l'orbite de la terre
AFBG ; soit A B C la ligne d'où Ton compte les longi¬
tudes , sangle ESC la longitude de l'étoile E vue du
soleil S ; si la parallaxe AES est de 10", la longitude
de Yétoile paroîtra plus petite de io" dans la premiere
quadrature, la terre étant en A, &í plus grande de
io" dans là quadrature suivante, la terre étant en
JB. Si la parallaxe AES, qui a pour base le sinus total
AS, vient ensuite à avoir pour base le sinus Z)Es, elle
diminuera dans la même proportions 3osJ de l'oppo-
sition F le sinus HD étant la moitié de SA, la paral¬
laxe ne fera plus que 5" , & en général elle croîtra
coinmc le sinus de la distance à l'opposition,ou comme
le sinus de l'élongation; ainsi la parallaxe en longitu¬
de fera p. sin. E ; si donc on décrit un demi-cercle HI
K, fig. iS. dont le demi-diametre CK soit de 10",

qu'on prenne Tare/Z? égal à l'élongation de Yétoile,
le sinus LD ou la portion CM du rayon exprimera la
parallaxe en longitude; cela suppose, comme je
î'ai dit, que Yétoile E soit située dans le plan de
l'écliptique.

Si Yétoile, au lieu d'être dans le plan de l'écliptique,
^étoit relevée au-desius du plan, il n'y auroit qu'à
abaisser de Yétoile une perpendiculaire fur le plan, &
■choisir le point E où tombe la perpendiculaire ,
on dira du point iì la même chose , & Yétoile sera su¬
jette aux mêmes apparences que le point E, quant à
la longitude rapportée fur l'écliptique ; mais si l'on
veut considérer l'esset de la parallaxe dans la région
de 1'étoile, soit O ,fig. 1 g, le vrai lieu de Y étoile qu'il
faut concevoir relevé au-dessus de la figure ou du
plan de l'écliptique, & répondant perpendiculaire¬
ment fur le point E où tombe la perpendiculaire OE,
la distance SE qui est la même que dans la fig. ig. est
plus petite que la vraie distance absolue S O de Yétoile
dans le rapport du cosinus de la latitude ou de l'angle
ESO au sinus total ; ainsi la parallaxe de Yétoile O
prise de droite à gauche ou d'occident en orient, sera
plus petite que la parallaxe du point E ; mais elle sui¬
vra les mêmes proportions*dans ses accroissemens :
si donc on appelle />la parallaxe absolue de Yétoile si¬
tuée en O, on aura pour la parallaxe en longitude
pÊlT * <luand Yétoile paroîtra en quadrature, sin. E
sera égal au rayon que nous prenons toujours pour
unité,6c l'on aura la plus grande parallaxe en longitude
côisT» a^nl^a parallaxe actuelle pour une situation
donnée est égale à la plus grande parallaxe multipliée
par le sinus de l'élongation.

Au moyen des deux formules précédentes, il est
aisé de démontrer que les étoiles paroissent décrire
une ellipse par l'esset de la parallaxe. SoixC ,fig. /J,
le vrai lieu de Yétoile, vu du centre du soleil, CO la
plus grande parallaxe en latitude p. sin. E. qui a lieu
dans les íysigies, CH ou CK la plus grande parallaxe
en longitude mesurée fur un grand cercle égale à la
parallaxe absolue qui a lieu dans les quadratures , le
point H à l'orient dans la premiere quadrature , puis¬
que trois mois après sa conjonction la longitude de
Yétoile est la plus grande. Dans les autres tems de
Tannée Yétoile paroîtra en un point F, fa parallaxe
de longitude étant égal à CK. sin, E0 & fa parai-
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laxe de latitude FM on CG égale à CO cos. £;detà it
luit que le point F est sur la circonférence d'une
ellipse dont CK est le grand axe , & CO le petit axe ;
car la propriété de l'ellipse est que les abscisses CM
étant iessinusde 150 , 30°, &c. pour le rayon CKy
les ordonnées AE font les cosinus des mêmes
arcs pour le rayon C O.

Les deux ellipses que Ton voit dans la fig. iGy
font celles que arcturus Sc syrius doivent paroître
décrire en vertu de la parallaxe , en supposant que
la parallaxe absolue de chacune de ces étoiles soit
égale au demi-axe de l'ellipse qui ia représente , la
ligne horizontale SA est parallèle à l'équateur,&
ces ellipses font disposées de maniéré à faire voir
pour chaque mois de Tannée dans quelle proportion
la différence d'ascension droite &: de déclinaison entre

ces deux étoiles devroit paroître différente, suivant
les divers tems de Tannée , en vertu des loix de la
parallaxe que nous avons expliquées.

Si une étoile étoit située au pôle même de l'éclipti¬
que , la parallaxe de latitude seroit toujours égale à
la parallaxe absolue , égale à l'angle APS , fig. 12.
& l'ellipse de la parallaxe deviendroit un cercle.
Dans ce cas, la longitude apparente de Yétoile seroit
toujours égale à la longitude du soleil;soit P, fig. ij»
le pôle de l'écliptique ou le pôle du cercle ABCD
que la terre décrit P a ou P b la valeur de la pa¬
rallaxe absolue; la terre étant en A, verra Yétoile en
a le plus près du point C de l'écliptique-où répond
alors le soleil, puisque la latitude de Yétoile est tou¬
jours la plus petite quand elle est en conjonction ;
demême quand la terre fera en B, Yétoile paroîtra en
b, répondant toujours au point de l'écliptique opposé
à celui où est ía terre, & par ce moyen elle paroîtra
décrire le petit cercle abc autour du pôle de l'éclip¬
tique dans Tefpace d'un an; c'est ainsi que les ellipse»
de la fig. iC. s'élargiroient & deviendroient des cer¬
cles , si les latitudes de syrius & d'arcturus aug-
meníoient jusqu'à devenir de 90°.

Thyco-Brahé observa Yétoile polaire avec soin en
divers tems de Tannée, & n'y trouva aucune diffé¬
rence , Kep. Epit. afìr. 4gg ; il étoit prouvé par-là
que la parallaxe annuelle de Yétoile polaire n'étoit
pas de 30". Le P. Riccioli observa ensuite des hau¬
teurs de syrius trois mois avant & trois mois après
Topposition , & il n'y remarqua aucune altération,
Almag. 2. 42S ; mais quoiqu'il crût qu'une différence
de io;/ de voit être sensible dans ses observations, il
me paroît qu'elles n'étoient pas aussi exactes qu'il
le croyoit, car il y a au moins 26" de différence
entre les hauteurs de syrius au priníems & en au¬
tomne.

M. Picard dans son Voyage cPUranibourg, pag. iS.
en rapportant les observations de la hauteur du pôle
qu'il y fit en 1672, dit que hors le tems auquel on
peut prendre les deux hauteurs méridiennes de l'e-
loile polaire il n'y a pas grande sûreté à s'en servir
pour observer la hauteur du pôle, parce que d'une
saison à l'autre cette étoile souffre certaines variations
que Tycho n'avoit pas remarquées & que j'observe,
dit-il, depuis environ dix ans ; quoique Yétoile po¬
laire s'approche du pôle de 20" chaque année , il
arrive néanmoins , suivant M. Picard, que vers le
mois d'avril la hauteur méridienne & inférieure de
cette étoile devient moindre de quelques secondes
qu'elle n'avoit paru au solstice d'hiver précédent,
au lieu qu'elle devroit être plus grande de 5" ; qu'en¬
suite aux mois d'août & de septembre sa hauteur
méridienne supérieure se trouve à peu-près telle
qu'elle avoit été observée en hiver , & même quel¬
quefois plus grande, quoiqu'elle dût être diminuée
de 10 à 15; mais qu'enfin vers la fin de Tannée
tout se trouve compensé.

Qu'il me soit permis de remarquer ici par avance^
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à Phonneur de ce grand astronome , que ces obser¬
vations font conformes , autant qu'elles pouvoient
Pêtre , aux phénomènes de l'aberration découverte
fi long-tems après , & observée si scrupuleusement;
car Xétoile polaire doit paroître plus baste de 19" au
commencement d'avril, lorsqu'elle paífe au méridien
dans la partie inférieure de son cercle , qu'au solstice
d'hiver, & la hauteur supérieure de l'étoile polaire
doit paroître de 29" plus grande au commencement
de septembre qu'au solstice d'hiver; ce qui s'ac¬
corde avec l'observation de M. Picard; ainsi ce cé¬
lébré observateur a eu la gloire de faire la premiere
découverte de l'astronomie moderne sur les étoiles
fixes 8c de jetter les fondemens de toutes celles
que l'on a faites depuis.

Le docteur Hook, célébré dans presque tous
les genres de littérature , & qui se regardoit lui-
même comme le plus savant homme de l'Angieterre,
voulut austi avoir l'honneur de déterminer ces va¬

riations , an attempt to prôve the motion os the earth
from observations ma de by Robert Hook. London,
1674. 40. -18 pag. II avoit placé au collège de Gres-
ham une lunette de 36 pieds, avec laquelle il avoit
observé les distances au zénith de y du dragon, il
trouva, dit-il, en 1609 cette étoile de 23" plus au
nord le 6 juillet que le 21 octobre, & M. Flamsteed
cn concluoit, austi bien que lui, la parallaxe annuelle;
& en effet ces observations du docteur Hook font
austi exactement d'accord avec la théorie des pa¬
rallaxes, que lì on les y eût ajustées par avance,
cn supposant que la parallaxe de y du dragon
étoit de 15".

Flamsteed, ayant observé l'étoile polaire avec
son mural en 1689, 8c dans les années suivantes,
trouva que la déclinaison étoit plus petite de 40"
au mois de juillet qu'au mois de décembre ; ces
observations étoient justes, máis elles ne prou-
voient point la parallaxe annuelle, comme le sit
voir M. Castìni, Mém. acad. de Paris 1699. Au
recte , quoique Flamsteed crût reconnoître ì'effet
de la parallaxe annuelle dans les différences qu'il
avoit observées , il avoit quelques doutes fur ses
observations, 8c il souhaitòit que quelqu'un voulût
faire construire un instrument de 1 5 à 20 pieds de
rayon fur un fondement inébranlable, poiiréclair¬
cir une question qui fans cela,disoit-il, pourroit être
bien long-tems indécise, M. Castìni crut trouver
dans syrius une parallaxe de 6", Mém. Acad. de
Paris, 1717,/». 265. Ce ne fut qu'en 1725, que M.
Molineux, au moyen du secteur fait par M. Graham,
trouva que cette parallaxe n'avoit pas lieu.

Ce que M. Castìni avoit dit fur la parallaxe annuelle
des étoiles en réfutant les conclusions de Flamsteed,
ne s'étendoit qu'aux circonstances qu'il avoit eu des¬
sein d'examiner. M. Mansredi se proposa en 1720 ,

de donner les loix générales de cette variation : en
1722 il en sit un corps d'ouvrage qui a paru en 1729;
il y donne la maniéré de calculer la parallaxe annuelle
des étoiles en longitude, en latitude, en ascension
droite 8c en déclinaison; de tracer les ellipses qui
servent à la représenter ; de trouver I'effet que pro¬
duit l'excentricité de la terre 8c la figure elliptique de
son orbe ; d'observer I'effet de cette parallaxe , soit
sur la déclinaison , soit sur l'ascension droite, de choi¬
sir les circonstances les plus favorables pour í'obser-
ver ; il rapporte les observations qu'il avoit faites
des différences d'ascension droite entre arcturus 8c

syrius , 8c il dit, page 74, qu'elles ne s'accordent
point avec la parallaxe , 8c qu'il lui semblé qu'on
doit chercher ailleurs la cause des variations qu'il y
avoit observées.

La découverte de l'aberration des étoiles fixes faite
par M. Bradley, a fait voir que les inégalités-apper-
çues dans les étoiles ont une cause toute différente de
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ïa parallaxe, & cette cause satisfait si bien à toutes
les observations , qu'elle exclut absolument la pa¬
rallaxe annuelle. Ainsi la question de la parallaxe
annuelle des étoiles sixes doit être regardée comme
résolue, M. Bradley pense que si elle eût été seu¬
lement de 1" , il l'auroit apperçue dans le grand
nombre d'observations qu'il avoit faites, fur-tout
de y du dragon, observations qui s'accordent avec
l'hypothese de l'aberration sans tenir compte d'au¬
cune chose pour la parallaxe , austi bien dans ses
conjonctions que dans ses oppositions au soleil*

Lorsque M. Mansredi eut appris la découverte
de l'aberraíion, il publia des obíervations qu'il avoit
faites , aidé de M. Zanotti, fus les différences d'as¬
cension droite entre différentes étoiles, de Bononienjt
Scientiarum & Artium Injìituto atque Academia Com-
mentarii. 173 1. in-40. pag. II avoit observé
que la plus grande différence d'ascension droite
avoit lieu quand une des étoiles étoit en conjonc¬
tion 8z l'autre en opposition, 8c la plus petite diffé¬
rence lix mois après; ce qui est d'accord avec la
théorie de l'aberration. Les observations données
par M. Horrebow, Copernicus triomphons, Hasnicz ,

1727, y font contraires, 8c me paroiffent absolu¬
ment défectueuses.

Lorsque les observations de M. de ía Caille pa¬
rtirent , on crut s'appercevoir que les hauteurs mé¬
ridiennes de syrius indiquoient une parallaxe an¬
nuelle ; en effet on voit que les distances au zénith
observées au Cap avec un secteur de six pieds ,

étoient plus petites au mois de janvier d'environ 8"
qu'au mois de juillet Aflr. Fund. page 173 , 990 ; mais
ces observations de syrius ne vont que de l'été 1751
à l'hiver suivant ; il peut y avoir eu quelque cause
locale qui ait produit dans ces observations des
différences de 8" ; en effet M de la Caille aux

mois de juin 8c de juillet i?6í, & au mois de
janvier 1762, fit un grand nombre d'observations de
syrius à Paris, 8c je vois dans son Journal manus¬
crit légué à l'académie de Paris, que la hauteur
de syrius étoit 240 44' 15" en hiver, 8c 240 44'
12" £ en été: ía différence n'est que de 2" 8c
elle est contraire à I'effet de la parallaxe : aussi M.
de la Caille a écrit en marge de ces observations
ces mots : 11 faudroit que les variations des réfrac¬
tions sussent plus sortes que de ~ , parce qu'en effet
si l'on suppose que la réfraction ait augmenté en
hiver un peu plus que dans la table de M. de la
Caille , cn trouvera le même hauteur de syrius en
hiver 8c en été.

Les observations faites en Angleterre, font éga¬lement contraires à l'hypothese de la parallaxe
annuelle de syrius; M. Bevis m'a fait voir à Londres
au mois de mars 1763 , une fuite de 45 hauteurs
méridiennes de syrius, prises au mural de 8 pieds
qui est à l'observatoire royal de Greenwich ; ces
hauteurs ont été réduites au premier janvier 1760;
& l'on y aemployétoutes les corrections nécessaires
poiìr le changement: des réfractions , &c. Ces ob¬
servations ne s'écartent jamais de plus de 3 ou 4secondes de la moyenne", Sc les petites différences
qu'on y remarque ne m'ontjjaru avoir áuçun rapport
avec la parallaxe aitnuellè.1' Si la plus brillante de
toutes les étoiles n'a aucune parallaxe , il n'y a point
d'apparence qu'on en découvre dans les autres
étoiles qui font fans doute beaucoup plus éloignées.

Méthode pour reconnoître les étoiles ; & les constella -
tions. Les noms qu'on a donnés aux différentes cons¬
tellations font arbitraires i &j n'ont presque aucun
rapport aux figures que présentent aux yeux ces
contestations ; cependant comme on ne'sauroit en¬
tendre les livres d'astronomie , & faire usage des ob¬servations fans employer les noms qui font reçus ,il est nécessaire d apprendre à rapporter ces noms
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aux objets qu'ils expriment, c'est ce qu'on appelle
connoître les étoiles & les conjlellations.

Quelques-unes font st aisées à reconnoître, qu'il
suffit d'en désigner la figure, pour qu un observateur
seul & isolé puisse les distinguer , mais elles font en
petit nombre ; aussi les seules constellations dont il
soit parlé dans le livre de Job, dans Homere bc dans
Hésiode , font la grande ourse , le bouvier, orion ,
le grand chien, les hyades, les pléiades & le scorpion,
parce que ce font véritablement les plus faciles à
reconnoître , & celles dont la forme est la plus
frappante.

On vòit dans la fig. \8. la forme de la grande
ourse ; je siippofe qu'on l'ait bien reconnue , &
j'indique ailleurs (Foye^ Constellation dans ce
Suppl• ) le moyen d'y rapporter quelques autres
constellations , mais commençons par indiquer un
moyen plus général & plus exact de connoître
chaque étoile en particulier par son nom.

11 fera difficile peut - être d'en venir à bout fans
le secours des cartes astronomiques, ou d'un globe
céleste ; cependant, avec de la patience, on peut le
faire par le moyen des catalogues ; il suffit de calcu¬
ler le passage au méridien de Xétoile qu'on veut con¬
noître avec fa hauteur, on dirigera un quart-de-cercle
sur une méridienne tracée comme on l'a dit, & mis
à la hauteur calculée; alors le quart-de-cercle indi¬
quera Métoile que l'on cherche , & on la verra
paroître à l'extrémité du rayon du quart-de-cercle à
l'heure du passage au méridien de cette étoile.

Pouf faciliter cette maniéré de reconnoître les
étoiles à ceux qui ne voudroient avoir aucun calcul
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a faire, j'ai mis dans la table suivante l'heure & la
minute du passage au méridien des principales étoiles,
pour le premier jour de chaque mois. J'ai choisi
l'année 1762, moyenne entre deux bissextiles , mais
la table servira pour toutes les autres années, fans
qu'il y ait plus de 2 minutes d'erreur à craindre ;
on peut rnême éviter cette erreur de 2', en ajoutant
i'à chaque passage, quand on voudra í'avoir pour
une année qui précede ces bissextiles, comme 1759 ,

i7^3 , 1767? &c. & x' pour les années bissextiles ;
au contraire il faudra ôter une minute des passages
au méridien calculées dans la table suivante , pour
les réduire aux années qui suivent leS bissextiles ,

telles que 1761, 1765, &c. La table n'exigera au¬
cun changement ponr les années moyennes entre
deux bissextiles , comme 1762, 1766 , 1770, &c.

La derniere colonne de la table contient l'heure

, pour a voir 1 heure de son passage
au méridien. La hauteur méridienne de chaque étoile
se trouve en tête de la colonne, & au-dessous du nom
de l'étoile.

Exemple. Le ir. janvier je veux connoître dans
le ciel l'étoile appelíée syrius, ou le grand chien;
je vois dans la table suivante qu'elle passe au mé¬
ridien le ir janvier à nh 44' du soir, & que fa
hauteur méridienne pour Paris est de 240 46' ; je
place un quart-de cercle dans le plan du méridien
à 1 ih 44', & je le mets à la hauteur de 240 J-, j'ap-
perçois à l'instant que ce quart-de-cercle est dirigé
vers une belle étoile, & je juge que c'est syrius.

Heures du passage au méridien des principales étoiles pour le premierjour de chaque
mois , avec leur hauteur méridienne pour Paris. 1762.

MOIS. Aldébaran.

Janvier.
Février.
Mars.
Avril.
Mai.
Juin.
Juillet.
Août.
Septembre.
Octobre.
Novembre.
Décembre.

57e 10'

9
7
5
3
1

*3
21

J9
*7
*5
*3
11

31'
20

3i
3*
48
41
37
37
37
5°
53
49

rfoi.

Janvier. i8h
Février. 16
Mars. 14
Avril 12

Mai. 10

Juin. 8
Juillet. 6
Août. 4
Septembre. 2

Oclobre. 0

Novembre. 22

Décembre. 20

3id 16'

21'

9
21

28
37
34
31
31
31
43
42
38

la Chèvre. í d'Orion. Syrius. Procyon. Régulus.

80d 54' 39d 48' 24d 46' 47 d o' 54d 18'

ioh 8' IOh 3 3' I ih 44' izh 36' I5h 4'
7 5Ó 8 22 9 32 10 24 12 52
6 8 6 33 7 44 8 36 11 3
4 M 4 40 5 51 6 43 9 10

2 25 2 49 4 0 4 53 7 20

0 22 0 47 1 5* 2 5° 5 *7
22 14 22 39 23 50 0 46 3 *3
20 14 20 39 21 5° 22 42 1 14
18 14 18 39 19 5° 20 42 23 9
16 26 16 51 18 2 18 54 21 21

14 30 14 55 16 5 16 57 *9 25
12 26 12 51 14 2 H 54 *7 21

A relu rus. Antarls. 1 la Lyre, j Fomahan. Pajjage de
V t W i-i 1/1 O V

6id 37' 15d I7/ ;1 79d 44r 1 I0d 17' au méridien.

19^ '3' 2Ih 23/ 2311 36' 3h 54' 5h il'
17 I *9 11 21 24 1 43 2 59
M 13 17 22 19 36 23 50 1 10

13 20 M '30 17 43 21 57 23 17
11 29 13 39 M 52 20 7 21 26

9 27 11 36 i3 5° 18 4 19 23
7 23 9 33 11 46 16 0 17 19
5 23 7 33 9 46 14 1 '5 *9
3 23 5 32 7 46 12 0 i3 18
1 35 3 45 5 5* IO 12 11 30

23 34 1 48 4 1 8 16 9 33
21 30 23 40 1 58 6 12 7 29
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Î1 faut observer que les tems marques dans îa

table précédente , sont des tems comptés astronomi-
quement, c'est-à-dire, d'un midi à l'autre pendant
I4 heures ; ainsi quand on voit dans la premiere
colonne que Vétoile aldebaran le Ier juin est à 2311
41', cela veut dire dans l'usage ordinaire , le 2 juirí
à 1 ih 41' du matin, parce que le ir de juin ne com¬
mence qu'à midi de ce jour-là , suivant les astrono¬
mes , & il ne finit suivant eux , qu'à midi du lende¬
main

, lorsque dans là société on compte déja le 2
de juin.

La méthode indiquée ci-dessus pour reconnoître
les étoiles par le moyen du catalogue est suffisante,
mais elle est longue, & exige peut-être trop d'assu¬
jettissement , fur tout en hiver. J'ai donc cru devoir
indiquer ailleurs quelques alignemens propres à faire
reconnoître les principales constellations, ce fera
lin petit secours offert à la curiosité de ceux qui
sont dépourvus de globes, de planisphères &: d'iní-
trumens. On doit être d'abord prévenu que ces ali¬
gnemens ne fauroient avoir une exactitude Si une
précision bien rigoureuses ; mais quand il ne s'agit
que de reconnoître la forme d'une constellation, il
suffit que les alignemens indiquent à-peu-près le
lieu où elle est, pour qu'on ne prenne jamais une
constellation pour l'autre. Toye^ le mot Consvella-

*

TION dans ce Suppl.
Après avoir appris à connoître le pôle du monde,

on doit être curieux de distinguer auffi le pôle de
l'écliptique , puisque c'est un des points les plus re¬
marquables dans le ciel. Le pôle boréal de l'éclip¬
tique est situé fur la ligne menée par les deux suivantes
y 6c <f de la grande ourse, il fait un triangle pr es¬
que équilatéral avec la lyre & « du cygne ; il est aussi
fur la ligne menée par les deux précédentes du quan'i
de la grande ourse & par les gardes de la petite ourse t
trois dégrés au-delà de l'étoile e du dragon qui est à-
peu-pres fur la même ligne que les étoiles t, <p, e, »,
du dragon, dont la direction s'étend de caíîîopée
à arcturus. Enfin le pôle de l'écliptique fait un trian¬
gle-rectangle 6c isocele avec l'étoile polaire & ,â de la
petite ourse , qui est la plus voisine de Xétoile polaire
des deux dernieres de la petite ourse, l'angle droit
est à fétoile C.

Je pense que pour mettre le lecteur à portée d'esti¬
mer en dégrés les distances des étoiles , il íuffit de rap¬
porter ici en nombres ronds les distances de quelques-
unes les plus remarquables. La grande ourse a 26 dé-
grés de longueur depuis <*. jusqu'à » ; la diagonale
d'orion , depuis rigei jusqu'à l'épaule orientale , est
de 19 dégrés , les deux épaules font distantes de sept
dégrés , les deux têtes des gemeaux de quatre dégrés

On peut trouver un grand nombre de ces dis¬
tances exactement mesurées,dans les livres deTycho,
d'Hévélius & de Flamsteed, mais on s'en sert fort peu
actuellement. II faut aussi fe rappeller qu'on ne
doit examiner ces distances que quand les étoiles
sont un peu élevées : les constellations paroissent
plus grandes quand elles font voisines de l'horizon,
par Terreur d'un jugement involontaire , que nous
lâcherons d'expliquer àM'article Lune, Suppl.

Trouver l'heure par le moyen des étoiles. 11 y a plu¬
sieurs moyens de trouver l'heure qu'il est , par le
moyen des étoiles; 1^. en observant l'heure de leur
passage au méridien,si Ton fait d'avance à quelle heure
elles y doivent passer; z°. en observant leur lever
& leur coucher, lorsqu'on a calculé le tems vrai qui
y repond ; 3'se en observant leur hauteur, parce que
leur hauteur étant donnée, on peut trouver l'heure
qu'il est, V. Temps vrai , Suppl. 4se en observant
le passage d'une étoile dans le vertical d'une autre
étoile ; 6c c'est cette méthode qu'il s'agit maintenant
d'expliquer. M. Picard Tndiqua dans fa Connoi'sance
des tems, qu'il donna en 1679 pour la premiere fois;
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depuis ce tems-là jusqu'en 1760 incíúíiverilènt, ellô
y a toujours été employée avec Un figure destinée à
expliquer 1a méthode. *

Je suppose qu'on observe lè moment ou uneitoìU
passe perpendiculairement áu-deflous de Xétoile po~
laire, 6c qu'en y appliquant une petite correction ,
on ait trouvé combien elle ctoit élo gnéc du méri¬
dien dans Tinstant de l'obíervation. bi 1 on connoif
l'heure de son passage, on en conclura ïheure qu'il
est, par exemple , l'extrêmité de la queue de la gran¬
de ourse, étant d'à plomb au-dessous de l'étoile po¬
laire , on ajoutera une heure 33 minutes& 17 secon*
des , avec le passage de Téquinoxe par le méridien ,
ou avec fa distance de l'équinoxe au soleil pour ce
moment-là, & Ton aura l'heure qu'il est.

Cette quantité est exacte pour 1750, elle augmente
de trente-sept secondes en dix ans, 6c de dix-neuf
secondes , íi Ton change de latitude fur la terre de
cinq degrés vers le midi.

J'ai donné la démonstration de Cette méthode avec
la table pour vingt étoiles circompolaires, dans mon
Astronomie) art. 1049.

Etoiles nouvelles ou changeantes. L'histoire fait
mention de plusieurs étoiles remarquables & nouvel¬
les qui ont paru , & disparu ensuite totalement ; nous
en connoissons encore actuellement quidifparoissent
de tems à autre , qui augmentent de grandeur 6c di¬
minuent ensuite sensiblement. II y en a d'autres qui
ont été décrites par les anciens comme des étoiles
remarquables, 6c qui ne paroissent plus, ou qui
paroissent constamment, n'ayant pas été décrites par
les anciens ; mais on peut attribuer une partie de
ces différences à leur inattention , ou à Terreur du
catalogue des anciens qui ne nous a été conservé
qu'avec beaucoup de fautes dans XAlmageJle de Pto-lémée.

Les plus anciens auteurs, tels qu'Homere, Attalus
6c Geminus, necomptoientque six pléiades; Varron,
Pline , Aratus, Hipparque 6c Ptolémée , dans le

* texte grec , les mettent au nombre de sept, 6c l'on
prétendit que la feptieme avoit paru avant l'ern-
hrasement de Troyes; mais cette différence a puvenir de la difficulté de les distinguer, 6c de les comp¬
ter à la vue simple.

L'histoire raconte plus précisément des apparitions
OXe.toites nouvelles, 125 ans avant J. C. au tems
d'R'ipparque : Voyez Pline liv. II. ck. 6 : 6c au tems
de Tempe r'eur Hadrien, 130 ans après J. C.

Fartu n io Liceti, médecin célébré , mort à Padoue
en 16 56, a composé un traité de novis ajìris, où-l'on
peut Árouver une ample érudition sur les étoiles
nouvelles dont les anciens ont parlé. II rapporte
que Cufpinianus observa une étoile nouvelle vers
Tan 389 , près de Taigle, qui parut aussi brillante
que vénus pendant trois semaines, 6c qui disparut
ensuite : c'est peut-être la même, dit M. Caffini,
qui fut apperçue au tems de Tempe» eur Honorius ,

que quelques-uns rapportent à Tannée 389, 6c d'au¬
tres à 398.

Dans le neuvieme siecle , Massahala Haly & Al-
bumazar , astronomes Arabes , observèrent au 15®degré du scorpion, une nouvelle étoile si brillante,
que sa lumière égaloit la quatrième partie de celle de
la lune ; elle parut pendant Teipace de quatre mois.

Cyprianus Leovitius raconte qu'au tems de l'çm-
pereur Othon , vers 945 , on vit une nouvelle étoile
entre céphée 6c caísiopée; & Tan 12.64, une autre
étoile nouvelle vers le même endroit du ciel, quin'eut aucun mouvement.

La plus récente 6c la plus fameuse de toutes les
étoiles nouvelles , a été celle de 1572 : elle fut
remarquée au commencement de novembre, faisant
un rhombe parfait avec les étoiles «, C, y, de la cons¬
tellation de caffiopée. Tycho-Braché qui l'apperçut
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le i i novembre , détermina sa longitude à 6° 5 4' dii
taureau, avec 53° 45'de latitude boréale , ion
ascension droite o° 26', sa déclinaison 6 ri 47.
II a composé sur cette nouvelle étoile un excellent
ouvrage intitulé , De nova fìella anni 1 57 clu' ren~
ferme beaucoup d'autres recherches intéressantes.
Cette étoile parut dès le commencement toi t écla¬
tante , comme fi elle se sùt formée tout-à-coup
avec tout son éclat; elle surpasloit synus, la plus
brillante des étoiles, & môme jupiter périgée. Des
le mois de décembre 1571, elle commenca à di¬
minuer peu-à-peu, jusqu'au mois de mars 1574»
qu'on la perdit de vue. Elle n'avoit aucune paral¬
laxe sensible, ni aucun mouvement propre apparent;
d'où il est aisé de conclure qu'elle étoit beaucoup
plus loin de nous que laturne , la plus éloignée de
toutes les planètes, fans quoi elle auroit eu une pa¬
rallaxe annuelle très-sensible.

La nouvelle étoile du serpentaire qui parut le 10
octobre 1604 , fut aussi brillante que celle de 1572;
on cessa de la voir au mois d'octobre 1605 ; fa longi¬
tude étoit de 170 40' dans le sagittaire , avec i° 56'
de latitude septentrionale. Kepîer, de nova Stella
serpentarii, assure qu'elle n'a voit aucune parallaxe, ni
aucun mouvement par rapport aux autres étoiles ;
d'où il paroît qu'elle étoit austì beaucoup au-dessus
de la sphere de saturne : car la parallaxe annuelle
produite par le mouvement de la terre , l'eût fait
varier en apparence de plusieurs dégrés , si elle eût
été à la distance de saturne.

La changeante de la baleine appellée ainsi dans
Bayer, fut apperçue le 13 août 15 96, par David Fa-
bricius. Bouiílaud, dans un Traité imprimé à Paris en
1667,trouve que cette étoile revient à fa plus grande
clarté au bout de 3 3 3 jours, & M. Casiìnien compte
3 3 qtelle paroît de la seconde grandeur pendant l'espa-
ce de 15 jours, & diminue ensuite jusqu'à disparoître
totalement. Hévélius rapporte qu'elle fut quatre
années entieres fans paroître depuis le mois de d'oc¬
tobre 1672, jusqu'au mois de décembre 1676. Elle
n'emploie pas toujours un tems égal depuis le com¬
mencement de son apparition jusqu'à sa plus grande
clarté, ni depuis son plus grand éclat jusqu'à sa dis--
parition ; mais tantôt elle augmente plus vîte qu'elfe
ne diminue , &: tantôj elle s'accroît plus lentement.
M. Cassîni l'a trouvée dans son plus .grand éclat au
commencement d'août 1703 , & elle paroissoit afors
de troisième grandeur , comme Fabricius l'a,voit
jugée le 13 août 1596. Elle avoit eu dans cet espace
de 39080 jours, 117 révolutions ; ainsi la période
moyenne de ses variations doit être de 334 jours.
Voyez M. Calsini, Elémens T Agronomie, pag. 68; M.
Maraldi, Mém. acad. 1719; Transacl. PhiloJ. n°. 134.
& 346.

II y a dans le cygne trois étoiles changeantes : la
premiere est située proche l'étoile y , qui est dans la
poitrine; elle fut découverte par Keplei; en 1600 ;
elle ne se trouve point dans le catalogue des étoiles
fixes de Tycho, quoiqu'il en ait marqué plusieurs qui
font près d'elle, & qui ne font pas plus remarquables.
Bayer Jansonla regardent comme nouvelle. Pen¬
dant 19 ans qu'elle fut observée par Kepler,elle parut
toujours de la môme grandeur, n'étant pas tout- à-fait
fi grande que y à la poitrine du cygne : elle parois¬
soit encore, au témoignage de Liceti, en 1621 ,
mais elle disparut ensuite. M. Cassini l'observa de
nouveau en 1655 relie augmenta pendant cinq an¬
nées, jusqu'à ce qu'elle vint à égaler les étoiles de la
troisième grandeur, & diminua ensuite. Hévélius
l'observa en 1665 ; elle augmentasans jamais arriver
à la troisième grandeur: en 1677, en 1682 & en
171 5 , elle n'étoit encore que comme une étoile
de la sixième grandeur. Voyez M. Cassini, Elé¬
mens déafironomie, p, 69;. M. Maraldi, Mém. acad.
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de Paris 1719; Transacl. Philos, n?. 6J9 669 6y,
\34*

La seconde étoile changeante du cygne qui ne pa¬
roît plus actuellement, fut découverte le 20 juin
1670, parle P. Anthelme, chartreux ; elle étoit de
troisième grandeur : elle fe perdit bientôt entière¬
ment : fa longitude étoit à i° 55' du verleau, avec
470 28' de latitude boréale ; elle passoit par le méri¬
dien 27 secondes avant la luisante de l'aigle , son
ascension droite étant de 293° 33', & sa déclinaison
de 26° 3 3'. Le P. Anthelme la revit le 17 mars 1671.
M. Cassini y remarqua cette année-là plusieurs varia¬
tions, & depuis 1672 on ne l'a plus retrouvée.

La plus remarquable des changeantes du cygne
appellée % 9 & dont on observe encore les variations,
fut découverte en 1686 par M. Kirk, elle étoit de
cinquième grandeur; au mois de février 1687 il ne
put l'appercevoir , même avec une lunette. Dans la
fuite, M. Maraldi & M. Cassini ayant observé plu¬
sieurs fois, fes variations , trouverent ía période de
405 jours-. M. le Gentil a trouvé par de nouvelles
observations 405 jours & -E. Les tems de son plus
grand éclat dans ces années-ci tombent au 13 février
1761 , au 25 mars 1762, 5 mai 1763, 13 juin 1764,
23 juillet 1765, 2feptembre 1766 ,12 octobre 1767,
20 novembre 1768, 30 décembre 1769, 9 février
1771, 20 mars 1772 , 29 avril 1773 , 9 juin 1774,
14 juiilet 1775, 27 août 1776, 7 octobre 1777, 16
nove mbre 1778, 26 décembre 1779, 3 février 1781,
16 mars 1782, 25 avril 1783, &c. Voyez Mém. acad.
de Paris 1719 & 1759.

M. Cassini parle de plusieurs autres étoiles, 011 qui
sont perdues , ou paroissent changeantes ou nouvel¬
les , Elémens d'afironomie , p. 73. M. Maraldi en
aYoit observé un grand nombre , Mém. acad. de Paris
JÍ704. Duhamel, Htfi- de Cacad. pag. j6j. Cette
matière n'a été encore que peu discutée , quoiqu'elle
mérite bien l'attention des observateurs curieux : le
moyen le plus sûr de découvrir dans ce genre les
moindres variations, feroit d'observer de tems en
tems toutes les étoiles, & d'en drester des catalogues,
aussi nombreux & aussi détaillés que celui de M.
l'abbéde la Caille , dont nous avons parlé ci-clessus.
Un jour viendra peut-être où les sciences auront assez
d'amateurs pour qu'on puisse suffire à de si pénibles
travaux.

II y a dans plusieurs autres étoiles des changemens
de grandeur éi de lumière. L'étoile C de l'aigle qui
certainement au tems de Bayer devoit être plus bril¬
lante que y, puisqu'il lui a donné la premiere place
après la luisante de l'aigle, est actuellement beau¬
coup plus petite que^, elle est à peine de quatrième
grandeur : il paroît aussi que la distance entre a & C
est plus grande actuellement qu'elle n'étoit autrefois;
en íorte que Xétoile C a changé de lumière & de
situation.

Vétoile précédente % à la jambe gauche du sagit¬
taire, qui dans Bayer est de troisième grandeur,
parut en 1671 de la sixième; en 1676 elle étoit
plus grande , & M. Halley Ja marqua de troisième
grandeur : en 1692 M. Maraldi pouvoit à peine l'ap¬
percevoir: en 1693 & 1694, elle parut de quatrième
grandeur, Hifi. acad. de Paris, p. jâj. II y a encore
dans le sagittaire & dans le serpentaire d'autres
étoiles variables.

Le changement de couleur qu'on prétend être
arrivé dans syrius, paroît encore une chose bien
singuliere : M. Barker a remarqué, Tranf. Phil. 1760,
p. 498, d'après les témoignages d'Aratus , de Séne-
que , d'Horace, de Ptolomée, que cette étoile étoit
autrefois très-rouge , quoiqu'elle soit aujourd'hui
d'une blancheur décidée fans aucune teinte de rouge;
cependant je s n'oferois croire que les preuvessoient
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soient suffisantes pour admettre un fait auífi extraor¬
dinaire.

Cause du changement des étoiles. II est difficile de se
former une idée nette de la cause qui peut faire
changer 6c disparoître les étoiles , ou nous en mon¬
trer de nouvelles. Le P. Riccioli, au tome II de son
AImagefie ,p. 176, estime qu'il y a des étoiles qui ne
font pas lumineuses dans toute leur étendue, 6c dont
la partie obscure peut se tourner vers nous par urt
effet de la toute-puissance de Dieu.

Bouillaud , dans un ouvrage qui parut en 1667 ,

intitulé : Isma'èlis Bullialdi ad AJlronomos Monitaduo,
suppose auífi que la changeante de la baleine a une
panie obscure, avec un mouvement de rotation au¬
tour de son axe, par lequel sa partie lumineuse 6c sa
partie obscure se présentent alternativement à nous.

M. de Maupertuis , dans son Discoursfur les diver-
ses figures désastres, publié à Paris en 1732, ayant
fait voir que le mouvement de rotation d'un astre fur
sorì axe peut produiré dans cet astre un applatisse-
mertt considérable, s'en sert pour expliquer le phé¬
nomène dont il s'agit. « Les étoiles fixes, dit-il, font
>> des soleils comme le nôtre ; il est donc vraisem-
» blabíe qu'elles ont, comme cet astre , un mouve-
» ment de rotation fur leur axe ; les voilà donc, se-
>> Ion la rapidité de leur mouvement, exposées à
» l'applatïffement ; 6c pourquoi ne íe trouveroit-il
» pas de ces étoiles plates dans les cieux, si l'on pense
>> sur-tout que nous ne savons par aucune observa-
î> tion quelle est la figure des étoiles fixes ? Si autour
» de quelque étoile plate circule quelque grosse pla-
» nete fort excentrique, ou comete, dans une or-
>> bite inclinée au plan de l'équateur de Xétoile, qu'ar-

rivera-t-il? La pesanteur de Xétoile vers la planete,
>> lorsqu'elle approchera de son périhélie, changera
» i'ineíinaison de Vétoile plate, qui par-là nous pa-
>> roîtra plus ou moins lumineuse., Telle étoile même
» que nous n'appercevions point, parce qu'elle
» nous présentoir le tranchant, paroîtra lorsqu'elle
» nous présentera une partie de ion disque, 6c telle
>> étoile qui paroissoit ne paroitra plus. C'est ainsi
>> qu'on peut rendre raison du changement de gran-
» deur qu'on a observé dans quelques étoiles, 6c des
» étoiles qui ont paru 6c disparu ».

Ce seroit peut-être ici le lieu de parles des chan-
gemens de position qu'on a observés dans plusieurs
étoiles , fur-tout dans celles de la premiere grandeur;
ces variations qui proviennent fans doute des attrac¬
tions mutuelles de différens systèmes, ou des diffé¬
rentes planetes que nous ne voyons pas , dérangent
toutes les loix générales dont nous avons parlé jus¬
qu'ici. Voyez le xvie livre de mon Aflronomie, où
il est parlé des autres mouvemens des étoiles.

Etoiles doubles ou fingulieres. Dans les Observations
de M. Bianchini, imprimées à Véroneen 1737, par
les foins de M. Manfredi, on trouve, page 20s que
Vétoile double appellée £ de la lyre , préfente des
phénomènes fort singuliers: une des deux étoiles dont
elle est composée, paroît quelquefois se diviser en
deux, quelquefois elle paroît environnée d'une ou
de deux aurres petites étoiles ; la seconde des deux
étoiles diminue quelquefois de grandeur , enforte
qu'on la distingue à peine, quoique l'air soit parfai¬
tement serein. Cette observation 6 ajoute-t-il, a été
faite avec plusieurs lunettes de Campagni&de Marc-
Antoine Ceílius, qui avoientu, 23 6c 25 palmes
( chaque palme est de 8 pouces i) , l'on a tou¬
jours observé à-peu-près la même chose.

M. Grischow , astronome de Berlin, étant à Lon¬
dres en 1748, écrivoit à M. de l'istë, qu'on a voit dé¬
couvert en Angleterre une nouvelle planete qui
tournoit autour d'une étoile fixe 'située auprès ou •
dans la lyre : c'est une planete , ajoute-t-il * que
M. Bianchini avoit cru appercevoir > fiiais dont il
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n'étoît pas bien assuré , faute de lunettes assez par¬
faites. D'autres ont dit avoir vu Xétoile ìf de la lyré
environnée de cinq petites étoiles, au moyen d'un
grand télescope de 12 pieds, construit par M* Short*
pour le docteur Stephens* 6c qui appartient actuelle¬
ment à mylord duc de Marlborough. Pour moi, jë
n'ai rien oui dire de semblable en Angleterre, 6l je
crois que des singularités pareilles ont besoin d'etré
bien constatées pour obtenir quelque confiance.

On a écrit que M. Caífini ávoit remarqué dans íè
dernier siecle, que la premiere étoile y du beher étoit
quelquefois double, ou divisée en deux parties, di¬
stantes l'une de l'autre de l'intervalle du diametre de
chacune, Gregori, liv. III. prop. Ó4. W olX,pag. 4401.
On a dit auífi que Xétoile qui est au milieu de l'epee
d'orion, & quelques étoiles des pléiades paroissent
quelquefois triples 6c même quadruples ; mais ces
phénomènes singuliers n'ont pas été bien constatés.

A l'égard des étoiles doubles, elles ne font pas
rares. J'ai observé distinctement avec une lunette de
18 pieds , que Xétoile y à l'épaule de la vierge est
double , ou formée de deux étoiles séparées l'une de
l'autre d'un intervalle d'environ 2 n9 presque égal au
diametre apparent que chacune paroît avoir à causé
de l'irradiation.

L'étoile 0 du capricorne est auífi double ; l'inter"
valíe des deux étoiles est tel, qu'avec un instrument
de six pieds ort ne peut prendre fa hauteur que dans
le crépuscule, ou en éclairant les fils * parce quë
quand l'une est cachée fous le fil, l'autre paroît, ÔC
on ne sauroit distinguer laquelle des deux est fous lé
fil.

L'étoile y à îa tête du bélier est auífi composée dè
deux étoiles considérables, comme l'observa le pre¬
mier, à ce qu'il paroît, Robert Hook, Voye^ Trans.
Philos. n°. 4. La plus boréale des trois étoiles au
front du scorpion, est composée de deux étoiles,
dont l'une est double de l'autre en grandeur 6c en
lumière , comme l'observa M. Caífini en 1678. La
tête précédente des gemeaux est auífi double ; on
en pourroit citer probablement beaucoup d'autres
que je ri'ai pas présentes actuellement. (M. 14e là
Lande. )

Si l'on veiitconndître les préjugés des anciens au
sujet des étoiles, c'est-à-dire, fur leur matière, leur
cause, leurs effets, &c. on doit consulter la nouvelle
Traduction de Pline le naturaliste 6c les Œuvres mo¬

rales de Plutarque, dans les articles où ils traitent du
ciel, des étoiles 6c de l'astrologie. On pourra égale¬
ment lire ces même articles dans cet ouvrage. A l'é¬
gard des étoiles considérées comme objets physiques
qui ont servi d'hiéroglyphes ou d'emblèmes parmi
les anciens & parmi íes modernes, nous avons extrait
les notes suivantes des Hierogliphes de Pîerius Va-
lerian , I vol. in - folió.

i°. Les anciens Egyptiens désignoient le dîeii de
l'univers par une étoile, parce que rien ne démontre
plus visiblement l'exiltenee 6c la puissance de Dieu,
que les astres.

20. C'est par la même raison qu'ils désignoient le,
dieu Pan, c'est-à-dire , le tout, par une étoile.

30. Le brillant 6c le merveilleux cours des étoiles
á servi à désigner métaphoriquement les hommes
nobles, illustres 6c célébrés. Ovide nomme Fabius
Maximus Sidus Fabice gentis. Cette métaphore a été
employée dans Xancien 6c dans lé nouveau Testamenta
L'étoile d'Orient signifie le Mejste. S. Eucher dit que
comme les étoiles hyades, en se levant, annoncent
ou proeurent la pluie sur la terre pour la fertiliser^
de même les saints docteurs par leurs instructions fer¬
tilisent nos âmes.

4°, Les anciens àtíribuoient aux étoiles íes mêmeá
fonctions que rious attribuons aux anges ; c'est pour¬
quoi les étoiles 6c sur-t@ut les cometes sérv oient àsijg

X X x x x
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augures pour présager le bonheur ou lé malheur des
princes & des états. La comete qui parut peu après
la mort de Jules-César, fut regardée comme un si¬
gne certain de l'apothéose de ce tyran. En consé¬
quence les Romains firent frapper des médailles à
Fhonneur de Jules - César ; ils y mirent une étoile avec
cette inscription, Divus Julius» Pendant la derniere
maladie d'Armand Jules de Richelieu, cardinal, il
parut aussi une comete qui attrista beaucoup ses vils
adulateurs.

5°. Les anciens Egyptiens, les Grecs & les Ro¬
mains , délignoient la destinée par une étoile, parce
qu'ils avoient la foiblesse d'esprit de croire que le
destin de chacun dépendoit de l'aspect & de la dispo¬
sition des astres lors de fa naissance, & qu'en un mot
le ciel étoit un livre qui désignoit en caractères vi¬
sibles le fort de chaque homme en particulier. II n'y
a plus en Europe que les fous, les imbécilles & les
non-lettrés qui croient à l'influence des astres.

6°. Les iEtéens observoient un certain jour de l'an
le lever de Yétoile syrius ; st elle paroissoit obscure,
ils croyoient qu'elle annonçoit la peste.

70. L'Ecriture sainte désignoit les anges par ces mots
étoiles du ciel. Stella matutina désigne la sainte Vierge.

8°. Les étoiles servoient aussi d'hiéroglyphe pour
marquer le tems qui est réglé & qui se succédé avec
exactitude.

90. Elles désignoient aussi l'esprit de recherche,
qui circule énormément pour faire des découvertes.

io°. Les Romains désignoient les dieux larres ou
les génies tutéiaires, en un mot, la protection divine
de Rome, par deux étoiles, qui étoient placées fur
les têtes de Romulus & de Reríius, enfans alaités par
une louve dans une grotte ou caverne. On désignoit
Castor & Pollux par deux étoiles.

u9. Les étoiles gravées fur les tombeaux dési¬
gnoient encore parmi les anciens, qu'un homme étoit
mort, & que son ame immortelle étoit dans le séjour
des bienheureux. Souvent on indiquoit le soleil par
une étoile à six pointes.

12°. Hippocrate a observé que les malades qui
croient voir tomber des étoiles, ou qui voient en
Pair flotter des étincelles brillantes, annoncent par
ce délire que leur maladie est ou mortelle ou du moins
extrêmement grave & dangereuse.

130. Ensin les anciens Egyptiens désignoient le
crépuscule par Yétoile de vénus, qui précede sou¬
vent le soleil.

Les étoiles ou Pastérisque que l'on emploie dans les
livres, désignent les renvois & les notes.

Dans les armoiries les étoiles ont aujourd'hui parmi
nous à-peu-près la même signification allégorique que
les cornes des animaux dont on couronne les écus¬
sons.

L'on trouvera dans YHijloire générale des voyages
de M. l'abbé Prévost, les noms singuliers, les attri¬
buts que donnent aux étoiles les dissérens peuples du
monde, & les raisons qui engagent les Chinois, &c.
à consacrer à l'honneur des astres un culte particulier.
(F.A.L.)

§ Etoile tombante , (Phyjìque. ) c'est un petit
globe de feu, qui brille dans notre atmosphère tandis
qu'il y roule çà & là, suivant cependant toujours une
direction de haut en-bas, & paroissant même tom¬
ber quelquefois jusqu'à terre. Comme ce petit globe
paroît avoir la même grandeur qu'une étoile, on l'a
nommé à cause de cela étoile tombante. Ce phéno¬
mène est plus fréquent au printems & en automne
que dans les autres saisons , mais fur - tout pendant la
nuit, parce que la lumière du soleil dérobe celle qu'il
répand; car il est naturel d'imaginer que ce phéno¬
mène doit avoir lieu le jour comme le nuit. Bernier
assure en avoir vu dans l'empire du grand Mogol.
Gassendi assure aussi la même chose. 11 dit que le ciel
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étant très-serein, & Pair tranquille, mais très-chaud '
il vit paroître avant midi une flamme fort blanche quitomboit perpendiculairement ; que cette flamme étoit
plus large vers fa partie inférieure qu'ailleurs, quefa figure approchoit de celle d'un rhombe, qu'elle
avoit une queue qui alloit en diminuant, & qu'elle
disparut à ses yeux fans laisser aucune trace de íà pré¬
sence. Fludde Brussée rapporte que lorsqu'on ren¬
contre l'endroit où Yétoile est tombée, on y trouve
une matière glutineuse, ténace , d'un blanc tirant sur
le jaune, parsemée de petites taches noires, & qui
est alors privée de toute fa partie combustible. Quoi
qu'il en soit de cette matière, dit M. Mussenbroek ,

d'où nous avons tiré ce que nous venons de dire, il
n'est pas douteux que ces étoiles ne tombent quelque¬
fois jusqu'à terre ; car c'est un phénomène qu'il a lui-
même observé. Quant à leur cause, Morton après
Merette, a fait ses efforts pour prouver que cette
matière visqueuse n'étoit autre chose que les excré-
mens de quelques oiseaux , tels que des corbeaux ,

&c. qui après avoir mangé des grenouilles en ren-
doient les intestins fans les avoir pu digérer ; ce qui
n'est guere probable, puisqu'on en voit dans des
lieux souvent où ces oiseaux ne vont jamais. Quant à
M. Mussenbroek, il lui paroît vraisemblable que ces
étoiles doivent leur origine à une matière huileuse ,

qui a été élevée par la chaleur du jour, qui se con¬
dense par le froid, qui retombe par son propre poids
ôc s'enflamme : il appuie fa conjecture fur ce que
l'on voit en feux en automne après les fortes chaleurs
de l'été ; mais si c'étoit-là la véritable, cause, on ne
les devroit pas voir au printems avant les chaleurs,
ni en hiver, comme M. Krafft l'a observé en Russie
dans le mois de novembre pendant la nuit, qui étoit
d'ailleurs des plus froides*

Le P. Beccaria a été plus heureux dans ses conjec¬
tures , à ce qu'il nous paroît; il croit que les étoiles
tombantes ne font que des phénomènes électriques :

voici le fait fur lequel il se fonde; il est d'ailleurs
assez curieux pour trouver place ici.

Un jour qu'il étoit assis en plein air avec un amij
une heure après le coucher du soleil, ils virent une
de ces étoiles tombantes qui dirigeoit fa course vers
eux & qui groffissoit à vue d'œil à mesure qu'elle
approchoit d'eux, jusqu'au moment où elle disparut
à peu de distance de l'endroit où ils étoient. Leurs
visages, leurs mains & leurs habits, ainsi que la terre
&tous les objets voisins, furent alors illuminés d'une
lumière diffuse & légere, mais fans aucun bruit.
Ayant eu peur ils se le verent, & se regardèrent, l'un
l'autre , surpris de ce phénomène ; un domestique
accourut à eux d'un jardin voisin, & leur demanda
s'ils n'avoient rien vu, que pour lui il avoit apperçu
briller dans le jardin une lumière subite, principale¬
ment sur l'eau dont il se servoit pour arroser.

Toutes ces apparences étoient évidemment élec¬
triques : & le P. Beccaria fut confirmé à penser que
l'électricité en étoit la cause, par la quantité de ma¬
tière électrique qu'il avoit vu, dans d'autres occa¬
sions , avancer par dégrés vers son cerf-volant; car,
dit-il, elle avoit toute l'apparence d'une étoile tom¬
bante. II vit aussi quelquefois une espece de gloire
autour du cerf- volant, qui le suivoit quand il chan-
geoit de place, mais qui laissoit un peu de lumière ,

à la vérité pour fort peu de tems, dans le lieu qu'il
venoit de quitter.

Il nous paroît que cette différence satisfait parfai¬
tement à tous les phénomènes des étoiles tombantes.
Car, i°. il y a dans l'atmofphereen tout tems & dans
toutes les saisons une circulation du fluide électrique ,

comme on l'a fait voir à Yarticle Cerf - volant ,

Suppl. aussi l'on voit de ces étoiles dans toutes les sai¬
sons , comme il paroît par les observations de M.
Gassendi & de M, Krafft, que nous avons rapportées,
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5,®. On a aussi sait voir dans le meme article, que 1 e-
lectricité positive régnoit dans les régions supcneures
de l'atmosphere dans un tems serein ; cette observa-
tion, qui est de M. Kinnersley, nous découvre la rai-
son pour laquelle ces étoiles dirigent toujours leurs
courses contre la terre; c'est que le feu électrique
abonde dans ces régions supérieures ; & il s'ouvre un
passage au travers de l'atmosphere inférieur, pour
•venir jusqu'à la terre, qui est électrisée en moins ; &
c'est un phénomène que les autres hypothèses n'expli¬
quent point. 30. Le mouvement progressif de ces étoi¬
les, qui est quelquefois lent, d'autres fois rapide, quel¬
quefois en ligne droite, d'autres fois enzig-zag, s'ac¬
corde très-bien avec celui du fluide électrique, quand
il se propage d'un lieu à un autre ; car l'on sait qu'en gé¬
néral ce fluide suit toujours les meilleurs conducteurs,
& qu'il ne fuit pas le chemin le plus court d'un endroit
à un autre ; de - là vient l'irrégularité de son mouve¬
ment ; & s'il éprouve moins de résistance en les pé¬
nétrant suivant qu'ils se trouvent plus ou moins par¬
faits , il se meut plus ou moins vite ; mais fa vitesse
dépend encore de la quantité de fluide mise en mou¬
vement à la fois ; car si cette masse est considérable,
on apperçoit une vive lumière , lorsque l'irruption se
fait, & même il arrive souvent qu'on entend alors
quelqu'éclat, comme il arrive quand il paroît des
globes de feu. Ensin quand cette masse devient
encore plus considérable , fa force & fa vitesse
augmentent, & elle porte alors le nom de foudres
( Poyei ce mot, Suppl.). Nous ajouterons encore,
que si ce feu abonde dans les hautes régions de l'at¬
mosphere , pourvu qu'il ne soit pas réuni en une feule
masse, & que les vapeurs soient séparées par des par¬
ties d'air pur, ensorte que son mouvement soit alors
retardé, & qu'aucune quantité considérable ne puisse
s'écouler à la fois, il y aura alors des irruptions con¬
tinuelles , & l'on verra tous les phénomènes que l'on
a décrits à Varticle AUR0RE BORÉALE, Diction, rais,
des Sciences, &c. ou plutôt, il y aura alors une au¬
rore boréale. 40. Nous remarquerons ensin qu'on
apperçoit quelquefois une odeur de soufre, quand
on se trouve dans l'endroit où ces phénomènes ont
lieu: mais on ne doit pas en inférer qu'ils soient pro¬
duits par des vapeurs sulfureuses qui s'enflamment
d'elles-mêmes ; car nous savons que le fluide élec¬
trique enflamme les substances huileuse éthérées, au
travers desquelles il passe. Ainsi , ceux qui jugent de
îa cause par l'odeur qu'ils sentent, courent risque de
prendre l'esset qui est purement accidentel pour la
cause même ( P. B. )

ETOLEAU, Vvyeç Etoquiau , dans ce Supplé¬
ment.

ÉTRANGLEMENT, (Méd. lég.) ^{Suspen¬
sion , ( Méd. lég. ) Supplément.

* § ETRIER « Raphaël Volaterran dans son
» Epitre à Xenophon, in re equefri, nous développe
» la maniéré des écuyers des Perses, & les secours
» qu'ils donnoient à leurs maîtres ; ils en soutenoient,
» dit-ii, les pieds avec leurs dos ».

11 y a ici un anachronisme , car Xénophon étoit
mort 1800 ans avant que Volaterran vînt au monde ;
comment donc Raphaël Volaterran a-t-il écrit une

épitre à Xénophon ? Volaterran a traduit en latin le
traité de Xénophon De re equefri. Ce qu'il y a de
certain,c'est que l'invention des étriers attachés aux
selles n'est venue que depuis le siecle de Théodose.
On n'en voit jamais dans les figures des cavaliers des
anciens tems. Preuve encore qu'il n'y avoit point
êéétriers dans ces siécles, c'est que ni les Grecs, ni
les Latins n'ont jamais eu de nom pour signifier un
étrier. KoyeiMémoires de l'académie des inscriptions,
tome XIII, in - 40. Lettres fur PEncyclopédie.

Etrier, f. m. (terme de Blasons meuble d'ar-
Tome //.
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moiries, il représente Pétrier qui sert â monter à che¬
val.

L'usage des étriers n'étoit point connu du tems des
anciens tournois &des croisades; on se servoit alors
de sautoirs qui étoient des cordons couverts d'une
riche étoffe.

De Noirefontaine du Buisson, en Champagne ; de
gueules a trois étriers déor. ( G. D. L. T. )

ÉTRUSQUES, {Hifl. des Arts.) Nous allons don¬
ner un extrait des savantes observations que M. le
comte de Caylus a insérées dans les deux premiers
volumes, in-f3, de ses Recueils des Antiquités égyp¬
tiennes

, étrusques, grecques & romaines : à Paris, chez
Dessaint, 1752 , 7 vol. Ce judicieux & profond au¬
teur convient qu'il est très- difficile de tròuver des se¬
cours pour connoître l'origine des Etrusques ou Tos¬
cans

, parce qu'aucun de leurs historiens n'est parve¬
nu jusqu'à nous ; & quoique ce peuple fameux se fût
rendu maître de presque toute l'Italie avant la fonda¬
tion de Rome, la jalousie de Romains a ksissé avec
peine subsister quelques inscriptions, que nous ne
pouvons pas toujours expliquer , parce que nous
ignorons non-seulement le fond de leur langue, mais
encore la plupart des lettres de leur alphabet : il paroît
meme que les historiens Romains ont affecté de ne
point parler des Etrusques, & que nous ne pouvonsdécouvrir leur goût & quelques-uns des usages de
cet ancien peuple, que par le moyen des peintures &des gravures qui ont échappé à la main des Romains.

Nous savons en gros par les écrits des historiens
étrangers, que pendant plusieurs siécles les Etrusquesfurent très-puissans fur terre & fur mer: le commerce
les enrichit, dans.la fuite le luxe les énerva ou les
rendit assez foibles pour devoir être 'subjugués' par lesGaulois & par les Romains, après avoir cependantsoutenu, pendant deux siécles, des guerres con¬tinuelles: Fhistoire démontre, quoi qu'en disent les
sophistes du siecle, que le luxe a amolli & fait boule¬
verser l'empire des Egyptiens, des Perses, des Grecs
& des Romains.

Les Etrusques inspirèrent à leurs vainqueurs leursuperstition extrême & leur goût pour les spectacles.Les petites notions que les Etrusques avoient fur la
physique, les engagerent à croire qu'ils étoient assez
íavans pour pénétrer dans les mystères des causes
premieres;en conséquence ils s'occuperent perpétuel¬lement à tâcher de lire dans l'avenir & le livre des
destinées, en observant le vol & le chant des oiseaux,& à coníulter la volonté des dieux en observant les
astres ou les entrailles des victimes. Comme ce peu¬ple aimoit excessivement les jeux, la musique & lesspectacles, il introduisit cesamusemens dans les céré¬
monies de lá religion , & le préjugé populaire les fit
eníuite considérer comme des parties essentielles du
culte extérieur. Ce même préjugé subsiste encore
dans une partie de l'Italie.

Les Etrusques aimerent les arts, ils les cultivèrent
avec succès : on présume qu'ils empruntèrent des
Egyptiens la théorie la pratique de leurs usages :
par exemple, les figures allégoriques ou hiérogly¬
phiques , telles que font les griffons , les sphynx, leslions ailés, les pyramides, les inscriptions fur les sta¬
tues , la forme roide des figures qui paroissent
emmaillotées. Cependant comme l'on ne trouve chez
les Etrusques aucune momie ou animal embaumé,les auteurs présument que ce peuple n'est pas une
colonie Egyptienne. Il paroît par les monumens que,
dans les siécles suivans, les Etrusques prirent des usa¬
ges particuliers,qui ne conserverentpresqu'aucun trait
de la maniéré ou du style des anciens Egyptiens : on
voit dans les ouvrages de leurs sculpteurs, ciseleurs
& peintres, le développement & la gradation sensi¬
bles du génie des Etrusques.

Les auteurs observent que les femmes furent
X X x x x i 'i
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admises dans le collège des prêtres Etrusques peu-
près comme les femmes font aujourd'hui associées
ou dépositaires des mystères les plus secrets de la re¬
ligion singuliere du peuple Druse , qui habite les
plaines enveloppées par la chaîne des montagnes du
Liban.

L'on fait que les Etrusques inventèrent Tordre tos¬
can dans le même tems que les Grecs imaginèrent
Tordre dorique & Tordre corinthien. Ce fait démon¬
tre le goût particulier que ce peuple avoitpour Tar-
chitecture.

On voit i°. dans Touvrage qui a pour titre, Tho-
17KB Dernpfîeri de Etruria regali libri y.primum editi à
Thomas Coke, 2 vol. in-fol. Florentine /72J ; 20. dans
les Recueils de Buonarotti; 30. dans ceux de Gori;
40. dans les Mémoires de Cacadémie de Cortone, quan¬
tité de monuinens qui démontrent le bon goût que
les Etrusques a voient pour la sculpture, l'architecture,
la peinture 6c pour la gravure. Pline le naturaliste
convient qu'il y avoit deux mille statues dans la ville
Etrusque, nommée Bolsena> 6c que Ton y voyoit
une statue colossale, qui avoit cinquante pieds de
haut. Paufanias rapporte qu'Arimnus, roi de Tos¬
cane, est le premier des souverains étrangers qui
envoya son magnifique trône pour le mettre dans le
merveilleux temple que Ton avoit élevé à Olympe,
à l'honneur de Jupiter.

M. de Caylus observe que les auteurs dont nous
venons de parler , auroient dû nous donner des
détails fur les belles formes 6c fur les ornemens

agréables des vases étrusques; mais il y supplée en
mettant sous les yeux du lecteur ses observations 6c
les plans exacts de quantité de monumens qu'il a des¬
sinés & gravés en partie de fa main avec toute l'exac-
íitude que Ton peut raisonnablement espérer. Ce phi¬
losophe artiste fait admirer, dans les vases étrusques,
la précision dans la forme, la justesse dans le contour
& dans la position des anses ; l'art de groupper les
figures, 6c de leur donner de Texpreísion, &c. M. de
Caylus prouve que les anciens Toscans abondoient
en sculpteurs : il dit qu'il est à préfumer qu'ils avoient
grand nombre de bons peintres ; il observe que mal¬
gré leur fragilité , il est étonnant qu'il nous reste une
si grande quantité de vases étrusques qui constatent
la multiplicité des manufactures de l'Etrurie. Ce sa¬
vant convient qu'il est vrai que nous confondons
souvent ies vases étrusques avec ceux de fabrique égyp¬
tienne , 011 plutôt avec ceux de la fameuse fabrique
grecque, établie dans Tîle de Samos: mais il ajoute
que Ton peut cependant distinguer les vases étrusques
par leur légéreté, par la délicatesse de leurs orne¬
mens, & par plusieurs autres circonstances que nous
indiquerons plus bas. Nous ajoutons que pour ne
point s'y méprendre, il faut mettre en parallèle les
vases ou du moins consulter ies fidelles gravures de
M. de Caylus.

L'histoire nous apprend que pendant plusieurs sié¬
cles, les manufactures de poterie étrusque ont joui
dans Tunivers d'une réputation égale à celle que nous
accordons à la porcelaine de la Chine. L'on a trouvé
à Vollaterra , à Rome, &c. plusieurs petites monta¬
gnes, formées parles débris des rebuts des manufac¬
tures de poterie étrusque. M. de Caylus observe que
souvent Ton y voit les mêmes formes 6c les mêmes or¬
nemens répétés dans les compositions; mais cependant,
en les considérant, Ton voit en même tems que les
Etrusques favoient bien varier leurs inventions lors¬
qu'ils le vouloient. L'on y reconnoît même les épo¬
ques des progrès de la perfection dans chaque siecle. II
paroît que les Etrusques dans leurs dessins, ont été
quelquefois imitateurs ; mais jamais ils n'ont été de
serviles copistes des Egyptiens 6c des Grecs : ils ont
profité de leurs lumières, fans jamais s'assujettir à
leur goût,
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M. de Caylus présume qu'à force dè recherches

6c d'observations fur les. monumens étrusques , on
pourra peut-être un jour parvenir à éclaircir la plu¬
part des usages civils, militaires 6c religieux des
Toscans, fur-tout si l'on compare les monumens
avec les anecdotes historiques de ce peuple singulier.

Les Toscans, je veux dire les Etrusques y dans leurs
tableaux, cherchoient, ainsi que les sauvages de l'A-
mérique, à se procurer un aspect & une attitude ter¬
rible ; ils ajustoient fur leurs casques de grandes oreil¬
les , ils en hérissoient le sommet par de longues poin¬
tes de fer, ou par le moyen de grandes crêtes ou
panaches : ils réuísissoient mieux que nos soldats , à
se procurer un air d'ours en crispant leurs moustaches
6c en leur donnant la même tournure que nous don¬
nons à celles de nos chiens barbets, pour les rendre
plus ridicules qu'épouvantables.

Le goût 6c le caractère particulier des Etrusques
est plus frappant & plus varié dans les pierres gra¬
vées qui leur fervoient de cachet, que dans leurs
autres ouvrages. Comme ils aimoient à la soli e Y Iliade
d'Homere, ils gravoient très-souvent des sujets ana¬
logues , 6c représentoiení très-souvent Achille, Hec¬
tor 6c Hercule; les satyres, les centaures, des astro¬
logues & des génies ailés. Il paroît par leurs monu¬
mens qu'ils aimoient excessivement les combats 6c la
chasse à la course 6c au faucon. Les historiens nous

apprennent qu'ils regardoient la musique comme un
présent divin ; c'est pourquoi dans leurs compositions
on voit ordinairement des chasseurs , des combattans ,

des musiciens & des guerriers, couverts de casques,
de cuirasses 6c de bottes de fer. L'on assure que les
Etrusques inventèrent, i°. les combats fanglans des
gladiateurs ; 20. la danse ; 30. les têtes à double face;
telles que celles de Janus, pour désigner allégorique-
ment le passé 6c le présent, ou les dissérens âges 6c
les différentes connoissances de l'homme ; Ton croit
aussi qu'ils inventèrent les cérémonies d'expiation ÔC
de purification, fur-tout celles pour se purger des
crimes horribles de bestialité, &c. qui étoient assez
communs parmi eux. Ce même peuple représentoit
presque toutes les divinités avec des ailes, pour mar¬
quer leur activité. Les Toscans ornoient leurs cru¬
ches, leurs soucoupes & les cornes, qui leur fer¬
voient, ainsi qu'à tous les peuples, de tasses pour
boire , en y gravantTimage de dieux, des héros, &c.
M. de Caylus observe que Ton voit très - rarement
des joueurs de flûte peints fur les monumens des
Etrusques. Dans les commencemens, ils représen¬
toiení leurs figures à-peu-près comme celles des
Egyptiens, c'est - à - dire, roides, avec les bras 6c les
jambes accostés, presque sans mouvement. Leurs
draperies étoient fans plis, ou du moins estes en
avoient peu. La tête de leurs figures avoit les che¬
veux tressés ; mais dans la fuite, ils détachèrent les
bras 6c les jambes de leurs figures fondues en bronze,
peintes ou sculptées ; en un mot, ils donnerent du
mouvement, de la force 6c de la grâce à leurs com¬
positions. Les vases des Etrusques ont pour Tordinaire
le fond de leur couleur uniforme, noire ou rousse;
ils font modelés à - peu - près avec autant de foin
que nos porcelaines des Indes. Les Etruriens n'em-
ployoient pour peindre leurs vases que trois 011 qua¬
tre couleurs terreuses, mises à plat comme celles des
Chinois , fans dégradation de coloris : ils savoient
composer des émaux de différentes couleurs, pour
embellir leurs vases de terre cuite. Souvent ils em-

portoient certaines parties du vernis ou d'émail avec
des instrumens particuliers, 6c ils ajoutoient en¬
suite le blanc, le rouge ou le noir pour tracer le
contour, ou pour distinguer leurs figures & pour for¬
mer des ornemens. Ordinairement le vase est d'une
couleur noire, 6c toutes les figures 6c tous les orne¬
mens font ou totalement rouges ou de quelqu'autrç
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Couleur, rehaussée avec de la craie blanche. Quel¬
quefois la tête, les mains, les pieds, íont incarnats;
& les vastes manteaux des figures de leurs astrolo¬
gues sont ou blancs ou de quelqu'autre couleur. Au
centre du vase, ils imprimoient une rose ou une mar¬
que de la fabrique. L'on a trouvé dans Herculane
quantité de grands & de petits tableaux de cette ef-
pece, peints en monochromes, c'est-à-dire, en ca-
mayeux d'une seule couleur, ou peints avec deux ou
trois couleurs : mais ces camayeux d'Hercuiane lurent
peints par des Grecs. L'on y a encore trouvé plu¬
sieurs beaux vases étrusques & une grande table de
marbre pour les libations que devoient faire les juges
avant que d'examiner les procès. Cette table porte
une inscription étrusque, dont on trouvera le détail
&: l'expiication dans les Lettres que M. Seigneux de
Correvon a fait imprimer à Yverdon lur les décou¬
vertes d'Hercuiane.

Nous croyons que les personnes qui aiment les
beaux arts, liront avec plaisir au sujet des Etrusques,
les observations suivantes, que nous avons extraites
du très-savant ouvrage qui a pour titre, Histoire de
VArt chei Us Anciens, par M. J. Winckelmann : à
Amsterdam, chez Harrevelt, 1766, 2 vol. in-8°.
Cet auteur admiré par les vrais íavans, a consacré
le chapitre troisième de son premier volume, à nous
démontrer par des faits, ce qu'étoit l'art chez les
Etrusques & chez leurs voisins. II divise ce chapitre
en trois sections : dans la premiere, il détaille les con-
noissances nécessaires pour bien apprécier l'art des
Etrusques. Dans la seconde section, il traite de l'art
même chez ce peuple : il détaille ses caractères, leurs
lignes , Ôc les différentes époques de cet art. La troi¬
sième section ne rappelle que les faits qui intéressent
l'art des peuples voisins des Etrusques.

Dans la premiere section, qui concerne les con-
noissances nécessaires pour bien apprécier l'art des
Etrusques, M. Winckelmann examine dans l'article
premier les circonstances extérieures & les causes des
caractères particuliers de l'art étrusque; dans le second
article, il traite de Limage.des dieux & des héros
étrusques; enfin dans le troisième article, cet auteur
indique les ouvrages les plus remarquables de l'art
de ce peuple singulier.

Dans l'article premier, qui cqncerne les causes ex¬
térieures qui ont contribué ou nui aux progrès de
l'art étrusque, M. Winckelmannadmetpour premiere
cause qui a favorisé l'art de ce peuple, i°. la liberté :
il observe très-judicieusement que la forme du gou¬
vernement influe essentiellement sur les arts& fur
les sciences de tous les peuples: par exemple, la li¬
berté dont jouissoient les Etrusques en vivant même
sous leurs rois, permit à l'art & aux artistes de s'élever
à la perfection, parce que les rois Toscans n'éíoient
pas des despotes, le titre de roi ne désignoit chez eux
qu'un simple général d'armée, ou bien un gouverneur
particulier qui étoit élu annuellement par les états-
généraux. Toute rEtrurie étoitdivisee en douze pro¬
vinces : elle étoit par conséquent un état aristocrati¬
que , régi par douze chefs qui avoient au-dessus d'eux
un surveillant ou un censeur amovible, qui étoit ausii
élu par le corps total de la nation. Les Etrusques étoient
si jaloux de leur liberté & si ennemis de la puissance
royale despotique & inamovible, qu'ils méprisèrent
& devinrent les ennemis des Veïens, lorsque au lieu
d'un chef annuel, ils élurent un roi. Dans le IVe siecle-
de la fondation de Rome , ils étoient par la même
raison naturellement ennemis des premiers habitans
de Rome, &í le peuple Romain ne put empêcher les
Etrusques de s'allier avec ses voisins, dans la guerre
jnarsique , qu'en accordant aux Toscans le droit de
citoyen Romain.

La seconde cause des progrès des arts chez les
Etrusques, fut le commerce fur terre ôisur mer, Pau-
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saníaS dit que ce peuple s'allia d'abord avec les Phé¬
niciens qui étoient pour lors le peuple le plus ingé¬
nieux: les Etrusques leur fournirent une flotte , pour
combattre les Phocéens. Hérodote dit que les Etrus¬
ques eurent plus d'intimité avec les Carthaginois qu'a¬
vec les Grecs ; ils fournirent aux Carthaginois une
armée navale qui fut battue par Hieron, devant la
ville de Syracuse.

Les Etrusques eurent peu d'affinité avec les Egyg-
tiens, peuple excessivement sombre èc mélancolique,
qui détestoit la musique & la poésie, que les Etrus¬
ques aimoient à la folie, parce qu'elle les gucriiToit
en partie de la petite dose de tristesse ou d'atrophie
qui leur étoit naturelle. L'étendue du commerce des
Etrusques réforma leurs mœurs, & par ìa comparai¬
son des objets, il perfectionna leurs talens naturels
pour les arts.

La troisième cause extérieure du progrès des arts
chez les Etrusques , fut la. gloire & les récompenles
qui sont nécessairement affectées dans les républiques
aux personnes qui se distinguent dans leur état par
leurs talens ou par leur vertu.

La cause intérieure des progrès âesEtrìqsquesâans
les arts, fut leur génie ou leur tempérament ; il fut la
source du caractère distinctif de leurs ouvrages. M.
Winckelmann observe que les Etrusques n'atteigni-»
rent cependant jamais dans les arts le point de per¬
fection ou parvinrent les Grecs , parce que les Grecs
étoient naturellement moins bilieux que les Etrusques.
Aristote observe que les personnes mélancoliques
sont ordinairement rêveuses , propres aux fortes mé¬
ditations & aux recherches profondes: mais de tels
hommes ont toujours eu tk auront éternellement
des sentimens outrés & excessifs. Le beau, c'est-à-
dire , les douces émotions que causent les formes les
plus naturelles fur des ames délicates & sensibles, est
pour eux fadeur, insipidité, badinage dsensent ; leur
cœur, ainsi que les magasins de poudre, ne s'agite
que par explosion générale ; ils mépriíent íe beau , ils
ne recherchent que le sublime. L'Etrurie ignorante
fut bientôt aussi éclairée que les peuples qu'elle fré-
quentoit; mais comme la masse des lumières étoit
alors très - peu considérable , l'Etrurie donna dans la
fuperstitipn ,ou plutôt, dansée moment oii este devint
pieuse , elle mérita d'être appellée la tnere de La su-
perfliúon. Les Etrusques se livrerent ensuite avec fu¬
reur àí'astrologie judiciaire , aux évocations des es¬
prits, &c. L'on ne doit donc point être surpris lors¬
qu'on voit dans Denis d'Halicarnasse, que fan de se
fondation de Rome, 39.9, les prêtres Etrusques, qui
protégeoientles Tarquins détrônés, alíerent attaquer
Rome, armés de serpens vivans & de torches ardentes.
Les Etrusques inventèrent les combats sanglans des
gladiateurs, ils les admirent non-seulement dans les
amphithéâtres, mais encore àíasuite des enterremens.

Le caractère des Etrusques est peu altéré. Dans les
siécles derniers, la secte des flagellans Européens a
pris naissance dans la Toscane: j'ajoute que le vul¬
gaire ne s'y plaît qu'à lire actuellement les poëmes
pleins de magie, de possessions du diable, de giganto-
machie, de métamorphoses & de prestiges de charla¬
tans de place ; il n'écoute avec transport que se mu¬
sique qui peint les tempêtes, l'éclair, le tonnerre,la foudre & le sabbat. Ensin l'on ne doit point être
surpris de ce que les anciennes urnes sépulcrales de
la Toscane ne sont chargées que de bas-reliefs, quireprésentent avec énergie des combats sanglans, 011des devins en méditation ; & de ce qu'au contraire
les urnes sépulcrales romaines, travaillées par lesGrecs, ne représentent que des objets agréables quifont allusion à la vie humaine ; tels sont íes papillons,les colombes, les lievres, les guirlandes de fleurs \ide fruit, les nayades qui enlevent le charmant Hyl-lus, &c. Les Romains plus gais que les Etrusques
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eurent au suj et de la mort des idées singulières: Scipion
l'Africain exigea que ses amis allassent boire fur son
tombeau. A Rome l'on dansoit ordinairement devant
le corps du mort que l'on portoit au bûcher ; par ce
moyen on distrayois les spectateurs du bruit defa--
gréable des pleureuses que l'on gageoit pour hurler
harmoniquementau son de la flûte. M. Winckelmann
observe ensin que les guerres perpétuelles & malhetl-
reufes des Etrusques contre les Romains , & sur-tôut
la décadence de leur constitution politique , arrê¬
tèrent les progrès de l'art, & se détruisirent dans la
fuite. Après ìa mort d'Alexandre , que le peuple
nomme le Grandy toute l'Etrurie fut subjuguée par
la république Romaine , & la langue étrusque fut
transformée en langue latine: en un mot, la langhé
étrusque se perdit entièrement. Cet événement arriva
quelque tems après la mort d'siElius Vulturinus, der¬
nier roi des Etrusques, qui fut tué dans la bataille,
donnée près du lac Lucumo, & dès - lors changée en
province romaine. L'an 489 de lafondation de Rome,
Marcus Elavius, général Romain, se rendit maître
de la ville de Volsinium, que l'on nomme aujourd'hui
Bolsena; il fit transporter de cette seule ville dans
celle de Rome, deux mille statues, à ce que rapporte
Pline dans le XXXIVe livre. L'on croit que peu-
à-peu toutes les autres villes de la Toscane subi¬
rent le même sort. Dans l'instant de ces révolutions,,
les arts commencerent à tomber & à s'avilir, par le
joug que les Romains imposoient aux artistes. Nous
ne connoissons le nom d'aucun des fameux anciens
artistes Etrusques, st ce n'est celui de Mnesarchus,
sculpteur en pierre, que l'on dit pere du grand philo¬
sophe , nommé Pythagore.

Dans le second paragraphe, qui traite des images
des dieux & des héros Etrusques, M. Winckelmann
se borne à publier quelques observations utiles, &
qui n'orìf point encore été faites. i°. II dit que les
Etrusques adoroient la plupart des divinités qui étoient
honorées d'un culte dans laGrece, parce que les
Grecs & les Etrusques étoient une colonie des Pe-
lasges, à ce que croient quelques auteurs: il y eut
par conséquent une certaine affinité parmi ces deux
peuples. 2°. Les Etrusques, ainsi que les Grecs , ado¬
roient des figures bizarres ,&í qui étoient particulières
à chacun de ces peuples. Pausanias décrit les figures
divines extraordinaires qui furent représentées par
les Grecs, fur le coffre de Cypfelus. AvantHomere,
le poète Pampho imagina un Jupiter, couvert de fiente
de cheval. Les Grecs inventèrent encore un Jupiter
à Pomyos, c'est-à-dire , Jupiter fous la forme d'une
mouche : la tête de la mouche formoit le crâne & les
cheveux de Jupiter; le corps de la mouche étoit le
visage, & les ailes formoient la barbe.

30. A l'égard des divinités particulières des Etrus¬
ques , M. Winckelmann, dans ce second paragraphe,
observe encore que les Etrusques s'étoient fait des
idées sublimes & majestueuses des dieux supérieurs :
ils donnoient des ailes à Jupiter, à Diane, à ses com¬
pagnes , & à Vénus ; mais ils représentoient Minerve
avec des ailes aux épaules & aux pieds. Ils peignoient
l'Amour, Proferpine & les Furies, avec des ailes à la
tête : ils représentoient aussi des chariots avec des
ailes. Les Grecs suivoient le même usage allégorique
sur les médailles : Cérès étoit représentée traînée par
deux serpens attelés à un char ailé.

4°. Pline nous dit que les Etrusques armoient du
foudre la main de neuf divinités qu'il ne nomme point.
Les Grecs mettoient quelquefois la foudre dans la
main de neuf divinités, qui font, Apollon, Mars,
Bacchus, Vulcain, Hercule, Pan, Cybele, Pallas
& l'Amour.

Les paysans Etrusques portoient des chapeaux
blancs, abattus fur les épaules, & lorsqu'ils vou-
loient désigner Apollon, gardant les troupeaux du
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roi Adrnete, ils le représentoient avec ce grand cha¬
peau. Les Grecs représentoient de la même maniéré
Aristée, fils d'Apollon.

Les premiers Etrusques portoient une longue bar¬
be, large, pointue & recourbée en avant. Ce peuple
représenta Mercure avec une barbe de cette espece:
dans la fuite , les Etrusques íe raserent la barbe ; sou¬
vent ils armèrent Mercure d'un sabre recourbé en

faucille, semblable à celui que tient Saturne ou Plu-
ton , ressemblant à celui que porterent les Lyciens
& les Cariens, dans l'armée de Xerxès. On voit fur un
camée étrusque, un Mercure qui a la tête couverte
d'une tortue entiere, qui lui sert de chapeau. Dans
les premiers tems, les Etrusques marquoient les che¬
veux de leurs statues en écaille de poisson, ou tour¬
nés en coquille de limaçon. Ils rangeoient les plis des
habillemens en ligne droite parallèle, comme carrelés
l'un fur l'autre. Les Etrusques & les Grecs représen¬
toient quelquefois Junon martiale, tenant entre ses
mains une tenaille, qui faifoit allusion à l'ordre de ba¬
taille en tenaille. Cet ordre consistoit à ouvrir le cen¬
tre de la ligne pour engager l'ennemi à y entrer, en¬
suite les deux corps séparés ferroient l'ennemi des
deux côtés. Les Etrusques & les Grecs représentoient
Vénus drapée, tenant une colombe 011 une fleur à la
main. Ils représentoient aussi les trois Grâces dra¬
pées : elles paroissoient danser, dans le même goût
que les statues des premiers Grecs.

Les artistes Etrusques représentoient peu de héros ,
& tous de nation grecque : telsfont les cinq chefs qui
marchèrent contre Thebes , je veux dire , Adraste ,

Tydée , Polynice, Parthénope & Arnphiaraiis. Les
dieux de ce peuple ont conserve leur nom étrusque ;
mais les héros conservèrent chez ce peuple leur nom
grec, tiré de l'Iliade, qui leur servoit de boussole.

Dans le troisième paragraphe, qui traite des prin¬
cipaux monumens de l'art étrusque , notre auteur in¬
dique simplement les objets, & décrit historiquement
leur exécution, leur matière & le tems de leur pro¬
duction. Dans la section suivante,il les examine en cri¬
tique scrupuleux : il fait voircombien il est difficile de
distinguer les anciens ouvrages grecs des an siens ou¬
vrages étrusques, &. les mònumens faits en Toscane
dans le bon tems, de ceux du siecle éclairé oìi vivoient
les plus fameux artistes Grecs. L'auteur indique, 1
les petites figures étrusques de marbre , de bronze 9
qui repréfenterent des animaux, des chimeres. iQ,
les statues de bronze de grandeur naturelle , ou un
peu moins grandes, &c. II fait à ce sujet plusieurs ob¬
servations utiles : par exemple, M. Winckelmann
dit que les Etrusques, dans une statue qui représente
un pontife, ont rangé les cheveux fur le front en
petites boucles , en forme de limaçon, tels qu'ils font
ordinairement fur les statues égyptiennes d'Hermès ,

quatrë longues tresses de cheveux tombent en serpen¬
tant sur le devant de chaque épaule ; les cheveux font
noués par derriere à une distance médiocre de la tête,
au-dessous du ruban qui les attache, cinq boucles join¬
tes ensemble prennent en quelque sorte la forme d'une
bourse à cheveux ; ces cheveux paroissent coupés à
leur extrémité. La statue, qui est antique, est droite fk,
roide comme celles des statues égyptiennes. Sur la tête
d'une Diane étrusque antique, on voit que l'ouver-
ture de la bouche a ses angles relevés , le menton est
rétréci, les cheveux font comme dans la précédente
statue, annelés, tressés & attachés par derriere assez
loin de la tête ; elle porte un diadème, en forme de
cercle, il est surmonté de huit roses rouges & re¬
haussées qui couronnent les cheveux; la draperie est
peinte en blanc ;la chemise ou le vêtement de des¬
sous a de larges manches arrangées en plis frisés ; le
manteau court a des plis applatis fk parallèles, il
en est de même de l'habit : le bord du manteau est or¬
né d'une petite bande rouge dorée, qui est surmontés

1
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immédiatement d'une autre bande de couleur
de lacque ; au dessus de celle-ci est une troisième
bande de même couleur & largeur, chargée d'un la¬
cis blanc qui représente de la broderie. Le bord de
l'habit est travaillé de la même façon : la courroie qui
tient sur l'épaule le carquois de la déesse, est rouge
de même que fa chaussure.

M. Winckelmann donne ensuite des détails fur un

relies en bronze, en forme de rotonde, qui a pu ser¬
vir à orner le bord d'un puits : l'on y voit, ainsi qu'à
Athènes, les figures des douze grands dieux : Vulcain,
Jupiter 6c Esculape, sont representés fans barbe fur
ce monument étrusque de l'ancien tems. M. Winckel-
mann dit que dans la fuite on annela la barbe en bou¬
lette , on recourba l'extrêmité en pointe, 6c qu'en¬
fin les artistes Étrusques ne firent plus la barbe poin¬
tue , ils la frisèrent d'une maniéré plus large.

A l'égard des pierres gravées des Etrusques, M.
Winckelmann dit quela plupart font en relief, taillées
en escarbot, perforées par le milieu pour les porter
en amulettes. Sur les anciennes gravures* les figures
humaines n'ont quelquefois que six têtes de longueur,
6c dans les plus anciennes pierres gravées, les pieds,
les mains font très-finis, 6c les inscriptions qui font
autour des figures * paroissent être pélafgiennes, c'est-
à-dire , approcher plus de l'ancienne écriture grec¬
que que de Yétrusque. Dans la fuite, les Etrusques mar¬
quèrent exactement les os & les muscles de leurs fi¬
gures gravées: mais l'on y voit toujours la dureté du
style étrusque , soit qu'ils gravassent fur les cornalines,
furies agathes, &c.

Notre savant dit qu'il n'a pu découvrir que deux
médailles étrusques : elles paroissoient être les pre¬
miers essais de ces peuples dans l'art métallique. D'un
côté l'on voit un animal qui paroît être un cerf ; de
l'autre côté, on voit deux figures qui tiennent un
bâton ; les jambes y font indiquées par deux lignes ter¬
minées par un point arrondi qui marque chaque pied ;
le bras qui ne tient rien est une ligne à plomb un peu
courbée depuis l'épaule, il descend presque jusqu'aux
pieds : les parties naturelles font un peu plus courtes
qu'elles ne le font ordinairement fur les pierres 6c
furies médailles étrusques, ou elles font monstrueuse¬
ment alongées , tant aux hommes qu'aux animaux ;
le visage de ces deux figures est gravé comme la tête
d'une mouche. La seconde médaille a d'un côté une

tête, 6c de l'autre un cheval. En comparant par or¬
dre les gravures , 6c fur-tout les modelés des monu-
mens étrusques qu'indique M. Winckelmann, si l'on
examine ces deux médailles, suivant le rang d'anti¬
quité que leur assigne M. Winckelmann, on pourra
fe former une bonne notice des époques de la per¬
fection de l'art chez les Etrusques.

Dans la seconde section, qui traite du style , c'est-
à-dire , de la maniéré de dessiner, graver, &c. des
artistes Etrusques, M. Winckelmann examine en par¬
ticulier les caractères de l'art étrusque, le degré de
perfection de fes productions* 6c ce qui constitue le
style étrusque.

Dans le paragraphe premier de cette seconde sec¬
tion , M. Winckelmann observe en général sur le
style étrusque , qu'il ne faut pas croire qu'un monu¬
ment est étrusque, parce que l'on y a représenté cer¬
taines coutumes, ou parce que les figures ont tel
habillement, ou un casque de telle efpece: le casque
grec , l'arcgrec, &les petites choses de cette efpece,
ne décident pas que le monument soit grec ou étrus¬
que. Souvent les Etrusques ont mis fur leurs figuresdes casques grecs ou des armes grecques ; c'est la for¬
me des figures principales jointe aux accessoires de ía
figure,qui démontre le style grec ou le style étrusque.

Dans le second paragraphe, M. Winckelmann
rappelle que le style a beaucoup varié chez les Etrus¬
ques , en passant du style grossier au parfait ; il dit que
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plus les caractères des inscriptions ressemblent à ré¬
criture & à la langue romaine, pius les figures font
dessinées avec peu de foin 6c travaillées avec moins
de goût. Il observe enfin que la décadence de l'art ne
forme point alors un style particulier. Notre illustre
auteur, dont la mort fatale fera toujours une époque
remarquable pour les favans, ajoute que l'on ne doit
reconnoître que trois efpeces de style parmi lesEtruJ-
ques, ainsi que parmi les Egyptiens , savoir, 1u.
le style ancien, 20. le style secondaire, 30. le style
d'imitation , formé fur celui des Grecs, &c. Dans
chaque style on doit remarquer, i°. le nud, i";. la
draperie des figures ; mais comme la draperie des ar¬
tistes Etrusques ne dissere pas beaucoup de celle des
artistes Grecs, il fe borne à terminer chaque article
par de courtes observations fur la draperie & fur les
ornemens de chaque efpece de style.

Dans l'article premier, qui concerne le style ancien
ou antique des Etrusques, M. Winckelmann dit que
l'on reconnoît le premier caractère du style antique
en ce que le dessein est tracé en lignes droites ; l'at-
titude des figures est roide, leur action est gêné. Le
contour des figures ne s'éleve 6c ne s'abaisse point dans
la proportion 6c avec l'ondulation requises , de forte
qu'il ne donne aucune idée de chair, ni de muscles ;
ce qui est eaufe que les figures font minces,parallèles*
semblables à une quenouille. Ce style manque donc
de variété 6c de souplesse. Les anciens Etrusques
étoient grossiers : ils ignoroient la forme, la position
6c le jeu des muscles & des membres; ils ne purent
acquérir la liberté du dessein que par une longue ex¬
périence.

L'on reconnoît le second caractère du style antique,1
c'est-à-dire, du premier style, en ce que ìa bouche
imparfaite des traits 6c de la beauté du visage, distin¬
gue les premiers ouvrages sortis des mains des
Etrusques, comme elle distingue les premiers ouvra¬
ges qui ont été travaillé par les mains des Grecs. La
forme des premieres têtes des Étrusqties est un ovale
oblong qui paroît rétréci, parce que le menton est
terminé à l'égyptienne,c'est-à-dire en pointe : les yeuxfont tout plats, ou tirés en haut, c'est-à-dire, toujoursobliquement à l'os des yeux. Toutes les parties du
corps étoient des lignes droites qui portoient à plombfur íabafe. Tous ces caractères paroissent imités des
figures faites par les Egyptiens de la haute antiquité,Le premier qui dessina une figure de divinité en
Egypte, la fit comme on le vient de dire ; fes succes¬seurs le copierent : les Etrusques i'imiterent aveuglé¬ment 6c scrupuleusement, de crainte de passer pournovateurs.

On trouve plusieurs petites statues du premier styleetrusque, où l'on voit les bras pendus fur les côtés, lesjambes liées, serrées ; une longue draperie, dont lesplis paroissent faits avec un peigne de Fer; les piedsfont droits; les yeux creux,platement ouverts 6c tirés
en haut : le destin y est plat, fans distinction départiesOn distingue le commencement du changementdu premier style, en ce que la draperie couvre moinsle corps des figures : les Etrusques s'appliquerent àdessiner le nud, à l'exception despartiesnaturelles,qui furent renfermées dans une bourse attachée aveedes rubans fur les hanches de la figure.

Les premiers graveurs Etrusques ne sachant pastravailler avec le fer pointu en crochet, ne se servant
que du rouet pour creuser leurs pierres, ils les dra¬
pèrent amplement ; ils arrondissaient au contraire
tous les traits de leurs figures , ils les formoient en
boule, ne sachant pas les faire en ligne droite commeleurs sculpteurs.

M. Winckelmann croit que les statuaires 6c lespeintres Grecs corrigèrent leur mauvais style du temsde Phidias, oc que la révolution de l'art fut aussi subi¬
te dans la Grece 6c dans l'Etrurie, que celíe qui
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arriva sous Auguste, fous Léon X. & fous Louis XïV*
On peut à ce sujet consulter, les sages Réflexions cri¬
tiques fur la Poésie & fur la Peinture, par M. 1 abbe
du Bos , 2 vol. in 8

Le second style de l'art chez les Etrusques a pouf
marques caractéristiques, i*. une expression forte
dans les traits des figures & dans les différentes parties
du corps : 2°. cette expression forte doit être jointe
à une attitude & à une action gênées, & même quel¬
quefois singulièrement contournées, forcées & ou¬
trées* A l'égard de la premiere qualité, nous obser¬
vons que les muscles font tellement gonflés fur quel¬
ques figures étrusques, qu'ils s'élevent comme des
monticules ; les os percent les chairs ávec tant de
force, que ce style en devient d'une dureté insoute¬
nable ; les figures paroissent écorchées. Cependant
cette expression trop forte des muscles des os, ne fe
trouve pas dans tous les ouvrages de ce style ; au
moins quant à la premiere partie, qui concerne les
muscles, ils ne font presque pas indiqués fur les fi¬
gures divines des étrusques,qui font les seules statues dé
marbre qui font parvenues jusqu'à nous : il faut néan¬
moins en excepter la coupe dure cfes muscles au gras
de la jambe qui est très-fubtile fur toutes sortes d'ou¬
vrages* On peut poser pour regle générale, que les
Grecs s'attacherent plus à l'exprestìon des muscles,
& ìes Etrusques h celle des os; par conséquent, si une
pierre fine & bien gravée représente une figure sur
laquelle quelques os paroissent trop marqués, on
doit être tenté de la considérer comme une pierre
étrusque, quoique au reste elle pût faire honneur à un
artiste Grec.

Nous avons dit qtie le second caractéristique du
style étrusque est de joindre à une expression forte
des traits, une attitude & une action gênées, forcées
& outrées. Nous observons que la force ne\regarde
pas feulement l'attitude, faction , fexpression , mais
encore le mouvement &le jeu de toutes les parties.
Le terme gêné se dit de l'attitude & de faction les plus
contraintes : le gêné est le contraire du naturel ; le
forcé est foppofé de faisé, du gracieux & du moel¬
leux. Le gêné caractérise le plus ancien style ; & le
forcé caractérise plus particulièrement le second
style étrusque. Pour éviter l'un de ces deux défauts ,
l'on tomba dans l'autre ; 8í pour donner une forte
expression aux parties, on donna aux figures des atti¬
tudes & des actions qui favorisent ce goût outré.
Aussi l'on préféra une position forcée au repos doux
& tranquille des parties: l'on exalta la sensation à'
î'extrême, & son poussa le gonflement des muscles
jusqu'où il pouvoit être porté. Le second style étrus¬
que peut donc être comparé à un jeune homme mal
éduqué, livré à la fougue de sesdesirs, au libertinage
de son esprit, & à ces emportemens de jeunesse qui
le déterminent à des actions forcées. Le style grec du
meilleur tems au contraire, peut être comparé à
un adolescent bien fait, dont les passions ont été
domptées par les foins d'une heureuse éducation, &
dans qui 1 instruction & la culture ont donné une
plus belle forme aux qualités naturelles.

Le second style des étrusques a un grand défaut i les
sujets différens n'y font point caractérisés en particu¬
lier; il n'a qu'un ton & une maniéré universelle pour
toutes les figures; il est maniéré : Apollon, Mars ,
Vénus, Hercule , Vulcain, fe ressemblent tous fur les
ouvrages étrusques, ils n'ont aucune différence dans
les dessins, qui puisse servir à les distinguer. Les
Toscans d'aujourd'hui ont conservé même dans la lit¬
térature le ton maniéré ; leur style est recherché ,

apprêté, il paroît maigre & sec lorsqu'on le met en
parallèle avec la grande pureté & lá clarté de la dic¬
tion. Le ton maniéré est encore plus sensible dans les
peintres Toscans les plus fameux : que l'on jette les
yen* fus îes contorsions des anges qui plantent dans
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îe ciel les instrumens de la passion, & dans les autres
figures du jugement universel de Michel Ange Buona-
rotti, & l'on conviendra que l'on a eu raison de dire
de ce peintre , que celui qui a vu une de ses figures
les a toutes vues. Que l'on examine les mouvemens
violens de toutes les figures employées dans la des¬
cente de croix de Daniel Volterre : en un mot, que
l'on réunisse tous les ouvrages des peintres de fécole
Toscane, 8c qu'on les mette en parallèle avec les meil¬
leurs artistes de fécole romaine, Raphaël, &c. qui ont
puisé leurs eonnoissanees dans les mêmes sources , 8c
l'on se convaincra que l'école romaine approche
beaucoup du beau style des Grecs, par l'aiíànce 8c
par le ton gracieux qu'elle a donnés à ses figures.

M. Winckelmann rapporte ensuite les preuves
par monumens, qui démontrent que le second style
étrusque est forcé 8c maniéré : il dit que le Mercure
barbu de la ville Borghese est musclé comme un Her¬
cule: 2°. que dans les figures qui représentent Tydée
& Pelée,les clavicules du col, les côtés,les cartilages
du]coude & des genoux,les articulations des mains 8c
îes chevilles des pieds, font indiqués avec autant dô
saillant 8c de force , que les gros os des bras & des
jambes : toutes les figures souffrent une contraction
également violente dans les muscles, malgré fâge 9
le sexe , &c> L'attitude forcée se montre sur fau tel
rond du Capitoîe ; les pieds des dieux placés en face
font ferrés parallèlement ; les pieds de ceux qui font
dessinésde profil, font en ligne droite, l'un derrière
l'autre : les mains font mal dessinées 8c contraintes j
quand une figure tient quelque chose avee îes deux
premiers doigts , les autres doigts fe dressent dure¬
ment en avant : les têtes font dessinées d'après la na¬
ture la plus commune.

Troisième flyle des Etrusques, oil style d'imiîá-
tion. Pour distinguer avec le plus grand dérail dans
les figures des Etrusques le troisième style, c'est-à-
dire , ce qui a été copié ou imité des belles figures
du troisième style des Grecs, il faudroit faire ust
traité particulier. M. Vinckelmann fe borne à dire
qu'il suffit de citer pour troisième style des
Etrusques, c'est-à-dire , pour style d'imitation' des
Grecs , les trois statues de bronze étrusques, qui font
dans la galerie de Florence ; 8c les quatre urnes d'al¬
bâtre deVollaterra,qui font dans la vigne d'Albani,&£*

Notre auteur termine cette seconde section en fai*
sant quelques observations particulières fur la drape¬
rie étrusque: il dit que le manteau des figures en mar¬
bre n'est point jetté librement ; mais il est ferré 8t
toujours rangé en plis parallèles, qui touchent à
plomb ou qui s'étendent à travers la figure qui lë
porte.

Les manches des vêtemens des femmes , c'est-à-
dire, les chemisettes ou les vêtemens de dessous,
font quelquefois très-finement plissées, comme celles
des roçhets des prêtres Italiens, ou comme le papier
de nos lanternes qui font rondes & pliantes.

Les cheveux de la plupart des figures, tant d'hotíî-
mesque de femmes,font, comme nousl'avons dit,tel¬
lement arrangés 8c partagés, que ceux qui descen¬
dent du sommet de la tête, font noués par derriere i
les autres tombent par tresses en devant fur les épau¬
les , suivant la coutume antique de plusieurs nations^
telles que les Égyptiens, les Grecs, &c.

Comme la troisième section de M. "Winckelmartst
traite uniquement de fart parmi les nations limitro¬
phes des Etrusques, tels quelesSamnites,les Volsques
8c les Campaniens, nous renvoyons le lecteur aux:
articles particuliers de cet ouvrage qui concernent
ces mêmes peuples.

Nous devons seulement observer que notre auteur
nous apprend dans celte section , i°. que les Etrus¬
ques subjuguèrent dans un tems toute l'ítalie, 8c
lùr-tout la Campanie; i°, que les plus beaux vasesantiques
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antiques étrusques êtoient deux d'Arêzíô; 30. que lé
royaume de Naples, la Campanie, ôc fur-tout Noie,
ont fourni abondamment des vases étrusques à la plu¬
part des cabinets : il ajoute cependant qu'en bonne
regle on devroit tâcher, s'il étoit possible, de désigner
les vases vraiment étrusques des vases travaillés par
les Campaniens. 4°* 11 ajoute que ces vases ont de¬
puis un pouce jusqu'à la hauteur de trois ou quatre
palmes; la plupart des vases de Noie ont été trou¬
vés dans des sépulcres quelques-uns ont servi dans
les sacrifices, dans les bains ; quelques autres ont pu
être la récompense ou le prix dans les jeux publics ;
les autres enfin ne servoient que d'ornement: Ce fait
se démontre en ce qu'ils n'ont jamais eu de fonds*

M. Winckelmann ajoute qu'un connoisseur qui
fait juger de l'élégance du dessin, ôc apprécier les
compositions de main de maître, ôc qui de plus fait
comment on couche les couleurs fur les ouvrages de
terre cuite, trouvera dans les délicatesses ôc dans le
fini de ces vases, une excellente preuve de la grande
habileté des artistes Etrusques qui les ont produits*
II n'est point de dessin plus difficile à exécuter, parce
qu'il faut une promptitude extrême ôc une justesse
étonnante ; l'on ne peut pas corriger les défauts. Les
vases de terre peints font la merveille de fart des an¬
ciens. Des têtes, ôc quelquefois des figures eníieres
esquissés d'un trait de plume dans les premieres étu¬
des de Raphaël, décèlent aux yeux d'un connoisseur
la main d'un grand maître, autant ou plus que ses
tableaux achevés.Les anciens£m//^//e5Connoissoient,
à ce que dit M. de Caylus , Tissage des ponfifs , ou
dessins piqués, ôc les dessins découpés fur une
feuille de cuivre. Voye^ Varticlesase , Suppl.

M. Winckelmann dit que nous avons grand nom¬
bre de pierres gravées, assez de petites figures étrus¬
ques ; mais nous n'avons pas assez de grandes statues
de cette nation pour servir de fondement à un système
raisonné de leur art. Les Etrusques avoient leur car¬
rière de marbre près de Luna que nous nommons à
présent Carrara : elle étoit une de leurs douze villes
capitales. Les Samnites , les Volsques ôc les Campa¬
niens n'ayant point de marbre bleu dans leur pays ,
furent obligés de faire leurs vases en terre cuite ou
en bronze ; les premiers se sont cassés ; l'on a fondu
les seconds : c'est la caisse de la rareté des vases de
cette nation. Comme le style étrusque ressemble à
l'ancien style grec, le lecteur fera bien de relire cet
article avant que d'examiner l'art chez les Grecs.
Notre auteur prouve dans le chapitre V, où il traite
de l'art chez les Romains, qu'il y a apparence que
dans les tems les plus reculés, les Grecs imitèrent
l'art des Etrusques , qu'ils en adoptèrent beaucoup de
choses , ôc en particulier les rites sacrés : mais dans
les tems postérieurs, lorsque l'art florissoit chez les
Grecs, on peut croire que les artistes Etrusques peu
nombreux, furent disciples, &copierent les Grecs.

Les Etrusques peignoient toujours les faunes avec
une queue de cheval, quelquefois avec les pieds de
cheval, d'autres fois avec les pieds humains.

La Toscane, c'est-à-dire, le pays particulier ha¬
bité par les anciens Etrusques, a produit abondamment
dans tous les tems de vrais grands hommes dans tous
les genres. On peut, à ce sujet, consulter les vies des
grands hommes Toscans, ôc les Mémoires des diffé¬
rentes académies qui font établies dans la Toscane.
Nous ne devons pas oublier dans ce petit recueil d'à*
necdotes , concernant les Etrusques, que Piutarque
nous apprend que les Toscans envoyerent des colo¬
nies qui formerent des établissemens dans l'île de
Lemnos , d'Imbros, ôc fur le promontoire de Thena-
rus , où ils rendirent de si grands services aux Spar¬
tiates, dans la guerre qu'ils soutenoient contre les
Ilotes, que les Lacédémoniens leur accordèrent le
droit de bourgeoisie dans leur ville : mais ensuite,
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sur un sòltpçùn d'infidéìité, les Spartiates les firestt
tous emprisonner. Les femmes de ces malheureux ah-
lerent lesvoir dans leurs cachots ^ changerent d'habit»
avec eux, ôc s'exposerent toutes à la mort polir
sauver leurs maris : les 1 olcâns, eníortant de priíÒtì f
al lerent se mettre à la tête des trou pës des Ilotes;,
mais les Spartiates, craignant leur ressentiment, leUt
rendirent leurs femmes ÔC leurs biens. La magnanirifi-
té suprême n'est pas rare dans les personnes de tout
sexe parmi les républicains. Les souverains qui res»
pectant les loix anciennes, savent laisser au peuplé
la portion de la liberté qui leur est nécessaire, n'ont
pas besoin de menaces ôc de chaînes pour Conserves
leurs sujets, ôc de places fortes fur les frontières
pour garantir leurs états. Le génie , la valeur ÔC la
Vertu , font les enfans de la liberté.

Si l'on veut faire des recherches plus partîcuìièfës
au sujet des Etrusques, on doit consulter les ouVra-4
ges d'Hérodote, de Pausanias, de Tite-Live, de Pliné
le naturaliste, Piutarque, Denis d'Halicarnàsse,
Appien: Arnobe, contra, gentes ; Cicéron de Divina*
tinne ; YHistoire universelle des Anglois , tom. XIV,
Dempsteri Etruria; Govi Musceum Etruscum ; Gai-
leria Giustinianea ; Pitture antiche d?Hercolano ; Mu-

sceo Capitolino ; les Antiquités expliquées de Montfau-
con ; la description des pierres gravées du cabinet de
Stosch ; le recueil des antiquités Egyptiennes , Etrus¬
ques , Ôcc. par M. le Comte de Caylus ; ôc XesMémoires
de Vacad. des Inscriptions de Paris. ( V. A. L. )

* § ETTINGEN, ( Géogr. ) « ville du cercle de
» Franconie en Allemagne fur le Mein »... Ce n'est
point une ville ; ce n'est qu'un village. Lettres fur
CEncyclopédie.

EU E V
* § EU, ( Géogr. ) fur la Brile, dit le Dicl. rais.

Sciences, Ôíc. II falloit dire la Brêle Ôc non la
Brile.

* EVAGES, Eubages , Vacies , en latin Va*
tes, ôcc. Ce font les mêmes qu'on nomme dans le
Dictionnaire rais des Sciences, ÔCC. Evates ÔC Eu*
bages. Voye^-y EvATES ÔC EUBAGES.

*EVAN, ( Mytholog.) surnom de Bacchus,altéré
dans le Dictionnaire rais des Sciences , &c. où l'on
écrit Evien. Voye{ ce mot dans ce Supplément.

*§EVANGELISTES, «terme particulièrement
» consacré pour désigner les quatre apôtres que
» Dieu a choisis & inspirés pour écrire l'évangile *
» & qui font S. Matthieu, S. Marc , S. Luc Ôc S*
» Jean ». S. Marc ôc S. Luc ne font point apôtres,
ainsi des quatre apôtres nommés ici , il en faut
retrancher deux.

Un évangéliste est un auteur sacré qui à écrit l'é*
vangile , la vie , les miracles, la doctrine de Jésus*
Christ. On nommoit aussi évangélistes ceux qui al-
loient prêcher l'évangile de côté ôc d'autre, fans
être attachés à aucune église particulière. Diction¬
naire de Trévoux , édition de 1771' Lettresfur CEn*
cyclopédie.

* S EVANGILE.... « L'Original de Vévangile de
» S. Marc , écrit de sa main , n'est conservé à Ve-
» nise que depuis l'an iqzo , ainsi que M. Fontanini
» l'a prouvé dans une lettre au P. de Montfaucon,
» insérée dans le Journal deson Voyage déItalie ». On
a pris des actes authentiques des Xiv , xv ôc xvie
siécles pour une lettre de M. Fontanini, qui a fourni
ces actes au P. Montfaucon. Lettres fur l'Encyc.

* § EUCHARISTIE,... lisez dans cet article Bé*
renger mourut en 1088, au lieu de 1083 ; Bal*
dric , au lieu de Baltride ; Ruseninde , au lieu
de Rudeimde ; Gaspard Peucer, au lieu de Gaspard
Pucerus ; Sandis qui n'étoit point Anglois , au
lieu de Sandius Anglois; l'évêque déAstorga au lieu

YYyyy
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de i'évêque d'Aflurie. Après avoir cité A rît aild. &
Nicole à la fin de cet article , il étoit peut-être inu¬
tile d'ajouter ct la perpétuité de la soi, puiícjue cet
ouvrage est de Nicole seul, quoiqu'il paste pour
être d'Arnaud & de Nicole. Lettressur £'Encyclopédie.

EUDES, fils de Robert le Fort, xxixe roi de
France, ( Hifl. de France. ) parvint au trône par ses
vertus politiques & guerrieres : ion pere qui mou¬
rut les armes à la main, en combattant contre les
Normands, lui laissa d'illustres exemples à suivre.
La défense de Paris assiégée par ce peuple , qui res-
sembloit moins à une nation qu'à un essain de bri-
oands, avoit tourné vers Eudes tous les regards
des François, & lui avoit concilié tous les cœurs :

fa taille étoit noble & majestueuse : son accès facile
& populaire, fa figure gracieuse & intéressante per-
pétuoient l'enthousiasme national, excité par ses
premiers exploits militaires. Les seigneurs de Neu-
strie , qui dans ce iiecle fécond en orages, fentoient
le besoin d'un chef qui sût combattre & gouver¬
ner , le proclamèrent roi dans un parlement tenu à
Compiegne. Le peuple n'eut point de part à cette
élection, on avoit cessé de l'appeller aux assemblées
nationales , où jamais il ne joua un rôle bien inté¬
ressant.

Eudes, reconnu roi dans la Neustrie & dans l'A-
quitaine , usa de la plus grande modération , &c
c'étoit le plus fur moyen de faire perdre le souve¬
nir de son usurpation. II déclara que Louis le Begue
l'ayant nommé tuteur de Charles le Simple, il ne
pouvoit & ne vouloit prendre les rênes du gouver¬
nement que pour les remettre au jeune prince quand
son âge lui permettroit de les diriger. Plusieurs chro-
nologistes fondés fur cette déclaration, ne l'ont point
compté au nombre des rois de France. Ils ne peu¬
vent contester qu'il n'en ait pris le titre ; mais ils
prétendent que dans ce siecle, les seigneurs s'inti-
tuloient seigneurs des terres & domaines de leurs
pupilles.

Eudes avoit un rival redoutable dans Arnoul le
Bâtard ; on prétend qu'il alla le trouver à "NVorms ,

& que là il lui remit la couronne & les autres mar¬
ques de la dignité royale , l'assurant qu'il ne vouloit
les tenir que de lui : suivant ce sentiment, cette dé¬
marche lui en fit un allié & un ami : son pouvoir fut
long-tems chancelant : l'héritage de Charlemagne
étoit alors disputé par cinq princes rivaux , qui ne
pouvant s'exclure , mettoient leur gloire à le dé¬
chirer. Rodolphe étendoit fa domination fur la Bour¬
gogne &la Savoie; Arnould régnois en Allemagne ;
Louis, fils de Boson, tenoit sous fa puissance le Dau-
phiné &C le Lyonnois ; Eudes tenoit le reste de la
France , que ravageoient toujours les Normands ; ce

prince les vainquit par-tout où il put les combattre :
ce héros en fit fur-tout un horrible carnage dans
la forêt de Montfaucon; mais ses assaires l'ayant
forcé de tourner d'un autre côté , ils se ven¬

gèrent cruellement de cette défaite, ils prirent
Meaux, & en réduisirent les habitans en esclavage ;
ils marchèrent ensuite vers Paris, dont ils formè¬
rent le siege : Eudes s'avança pour la délivrer ,

la réputation de fa valeur jetta la crainte par¬
mi ces barbares qui , quoique beaucoup supé¬
rieurs par le nombre , n'oserent hazarder le com¬
bat : ils renoncèrent à leur entreprise pour se répan¬
dre dans la Bretagne le Cotentin : tandis qu'Eu¬
des réprimoit les courses des Normands, les sei¬
gneurs qui l'avoient élu tournerent un regard de
pitié fur Charles le Simple leur roi, dont ils avoient
injustement trahi la cause : le monarque qu'ils
avoient oublié jusqu'alors , fut tiré de l'obfcurité &
proclamé par leur suffrage, plus puissant que le
droit de la naissance dans ces tems d'anarchie & de
discordes. Cette révolution augmenta les calamités
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publiques : les deux princes rivaux défendirent leur
cause par les armes : dès qu'Eudes parut, il vainquitfans combattre : telle étoit l'opinion de fa valeur
qu'elle dissipa les partisans de Charles : ce prince
alla mendier un asyle chez le roi de Germanie, qui
feignit de prendre sa défense & qui le trahit.

Eudes aussi habile à négocier qu'à combattre, se
rendit au concile de Worms , convoqué par Ar¬
nould pour appaisef les troubles : tout ce qui fut
arrêté dans cette assemblée resta fans exécution.
Foulques , archevêque de Reims, fut plus heureux
dans ses négociations. Ce fut ce prélat qui eut la
gloire de rétablir le calme dans le royaume , il en¬
gagea les deux princes rivaux à consentir à un traité
de partage. Charles fut reconnu roi de France , Eu•
des en posséda cette partie , qui est entre la Seine
& les Pyrénées : il ne se faiíòit point de partage
qu'on ne fît en même tems un très-grand nombre
de mécontens. De nouvelles guerres étoient prêtes
de se rallumer. La mort d'Eudes arrivée en 896,
en suspendit pour quelques instans les ravages.
II régnoit depuis l'an 888. (AÍ — y. )

EUDROMÉ, ( Mufiq. des anc. ) nom de l'air
que jouoient les hautbois aux jeux sthéniens , insti¬
tués dans Argos en l'honneur de Jupiter. Hiérax,
Argien, étoit i'inventeur de cet air. ( S )

* § EVECHÉ,. . . Uévêché de Limoges fut fondé
par S. Martial vers l'an 80. S. Clément, pape , en¬
voya vers Han c> 4, des évêques en plufeurs lieux , comme
d Evreux, à Beauvais ; il envoya S. Denys à Paris ,
& S. Nicaise à Rouen. Les plus judicieux critiques
prétendent que l'érection des évêchés qu'on met
ici dans le premier iiecle, ne doit être placée que
dans le troifieme. Le Cardinal Ma^arin , évêque de
Mets , pojfédoit en même tems treize abbayes, & quant
a la pluralité des évêchés, Jannus (Janus) Pdnnonius9
un des plus habiles disciples du fameux professeur Gua-
rini de Verone , étoit à Jon décès évêque de cinq villes.
II étoit évêque , non de cinq villes, mais de Cinq-
Eglises , ville de Hongrie. Cinq-Eglises est le nom
de la ville en françois ; Quinque-Ecclefice, en latin :
Funskirchen , en allemand. Voye£ Moreri, la Maríi-
niere, Baillet dans ses Jugemens des favans, êcc.
Lettres fur l'Encyclopédie.

* § ÉVÊCHÉS ALTERNATIFS,.. .font ceux que l'on
conféré tour-à-tour à des catholiques & à des luthériens.
11y en a en Allemagne .... Vévêché d'Ofnabruck ejl du
nombre de ces évêchés alternatifs. Y en a-t-ii plusieurs
autres ? Quand Hévêque ejl catholique, son grand-vi¬
caire efl protefiant ; & vice versâ, quand Hévêque efl
protesant, son grand-vicaire ejl catholique. Le traité
d'Oínabruck ne dit rien de pareil ; cela seroit en esset
fort singulier, on s'est assurément mal expliqué dans
le Dictionnaire rais des Sciences, Scc. M. de la Mar-
tir.iere s'explique ainsi. « Quand il y a , dit-il, à Of-
» nabruck un évêque catholique , les protestans
» n'en font point inquiétés ; il y a un consistoire
» luthérien auquel ils s'adressent pour les affaires de
» religion ; de même lorsqu'il y a un prince de la
» maison de Brunswick, & par conséquent protes-
» tant, il y a des supérieurs catholiques pour avoir
» foin de ce qui regarde la religion; quelquefois mê-
» me il y a un évêque avec titre de vicaire-apostoli-
» que, qui fait les ordinations, les visites & autres
» fonctions épiscopales ; c'est quelquefois un cha-
» noine même du chapitre »>. Lettresfur /'Encyclopédie.

§ EVECTION , f. f. ( Afron. ) seconde inégalité
de la lune, produite par l'attraction du soleil &C
dont la quantité est de id zo' 34''. Cette équation
que Ptolomée appelloit Trpómua-tv, balancement de
l'épicycle, est appellée dans Copernic profiaphœrefis
fecundi vel minoris epicycli ; dans Tycho, profiaphee-
refis excentricitatis, ou changement de Vexcentricité ;
dans Bouillaudj, éveiïîony parce qu'elle porte le
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caicul à une plus grande exactitude que Pancienne
équation de 5d, connue dès le tems d'Hipparque.
Jusqu'au tems de Ptolémée on s'étoit borné à obser¬
ver des éclipses de lune, parce que ces observa¬
tions étoient les plus remarquables & les plus fa¬
ciles à faire ; l'inégalité de 5d étoit la seule qui pût
s'y faire remarquer, puisque le dérangement qui
vient des situations du soleil par rapport à la lune ,
ne peut se faire remarquer dans des observations
où cette situation est toujours la même. Mais Pto¬
lémée ayant observé des distances de la lune au
soleil dans d'autres situations de la lune, apperçut
qu'il y avoit une autre inégalité fort sensible, &í que
cette équation re venoit tous les quinze jours, non pas
de 50, mais de 7°y, lorsque la lune étoit en quadra¬
ture &en même tems dans ses moyennes distances,
Almagejïe, liv. F, chap. j ; il suppose en conséquence
que l'épicycle de la lune est porté dans un cercle
excentrique, & qu'il est plus près de nous dans les
quadratures que dans les syzygies.

Horoccius donna pour Yévecîion une hypothèse
différente qui a été la premiere occasion ou le pre¬
mier fondement de la théorie de Newton fur les
mouvemens de la lune ; cette hypothèse fut con¬
nue en 1673; alors Flamsteed calcula de nouvel¬
les tables lunaires fur les principes & fur les nom¬
bres donnés par Horoccius, &: ces tables furent pu¬
bliées par Wallis dans les Œuvres posthumes d'Ho-
roccius en 1678.

Cette hypothèse consiste à faire varier l'excen-
tricité de l'orbite elliptique de la lune, & à faire
tourner le centre de l'ellipse dans un petit cercle ,

le foyer restant immobile, ensorte que la ligne des
apsides ou le grand axe de l'ellipse qui paíse toujours
par le foyer Ôz par le centre , soit sujette à un ba¬
lancement alternatif, qui dépend de la situation du
soleil par rapport à í'apogée de la lune. Cette théo¬
rie a quelque rapport avec l'hypothese d'Arzachel,
astronome Arabe du xie siecle, qui supposoit dans
l'orbite du soleil un semblable mouvement. Kepler
dans la préface de ses Ephémérides pour j&i# , avoit
ausiì indiqué une variation dans l'excentricité de
l'orbite lunaire.

Flamsteed publia encore des Tables de la lune en

1681, dans lesquelles il faisoit usage de l'hypothese
d'Horoccius , & M. le Monnier, dans ses Insitutions
agronomiques , en 1746, en a donné une troisième
édition. Les tables de M. Halley ainsi que la théo¬
rie de Newton , d'après laquelle on a calculé diffé¬
rentes tables de la lune, font fondées fur le même
principe pour le calcul de l'équation du centre &
de Yévecîion.

M. Euler est le premier qui ait fait voir dans fa
Théorie de la lune, qu'on pouvoit calculer Yévecîion
d'une maniéré très-simple, fans supposer une excen¬
tricité variable & un balancement dans I'apogée ;
j'ai fait voir dans mon AJìronomie, art. 1440, que la
méthode d'Horoccius revient au même que la for¬
mule de M. Euler, & qu'il suffit pour calculer Yévec¬
îion dans un tems quelconque, démultiplier i° 20'
33" par le sinus du double de la distance moyenne de
la lune au soleil, moins l'anomalie moyenne de la lune;
la théorie & les observations ont obligé M. Mayer
à y ajouter une équation de 36" multipliée par le
sinus de quatre fois la distance moyenne, moins deux
fois l'anomalie, & cette équation qui a un signe con¬
traire à celui de Yévecîion entre dans une même table.

Pour donner une idée de la maniéré dont l'attrac-
tion solaire produit cette inégalité appellée éveclion
dans le mouvement de la lune , il suffira de faire voir
que l'excentricité de l'orbite lunaire doit être plus
grande lorsque la ligne des apsides de la lune concourt
avec la ligne des syzygies , ou lorsque la lune étant
nouvelle ou pleine se trouve en même tems apogée
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ou périgée. La force du soleil dérange la lune , parce
que le soleil attire la lune plus ou moins qu'il n'attire
la terre, c'est la différence des deux attractions qui
fait toute l'inégalité. Or la différence d'attraction
fuit la différence des distances ; cette différence est
la plus grande quand la lune est apogée, & la plus
petite quand elle est périgee ; ainsi quand la ligne
des apsides de la lune concourt avec la ligne des
syzygies, la force centrale absolue de la terre sur la
lune qui est la plus foible dans la syzygie apogée ,

reçoit la plus grande diminution , & la force cen¬
trale qui est la plus considérable dans la syzygie péri¬
gée, y reçoit la moindre diminution : donc la diffé¬
rence entre la force centrale de la terre íur la lune
périgée, & la force centrale apogée sera alors la
plus grande ; donc la différence des distances de la
lune dans son apogée ÔC dans son périgée augmen¬
tera;* ce qui produira l'augmentation d'excentricité
qui a lieu dans l'hypothese d'Horoccius , & qui est
exprimée fous une autre forme par Yévecîion dont
nous avons parié. Au reste le calcul rigoureux des
équations de la lune , produite par l'attraction du
soleil, est si compliqué, qu'il faut absolument le voir
dans les ouvrages des géomètres qui en ont traité
expressément, tels que M. d'Alembert, M. Euler,
M. Clairault. ( M. de la Lande. )

§ EVESHAM , ( Géogr. ) bonne & ancienne
ville d'Angleterre ( appellée mal-à-propos Ever-
HAM dans le Dictionnaire rais, des Sciences, &c. ),
dans la province de Worcester, fur la riviere d'A-
von, qui lui donne un port, où peuvent entrer d'as¬
sez grosses barques. Une abbaye de Bénédictins fai¬
soit autrefois la réputation principale de cette ville;
aujourd'hui on la considéré à de meilleurs titres :
elle a deux églises paroissiales , deux écoles bien
instituées & bien fréquentées ; des fabriques de bas
très-renommées, & des environs très-fertiles en

grains & en fourages : elle fournit deux membres à
la chambre des communes du royaume. La bataille
que Simon de Montfort, comte de Leicester, perdit
avec la vie , l'an 1263 , contre le prince Edouard ,

fils du roi Henri III, fut livrée proche dlEvesham„
Long, ió , jj. lat. , 10. (ZL G. )

EUGENE mont ou cap, ( Géogr.) lieu d'Hon¬
grie dans le district de Bude , fur le Danube , vis-
à-vis l'île de Csepel : il porte le nom de i'illustre
prince Eugene de Savoye, qui en aimoit beaucoup
le séjour , qui se plaisoit à l'embellir, qui en fai¬
soit assidûment cultiver le sol. L'on y voit un châ¬
teau , un parc , des maisons de paysans , de belles
vignes , de bons champs & de gras pâturages, dans
un circuit de deux lieues. ( D. G. )

* § EVIEN , ( Mythol. ) surnom de Bacchus. On
ne trouve point Evien dans les bons écrivains. Bac¬
chus s'appelioit Evan, à cause du lierre qui lui est
conlacré, & Evius pour la raison citée dans le D ici.
rais des Sciences, &c. ou pour une autre citée par
Giraldi. On confond Evius & Evien, & on ne dit
mot d'Evan. « II y avoit, dit Paufanias dans son
» Foyage deMefsenie, une montagne nommée Evan,
» auprès d'Ithome , qui avoit pris son nom d'evoé,
» qui est comme le cri des bacchantes , parce que
» Bacchus & les femmes de fa fuite s'écrierent ainsi,
» lorsqu'ils vinrent pour la premiere fois dans ce
» pays ». Lettresfur /' Encyclopédie.

EVITÉ , ( Mujìq. ) cadence évitée. Foye£ Ca¬
dence ,Suppl. (5)

EVITER, (Mujïq.) Eviter une cadence , c'est
ajouter une dissonance à l'accord final , pour
changer le mode ou prolonger la phrase. Voye{
Cadence , Suppl. (S)

* § EVITERNE,.. Divinité à laquelle les anciens
sacrijioient des bœufs roux. C'ejì tout ce que nous en
savons. Cette divinité est Jupiter même. Evíteme
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frgnrfie hnmbr'tel. Voycç Giraldi. Lettres fur PÊney-
dopedie*

* § EVITERNITÊ ,., . duru -qui u un commentt•
-ment, mais qui n'a point de fin. Eviterni té eíl la mê¬
me chose qti*éternitépourquoi Yéviternité auroit-elle
im commencement ? Calepin dit quœviternus est sy¬
nonyme à -ceternus, fempìternus. On y lit cette phrale
-d'Apulée , Deos incorporâtes , fine ullo fine , neque
exordiofedprorfus avïternos. J'avoue que-, suivant la
fausse doctrine du faux Zoroastre, on pourroit ad¬
mettre la définition de cet article, comme on le voit
dans les chap. $ , 4 & 5 > íiV> 1 2 de la Philo¬
sophie Orientale de Stanley ; mais ce n'est pas de-là
qu'il faut tirer de bonnes définitions. Priscien enseigne
que les anciens ont entendu cetérmis par œviternus;
aternitas par cevïternitas. Gouldman,dans son Dic¬
tionnaire , assure qu'aviternus dit plus qu'œtemus. Let¬
tres fur VEncyclopédie.

* § EULGGIE,.,. On cite dans cet article Greef-
sor dans son traité De henediHionihus , liv. 11, chap.
X2, £4, lisez Chap. 24—30. Lettres fur PEncyc.

* § EUM0LPIDES , ( Mythol. )prêtres de Gérés...
Ils croient appelles eumolpides , dEumolpe , roi des
Tkraces , qui fut tué dans un combat ou il secourait les
Eleufins contre les Athéniens-, i°. II falloit dire les
Eleufiens. 20. Èuiïlôlpe ne sut point tué dans ce com¬
bat, ce fut son fils qui y perdit la vie. Voye1 Pau-
fanias dans ses Attiques. Lettres fur 1Encyclopédie.

* REVOCATION des Dieux tutélaires.... Ma-
trobe nous a conservé , lib. III, cap. g) , la grande
formule de ets évocations tirée du livre des choses fecretes
des Sammoniens. Serenus prétendait lavoir prise dans
un auteur plus ancien. On lit dans Macrobe à l'en-
droit cité ci-dessus, que Sammonicus Serenus dit
avoir tiré de Furius, auteur ancien , la formule des
évocations. Ainíì au lieu de des Sàmmoniens, Serenus,
lisez de Sammonicus Serenus qui....

On peut voir sur Sammonicus Serenus M. Tiîle-
îtiont, Histoire des Empereurs , tom. III , p. 122;

fur les évocations, les Mémoires de PAcadémie des
Inscriptions citées dans cet article du Diclionn. rais
des Sciences, &c. On trouve encore une fort bonne
dissertation fur ce sujet, dans la Biblioth. Germani¬
que , tome I,partie premiere, art. 2. Lut. fur PEncyc.

EVOLUTION , ( Mufiq. ) On entend par évolu¬
tion en musique, Faction de mettre le dessus à la basse,
& la basse au-dessus , fans qu'il en résulte aucune
faute dans l'harmonie. Voye£ à Yarticle Contre¬
point double. ( Mufiq. ) Dictionnaire rais, des
Sciences, &c. les réglés dont Yévolution dépend.
(F.D.C.)

§ EVOVAE , (Mufiq. ) Uévovae, qui n'est d'usage
que dans le plain-chant, commence toujours par la
dominante du ton de l'antienne qui le précede , &
finit toujours par la finale. ( S )

EUPH0LM1E , ( Musque des anc.) Hesychius
appelle eupholmie la paftie de la flûte qui est immé-
-diatement au-dessus de la glotte, & la glotte même.
{F.D.C.)

* § EUPLOÉ , ( Mythol. ) surnom de Vénus....
•H y avoit fur une montagne prés de Naples, un tem¬
ple consacré a. Venus Euploé. On ne connoît point
cette montagne auprès de Naples, mais une île
nommée autrefois Euplocea , aujourd'hui Gajola ,

dans le golfe de Pouzol. M. Gedoyn dans fa Tra¬
duction de Paufianias , donne à Vénus le surnom
fTEuploene, surnom , dit-il, formé de deux mots
"grecs ; c'est comme qui diroit, Venus d'heureuse navi¬
gation. Les Gnidiens lui avoient élevé un temple
Tous ce nom. Lettresfur PEncyclopédie.

* EURIPE, ( Géogr. ) petit détroit de la mer Egée...
Tajouterai que S. Jujlin & S. Grégoire de Nafianqe
fc font trompés quand ils ont écrit qu Aristote étoit mort
de chagrin de nayoir pu comprendre U cause du jtujç

EUR
& du reflux de PÉuripe. Il faut consulter sur cette
imputation la remarque Z de l'article Aristote ,
dans Bayie, On y trouvera que Julien FApostat s'est
pour le moins trompé autant que S. Grégoire de
Nazianze. <* Plusieurs personnes, dit M. jBayle ,
» n'ayant pas pour les peres de l'Eglise tout le res-
» pect qu'il faudroiî,se plaisent à les taxer d'une
» aveugle crédulité ». Lettres fur PEncyclopédie.

* § EUROPE, ( Gécgr. ) Nous ajouterons ici un
tableau général de cette partie de la terre, comme
nous avons fait à l'égard des trois autres.

* § EURYNOME, (Mythologie.) Ce dieu infer-
nal n'étoit point représenté dans le temple de
Delphes par une statue noire , comme on le dit
dans le Dicl. rais, des Sciences, &c. mais dans le
tableau des enfers du célébré Polignote. « II faut,
» dit Paufanias, liv. L que j'explique de quelle
» maniéré le peintre a représenté Eurynome : son
» visage est de couleur entre noire & bleue, comme
» celle de ces mouches qui font attirées par la
» viande ; il grince les dents, & est astis fur une
» peau de vautour ». Lettres fur PEncyclopédie.

* § EURYSTHERNE , ( Mythologie. ) Voyez
EurysternON dans le DiU, rais, des Sciences , &c.
II faut écrire Euryfierne plutôt qu'Euryflernon , qui
est un mût purement grec, au neutre. Lettres fut
PEncyclopédie.

EURYTHMIE, (Êeaux-Arts.) c'est cette har¬
monie des parties d'un tout par rapport à leur gran¬
deur, qui fait qu'aucune ne se distingue au préju¬
dice des autres ou de l'ensemble. Ainsi un objet a
Yeurythmie, ou les belles proportions qu'il doit
avoir, lorsque chaque membre , chaque partie a
précisément la grandeur qui lui convient dans son
rapport avec le tout. C'est Yeurythmie qui fait une
partie plus grande qu'une autre, en réglant leur
mesure absolue sur le rang qu'elles tiennent dans
les proportions. C'est par elle que dans le corps
humain, le tronc est la plus grande , & la tête la
plus petite des parties principales. L'effet que Yeu¬
rythmie produit dans nos perceptions, c'est le repos
& l'acquiescement, parce qu'elle met en équilibre
les diverses parties de l'objet, qu'elle nous les
présente toutes à la fois, composant ensemble un
tout complet, apperçu en plein, & non imparfait
ou de profil. Sans cet équilibre nul objet ne peut
être beau, & voilà pourquoi Yeurythmie eít le
principe de la beauté. v

La belle proportion des parties est donc une
propriété générale de tous les ouvrages de Fart ;
c'est ce qui en fait un tout harmonique. Mais Yeu¬
rythmie ne concerne pas simplement les proportions
de grandeur, elle s'étend encore à i'élaboration ,
à l'exécution des parties. \Peurythmie soroit blessée ,
fi dans un tableau certaine partie étoit plus achevée >
mieux finie que fa place, ou son esset par rapport
au tout, ne le demande.

L'observation des belles proportions exige une
grande sagacité & un goût très-fin. II est évident
qu'elle n'est possible qu'autant qu'on fait se faire
une image exacte & précise de l'ensemble & de
toutes ses parties. Quiconque n'est pas capable de
saisir d'un coup d'oeil le tout dans son entier, ne
sauroit ni sentir Yeurythmie où elle est, ni en sentir
le défaut où elle n'est pas. Pour acquérir cette
partie si essentielle de Fart, on ne sauroit donc trop
s'exercer à avoir le coup d'oeil juste, & à bien saisir
l'ensemble. Le peintre, au milieu de son travail,
fait quelques pas en arriéré, pour contempler de
loin son tableau, 61 juger de l'effet du tout. Le
compositeur se place à quelque distance, pour
entendre la premiere répétition de sa musique»
Mais l'orateur &: le poète n'ont pas la même fa¬
cilité dans des pieces de quelque étendue. C'est
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Le Danemarck,

La No rwe ge,

Smolensko. Kiow. Bielgorod.
Woronez. Niz-Ney-Novogorod.

La Suede proprement dite, ^ les Provinces de . . . {
La Gothie { les Provinces de . . . • {
Les NordeHes, ouProvinces du Nord . {
La Finlande & la Laponie Suédoise.

C La presqu'Ifle de Jutland.
L La partie la plus Septentrionale de la Lapome.

La Polo gne,

Les Gouvernemens de . ; { Aggerhuus. Bergen. ,
Brontheim. Wardhuus,

La Tartarie de Nogais.
La Crimée, ou Tartarie de Précop.

' La Grande Pologne , . . ^ les Provinces de . . ; | Grande Pologne. Cujavie.
Mazovie. Prusse Polonoise.

| La Petite Pologne , . .
les Provinces de ^ Petite Pologne. Russie-Propre.

Podolie. Volhinie.

| La Lithuanie, . • • ^ les Provinces de . . . -j* Lithuanie-Propre. Ruslìe Lithuanienne.
Samogitie, Livonie Polonoise.

Les Duchés de Curlande 8c de Semigalle.

( La Boheme. Le Duché de Silésie. Les Marquisats de Lusace 8c le Comté de Glatz.

L'A llemagne, Les Cercles de

Haute-Saxe, .

Basse-Saxe, .

Westphalie, .

Franconie, .

Haut-Rhin, .

Bas-Rhin,

Autriche. . .

Bavière,

Souabe,

Electorats de Saxe & de Brandebourg.
Principautés d'Anhalt, de Weimar & de Gotha.
Poméranie.

{Electorat d'Hanovre. Duchés de Brunswick , Zell, Láwembourg 8c Magdebourg,Evêché d'Hildesheim. Principauté d'Halberstadt.

{Evêchés de Liege, Munster, Ofnabrug, Paderborn.Principauté de Minden. Duchés de Juliers 8c de Clevcs , &ç. &cK

{Evêchés de Bamberg , Wirtzbourg , Aichstet.Marquisats d'Anspach&de Culembach.

^ Landgraviats de Hesse-Cassel & Hesse-Darmstadt.Duchés de Deux-Ponts, & de Simmeren, &c. 6 c.

[ Electorats de Mayence , Treves, Cologne, 8c du Palatinat du Pvhin.
Archiduché d'Autriche.
Stirie. Carinthie. Carniole. Tirol.
Evêchés de Trente 8c deBrixen.í

f Electorat de Bavière. Archevêché de Saltzbourg.
\ Evêchés de Freisingen , Ratisbonne , Passaw. Duché de Neubourg.

{Evêché d'Ausbourg. Duché de Wirtemberg.Principauté de Furltemberg. Marquisat de Bade-Baden, &c. &c.

Gueldre. Hollande. Zélande. Utrecht.

Les Pays -B as,

La République des Provinces - Unies , e» de Hollande , { GgUçWgMOg
Les Pays - Bas Autrichiens , .

I

La Turquie en Europe , { Les Provinces de
u í" La Hongrie-Propre.La Hongrie, ^ La Transilvanie. L'Esclavonie 8c partie de la Croatie.

Comtés de Flandre , Hainaut, Namur.
Duchés de Luxembourg, Limbourg , Gueldre , Brabant.
Seigneuries de Malines 8c d'Anvers.

{Moldavie. Valaquie. Bosnie. Servie. Bulgarie. Croatie.Dalmatie. Albanie. Macédoine. Thessalie. Romanie. Livadie. Morée.

L'I t a l i e ,

La Suisse,

La France,

L'E s p a g n e ,

Le Portugal,

{
í
{
f

Les Etats de la République de Venise.
Les Duchés de Milan, de Mantoue, de Modene, de Parme, de Plaisance 8c de Guastalla.
Le Piémont, le Montferrat 8c la Savoie. La Toscane. L'Etat Ecclésiastique 8c le Duché de Bénévent.
Les Républiques de Luques 8c de Saint-Marin.

{Zurich. Berne. Lucerne. Uri. Schwitz. Underwald. Zug.G1Les treize Cantons daris< Baste. Fribourg. Soleure. Schafouse. Appenzel.
La République des Grisons. Celles du Valais 8c de Geneve. Abbaye de Saint-Gall. Principauté de Neuchâtel, &c. &c.

. , C Picardie. Normandie. Champagne. Isle-de-France. Bourgogne. Lyonnoìs.
Les anciennes Provinces de Orléanois. Bretagne. Dauphiné. Provence. Languedoc. Guienne.
Les nouvelles Provinces de [ Franche-Comté. Artois. Flandre. Hainaut. Alsace. Roussillon. Lorraine.

r
, -, • a S Galice. Asturies. Biscaye. Navarre. Léon. Castille vieille.

La Castille, . . . . . les Provinces e . . . . Castille nouvelle. Algarie. Estramadure. Grenade. Murcie, &c.

L'Aragon, . . . . . [ les Provinces de . . . . [ Aragon. Catalogne. Valence.
, C Entre-Minho-e-Douro. Tra-los-Montes. Beyra.

Les Provinces de...#...»... . . . Estramadure Portugaise. Alentejo. Les Algarves.

Isles Britanniques

Dans l'Océan, { Grande-Bretagne, . . . ^ Angleterre proprement dite ,& Pays de Gallea.
Irlande. L'Iste d'Anglesey. L'Isle de Man, &c.

DANS LA MER.
Les Orcades. Les Isles deSchetland. Islande. Zélande. Fionie. Les Isles de Fero, &c.
Jersey 8c Garnesey. Rey. Oleron. Belle-Isle, &c,

La Sicile. La Sardaigne. La Corse. Candie. Majorque. Minorque. Ivica,ç La Sicile: La Sardaigne. JLa ^orie. v^anaie. majorqu
Dans \k Méditerranee , j^eS jfles d'Hiercs. L'Isle d'Elbe. Les Cyclades, &c.
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póiìr'qtioi il faut qu« le p oc te, avant de'niétiré la.
derniere main à son ouvrage , apporte tous ses
foins à rassembler fous un seul point de vue toutes
les parties du plan entier. Ce n'est qu'en se familia¬
risant avec I'ensemble au point de le voir sous ses
yeux comme on y verroit un òbjet simple , qu'on
est capable de juger sainement du rapport des par¬
ties entr'elles & avec le tout , & d'en sentir Yeu¬
rythmie.

Ce que nous avons dit deS autr.es arts, s'appliqué
également à l'architecture. 11 faut étudier long-tenis
ìe plan général, & se le rendre bien familier, pour
juger aisément de la belle proportion des parties
avec i'ensemble.

Tout artiste qui desire de cultiver son génie,
doit s'exercer souvent à embrafler d'un coup d'oeil
des objets composés d'un grand nombre de parties
différentes, & s'accoutumer à voir chaque partie
dans fa combinaison avec chaque autre réunies en
un selil tout. II n'y a que des génies dit premier
ordre qui sachent saisir de cette maniéré des objets
d'une grande étendue ; & cette considération feule
montre déia combien il est mal aisé de juger de
Yeurytkmie d'un poëme épique un peu vaste.

II ne sufsit pas de saisir I'ensemble à ia fois ; il
faut encore sentir quelle en est la nature , 6c quel
est l'effet qu'il doit produire : c'est d'après ce sen¬
timent seul qu'on pourra examiner si chaque partie
contribue dans une juste proportion à l'effet de
I'ensemble , & si le caractère particulier répond au
caractère général.

De ce petit nombre de réflexions, on peut tirer la
conclusion générale , que de grands 6c vastes ouvra¬
ges exigent lin tout autre génie que celui qui est propre
à produire des ouvrages moins étendus. Tel compo¬
siteur qui excelleroit dans le menuet ou i'ariette,
ne vaudroit rien pour composer un chœur 011 une
symphonie^ Un poète réussira admirablement dans
l'ode, & fera très-médiocre dans l'épopée ou dans
ìe drame ; cl l'architecte qui saura tracer avec la
plus grande intelligence le plan d'une maison bour¬
geoise , ffen doit pas conclure qu'il a les talens
requis pour diriger la construction d'un palais. Dans
chaque genre, les grands travaux font réservés aux
grands génies exclusivement. ( Cet article est tiré de
la Théorie générale des Beaux-Arts de M. SuLZER. )

EUSKIRCHEN , ( Gèogu ) ville d'Allemagne ,

dans le cercle de Westphalie , 6c dans le duché de
Juliers. C'est le chef-lieu d'un bailliage d'où res-
sortiffent quatre seigneuries ; 6c c'est la quatrième
des villes qui ont íéance & voix dans l'affemblée
des états du pays. ( D. G. )

* § Eustatiens , « hérétiques qui s'éleverent
dans le quatrième siecle , & qui tirèrent leur nom

>> d'un moine appelle Eufatïus..... Baronius croit
» que c'est le même qu'un moine d'Arménie, que
» S. Epiphane appelle Eutaclus.... Socrate, Sozo-
» mene 6c M. Fleury ont confondu cet hérésiarque
» avec Eustate évêque de Sebaste ». Socrate, So-
zomene 6c M. Fleury ne se trompent point ; c'est
Baronius qui s'est trompé en distinguant l'hérésiarque
Eustate de l'évêque de Sebaste..... Le concile de
Gangres fut tenu Lan -jyC. L'époque de ce concile
n'est pas certaine ; mais le P. Pagi, dans fa critique
de Baronius, prétend qu'il fut tenu avant 357,
puisqu'Osius qui mourut cette année, y avoit assisté.
Lettres fur V Encyclopédie.

* § EUTERPE , ( Mythol. ) celle des muses qui
préfìdoit aux injlrumens à vent.,»,. On lui attribue
Lirivention de la tragédie. On attribue plus commu¬
nément cette invention à Melpomene, suivant ce
vers attribué à Virgile :

Melpomene tragico procíamat mcefla boatut

Ê'n conséquence on ajout'e d fes attributs 'un mifqni
& une ma,Jfuc, Je n ai point vu Euterpe représentée
avec ces attributs. Lettres fur rEncyclopédie.

EUTFíIA , (Mujîq. des atrc.) Ce terme dè Jâ
musique grecque signisie une fuite de notes pro¬
cédant du grave à l'aigu. Ueuthia étóit une d'es par¬
ties de l'ancienne mélopée. ( S )

* § « EUTIM, ( Géagr. ) ville du Holstein eri
» Allemagne Lisez ÉuTiN 011 Euthin : car
Eutim ou Euthim étoit un siege épiscopal de
i'Arabie, sous Bostra métropole y que la notice
épiscopale de 1225 appelle eudmïum, Voyez le
Dicl. Géogr. de la Mâniniere. Lettres fur l'Ency¬
clopédie,

E X
* § EXARQUE...... « faisolt sa rési-

» denee à Ravenne... Le patricien Boethius , connd
» par son Traité De confolationephilosophiez., sut lé
» premier exarque ; il sut nommé en 568 par Justim
» le jeune ». Boece n'a jamais été exarque de Ra¬
venne. Le premier fut le patrice Longin. Voyez
Sigonius dé rigno îtalià fous l'an 567 : La Mar-
tiniere , au mot Exarchat, &c. Lettres Jur LEn-
CV fiODP sìì f>

§ 'EXCENTRICITÉ , f. f. ( Aflr. ) Les astro-
homes se servent souvent de la double excentricité±
c'est-à-dire, de îa distance qu'il y a entre ies deux
foyers d'une ellipse ; mais il est nécessaire de s'ex¬
pliquer quand on prend ie terme d'excentricité dans
ee lens-là.

II y a plusieurs moyens dè déterminer par les
observations Yexcentricité d'une pianete. Celle du
soleil se détermine par la différence des diamètres
apparens; ce diamerre est de 31' 3 ri' en été, &
de 32' 36" en hiver ; donc la distance périhélie est
à la distance aphélie dans le même rapport, d'où Porî
concluroit aisément la différence de ces mêmes dis¬
tances qui est la double excentricité.

Kepler détermina Yexcentricité de là terre , ou les
distances aphélie 6c périhélie, par le moyen de la
parallaxe annuelle de mars, íl détermina ensuite Yex¬
centricité de mars à ses distances au soleil par le moyen
de deux observations faites dans deux portions de îa
terre fort éloignées l'une de l'autre, mars étant dans
chacune au même point de son orbite. La même mé¬
thode pourroií s'appliquer aux autres pianetes.

Les astronomes ne déterminent plus aujourd'hui
les excentricités des plânetes que parle moyen de la
plus grande équation ; nous avons expliqué ailleurs
îa méthode par laquelle on détermine cette équation.

Voici le résultat des observations les plus exactes
& des calculs les plus rigoureux par lesquels j'ai dé¬
terminé les excentricités de toutes les pianetes dans
mes nouvelles tables astronomiques, en supposant
la distance moyenne du soleil à la terre de 100000.
Celle de la lune est tirée des nouvelles tables de
Mayer ; elle est en décimales de fa distance moyenne*

Pianetes.

Mercure,
V énus,
Le soleil,
Mars,
Jupiter,
Saturne,
La lune,

Excentricitésuivant le
calcul des ajìrohomes

7960
510

1680

14208
25277
53210
00 5 47

Ces excentricités paroiffent être constantes ; OÙ
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croît cependant que celle de jupiter est sujette à quel¬
ques variations , à raison de l'attraction de saturne.
J'ai supposé dans mes tables que la plus grande équa¬
tion augmentoit de 2' 15" par íiecle : ce qui détermine
l'augmentation de l'excentricité.(M. de la Lande.)

* § EXCOMMUNICATION.... « Un Caraïte
» cité par Selden , assure que 'excommunication
» commença à n'être mise en usage que lorsque
» la nation eut perdu le droit de vie & de mort
» sous la domination des princes infidèles ». Au
lieu de commença ci n être mise en usage, lisez , ne

commença à être mise en usage ; ou, comme a dit
le Caraïte , l'excommunication ne sut inventée que
lorsque ía nation, &c. Lettres fur VEncyclopédie.

* § EXEBENUMy... Lìfez exebenus, au nominatif:
car ce mot latin est du genre masculin, & si i'on
trouve exebenum dans Pline, il est à l'accusatif, gou¬
verné par un verbe actif. Lettres fur fEncyclopédie.

EXECUTANT , part, pris subst., (Musique.) mu¬
sicien qui exécute sa partie dans un concert ; c'est la
même chose que concertant. Foy. Concertant,
Exécuter & Execution, Dictionnaire raisonné
des Sciences , & Suppl. (A)

EXECUTER, v. act. (Musique. ) Exécuter une
piece de musique, c'est chanter & jouer toutes les
parties qu'elle contient, tant vocales qu'instrumen¬
tales , dans l'ensemble qu'elles doivent avoir , & la
rendre telle qu'elle est notée fur la partition.

Comme la musique est faite pour être entendue ,
on n'en peut bien juger que par l'exécution. Telle
partition paroît admirable fur le papier , qu'on ne
peut entendre exécuter fans dégoût, & telle autre
n'offre aux yeux qu'une apparence simple tk com¬
mune , dont l'exécution ravit par des effets inatten¬
dus. Les petits compositeurs, attentifs à donner de
la symmétrie & du jeu à toutes leurs parties, pa-
roissent ordinairement les plus habiles gens du monde,
tant qu'on ne juge de leurs ouvrages que parles yeux.
Auísi ont-ils souvent l'adresse de mettre tant d'instru-
mens divers, tant de parties dans leur musique,
qu'on ne puisse rassembler que très-difficilement tous
les sujets nécessaires pour Yexécuter. (5)

§ EXECUTION, (Beaux-Arts. ) Nous enten¬
dons ici par ce terme, le travail de i'artiste au moyen
duquel iî donne à un objet de son art les beautés ac¬
cidentelles qui en font un ouvrage de gout, doué
d'une énergie esthétique , ou d'une perfection sensi¬
ble. L'artiste fait à cet égard ce que fait le jouaillier
à l'égard d'un diamant qu'il brillante , & qu'il met en
œuvre. Sans l'art du diamantaire cette pierre ne seroit
qu'une simple richesse; mais en la taillant, il en
fait un bijou. Pareillement une pensée qui par sa
vérité enrichit le trésor de la philoíophie, peut de¬
venir par le travail de l'artiste un ouvrage de l'art.
C'est ainsi que sous la plume d'Horace tant de pensées
font devenues des odes charmantes. L'épopée même
n'est à certains égards que l'hístoire travaillée par la
main du poète, l'artiste n'est pourl'ordinaire qu'un
habile ouvrier qui par son travail sait transformer des
objets communs, en objets de l'art. Ainsi la belle exé¬
cution est ce qu'on exige principalement de lui.
Elle n'est cependant pas toujours également né¬
cessaire.

II y a des objets, qui de leur nature, & fans le se¬
cours de l'art, ont toute l'énergie sensible qui leur
convient; ceux-là ont si peu besoin d'une belle exé¬
cution

9 qu'elle leur seroit au contraire nuisible. Un
peintre de portrait, par exemple, qui aura à pein¬
dre un visage d'une grande beauté, se gardera bien
d'y joindre des beautés accidentelles de quelque
genre que ce soit. Par la même raison le célébré
Vandyckqui mettoit dans ses têtes une si grande
vérité, s'est abste nu pour l'ordinaire de renchérir
par l'exécution fur la belle nature. Ses tableaux ont

EXE
assez de beauté pour plaire fans ce secours. Une
histoire touchante en elle-même doit être rendue
par le peintre avec la plus grande simplicité, & par
le poëte tragique sans aucun ornement épisodique.

La belle exécution est une des choses oii le ju¬
gement & la sagacité de l'artiste lui sont très-néces-
íàires. Quelque belle que soit une pensée accessoire,
elle fait toujours un mauvais effet lorsqu'elle n'est
pas à fa place; & qu'elle est un hors-d'œuvre. La
devise de l'artiste doit être celle d'un ancien sage.
Rien de trop. Dans les ouvrages de l'art tout ce
qui ne sert pas, nuit. C'est peut être la marque la
plus caractéristique d'un artiste du premier ordre,
de n'avoir point d'ornemens superflus. Homere est
moins orné que Virgile, Sophocle moinsqu'Euripide,
Démosthene moins que Cicéron. Au reste il n'y a
point ici de réglés à prescrire à l'artiste. C'est à son
jugement seul à dicter le dégré de travail qu'il doit
mettre dans Yexécution.

Ce qu'on peut observer en général, à cet égard,
c'est que dans les ouvrages d'un genre tempéré,
Yexécution doit être plus soignée que dans ceux d'un
caractère plus fier. Quand celui qui parle n'est que
médiocrement ému, iî peut donner plus d'attention
à la tournure de son discours, qu'il ne le pourroit
s'il étoit dans la fougue d'une passion violente. La
description d'un objet médiocre permet plus d'or¬
nemens que celle d'un grand objet.

Pour déíigner un homme illustre, il suffit de le
nommer ; mais une épithete avantageuse fait hon¬
neur à un nom moins célébré.

La belle exécution doit avoir pour but d'ajouter
à la force de la simple pensée. Elle ne peut donc se
rapporter qu'à l'un des trois genres de l'énergie esthé¬
tique , c'est-à dire qu'elle doit frapper ou l'esprit ,
ou l'imagination , ou le cœur; en général les ac-
compagnemens tirés d'un genre différent de celui
qui fait le sujet principal, plaisent davantage. Ainsi
Virgile inséré des morceaux pathétiques dans son
poeme didactique sur l'agriculture. Thomson pei¬
gnant dans ses Saisons la nature inanimée, y entre¬
mêle des sujets moraux & passionnés. Homere joint
aux scenes guerrieres qui font l'objet de í'íliade, des
accessoires d'un genre doux & tempéré.

II seroit aisé de rapporter plusieurs exemples fur
la maniéré d'augmenter l'énergie d'une pensée, en la
rendant plus distincte, plus lumineuse à l'esprit; on y
parvient en général par la voie des images, des
comparaisons & des similitudes.

Mais lorsqu'on se propose de faire ensorte que
l'imagination saisisse fortement la pensée, il se pré¬
sente un grand nombre de moyens d'y réussir; nous
n'indiquerons ici que les moins fréquens, & dont
l'effet est le plu s heureux.

Souvent une circonstance unique & qui semble
minutieuse, est propre à faire un tableau frappant,
& à lui donner une vie qu'il n'acquerroitpas à force
d'accumuler les coups de pinceau. L'Iliade en four¬
nit un grand nombre d'exemples ; mais il suffira d'en
citer un seul. Enée blessé par Diomede tombe sur
ses genoux, & s'appuie du bras contre la terre. Rien
de plus simple que ce petit détail, & néanmoins les
trois ou quatre, mots que le poete y emploie ani¬
ment le tableau de maniéré qu'il nous semble avoir
sousnos yeux le héros blessé. L'énergie qui résulte
de ces légeres circonstances, est encore plus forte ,
lorsqu'au milieu des images qui occupent principa¬
lement un de nos sens, il survient tout à coup quelque
objet qui agit sur un autre sens. Ainsi Homere après
que l'œil est rassasié de la vue d'un combat, fait ensorte
que l'oreille y participe aussi. On a vu combattre les
héros ; l'un d'eux vient à tomber , le son aigu de ses
armes réveille rouiie, & l'image entiere en devient
plus animée.
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Un autre exemple de l'effet de ce passage subît

d'un sens à l'autre, se trouve dans le poëme de la
Noachide. Les personnages renfermés dans l'arche
jfont occupés à s'entretenir ; ils croient, & le lecteur
le croit avec eux , que le silence de la mort est répan¬
du sur toute la face de la terre, & que hors de l'ar¬
che il n'existe rien de vivant. Tout à coup au milieu
de leur entretien , on entend au loin un chien qui
aboie. C'est le vaisseau d'Og qui passe auprès de
l'arche; ce simple aboiement dans cette conjoncture
réveille toute l'activité des forces de l'imagination.

Le Poussin a su employer le même artifice dans son
tableau des Philistins tourmentés de leur plaie ,
l'œil est d'abord vivement saisi à la vue des morts
& des mourans; il découvre ensuite des objets qui
semblent réveiller le sens de l'odorat. L'énergie est
complette.

II faut encore rapporter à ce même genre,un autre
artifice analogue, qui consiste à entremêler en for¬
me d'accessoires des êtres sensibles, à la peinture
des objets inanimés. Tel est ce tableau d'Horace :

après que le poète a dit :

Dififugere nives , redeunt jam gramina campis
Arboribufique comcc.

Mutât terra vices , & decrefcentia ripas
Flumina prcetereunt.

II ajoute :
Gratia cum nymphis, geminifique sororibus audit

Ducere nuda choros,
(O d. IV. y.)

C'est par de nombreuses pensées de cette espece
que Kleist & Thomson ont embelli leurs tableaux
de la nature. Ce font fur-tout les peintres en pay¬
sages qui peuvent en tirer ua grand parti. Toutes
les figures ne leur conviennent pas ; une ou deux,
mais bien choisies, ajoutent une grande force au ta¬
bleau, & servent à l'animer. Les paysages ont, aussi
bien que les tableaux d'histoire, leur caractère moral
&: pathétique ; mais rien ne fait mieuxTentir ce ca¬
ractère que le choix heureux des figures. II faut aux
lieux sombres & solitaires, un ou deux personnages
qui semblent enfoncés dans de profondes médita-
lions; les contrées ouvertes & fertiles demandent
des figures gaies qui viennent y respirer la joie;
un désert affreux au contraire ne reçoit que des
figures qui portent l'empreinte du chagrin, 6c de la
mélancolie.

C'est dans le pathétique , lorsqu'il s'agit de ren¬
forcer l'impression que la pensée doit faire fur le cœur,
que la belle exécution est à la fois la plus importante
& la plus difficile. Les ouvrages de l'art ont deux
maniérés d'exprimer les passions : ou ils présentent
ces passions dans les personnes qui les ressentent,
ou ils exposent à nos yeux les objets qui produisent
ces passions. Dans l'un 6c dans l'autre cas, il peutarriver que le sujet ait en foi toute l'énergie néces¬
saire , & alors l'artiste n'y doit rien mettre du sien ;
que pourroit-il ajouter au mot de César : & toi aufijî
mon fils ! qui n'affoiblîtle sentiment que cette apos¬
trophe à Brutus exprime ? Quand un artiste a le
bonheur de pouvoir d'un seul trait rendre dans toute
fa force une passion violente, qu'il se garde bien d'en
joindre un second. Le sculpteur du Laocoon,content
d'avoir suffisamment exprimé la douleur de cet in¬
fortuné, ne nous montre point ses cris. Les passions
violentes se manifestent d'une maniéré trèsssimple.
II en faut dire autant des objets qui excitent en nous
ces passions; si vus dans leur état le plus simple ils
suffisent à produire leur effet, on auroit tort de ren¬
chérir. Agamemnon dans le célébré tableau de Ti¬
ntante , excite toute la compassion possible ; quoi de
plus touchant que la présence même d'un pere qui
assiste au sacrifice d'une fille chérie ! quand son vi-
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sage ne seroit pas voilé, nous en pourroit-il dire
plus que la présence ieule n'en dit ?

Les passiqns d'un genre moins violent, qui laissent
encore quelque liberté à 1 ame ,1a tristesse, la ten¬
dresse , la gaité , l'amour & la haine même , si elles
ne font pas portées à l'excès, admettent de l'art dans
Xexécution, il en est de même des causes qui les
excitent ; l'art peut les développer , lorsqu'elles
n'agissent pas tout d'un coup, mais par des impulsions
successives. La scene d'Alceste dans Euripide, où
cette reine mourante fait ses derniers adieux à son
époux, à ses enfans, & à ses domestiques, est le
modele parfait d'une belle exécution dans le genre
tendrement tragique, au moyen du développement
des détails; l'heureux choix des circonstances par¬
ticulières que le poète y fiait entrer peut servir
d'exemple , non seulement dans l'art dramatique *
mais encore dans celui de la peinture. Si le mor¬
ceau n'étoit pas si long, nous ferions tentés de l'in-
sérer ici ; c'est un tableau achevé , dans ce genre.

Les personnages & leurs caractares demandent
aussi un foin particulier dans Xexécution, tant en poé¬sie qu'en peinture. Nous ne parlons pas ici des per¬
sonnages principaux, faction entiere les fait assez
connoître ; il s'agit des personnages ou subalternes,
011 épisodiques, que la belle exécution rend feule
intéressans. Elle doit attacher nos regards assez long-
tems fur eux, pour que nous les connoissions, ÓC
qu'ils cessent de nous être indifférens. Tout per¬
sonnage qui dans un poëme ne seroit que passer
rapidement fous nos yeux, ou qui oisif dans un
tableau n'arrêteroit pas pour quelques instans nos
regards, est un hors-d'œuvre déplacé. L'habile artiste
trouvera mille moyens d'éviter ce défaut. Un des plus
simples expédiens, &c qui produit toujours l'effetde jetter quelque intérêt fur un personnage , c'estd'en rapporter quelque espece d'anecdote ; de citer
en passant, & comme en confidence, quelque trait
qui le caractérise. Homere abonde en artifices de
ce genre; mais nous sommes trop éloignés destems
pour lesquels il écrivoit. Nous ne pouvons plus sen¬tir tout l'effet de ses petites anecdotes. Milton a
imaginé un expédient plus heureux de nous faire
faire tout à coup connaissance avec divers person¬
nages qui nousfembioient inconnus. Nous retrouvons
inopinément dans des anges rebelles, dont il ne nous
avoit appris que le nom, des divinités connues
du pagniífne.

La belle exécution dans tous les genres ne doit pasêtre portée à l'excès ; c'est le défaut dans lequelOvide est presque toujours tombé , & qui le rend sisouvent languissant ou froid. Dans les actions où le
poète doit se hâter, tout ornement est dangereux, il
y faut l'art d'Homere; mais lorsque faction est natu¬
rellement ralentie, ou un peu suspendue, une exé¬
cution ornée, des détails bien circonstanciés & agréa¬blement rendus, tels qu'on les trouve dans Homere
6c dans Virgile , font fort à leur place. ( Cet article
ejî tiré de la Théorie générale des Beaux-Arts de M.
SULZER.)

§ Exécution , f. f. ( Musiq. ) faction d'exécuter
une piece de musique.

Comme la musique est ordinairement composéede plusieurs parties, dont le rapport exact , soit pourl'intonation, soit pour la mesure, est extrêmement
difficile à observer, & dont l'esprit dépend plus dugoût que des signes,rien n'est si rare qu'une bonne exé¬
cution. C'est peu de lire la musique exactement fur lanote,il faut entrer dans toutes les idées du compositeur,sentir & rendre le feu de l'expression, avoir sur-toutl'oreille juste & toujours attentive pour écouter &suivre fensemble. II faut, en particulier dans la mu¬
sique françoise, que la partie principale sache presserou ralentir le mouvement, selon que l'exigent le



pu EXE
goût du chant, le volume de voix & le développe¬
ment des bras du chanteur; il faut, par conséquent,
que toutes les autres parties soient lans relâche, at¬
tentives à bien suivre celle-là. Aussi l'ensemble de
l'opéra de Paris, oíi la musique n a point d autre
mesure que celle du geste, seroit-il, a mon avis, ce
qu'il y a de plus admirable en fait d éxecution.

Si les François , dit Saint-Evremont, par leur
commerce avec les Italiens, font parvenus à com¬
poser plus hardiment, les Italiens ont aussi gagné au
commerce des François, en ce qu ils ont appi is d eux
à rendre leur exécution plus agréable, plus touchante
& plus parfaite. Le lecteur se passera bien , je crois,
de mon commentaire fur ce passage. Je dirai feule¬
ment que les François croient toute la terre occupée
de leur musique , & qu'au contraire, dans les trois
quarts de i'Italie , les musiciens ne savent pas même
qu'il existe une musique Françoise différente de la
leur.

On appelle encore exécution la facilité de lire &
d'exécuter une partie instrumentale , & l'on dit, par
exemple, d'un symphoniste, qu'il a beaucoup d'exé¬
cution , lorsqu'il exécute correctement, fans hésiter,
& à la premiere vue, les choses les plus difficiles :
Xexécution prise en ce sens dépend fur-tout de deux
choses ; premièrement, d'une habitude parfaite de la
touche & du doigter de son instrument ; en second
lieu, d'une grande habitude de lire la musique & de
phrafer en la regardant : car tant qu'on ne voit que
des notes isolées, on hésite toujours à les prononcer;
on n'acquiert la grande facilité de Xexécution, qu'en
les unissant par le sens commun qu'elles doivent for¬
mer , & en mettant la chose à la place du signe. C'est
ainsi que la mémoire du lecteur ne l'aide pas moins
que fes yeux, & qu'il liroit avec peine une langue
inconnue, quoique écrite avec les mêmes caractè¬
res, 6c composée des mêmes mots qu'il lit couram¬
ment dans la sienne. ( S )

EXEMPLE, ( arts de la Parole. ) dans un sens
étendu , toute maniéré de représenter une notion
générale au moyen d'une idée particulière est un
exemple, ce qui renferme l'apologue, la parabole,
l'allégorie, &c. Mais dans une signification plus res-
trainte, Fexemple est un cas particulier allégué dans
la vue de faire mieux connoître ce que le genre
ou l'efpece auquel ce cas appartient, a de général.

Dans le discours ordinaire & dans les ouvrages
didactiques, Xexemple est d'un usage très-fréquent

'pour éclaircir les propositions générales , les réglés,
les définitions ; on s'en sert comme en Arithmétique,
pour appliquer à un cas déterminé l'énoncé d'une
regle générale. L'orateur 6c le poète ont rarement
besoin de recourir à Xexemple, dans ce but-là. Ils ne
proposent guere de notions générales 6c abstraites,
qui ne puissent être distinctement conçues fans le
secours des exemples ; mais ceux-ci leur servent sou¬
vent à exprimer d'une maniéré plus sensible, &
avec une énergie plus esthétique, des choses qui
d'ailleurs feroient assez intelligibles par elles-mêmes.

C'étoit une observation assez facile à comprendre,
que celle qu'Horace rapporte dans fa premiere épitre,
savoir que chacun estime le sort des autres plus
heureux que le sien. Cependant le poète accumule
les exemples pour rendre fa remarque plus sensible :

O ! fortunati mercatores, gravis annis,
Miles ait, multojam fractus membra labore.
Contra mercator navim jaclantibus aujlris ,

Militia ejl potior....
Agricolam laudat juris legumque peritus ;
llle.... solos felices viventes claniat in urbe.
Y?exemple esthétique peut opérer divers effets : il

peut servir à prouver d'une maniéré sensible la these
générale, en nous rappellant des casque nous avons
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réellement vus, 6c dont nous senton s toute la vérité.'
Tel est Xexemple que nous venons de rapporter;
il n'y a point de lecteur d'Horace, pour peu qu'il
ait vécu , qui n'ait entendu de pareils discours.
Cette méthode d'inculquer à l'aide d'exemples fami¬
liers des vérités générales, est d'un usage très-éten*
du en poésie 6c en éloquence. C'est au fond une ma¬
niéré de prouver par induction , la plus propre de
toutes à persuader. On accumule pour l'ordinaire
divers de ces exemples pour fortifier la preuive, 6c on
les place ou avant, ou à la fuite de la these qu'on
veut prouver. C'est un des talens les plus nécessaires
au moraliste, que celui de bien choisir ces exemples,
6c de savoir , selon les circonstances, les rapporter
avec brièveté, ou avec naïveté, ou avec un e énergie
pittoresque.

Mais quelquefois l'intention du poète-, ou de
l'orateur, en accumulant les exemples, n'est point de
prouver des choses trop connues pour avoir besoin
de preuves, le but n'est que d'arrêter pîuslong-tems
le lecteur fur une vérité dont il ne fauroit douter,
mais qu'il est bon de lui remettre souvent 6c for¬
tement fous les yeux; les vérités les plus communes,
les mieux connues ont quelquefois besoin d'être in¬
culquées d'une maniéré qui les rende toujours pré¬
fentes à l'efprit. Qui ne fait que la mort termine fans
retour notre carrière? Horace néanmoins appuie
cette réflexion par divers exemples;

Cum semel occideris , & de te fplendida Minos
Ftcerit arbìtria ,

Non te Torquate genus , non te facundia, non te
Rejlituetpietas:

Infernis nec enim tenebrìs Diana pudicum
Libérât Hippolytum ;

Nec letheea valet Thejeus abrumpere charo
Vincula Pirithoo•

(Lib. IF. 7.)
Ovide est de tous les poètes celui qui abonde

le plus en exemples de cette efpece ; chaque pro¬
position générale, lui rappelle à la mémoire une
vingtaine de cas particuliers, qu'il ne manque pas
d'alléguer, pour que le lecteur ait le tems de bien
s'imprimer la réflexion ou la maxime proposée.

Un troisième but dans lequel on se sert des exemples,
c'est pour orner la vérité qu'ils renferment & la ren¬
dre plus gracieuse. Ainsi Horace, au lieu des exemples
démonstratifs que nous avons déja cités, emploie
ailleurs un exemple naïf 6c pittoresque, pour expri¬
mer la même vérité :

Optât ephippia bos piger ; optât arare caballus.
Ainsi la Fontaine, au lieu de dire simplement que

tout homme veut s'élever au-dessus de son état 9

nous allégué trois exemples d'une naïveté char¬
mante :

Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs $
Tout petit prince a des ambassadeurs ;

Tout marquis veut avoir des pages.

II n'est pas possible de développer ici toutes les
diverses formes dont les exemples de ce dernier

Que d'énergie dans Xexemple d'Horace que nous
allons encore citer ! Le poète fe propose d'établir la
these générale, que l'opulence ne justifie pas l'excès
de la dépense, 6c du luxe des particuliers. II pou-
voit dire d'une maniéré vague 6c générale, qu'on
pourroitfaire un meilleur ulàge de son argent; mais
il préféré les exemples, 6c les propose en forme
de questions pressantes :
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Cur eget indignus quisquam , te divite ? Quarte
Templa ruunt ântiqua daim? Cur improbe carce
Non aliquid patrice tanto emetiris acervo ?

( Sermon. II. 2./oj.)
Au reste , selon le but particulier qu'un auteur

íe propose , les exemples peuvent être ou généraux,
ou individuels. Vrais ou inventés à plaisir, il n'y a
point de réglés à prescrire íà-dessus. C'est à l'orateur
& au poëte à sentir eux-mêmes ce qui convient en
chaque cas. Dans certaines occasions on peut aug¬
menter l'énergie quand après avoir allégué divers
exemples généraux, on finit par un cas individuel
qui est fous les yeux de l'auditeur. Un orateur qui,
après avoir rapporté divers exemples d'infortunes,
vient à se citer lui-même en dernier exemple, est
sûr d'exciter la compassion. Combien touchant n'a
pas dû être cet endroit d'un plaidoyer de Cicéron !
Cum scepe ante a , judices , ex aliorqtn miseras, & ex
meis curis laboribusque quotidianis.fortunat os eos homi-
nés judicarim , qui remoti à jîudiis ambitionis otium,
& tranquillitatem vitee secuti sunt, tum vero in his L«
Murce n ce tantis tamque improvijìs periculis, ita sum
animo ajseclus , ut non queam fatis , neque commu-
nem omnium nojlram conditionem, neque hujus even-
tum, fortunamque miferari : qui primum , dum ex
honoribus continuis familice majorumquefuorum , unum
ascendere graduai dignitatis coaclus ejl, venìt in peri-
culum, ne & ea quee relicla , & heee quee ab ipso
parata sunt amittat, Deinde propter sudium novee
laudïs, etiam in veteris diferimen adducitur.

Plus les cas font récens 6c près de nous, plus ils
ont d'énergie , lorsqu'il est question d'apporter des
exemples touchans 6c pathétiques. Un malheur
arrivé dans un pays éloigné, nous affecte bien moins
qu'un semblable événement dans notre patrie; mais
rien ne touche tant que ce qui se passe près de
nous, & fous nos propres yeux. ( Cet article es tiré
de la Théorie générale des Beaux-Arts de As. Su LZER?)

* § EXEMPTION de /'ordinaire .... « Les évê-
» qites eux-mêmes ont accordé quelques exemp-
» tions, témoin celle de l'abbaye de S. Denis en
» 657 , qui fut faite par Landry , évêque de Paris,
» du consentement de son chapitre & des évêques de
» la province». Si les autres exemptions accordées
par les évêques ne font pas mieux appuyées que
celle-ci, il n'y en a aucune qui soit légitime, car
celle de Saint Denis par Landry, est reconnue fausse
par tous les favans , personne ne la défend aujour¬
d'hui , il n'en est plus question. « On n'aliegue plus
» le prétendu privilège Téexemption que l'on a íou-
» vent publié comme de S. Landry, en faveur
» de l'abbaye de S. Denis ». Voye£ M. Baillet, Vie
de S. Landry.

On cite dans cet 'article un concile de Vernon ,

tenu en 755, lisez de Verneuil-sur-IOife, autrefois
château - royal. M. Fleury s'est aussi trompé en
mettant ce concile à Vernon -sur- TOise. Lettres fur
LEncyclopédie.

* § EXERCICE, ( Med. Hygiene. ) Idexercice 6c
le travail produisent de très-mauvais effets dans
l'économie animale, lorsqu'ils font pratiqués avec
excès. En effet Xexercice immodéré augmente la cir¬
culation des fluides au même dégré d'excès pu il est
lui-même : c'est pourquoi on peut réduire en géné¬
ral les accidens qui viennent de cet excès; i°. à
l'augmentation très-considérable de la chaleur na-

îurelle , qui, agitant • ÔC atténuant les suçs dont
elle dissipe la partie la plus subtile, produit leur
épaississement : cette même chaleur augmentée est
cause que le sérum 6c lá fibre du sang contractent
une affection inflammatoire ; ensuite les sels 6c les
huiles, continuellement froissés, font irrités, se
ctissolvent; deviennent volatils? acres, putrides,
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rances, fétides , brûlés, & très-peu propres à la
circulation vitale : 2ss. aux lésions très-dangereuses
des parties contenantes; caries humeurs raréfiées,
6c poussées avec une grande violence, dilatent ex¬
traordinairement, irritent, froissent, rompent, détrui¬
sent les vaisseaux qui les contiennent : delà les erreurs
de lieu , la douleur, l'inflammation, la sievre aiguë,
la suppuration , la gangrene , l'hemorragie , ou la
suffocation 6c la mort subite , les visceres nécessaires
à la vie succombant à l'accumulation du íang : 30.
à l'agitation des sucs qui, quoique la circulation
soit modérée , se débordent, de sortequ'etant chas¬
sés de leurs vaisseaux, ils se répandent ça &■ la :
40. enfin à plusieurs especes différentes de désordres
dans les sécrétions 6c les excrétions ; désordres par
le moyen desquels les matières qui doivent être
séparées 6c excrétoriées, contractent tous les vices
qui viennent de la qualité, de la quantité , du mou¬
vement, du lieu.

Aussi la nature plus mobile 6c plus volatile des
fluides que des solides, est-elle cause que par un
exercice immodéré, on fait des pertes inégales des
fluides , dont le volume diminuant en conséquence ,
les solides ont le dessus ; les corps épuisés des sucs
sedessechent, 6c deviennent roides. L'eau 6c l'esprit,
la partie la plus déliée des humeurs, étant dissipés,
il reste un sédiment lourd, tenace , 6c qui ne peut
passer à travers les plus petits vaisseaux : delà le des¬
sèchement de ceux-ci, aussi-bien que du parenchy¬
me, leur contraction, leur concrétion, &, en con¬
séquence , la rigidité trop grande de l'assemblage
de toutes les parties. La graisse stagnante dans ses
cellules, étant agitée, liquéfiée, mêlée avec le sang,
rendue acre par le frottement; 6c la chaleur, de
douce qu'elle étoit, devenue rance, de mauvaise
qualité, est chassée par les émonctoires : delà la
prompte maigreur. La gelée nourrissante répandue
de toutes parts dans les fibres des solides, est broyée,
exprimée : le mouvement l'ayant rendue plus acre ,

elle est séparée ; 6c sa partie la plus déliée étant dissi¬
pée, elle devient solide : delà le défaiude nimition,
l'augmentation de la rigidité ; la bile aussî rrop agitée,
brûlée , contracte une très-grande acrimonie par la¬
quelle , non-feulement elle gâte les premieres voies,
mais même, étant sortie de ses réservoirs, elle
communique fa malignité à tout le reste du corps.

L'exces seul du mouvement animal peut telle¬
ment déranger de l'état sain les solides 6c les fluides ,

qu'il paroisse agir aussi, comme par des forces en¬
venimées. Cet excès qui est en général presque tou¬
jours nuisible à toutes sortes de personnes , 6c rare¬
ment avantageux, est cependant fur-tout préjudicia¬
ble , entre les personnes saines, à celles qui sont
très-jeunes,aux femmes, aux tempéramens bilietixj
secs, chauds, & encore plus aux gens pléthoriques,
d'un très-grand embonpoint ; à ceux qui font sujet?
aux cacochymies, aux hémorrhagies ; aux femmes
qui font souvent des fausses couches ; à ceux en qui
quelque viscere ou tout le corps est languissant, à
ceux qui ont de la peine à respirer; aux.pierreux^
6c enfin à ceux en qui la circulation est arrêtée par des
obstructions opiniâtres dans les vaisseaux,destumeurs,
des amas d'humeurs , &c. Lorsqu'à ces accidens se
joint le défaut d'habitude , ou une chaleur considé¬
rable de l'air, ou une vacuité causée par k négligence
à prendre des aîimens , tant solides que fluides , ou
un changement subit de l'état tranquille en un
mouvement violent, il faut nécessairement qu'il ar¬
rive des maux encore plus fâcheux.

Ceux qui arrivent aux muscles même qsson fati¬
gue trop, tels que la lassitude, lafoiblessë, ie tremble'
ment, la douleur, le spasme, ^impuissance à se mou¬
voir , sont moins dangereux ; car le repos sussit pres¬
que seul pour les guérir, Mâis il 11'est pas aiso
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détruire la sécheresse, la roideur, l'augrtientation
variée de la partie tendineuse ; accidens que contrac¬
tent les corps des muscles , par un travail pousté à
l'excès.

La santé de ceux qui sont attaqués du vice opposé,
n'est pas meilleure. Le trop grand repos engourdit
les puissances motrices, 6c les parties qui doivent se
mouvoir. La force musculaire perdant Thabitude de
se contracter, diminue, est étouffée ; la graisse s'a¬
masse, 6c le principe vital languit. Les articulations
dont les ligamens, faute d'être exercés, deviennent
roides, & dans lesquelles la synovie s'amasse, ne font
plus propres aux mouvemens , les antagonistes résis¬
tent davantage : c'est ainsi que la négligence qu'on
apporte dans le mouvement animal, produit ensin
la paralysie.

C'est aussi par cette cause que la circulation des
humeurs souffre davantage, parce que, ne dépendant
alors que des seules forces vitales, &c étant privée
de secours extérieurs, elle devient languissante
d'abord dans les petits vaisseaux, 6c ensuite dans
tout le système vasculaire : delà la stagnation, í'amas,
la viscosité des humeurs, la diminution de la chaleur
naturelle, les obstacles aux sécrétions 6c aux excré¬
tions , & les maux en grand nombre, qui en font la
fuite. De cette source proviennent aussi l'abondance
d'humeurs ,1a pléthore, l'embonpoint, qui appesan¬
tissent le corps , en le surchargeant d'un poids supé¬
rieur au volume & à la force des parties solides. La
plénitude est bientôt suivie de la cacochymie lâche ,

glutineuse, aqueuse, froide, répandue dans tout le
corps, qui relâche les solides , les rend mois, flexi¬
bles ; fait languir la force vitale , cause la perte de
la vigueur des nerfs, 6c donne ensin lieu à I'amas de
sérosités, à laleucophlegmatie, aux différentes hydro¬
pisies , à la paresse pour les mouvemens, à l'assoiblisse-
ment, la perte même des sens & à la cessation de
toutes les fonctions.

Les parties plus dangereusement 6c plus particuliè¬
rement affectées , font les organes de la premiere di¬
gestion , contenus dans le bas-ventre, fur-tout s'ils
font comprimés, le corps étant assis 6c penché, &si
la quantité 6c la qualité des alimens que l'on prend
ne répond pas à la vie paresseuse que l'on mene. Ces
organes n'étant pas en effet aidés de la force de la res¬
piration, du mouvement extérieur, ni ballottés, tra¬
vaillent avec lenteur , digerent imparfaitement les
alimens, les poussent trop lentement, les laissent se
corrompre par un trop long séjour, ne tirent pas assez
parti des matières utiles, ne les épurent pas assez,
laissent accumuler les matières fécales : delà toutes
les eípeces de vices du chyle, les rapports, les vents,
les spasmes, le gonflement 6c la paresse du ventre ,
le défaut d'appétit, lafoiblesse de toute la machine,
l'inertie des menstrues, leur différente dégénération,
l'obstruction des petits vaisseaux du mésentere, 6c
plusieurs autres maux très-nombreux. De plus , la
quantité considérable de sucs, dont font arrosés ces
visceres , ne peut par leurs seules forces, 6c fans un
secours étranger, être assez poussée en avant. La cir¬
culation languit donc. IIarrive congestion, stagnation
des humeurs : le sang, qui revient avec lenteur, trop
peu animé par l'air des poumons, & n'étant pas
pousté par la force du cœur, n'a aucune action , en¬
gorge la veine-porte, la rate, le foie 6c les autres visce¬
res. II n'est, en conséquence, pas étonnant que la bile
soit ensin viciée, & qu'il résulte delà la cacochymie,
le scorbut, la cachexie, la jaunisse, l'hydropiíie,le mal
hypochondriaque, 6c d'autres maladies semblables.

La variation 6c la médiocrité, que la nature aime
& affecte dans la plupart de ses ouvrages , font aussi
avantageuses dans le mouvement & la position des
parties du corps. On peut regarder comme nuisible
tout ce qui, dans ce cas, est ou trop violent, ou de
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trop longue durée, & fans relâche ; 6c on doit l'évî-
ter à l'égard , non-feulement des malades, mais même
des personnes enfanté, chez qui il peut devenir cause
de maladies.

La situation d'être debout, trop long-tems conti¬
nuée , appesantit les extrémités inférieures, dont les
fluides retournent avec peine vers le cœur : delà les
embarras, l'œdeme, les varices, les ulcérés. Les
lombes,les reins, les hanches souffrent aussi beaucoup
danscétte situation : les parties génitales contractent
des maladies par I'amas des humeurs. II survient des
hernies inguinales, crurales; dans les femmes des
écoulemens de la matrice ; des fleurs blánches , des
fauffes-couches, des chûtes de la matrice 6c du vagin,
fur-tout si quelqu'effort ayant ensuite lieu , a aug¬
menté la pression , 6c pouffé en avant les parties en¬
traînées inférieurement par leur poids. Mais le sang
remontant plus difficilement vers le cœur & du cœur
à la tête, lorsqu'on se tient debout long-tems fans se
remuer, il n'est pas étonnant que cette situation
fatigue plus que tout autre exercice ; 6c qu'on tombe
presqu'en foibleffe.

La situation d'être assis trop long-tems, 6c fans
faire de mouvemens, quoique moins fatigante, n'est
pourtant pas plus salutaire,fur-tout lorsqu'on a le corps
penché en devant, 6c les genoux beaucoup fléchis.
Les extrémités inférieures, les lombes, les reins, les
hanches éprouvent,en conséquence,les mêmes maux,
& de plus la courbure du dos, l'obliquité de l'épine,
l'engourdiffement des jambes,la goutte sciatique, la
claudication, 6c ensin par l'obstacle que rencontrent
les visceres du bas-ventre, les accidens que nous
venons de détailler ci-deffus

Un trop long séjour dans le lit, nuisible au cours
des urines, comprime, obstrue, enflamme les reins,
6c s'oppose à la sécrétion , la siltration 6c l'excrétion
de l'urine : delà la mucosité, le gravier, la pierre, 6c
tout ce qui s'ensuit. La situation horizontale, remplis¬
sant la tête d'humeurs, est aussi nuisible : delà la cé¬
phalalgie , l'ophthalmie , l'hémorragie, l'affoiblisse-
ment des sens , le vertige, l'aiToupìffement, &c.

La contraction subite, violente , long-tems conti¬
nuée 6c fans relâche des muscles, à laquelle se joint
aussi la respiration arrêtée avec effort, produit sur¬
tout plusieurs affections fâcheuses. En effet la violente
attraction , la pression, l'extension, le resserrement,
faction de repousser agissent fortement fur les parties ;
varient de toutes sortes de maniérés, le rapport mu¬
tuel , qu'il y a entre les parties contenantes 6c les
contenues; changent considérablement le mouve¬
ment 6c la direction des humeurs, fur-tout lorsque
la respiration étant aussi gênée, le passage du sang par
le poumon est arrêté : delà le déplacement avec se¬
cousses des muscles 6c des tendons, le relâchement ,

la rupture des capsules , des ligamens, 6c même des
tendons ; la demi-luxation , la luxation , l'entorse ,

la fracture desos, 6c les autres vices dépendansdes
articulations ou de la situation des parties; les her¬
nies , les chûtes des parties, la dilatation des conduits
6c des réservoirs, leur relâchement, leur écartement,
leur division, l'anévrisme, les différentes especes
d'erreurs des fluides, l'hémorragie, l'émoptysie , le
pissement de sang , les taches livides, l'emphyseme,
les différentes tumeurs, & les maux en grand nombre
qui en résultent.

Si on applique ce qui vient d'être dit aux différen¬
tes parties du corps, suivant la mobilité que donnent
à chacune ses muscles, ou suivant que, par leur voisi¬
nage ou leur rapport quelconque , elles doivent être
différemment affectées, lorsque ces puissances agis¬
sent , on comprendra aisément quels maux nombreux
doivent causer la toux, les ris immodérés, réternu-
ment, le bâillement, l'extension forcée des bras,
la déclamation, les criaille ries, les chants, le jeu de
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îa trompette', les sauts, la lutte, les faux pas, les far¬
deaux pesans , & les autres exercices de cette espece,
lorsqu'ils sont portés à l'excès. (G.)

Exercice immodéré de Pesprit, (Phyjìolé) L'exa-
men réfléchi de ce qu'éprouve aisément chacun sur
soi-même, enseigne suffisamment que les exercices de
Vesprit ne diffipent pas moins les forces que ceux du
corps, & que, pour que la santé ne soit point alté¬
rée, les uns & les autres doivent être extremêlés
d'un repos succeffif.

L'ame est intimement liée , pendant la vie, avec
le corps ; ensorte qu'il est difficile de concevoir
dans ses opérations une simplicité si exacte que les
changemens du corps ne taisent sur elle aucune im¬
pression. En effet , outre que des mouvemens
déterminés du corps suivent plusieurs pensées,
les sens , tant internes qu'externes , paraissent
ne pouvoir guere donner lieu aux peníées, fans
qu£ les fibrilles des parties aient éprouvé quel-
qu'efpece de trémoussement. 11 faut donc, lorique
l'ame logée dans le corps, est mise en action, que
ces organes soient plus ou moins agacés, tendus ,

reiâchés, dans un mouvement d'oscillation, agités
entr'eux, Sc soient au moins en quelque façon dans
un état différent que lorsqu'elle est mise en action par
artifice.

11 est de plus vraisemblable que le système nerveux,
comme le principal agent du sentiment, est animé
par une espece de force motrice, que l'on doit peut-
être comparer à iaforce vitale ou musculaire, la¬
quelle agissant, les filets nerveux peuvent être ten¬
dus, se raidir, se gonfler, être disposés à prendre des
oscillations, lorsqu'ils font irrités; & réciproque¬
ment être relâchés, devenir flasques, lorsque la
force motrice n'agit plus. Peu importe qu'on fasse
venir cette force de l'esprit appellé animal répandu
dans les nerfs, ou qu'on pense qu'elle est innée chez
nous de toute autre maniéré , ou que , comme moi,
on fe contente de penser, sans rien deviner dans une
matière auísi obscure, il paraît cependant qu'on doit
reconnoître que l'ame a sur cette force un certain
empire, par lequel elle peut à son gré, lorsque
celle-ci est tranquille, l'exciter à agir , tant dans
tout le corps, que dans une feule partie, de même
que les muscles obéissent auísi à notre volonté.

Or il est constant que cette force de sentiment
communique avec la vitale , ensorte que l'une peut
exciter l'autre, & vice versa. II y a peut-être encore
entre la premiere force ÔC la musculaire , un
commerce réciproque , par le moyen duquel, & par
l'interventiondes nerfs, les ordres de l'ame sont por¬
tés aux muscles , à moins qu'on n'aime mieux croire
qu'il y a des deux côtés un même principe de mou¬
vement, mais qui agit de différentes maniérés , sui¬
vant la diverse conformation des parties qu'il met en
jeu. Ce qu'il y a de certain, c'est que la force des nerfs
&c celle des muscles ne sont pas inépuisables, (te.
ne résistent pas à des efforts trop long-tems continués :
l'une ne saurait être fatiguée sans préjudice pour
l'autre.

Ainsi, quoique les agitations qui sont excitées
dans les nerfs , soient bien moins évidentes que les
mouvemens des muscles, Fextrême délicatesse de
la moelle nerveuse est cependant cause qu'un exercice
immodéré doit l'assecter, la changer même plus forte¬
ment, ou au moins autant que le sont les muscles,
lorsque le mouvement animal est poussé à l'excès; &
les lésions qu'elle éprouve alors ne doivent pas être
différentes. En effet, les filets très-mols ébranlés,
de quelque maniéré que ce soit, plus fréquemment,
plus long-tems, plus fortement, froissés les uns con¬
tre les autres , sont fatigués , perdent leur ton , ont
des trémoussemens irréguliers, involontaires, qu'ils
communiquent même contre l'ordre naturel aux
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parties voisines ; sont comme raidis par les spasmes,
ou, devenus flasques, íe relâchent ; la force nerveuse
elle-même languit, se dissipe. Si on ne rétablit par un
prompt repos ces filets dans leur ancien état, ils
causent l'assoiblissement des sens externes & internes,
Fimpuissance, la confusion des idées, le sommeil
agité , les veilles, l'imagination dépravée, le délire ,
la folie. La sécheresse, la ridigité que contractent les
muscles exercés fans relâche, ne peuvent-elles pas
auísi avoir lieu dans ces organes, (te donner en con¬
séquence ,' prématurément aux facultés de l'ame les
quïïiités vicieuses qui n'appartiennent qu'à la vieil¬
lesse ?

Mais ces maux deviennent plus graves, & sont en¬
core augmentés par de nouveaux, lorsque i'agitation
du genre nerveux porte à des mouvemens extraor¬
dinaires les vaisseaux du cerveau, & remplit la tête
d'une trop grande quantité de sang : delà l'écartement
des parties, la douleur, la chaleur, l'inflammaîion, &
de ces derniers accidens les dissérens désordres dans
les fonctions de l'ame. Bien plus, le rapport mutuel
des principes du mouvement est cause que les forces
nerveuses étant trop tendues , fatiguées , dissipées ,

celles des autres-actions éprouvent des maux sembla¬
bles , & qu'en conséquence , le corps fans son travail
est épuisé de lassitude, & que toutes les fonctions
sont ensuite lésées.

Ajoutez à cela les vices du mouvement animal né¬
gligé , & la vie sédentaire ou de cabinet, si familière
aqx gens de lettres. Les maux qui résultent delà,quoi-
qu'aííez graves par eux-mêmes, íont encore plus ac¬
célérés, & deviennent plus forts, lorsque la force du
corps est diminuée par des pensées inquiétantes.

Cependant l'excès avec ia variété des études , est
plus-supportable ; mais il y a peu de personnes à qui
des réflexions profondes & long-tems méditées fur
un même sujet ne soient pas très-nuisibles. En effet,
cette partie du genre nerveux, qui alors est feule en
action , & fur laquelle l'ame exerce, pour ainsi dire ,
toute fa force, n'éprouve pas une moindre violence
que les muícles, lorsqu'ils sont fortement & long-tems
contractés : aussi ses filets sont-ils dans une tension si
opiniâtre qu'ils ne peuvent plus ensuite être relâchés-,
ou dans une oscillation continuelle, ayant été trop
fortement ébranlés, ou ensin perdent leur continuité,
après avoir souffert un trop grand écartement : delà
naiflent toutes les especes de désordres de l'ame, la
mélancolie, la stupeur, la manie , la catalepsie , la
folie, la perte des sens, la paralysie , & autres acci¬
dens semblables.

II est vrai que îa négligence à cultiver l'esprit en¬
gourdit les organes des íens internes , affoiblit & dé¬
truit la force nerveuse, jette dans la langueur toutes
les facultés de l'ame, ou chacune en particulier; en¬
sorte que toutes, ou quelques-unes sont dans une
inertie oisive. Mais au restç, pourvu que le mouve¬
ment animal ait toujours lieu, cette négligence n'est
pas si nuisible aux autres fonctions , qu'on ne voie
presque toujours-plus souvent les gens lâches & stu¬
pides que les gens d'esprit, jouir d'une très-bonne
santé jusqu'à une vieillesse très-avancée.

Par ce que nous venons de dire, il est évident que
l'excès des exercices de l'ame affoiblit bien davantage
Ia santé, que celui des exercices du corps. On conçoiî
en même tems à quel âge, à quel sexe, à quel tempé¬
rament les grandes éíudés& les veilles ne convien¬
nent nullement, pourquoi de profondes méditations
fatiguent plus que le mouvement-mufculaire ; pour¬
quoi l'application d'esprit estsi pernicieuse à ceux qui,après avoir été épuisés par une forte maladie, revien¬
nent en santé, tandis qu au contraire un exercice mo¬
déré du corps leur est très-salutaire. (G.)

§ EXERGUE.... « Les lettres ou les chiffres qui
» se trouvent dans l'exergue des médailles signifient
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s> pour l'ordinaire ou le nom de la ville dans laquelle
» elles ont été frappées, ou la valeur de la pìece de
» monnoie : celles-ci seulement S. C. marquent par
» quelle autorité elles onr été frappées ». i°. II n'est
pas très-certain que les lettres S. C. marquent par
quelle autorité les médailles ont été frappées. 2°. On
trouve dans Vexergue d'autres lettres que 5*. C. qui
marqueroient l'autorité , &c. Voye{ La Science des
Médailles par le P. Jobert, avec les notes de M. le
Baron de la Bastie. Lettres fur CEncyclopédie.

* § « EXMOUTH , ( Géogr.) ville de la province
» de Devon en Angleterre...» Le Diclionn. Géogr.
de la Maríiniere , dit que ce n'est qu'un village. Let¬
tres fur CEncyclopédie.

* § EXOCAT ACELE dans Cantiquité. Dénomi¬
nation fous laquelle on comprenoit plusieurs grands of¬
ficiers 'deLéglise de Constantinople..,, Ce qu'on dit dans
cet article est tiré du Diélionnaire des Chambers.
Pour donner quelque choie de plus exact , ií auroit
fallu consulter les notes de Gretfer fur Codin, du
Gange dans fa Conflantinopolis Chrijiiana, &c. Les
■exocatactles possédoient les premieres dignités de
Légiste Grecque après la patriarchale ; ils avoient
séance dans les conciles avant les évêques , & ils
■étoient dans l'églife Grecque ce que font les cardi¬
naux dans l'églife Romaine. Lettres fur VEncyclo¬
pédie.

* § EXOCIONITES, nom donné aux Ariens, L'un
lieu appellé Exocionium dans lequel ils se retirerent &
tinrent leurs assemblées âpres que Théodofe le Grandies
eut chassés de Constantinople. L'Exocionium n'étoit
point un endroit éîoigné de Constantinople » mais
un lieu dans l'onzieme, région de Constantinople
même. VExocionium avoit été une partie du mur
Bâti par Constantin, & le nom resta à l'endroit oii se
trouvoient les ruines de ce mur. Les Ariens furent
appellés Exocionitis, parce qu'ils tenoient leurs as¬
semblées en cet endroit. Théodofe le Grand chassa
les Ariens Exocionites de Constantinople. Voye£ Con¬
jlantinopolis Chrijiiana de M. du Cange. Lettres fur
EEncyclopédie,

* § EXODE , livre canonique de Vancien testa¬
ment.... 11 contient l'hijloire de ce qui se passa dans le
defert depuis la mort de Joseph jusqu'à la construction
au tabernacle pendant quatre ans. Ce calcul est assu¬
rément très-mauvais, car depuis la mort de Joseph
jusqu'à la construction du tabernacle tous les bons
chronologistes comptent cent quarante-cinq ans, 6c
le calcul est aisé à faire : depuis la .mort de Joseph
jusqu'à la naissance de Moyfe 64 ans; depuis la nais¬
sance de Moyfe jusqu'à la sortie d'Egypte 80 ans ;
depuis la sortie d'Egypte jusqu'à la construction du
Tabernacle un an; cela compose en tout 145 ans.
Voyc^ Usserius, Lancelot, Calmet, &c. Lettres fur
VEncyclopédie.

* § EXOLICETUS. On la nomme au jfi Hexecan-
tholitus, pierre fort petite..., dans laqhelle on distin-
guoit quarante couleurs. i°. On cite Pline où le mot
exolicetus ne fe trouve point, on y trouve Hexecon-
talithos 6c non pas Hexecantholitus. 20, On distin-
guoit fur cette pierre soixante couleurs 6c non pas
feulement quarante. Voye{ le chap. 10 du XXXVII«
livre de Pline, avec les notes du P. Hardouin. Lettres
fur TEncyclopédie.

§ EXOM1DE , ( Hift. anc. ) C'étoit autant une
tunique qu'un manteau, tomme le dit Hésichius :
excomis tunica pariter & pallium , utriujque enim
ufum prcebebat , & tunica quidem quod cingeretur ;
pallium quidem quod altéra pars injieeretur , jive cir-
cumponeretur. II y en avoit de trois fortes, les uns
fans manches, qui étoient appellés proprement exo-
mides ; les autres avoient deux manches, 6c f§ por-
toient par les personnes libres ; 6c les autres , que
portoient les esclaves, n'en avoient qu'une, Cet
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habillement resta au théâtre,après que fa mode en fui
passée. (4-)

* § EXORCISME.... Dans cet article, lisez Lin-
denbroge au lieu de Lidinbrock. Lettres fur l'Encyclo¬
pédie.

* § EXOTERIQUE.... « Les philosophes... com-
» poferent quelques ouvrages fur la doctrine cachée
» de leurs prédécesseurs..., Eunape dans la vie de
» Porphyre lui en attribue un, 6c Diogene Laerceí
» en cite un de Zacynthe ». i°. D'habiles gens pré¬
tendent que le livre attribué par Eunape à Porphy¬
re

, étoit un livre supposé. II n'existe plus , & on ne
fait pas trop de quoi il traitoit. 20. Je ne trouve point
dans Diogene Laerce le nom de Zacynthe. Lettresfur
VEncyclopédie.

*§ EXPIATION... On décrit la cérémonie de
l'expiation chez les Juifs, & on dit ensuite ; telle étoit
/'expiation folemnelle pour tout le peuple parmi les
Hébreux. Les Juifs modernes y ont substitué l'immo-
lation d'un coq. Léon de Modene assure que les
juifs Orientaux 6c Italiens ont rejette cette immo¬
lation comme superstitieuse. Lettres fur CEncyclo¬
pédie.

* EXPLOITATION, f. f. ( Agriculture. ) fac¬
tion d'exploiter des terres 011 des bois. L'exploitation
des terres est la pratique des moyens propres à les
faire valoir. Oti dit une grande exploitation, pour
signifier une grande quantité d'arpens de terres te¬
nus en valeur, soit à titre de ferme, soit comme
bien propre. \Jexploitation des bois est leur coupe:
exemple , on demande quatre ans pour l'exploitation
de ces bois.

* EXPLOITER, v. a. ( Agriculture. ) fe dit des
terres 6c des bois. Exploiter des terres, c'est les faire
valoir, les tenir en valeur. Un gentilhomme ne peut
exploiter par ses mains qu'autant de terre qu'il faut
pour occuper quatre charrues ; c'est ce qui lui est
accordé pour jouir de l'exemption de tailles. Mais
la loi ne lui interdit pas d'exploiter par ses mains tout
le reste de fa possession , pourvu que ce reste soit
soumis à la loi commune des biens roturiers. Ex¬

ploiter des bois, une forêt, c'est les couper. On a
exploité cette forêt en moins de six ans.

EXPOSITION, f. f. ( Belles-Lettres. Poésie.) Le
premier foin qu'on doit avoir en écrivant, c'est
d'exposer le sujet que l'on traite. Ainsi des parties
de quantité d'un poème, Yexposition est la premiere.
Aristote l'appelle prologue dans le poème dramati¬
que ; 6c dans l'épopée, c'est la même chose que le
début ou la proposition.

Comme le poète épique annonce lui-même son
sujet, cette exposition directe ne demande pas beau¬
coup d'art ; elle doit être simple , majestueuse, claire
6c précise ; assez intéressante pour fixer l'attention ,

mais fans orgueil 6c fans aucune emphase ; enforte
qu'au lieu de promettre de grandes choses , elle
en fasse espérer. « Muse, dis-moi la colere d'Achille,
» cette colere si fatale aux Grecs , 6c qui précipita
» dans le noir empire de Pluton , les ames de tant
» de héros», Voilà le modele du début ou de Yex¬

position épique.
Dans le poème dramatique, Yexposition est plus

difficile, parce qu'elle doit être en action , 6c que
les personnages eux-mêmes , occupés de leurs inté¬
rêts 6c de l'état présent des choses, doivent en in¬
struire les spectateurs fans autre intention apparente
que de fe dire l'un à l'autre ce qu'ils fe diroient s'ils
étoient fans témoins.

L'art de Yexposition dramatique consiste donc à
la rendre si naturelle, qu'il n'y ait pas même le soup¬
çon de l'art : pour cela il faut qu'elle réunisse les
trois convenances du lieu , du tems 6c des per¬
sonnes.

Esçhyle, inventeur de la tragédie, est peut-être,
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de tôus les pôëtes Grecs, celui qui expose ses sujets de
la maniéré la plus simple & la plus frappante. Quoi
de plus imposant en eíîet que de voir dans Les Eu-
mênides, à l'ouverture de la scene , Oreste envi¬
ronné des furies endormies par Apollon, de le voir,
la tête ceinte du bandeau des supplians , tenant une
branche d'olivier d'une main, & de l'autre une épée
encore teinte du sang de sa mere ! Quoi de plus im¬
posant que de voir dans les Perses une assemblée de
vieillards attendre avec inquiétude des nouvelles de
leur roi, & de cette armée innombrable qu'il a
menée dans la Grece ; & s'entretenir de la grandeur
& du danger de cette entreprise. Dans la tragédie
des sept Chefs, le début est encore plus en action.
Etéocle, au moment de voir fa ville assiégée , pa-
roît entouré de son peuple, d'hommes , de fem¬
mes & d'enfans ; il leur annonce l'arrivée d'une
armée nombreusè qui les menace, & il exhorte les
uns à bien défendre la ville , les autres à faire
des sacrifices & des prières aux dieux. Arrive lin de
ses espions qui a reconnu l'armée des Argiens ;
« témoin, dit-il, de ce que je viens vous raconter,
» j'ai vu leurs sept chefs immoler un taureau fur un
*> bouclier, tremper leurs mains dans le sang, & faire
» d'horribles íermens par le dieu Mars & par Bello-
» ne, ou qu'ils détruiront de fond en comble la ville
» de Cadmus, ou qu'ils périront fous ses murs; la
» pitié est bannie de leuffbouche & de leur cœur;
?> leur courage s'enflamme comme celui des lions à
» i'approche du combat ».

Le théâtre grec a plusieurs exemple de l'art d'ex¬
poser en action : c'est ainsi que dans VOreste d'Euri¬
pide on voit Electre assise à côté du lit de son frere
endormi, ,& pour un moment délivré du tourment
de ses remords ; on la voit, dis-je, verser des larmes,
6c se retracer , depuis Tantale jusqu'à Oreste, tous
les malheurs de fa famille, tous les crimes de ses
parens. /

Le théâtre moderne , il faut Favouer, a peu ex¬
positions de cette force. Mais en cela même qu'elles
font moins pathétiques , elles font plus adroites.
Car une des preniieres réglés du théâtre est que
î'intérêt aille en croissant ;& après une exposttion
auísi terrible , auísi touchante , il seroit difficile du¬
rant cinq actes de graduer les situations. Ainsi nos
poètes au lieu de jetter I'intérêt dans Yexposition
contentent de l'y annoncer & de l'y faire pressentir.

Racine en imitant Vexposttion d'Euripide dans Iphi-
génie, laisse entrevoir ce qui se passe dans l'ame d'A¬
gamemnon :

Non, tu ru mourras point ,/e ny puis consentir.
mais les mouvemens de la nature font encore rete¬
nus ; ses efforts déchirans font réservés pour le
moment où il embrassera fa fille, où il ordonnera
qu'elle soit arrachée des bras d'une mere , & con¬
duite à l'autel.

L'exposition se sait ou tout d'un coup ou successi¬
vement, selon que le sujet l'exige; tantôt le voile qui
dérobe au spectateur i'état présent des choses, se
leve en un instant; tantôt il est de scene en scene
insensiblement soulevé : c'est ainsi que dâns Héra-
ciius le secret de faction se développe d'acte en acte
& n'est pleinement éclairci qu'au moment de la ca¬
tastrophe ; au lieu que dans le Cid, dès la premiere
scene tout est connu.

Dans les tragédies à double intrigue, l'exposttion
est nécessairement double , & Racine est assez dans
Fufage d'en réserver une partie pour le second acte :
formule qui a mis dans fes fables un peu trop d'uni¬
formité.

Les fables dont le fond est un intérêt public ,
donnent communément lieu à de belles expositions,
parce que l'jntérêt public ne devant pas être la source
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du pathétique on peut l'employer sans ménage¬
ment dès la premiere scene à donner de l'importance
& de la majesté à Faction : ainsi deux des plus beaux
modelés d'exposition fur notre théâtre , font la pre¬
miere scene de la mort de Pompée , &c le premier
acte de BrutuS.

La plus froide, la plus pénible, la plus longue ,
& en même tems la plus obscure de toutes les expo¬

sitions , est celle de Rodogune. Elle est longue, obs¬
cure & pénible, parce que le trait d'histoire dont il
s'agit n'étant pas connu , ií a fallu tout dire , que les
faits en font compliqués , & les noms mêmes inouis
pour le plus grand nombre des spectateurs. Elle
est froide non-feulement par fa lenteur laborieuíe ,
mais par l'indifférence réciproque des deux períon-
nages qui font en scene , lesquels ne lont, ni l'un ni
l'autre, intéressés dans faction que comme simples
confidens. C'est quelque chose d'inconcevable que
la négligence qu'a miíe le grand Corneille dans Yex¬
position d'une piece qu'il regardoit comme ion chef-
d'œuvre, Supérieur à tout dans les choses de génie ,
il est toujours au-dessous de lui-même dans tout ce
qui n'est que de l'art.

La célébrité d'un sujet en rend l'exposition infi¬
niment plus simple & plus facile : aux noms d'ïphi-
génie , d'Œdìpe , de Didon , de César , de Brutus ,
on fait d'avance, non-feulement, quels font les ca¬
ractères, mais quels font les antécédens & les rap¬
ports de Faction. Voyez de combien de détails Ra¬
cine a été dispensé dans F'exposition tphigênìc , par
la connoissance qu'on a voit déja de Fenlévement
d'Héîene, du serment fait de venger son époux , de
ce qu'éîóient Achille, Ulysse , Agamemnon ; de ce
qu'étoient Paris & Troye, & íùppcssié que cette
fable eut été de l'invention du poërç , ou qu'il en
eût pris le sujet dans quelque historien obscur , con¬
cevez dans quel embarras Peut' mis cet exposé de
i'avant-scene. Lorsqu'une action n'est pas célébré ,
il faut qu'elle soit claire & frappante par elle-mê¬
me, & que les personnages qu'on y emploie aient
un caractère si marqué, qu'à la premiere vue ils lais¬
sent leur empreinte dans les esprits.

L'action comique ne sauroit avoit des rapports
éloignés : c'est communément dans le cercle d'une
société / d'une famille qu'elle se passe ; & par con¬
séquent Yexposition n'en est jamais bien difficile. Les
intérêts domestiques , les qualités,les affections, les
inclinations particulières , qui en font les mobiles
les ressorts, nous font tous familiers; un seul mot
les indique, une scene nous met au fait. Dans le
comique même cependant on voit peu d'exposi-
dons ingénieuses: on cite avec raison comme un mo¬
dels rare, celle du Tartufe, à côté de laquelle on
peut mettre celle du Misiantrope, celle de YEcole de&
maris , & celle du Malade imaginaire, plus originale
peut-être encore & plus comique.

Dans cette partie , comme dans toutes les autres,;
il faut avouer que Moliere est bien supérieur aux:
anciens. Ceux-ci n'employoient aucun art dans Yex-

position de leurs comédies: tantôt c'étoit un monolo¬
gue oiseux, tantôt un prologue adressé au parterre ,

comme dans les Guêpes d'Aristophane, où l'un des
acteurs annonçoit au public ce qu'il alloit voir. Cette
maniéré, la plus commode fans doute, mais la moins
adroite , fut apparemment celle de Cratinus & de
Ménandre , puisque Plaute & Térence, leurs imita¬
teurs, l'adopterent. Nos poètes comiques, à leurs
exemples, sirent usage du prologue , avant d'avoir
appris à faire mieux ; & Moliere en traitant l'un des
sujets de Plante , n'a pas dédaigné de prendre delui cette maniéré d exposer ; mais que l'on comparele dialogue de Mercure & de la Nuit, dans le comi¬
que françois, aveç le simple réçit de Merçure dans 1<|
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comique latin, 6c du côté de l'imitateur, on recon-
noîtra , n'en déplaise à Boileau, la supériorité du
maître. (M. Marmontel. )

EXPRESSIF , ( Mufiq. ) participe. Musique ex-
prejsve, air expressif, où il y a beaucoup d'expres¬
sion. Foye^ Expression. ( Mujiq. ) Dicl. raij. des
Sciences, 6cc. & Supplément.

§ EXPRESSION, ( Beaux-Arts. ) Ce terme,
dans le langage des arts , se rapporte aux mouve-
mens de l'ame 6c à ses passions excitées ou représen¬
tées par des signes extérieurs. On donne ce nom tan¬
tôt au signe, comme à la cause du mouvement de
lame, tantôt à l'efset que ce signe produit. Les mots,
les termes d'une langue excitent certaines idées ; ces
idées font des expressions de l'état de l'ame, 6c les
mots eux-mêmes font encore des exprejsons en tant
qu'ils font le moyen qui les excite. Nous ne considé¬
rerons dans cet article que les moyens dont les beaux-
arts se servent pour exciter des mouvemens dans
l'ame.

Dans les arts de la parole, ces moyens ou ces
exprejsons font les mots 6c les phrases ; dans la mu¬
sique, les tons & leurs combinaisons; dans les arts
du dessin , les traits du visage , les gestes 6c même le
coloris; clans la danse , l'attitude, les gestes 6c le
mouvement.

Le but commun 6c général des beaux-arts, fans
exception, c'est d'exciter certaines idées dans l'ame,
certains sentimens dans le cœur; ainsi tout le travail
de l'artiste se réduit à inventer des idées heureuses,
& à les bien exprimer. exprejson constitue donc la
moitié du talent requis dans l'artiste. En vain auroit-
il les inventions les plus admirables, s'il n'avoit pas
le don de les bien rendre.

Comme les maniérés de s'exprimer diffèrent d'un
art à l'autre, il faudra traiter séparément de Yex¬
prejson dans chaque genre. Tout ce qu'on pourroit
dire fur Yexprejson dans les arts de la parole, ne
ieroit d'aucun secours au peintre.

Expression, {Arts de Laparole. ) Le poëte, Pora-
teur qui veut exceller dans son art, doit posséder au
plus haut dégré le talent de s'exprimer. II faut qu'il
íache, à l'aide des mots 6c de leur arrangement,
exciter précisément l'idée ou le mouvement qu'il se
propose, 6c dans le dégré de clarté ou de force que
son but exige. La chose n'est rien moins que facile ,
fur-tout dans des langues qui n'ont pas encore toute
la perfection dont elles sont susceptibles, qui ne sont
pas encore assez riches pour suffire à tous les besoins
de l'artiste.

Vexprejson fera parfaite, lorsque les termes dé¬
signeront précisément ce qu'ils doivent signifier, 6c
qu'en même tems le tour de Yexprejson répondra
exactement au caractère de la notion générale ou du
sentiment qui résulte de l'assemblage des idées que
chaque mot séparé fait naître. Quand chaque terme
en particulier, & la période entiere auront cette
double propriété , Yexprejson fera ce qu'elle doit
être.

II y a donc deux choses à considérer dans 1 ''expres¬
sion , le sens 6c le caractère ; 6c cela tant à l'égard
des simples mots qu'à l'égard des phrases , 6c des
périodes complétés. Même dans le discours ordi¬
naire , on exige par rapport au sens, que Yexprejson
soit juste, précise, claire, 6c d'une certaine brièveté.
Toutes ces propriétés doivent donc se retrouver
dans un dégré plus éminent; dès qu'il est question
d'un ouvrage de l'art, d'un morceau de poésie ou
d'éloquence ; le son même des mots doit y être as¬
sorti.

Les mots considérés comme de simples tons, rie
doivent rien avoir d'indécis, d'obscur, de trop serré,
ni de trop traînant. L'esprit ne conçoit que comme
les sens sont affectés ; ce qui n'est pas distinct à la
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Vue, ne produit dans l'ame qu'une idée confuse ;
par la même raison , les idées que nous recevons
par Pouie seront plus justes, plus claires, plus dé¬
terminées , lorsque les tons eux-mêmes auront ces
qualités. Une syllabe équivoque, un mot dur à pro¬
noncer

, nuisent à la clarté du discours ou à son effet.
Une exprejson juste , précise 6c claire, excite non

seulement l'idée qu'on a en vue, mais elle donne
encore à cette idée une énergie esthétique, lorsque
Yexprejson a ces qualités dans un dégré éminent,
parce que toute perfection a un charme qui plaît.
Sans égard à l'importance de la chose dont on nous
parle, nous sentons du plaisir à entendre nommer
chaque chose par son nom propre. Même lorsqu'un
objet est sous nos yeux, que nous en avons déja une
idée juste, fa description, si elle est bonne, nous est
encore agréable. Combien plus serons-nous charmés,
lotí'que le poëte ou l'orateur développera par la
justesse de Yexpression , des idées qui n'étoient jus¬
qu'alors que vagues, embrouillées 6c obscures dans
notre esprit ?

Le langage est de toutes les inventions de l'esprit
humain la plus importante, au prix de laquelle tou¬
tes les autres ne sont rien. C'est d'elle que dépendent
la raison, les sentimens , les mœurs qui distinguant
l'homme de la classe des êtres matériels, l'élevent à
un rang supérieur. Perfectionner les langues, c'est
placer l'homme un échellon plus haut. Quand l'élo-
quence 6c la poésie n'auroient que cet avantage , ces
deux arts mériteroient déja la plus grande considé¬
ration.

Pour acquérir la justesse de l'exprejson, deux cho¬
ses sont également indispensables : la connoissance
des mots d'une langue, 6c la science philosophique
de leur signification. Inutilement sauroit-on penser
juste , si l'on ne sait pas trouver les termes pour ren¬
dre chaque idée ; mais en vain connoîtroit-on tous
les termes, si l'on ignore leur signification exacte.
L'étude du langage doit nécessairement embrasser ce
double objet. Pour être en état de s'exprimer tou¬
jours bien, il faut avoir acquis par la conversation
6c par la lecture, l'abondance des termes, & avoir
examiné avec sagacité le vrai sens qui convient à
chacun d'eux : c'est par-là que les grands orateurs
&les poètes célébrés se sont distingués de la foule. -

La justesse , cette premiere qualité essentielle à
l'exprejson, ne concerne pas simplement le choix des
mots, mais aussi leur arrangement 6c le tour de la
phrase entiere; souvent une particule déplacée, un
mot transposé suffit pour rendre la phrase louche :
cela dépend quelquefois d'une minutie presque im¬
perceptible. On apperçoit de ces inadvertances dans
nos meilleurs poètes , 6c si nous en remarquons
moins dans les anciens, c'est apparemment parce
que nous n'entendons plus assez leurs langues pour
en bien juger. Ce n'est qu'à force de limer 6c de
polir un ouvrage que l'auteur le plus pénétrant peut
le mettre en garde de ce côté-là. Si l'on peche con¬
tre la justesse de l'exprejson, ou le poëte manque son
but, 6c dit ce qu'il n'a pas voulu dire ; ou lorsque la
sagacité du lecteur y supplée , il en résulte au moins
lin íentiment désagréable. On voit que fauteur vou¬
loir exprimer telle chose , on sent en même tems que
son exprejson ne répond point à fa pensée , 6c ce
contraste choque.

La seconde qualité essentielle, c'est la clarté, c'est
même la premiere , selon Quintiîien ; nobis prima se
virtusperspicuitas,l. Fils c. ij. 22.-Le poëte & l'ora¬
teur doivent s'emparer de toute l'attention de leurs
auditeurs , &la clarté de Yexprejson peut feule sou¬
tenir cette attention ( Voye1 ci-devant Clarté. ).
Une exprejson obscure ne fait pas seulement perdre
les idées qu'elle enveloppe d'un nuage, elle affoiblit
encore celles qui suivront, parce que l'attention s'est
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rebutée. Pour que le discours soit clair, il saut que
chaque mot ait une signification exactement connue,
&c que la liaiíon des idees soit facile a saisir. L une &
l'autre de ces conditions supposent qu'il regne une
grande clarté dans l'esprit de l'orateur même. De-là
nous posons pour premiere regle qu'on ne doit jamais
songer à Yexpresson avant d'avoir conçu bien claire¬
ment la chose qui doit être exprimée. Les pensées
qu'on veut communiquer aux autres, doivent pre¬
mièrement former un tableau net & disiinct dans
l'esprit de celui qui parle. C'est ainsi qu'Homere
voyoit fans doute chaque objet qu'il nous décrit. Le
talent de penser avec clarté ne s'acquiert pas par des
réglés. C'est un don précieux que la nature accorde
à certains esprits ; ils ne goûtent aucun repos jusqu'à
ce qu'ils aient distinctement conçu tout ce qui s'offre
à leur pensée. Quand on lit de ces auteurs qui pos¬
sèdent dans un dégré éminent l'art d'être clairs;
quand on voit comment ils savent rendre lumineuses
tant de pensées que nous avions déja souvent eues,
mais que nous n'avions jamais conçues si clairement,
on est tenté de croire que ce qui distingue leur génie
du nôtre, ce n'est que leur opiniâtreté à méditer
chaque matière , à s'arrêter fur chaque objet jusqu'à
ce qu'ils l'aient parfaitement conçu ; c'est cette infa¬
tigable sagacité qui, appliquée aux notions géné¬
rales, constitue le génie philosophique, & q^ii tour¬
née vers les objets des sens, fait le génie de l'artiste.
Pour que dans les arts de la parole l'expression soit
lumineuse , il faut savoir réunir les deux génies à la
fois.

Un des meilleurs moyens de fortifier le talent de
s'énoncer avec clarté, c'est la lecture assidue des
auteurs qui ont eu ce don à un haut dégré. Pour Yex¬
pression des objets sensibles, on doit lireHomere,
Virgile, Sophocle &C Euripide , & pour celle des
objets moraux & philosophiques, on a Aristophane,
Plaute, Horace, Cicéron , Quintilien , parmi les
anciens; & d'entre les modernes, Voltaire &c Rous¬
seau de Geneve.

II y a encore diverses remarques à faire fur ce
sujet. Quintilien a rassemblé en peu de mots toutes
les qualités qui concourent à donner de la clarté à
Yexpresson. Propria vtrba , reclus ordo , non in lon-
gum dilata conclufio ; nihiL neque deft, nequc super-
síuat, ita sermo & doclis probabilis, & planus imperitis
erit. Inst. lib. FIII, c. ij. 12. II n'est cependant pas tou¬
jours indispensable pour la clarté du discours que
Yexpresson soit prise dans le sens propre ; souvent
une idée est plus lumineuse, elle fait un tableau plus
net, lorsqu'on l'exprime par un terme impropre;
c'est ainsi que Haller a pu dire : un esprit gâté ré¬
pand fabsynthe de tous côtés. Le terme propre n'est
requis pour la clarté que lorsqu'il s'agit d'idées sim¬
ples ; mais dès qu'elles font complexes, que la pen¬
sée a une certaine étendue, Yexpresson métaphori¬
que & pittoresque contribue infiniment à la clarté :
elle nous épargne un développement trop circon-
stancié qui par fa longueur rendroit le discours moins
clair. II n'y a qu'une imáge qui puisse exprimer di¬
stinctement plusieurs choses à la fois ; c'est donc une
regle , qui peut-être n'admet point d'exception, que
toute pensée qui renferme plusieurs idées partielles ,
doit être exprimée par quelque image bien choisie.
Où est le terme propre qui pût rendre avec la même
clarté ce que Cicéron a íì heureusement nommé,
nundinatio juris ac fortunarum ? De lege agrar. Or. f.

La partie la plus importante de la regle de Quin¬
tilien , que nous avons rapportée, c'est celle qui
prescrit d'éviter également l'excès & le défaut:
î'excès consiste à exprimer des idées accessoires qui
n'éclaircissent point la chose, ou que tout audi¬
teur attentifpouvoit suppléer ; le défaut, c'est l'omif-
íìon de quelque idée essentielle,
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La derniere des qualités qu'on exige d'une expres

son, c'est qu'elle soit correcte ou conforme aux
réglés de la pureté grammaticale. Une maniéré de
s'exprimer qui n'est pas usitée, peut produire un
bon esset par fa nouveauté ; mais si elle est contraire
à l'ufage reçu , elle choque , parce qu'elle heurte des
principes dont on est déja convenu.

Telles font donc les qualités nécessairement re¬
quises : toute expresson doit être juste, précise, claire
& correcte ; mais cela ne suffit pas encore pour
qu'elle soit parfaite à tous égards. Les grammairiens
Grecs nous ont transmis une longue énumération de
défauts qui rendent Yexpresson vicieuse. Les princi¬
paux font les fuivans :

Kanocparov. Un son désagréable qui rappelle une
idée accessoire peu gracieuse. Quintilien donne pour
exemple de ce défaut, Yexpresson , duclare exercitum.

A/xpoXoyia.. Une expresson qui renferme des idées
obfcenes ou indécentes. *

^ciTitivcciç. Expreson basse qui avilit la dignité du
sujet qu'on traite , telle est \saxea verruca in summo
montis vertice ; l'autre extrême n'est pas moins vi¬
cieux. II n'est permis que dans le style badin d'ex¬
primer de petites choses par de grands mots.

Mí/miç. Expresson incomplette qui laisse le sens
imparfait, c'est le défaut commun du langage vul¬
gaire.

ravToXoyia. Répétition de la même idée en d'autres
termes qui n'ajoutent rien à la force des premiers.

OpoioXoyta. Uniformité d'expresson dont la marche
est languissante & ennuyeuse par cette monotonie.
II semble que ce défaut concerne plutôt le style en
général que des expressions particulières.

muapoÁoy/et. Prolixité inutile, comme quand Tite-
Live dit : legati non impetrata pace retro domum unde
vénérants abìerunt. Peut-être pourroit-on citer ici
ces deux vers de Virgile :

Quern ffata vìrumservant ,s vescitur aura :
JEtherea , nec adhuc crudelibus occupât umbris.

nxêûfet<r//<>ç. Abondance stérile d'épithetes oisives y

pléonasme.
nípitpyia. Expresson trop recherchée.
KomgÇìiáov. Le précieux.
On ne finiroit pas cet article, si l'on vouloit énu¬

mérer tous les défauts de Yexpresson, & en citer des
exemples. Ceux que nous avons rapportés peuvent
suffire pour avertir les jeunes poètes & les orateurs
novices d'être plus attentifs à faire un bon choix des
termes, & à éviter les expressons vicieuses.

C'est déja beaucoup faire que de s'exprimer fans
défaut ; mais en éloquence & en poésie il faut faire
plus : il faut donner à Yexpresson une force esthéti¬
que , & précisément celle qui convient au sujet. L'é-
nergie esthétique est en général subdivisée en trois
especes, l'une agit fur l'entendement, l'autre fur l'ima-
gination, & la troisième fur le cœur.

Tout ce qui dans un dégré éminent est vrai, bien
placé, lumineux, nouveau, naïf, fin ou délicat,
donne à Yexpresson une énergie esthétique qui af¬
fecte l'entendement & qui frappe l'esprit. On en trou¬
vera des exemples dans les articles qui traitent de
ces diverses qualités.

L'imagination se plaît aux expressons pittoresques,
ingénieuses ; aux images fortes ou gracieuses : une
idée accessoire qu'on ne sent que très-obscurément
peut même donner de l'agrément à Yexpreson. Quin¬
tilien dit, par exemple, que dans ce vers de YEnéide9

~ Ccesd jungebant sotdera porcâ,
il fentoit une aménité qui auroit manqué à l'ex«
pression, si Virgile avoit substitué porco à porca. La
raison en est sans doute que le genre féminin d'un nom
reveille dans 1 imagination quelque chose de plus
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gracieux. C'est ce qu'un scholiaste avoit déja remar¬
qué à l'occaíìon de ce passage d'Horace :

Nunc & in umbrojìs fauno decet immolare lucis
Seu pofcat agnaseu malit hœdo.

H dit sur le mot agna ; nescio quomodo quœdam elocu-
tiones perfœmininum genus gratiores fiunt.

Enfin le cœur est touché par les expressions où il
entre du sentiment ; elles doivent répondre à la pas¬
sion qu'elles expriment, être tendres, ou pathéti¬
ques , douces, ou véhémentes comme celle-ci. ( Cet
article e(l tiré de la Théorie générale des Beaux-Arts de
M. sulzer.)

Expression , ( Arts du dessin. ) On dit du dessi¬
nateur qu'il excelle dans Xexpression, lorsque ses
figures semblent avoir de la vie, des pensées , du sen¬
timent. C'est Yexpression qui dans un tableau rend
l'esprit visible ; un art si sublime est l'invention de la
nature même. II n'y avoit que le génie infini qui pût
animer la matière ; c'est par-là que la peinture est le
plus merveilleux des arts. Quoi de plus admirable ,

que de pouvoir avec de simples couleurs réveiller
tous les sentimens de l'ame , métamorphoser par la
magie de Yexpression des ombres en êtres qui pensent
6c qui sentent ! Sans cet art, une image peinte ou
sculptée n'est qu'une forme vaine qui ne sauroit
plaire à un être pensant. \dexpresson en fait un être
animé 6c agissant, avec lequel notre cœur aime à se
communiquer.

Les plus grands efforts des arts du dessin doivent
se tourner du côté de Yexpression, sans elle tout le
reste n'est rien. Callistrate définissait la sculpture,
Yart d'exprimer les moeurs, tíd-$rot»toç tíxw. En effet,
après les scenes réelles de la vie , 6c leur représenta¬
tion au théâtre, rien ne fait plus d'impression fur
notre esprit qu'un tableau oû les mouvemens de
l'ame font bien exprimés. De telles peintures ouvrent
le cœur au sentiment, 6c excitent dans l'esprit des
efforts vers la perfection. Comme la force de la
beauté produit dans le cœur d'un jeune homme un
amour qui s'empare de toute son ame, de même la
force de Xexpresion d'un bon tableau remplit toute
ame sensible d'admiration pour la véritable grandeur,
d'amour pour le bien, 6c d'horreur pour le mal. Le
souvenir des trophées de Miltiade fit perdre le som¬
meil à Thémistocle, tant ils enflammèrent son ame
d'une noble ambition. Que ne doit pas sentir un
cœur honnête à la vue d'un tableau qui lui présente
non les simples signes d'une grande ame, mais cette
ame elle-même dans fa grandeur ? Si l'idée de la vertu
qui ne s'offre à l'imagination que fous une image
phantastique, peut néanmoins exciter en nous l'ad-
miration la plus forte, que ne doit-elle pas faire,
lorsqu'on la voit fous une forme visible, 6c dans son
plus beau jour ? Lorsque dans les scenes réelles de la
vie

, nous avons le bonheur de voir des hommes au
moment même oû leurs a m es font exaltées par le
sentiment, ce moment précieux s'écoule avec rapi¬
dité, mais l'artiste fait le fixer: notre œil, grâces au
talent du peintre , peut s'y arrêter à son aise ; il pour-
roit s?en rassasier ,*si un tel objet étoií capable de
produire la satiété; nous jouissons de fa contempla¬
tion jusqu'à ce qu'il ait opéré sur nous son effet
entier.

Mais par quelle route, par quels dégrés l'artiste
arrive-t-il à ce point suprême de son art qui le rend
maître des cœurs? Ce n'est point une route battue,
elle est invisible aux yeux du vulgaire. Si l'artiste n'a
pas reçu de la natureviine ame profondément sensible
à tous les genres du ton, qui éclaire elle-même ses
yeux, il se tourmentera vainement à réussir dans la
force de Yexpression. Les sens ne portent rien dans
l'arríë, ils ne fontqu'y réveiller le sentiment jusqu'alors
endormi. Un œil dirigé par une ame insensible se
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tourne en vain vers la beauté la plus attrayante, iî
n'y découvre rien. La nature feule produit les grands
artistes ; mais l'exercice 6í l'application les perfec¬
tionnent.

Le'premier pas vers cette perfection consiste à ob¬
server ; sans l'observation toutes les facultés cachées
dans l'ame y croupissent pour toujours, le germe du
bon qui est en nous ne commence à fe développer
que lorsque nous observons son développement
dans les autres. La vertu apperçue hors de nous, est
la chaleur fécondante qui fait germer les semences
de vertus déposées dans notre propre sein. L'artiste
doit s'appliquer à observer la nature humaine par¬
tout où elle s'est bien développée. II n'est pas éton¬
nant que les artistes Grecs aient excellé dans Xexpres¬

sion , eux qui avoient fous les yeux la nation où l'on
donnoit l'essor le plus libre à toutes les dispositions
naturelles de l'ame. Un Phidias, un Raphaël, né
dans la Groënlande , seroit incapable d'exprimer un
seul sentiment délicat. C'est le commercelintime avec

des hommes dont la culture a développé les grands
principes , qui mettra le peintre fur la voie de Vex-
presion : ce qu'il ne verra pas de ses propres yeux,
les tableaux des historiens 6c des poëtes le lui mon¬
treront ; ils formeront son esprit 6c échaufferont son
imagination. Phidias avouoit que c'étoit Homere
qui lui avoit appris à exprimer les traits de Jupiter.
Quand à force d'observer , l'ame s'est exercée à sen¬
tir, l'imagination de l'artiste lui présente des images
vivantes de ce qu'il sent ; il n'a qu'à laisser agir sa main
pour les dessiner. Ce n'est ni le compas, ni la ré¬
flexion , ni le tâtonnement qui donnent Xexpresson;
c'est l'imagination échauffée par le cœur qui peut
feule l'appercevoir.

II faut ensuite joindre à l'observation un goût
épuré qui, entre plusieurs traits d'un même genre ,

sache choisir ce qui assortit le mieux aux personnes
6c aux circonstances. Un roi en colere n'a pas l'air
d'un particulier qui se fâche, & la douleur d'un cœur
magnanime ne ressemble pas à celle d'une ame effé¬
minée. L'artiste doit sentir ces différences; il doit de
plus sentir tout ce qui dans Xexpresson pourroit cho¬
quer ou déplaire : de même que le compositeur en
employant des dissonances n'oublie jamais l'ordre
6c la régularité , le dessinateur doit pareillement
éviter dans Xexpresion tout accessoire désagréable.
II ne faut pas enlaidir un visage pour lui faire expri¬
mer l'aversion : la beauté des formes est aussi insé¬
parable du dessin que la justesse del'harmonie l'est de
îa musique. Le plus beau visage peut aussi bien se
prêter à toutes les altérations que les diverses passions
y font paroître , qu'un visage moins beau ; l'artiste
auroit donc grand tort de préférer ce dernier.

II n'y a qu'un goût très-fin qui sache distinguer
dans Xexpresion l'eslentiel du simple accessoire. Le
commun des hommes n'apperçoit les sentimens de la
joie , de la colere, de la douleur , que par les cris
ou les ;emporíemens. Les personnes d'un goût plus
délicat, n'ont pas besoin de ces indices accessoires
pour sentir la passion.

Ce n'est pas assez que l'artiste ait le don d'observer,
& le goût exquis ; ii ne suffit pas qu'il voie dans son
imagination ce qu'il doit exprimer ; il faut de plus
qu'il ait le talent de le rendre visible aux autres : cela
suppose un coup-d'œil très-juste , 6c une main bien
exercée. II n'y a qu'un grand dessinateur qui sache
tout exprimer , un œil qui saisit les moindres varia¬
tions des formes, 6c un pinceau qui les représente
fidèlement.

Le jeune artiste trouvera des secours à cet égard,
en étudiant les remarques que les grands maîtres ont
fáites fur la maniéré de connoître les passons par l'at-
titude , les airs de tête , 6c les traits du visage. En
dçssiqant les çaracteres de Le Brun, il se formera le

coup-d'œil,
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coup-d'œiî, il apprendra ce qui distingue essentielle¬
ment une passion dune autre, & quel est le îiait
principal qui la caractérise? Tous les membres du
corps humain ont leur langage ; tous viennent au se¬
cours de l'orateur : les mains, fur-tout, suppléent
en quelque maniéré à la parole. Un habile critique
( Junius , de piclura veterum , /. III. c. 4. ) oblerve
qu'elles savent exiger, promettre, appelíer , déte¬
ster , interroger, refuser, indiquer la crainte, la joie,
la tristesse, le doute, l'aveu, le regret, la mesure,
le tems & le nombre. Divers muscles ont chacun
leur exprejjìon fixe.

L'artiste qui se propose d'exceller dans Yexpres-
sion, doit être un observateur infatigable ; il ne doit
manquer aucune occasion d'assister aux scenes de la
vie où les passions fe manifestent un peu vivement ;
aux concours du peuple, ou les mouvemens de la
crainte , de Fessroi, de la joie, de la dévotion parois
sent à la fois fur mille visages , & dans autant de dif¬
férentes attitudes.

A l'obfervation de la nature, il faut joindre î'étude
des antiques ; \exprejjìon est parfaite dans la plupart
de ces morceaux précieux, & dans les moindres
même, elle n'est pas entièrement négligée : les meil¬
leurs ouvrages de Michel Ange & fur-tout de Ra¬
phaël, entre les modernes , doivent faire I'étude
journalière de l'artiste; les profondes recherches de
ces grands génies ont donné à leurs ouvrages ce
dégré de perfection qu'on y admire , & c'est en
les étudiant que l'artiste peut se frayer la route
qu'ils ont découverte. L'Allemagne a la gloire d'a¬
voir produit un artiste qui est digne d'être proposé
pour modele d'une belle expression ; c'est Schluter
dont le nom est beaucoup moins célébré qu'il ne de-
vroit l'être. Berlin a seul i'avantage de posséder les
beaux morceaux d'architecture de ce grand homme.
Les étrangers qui n'ont pas vu l'arsenal de cette ca¬
pitale , peuvent au moins se procurer les dessins que
M. Rode a gravés à l'eau-forte des masques qui or¬
nent cet édifice. ( Cet article efì tiré de la Théorie gé¬
nérale des Beaux-Arts de M. SuLZER. )

Expression, (An théâtral.) Le talent de Yex¬

prejjìon est aussi nécessaire à Facteur & au danseur,
qu'au peintre & au sculpteur ; il leur est même en
quelque maniéré plus indispensable. Un danseur qui
n'a point d'expression n'est qu'un sauteur, & ie comé¬
dien dénué de ce talent n'est rien. II gâte les meil¬
leures choses que le poëte lui faisoitdire ; il offense
au lieu d'amuser & de plaire : ainsi tout ce que nous
avons dit dans les articles précédens fur I'étude de la
belle expression , fur l'obfervation assidue de la nature,
& des bons modelés , nous le répétons ici au comé¬
dien. íl doit savoir prendre toutes les impressions ,

saisir jusqu'au moindre coup-d'oeil, au plus léger
mouvement du visage & du corps , imprimer dans
son imagination tout ce que l'art & la nature lui au¬
ront découvert de plus expressif, & s'exercer à s'en
rendre l'imitation aisée & familière.

II semble que le moyen le plus sûr d'atteindre à
une exprejjìon parfssite, seroit que Facteur entrât vi¬
vement lui-même dans les fentimens du personnage
qu'il représente. Ce n'est cependant pas l'avis de Ric-
coboni le fils, qui croit que ce principe n'est qu'une
erreur éblouissante. II tient pour certain, qu'un ac¬
teur qui aura le malheur de sentir réellement la pas¬
sion qu'il doit exprimer , se met hors d'état de jouer
son rôle. II pense, à cet égard bien différemment de
cet ancien acteur Grec qui, pour mieux exprimer la
douleur d'Electre à la vue de l'urne de son srere
Oreste, remplit cette urne des cendres de son propre
sils ; fans doute que M. Riccoboni est persuadé qu'au
moyen de certaines réglés distinctes & précises , on
peut tout imiter. II semble néanmoins que les pas¬
sions se manifestent par un grand nombre de petites
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rtîarques, cíont aucune n'est distinctement apperçue *
mais qui réunies forment la vraie exprejjìon de lá
nature. Dans la passion, tout se fait ma< hinalemessi&E
à notre insu ; & comme nous ne connoislons point
quelles forces agstlent íur nos muscles loríquè nous
avons te île ou telle passion, la limple intention de
paroître l'avoir ne lauroit la produire an-dehors. 11
n'y a point de théorie qui nous enseigne à imprimer
ia tristesse sur notre viíage ; mais h nous, tommes
réellement affligés , tous les traits s arrangent d'eux-
mêmes.

Nous osons donc, malgré I'autórite d un maître de
Fart, embrasser l'avis contraire, & recommander
au comédien de s'exercer assidûment à entrer dans
tous les genres de fentimens. Si son ame n'est pas
assez flexible pour pleurer avec 1 affligé, pour s'em¬
porter avec le colérique, il fera bien de ne pas se
charger d'un rôle pour lequel le sentiment lui manque.
Un homme dont les inclinations (ont douces ^ ten¬
dres

, complaisantes, ne doit pas faire le tyran.
Le comédien à qui la nature a accordé le don de

tout sentir, pourra perfectionner ce talent par l'exer-
cice. La lecture assidue des meilleurs poëtes y con¬
tribuera beau-coup, il s'attachera aux fée n es intéres¬
santes jusqu'à ce que son imagination les lui peigne
vivement: par ce moyen, il entrera réellement dans
la passion , & conservera cependant assez de liberté
d'esprit pour penser à Fexprejjìon.

Bien que dans la nature les causes égales produi¬
sent de^ effets égaux, ces effets ne font cependant
pas les mêmes à l'ëgard des passions qui dans diffé¬
rentes personnes fe manifestent diversement. Une
grande ame exprime chaque sentiment avee plus de
noblesse & de dignité qu'une ame vulgaire. Deux
personnes d'un caractère différent marquent autre¬
ment le même dégré de joie ou de tristesse. II ne
suffit donc pas que le comédien entre dans le senti¬
ment qu'il doit exprimer , il faut encore qu'il lui
donne le ton qui répond au caractère de son person¬
nage. On manque le but du poëte aussi-bien par une
exprejjìon outrée, que par une exprejjìon fausse. L'au-
teur aura voulu peindre une nob e fierté , Facteur
représente un fanfaron ; c'est rendre méprilable le
personnage qui devoit inspirer de l'estime. Le poëte
suppose une douleur renfermée au fond du cœur ; st
le comédien y substitue des hurlemens, on rira au
lieu de pleurer.

Une exprejjìon parfaite exige tant de choses, qu'il
ne faut pas être surpris du petit nombre d'acteurs
excellens. II faudroit que la nature & I'étude con¬
courussent pour former le comédien parfait ; qu'il
fût doué d'un jugement exquis , pour concevoir
distinctement chaque caractère ; d'une imagination
vive qui lui présente chaque objet avec les con-
leurs les plus fortes ; d'un cœur susceptible qui fe
livre à toutes les impressions. Mais fans une étude
appliquée, ces talens même n'en feront pas un par¬
fait acteur. II doit savoir approfondir entièrement
le caractère de son rôle , en connoître jusqu'aux plus
légeres nuances ; avoir préfentes à l'eípritles moin¬
dres circonstances de Faction par laquelle ce carac¬
tère fe développe; mesurer exactement la force de
chaque ressort qui met en jeu les passions , & mé¬
diter fi bien le tout, qu'il parvienne à s'oublier lui-
même, & à se transformer en celui qu'il représente.

On a demandé si, pour rendre Yexprejjìon pìu-s
frappante, il ne falloit pas un peu outrer la nature.
Riccoboni le pere difoit que pour toucher il falloit
aller deux pouces au delà du naturel; mais Facteur
qui outre, risque d'être froid. Riccoboni le fils a très-
bien observé que la nature est assez forte par elle-
même, fans qu'il soit besoin dVxagérer. Ceux qui
fe livrent fans réserve aux impressions de la passion*
ce qui n'est que trop fréquent chez le bas peuple*
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montrent assez combien la simple nature est expres¬
sive. Si le comédien saisit bien ce degré de force, 6c
qu'il sache l'allier avec la dignité qui convient aux
personnes d'un rang plus relevé, il n'aura pas be¬
soin d'outrer son rôle.

C'est principalement à l'égard de la partie de
Yexpression qui consiste dans l'attitude du corps &
dans le geste , qu'il est nécessaire au comédien d'en¬
trer, comme nous Pavons dit, dans la passion qu'il
doit exprimer. En esset, il n'y a point de réglés qui
puissent le diriger à cet égard. La nature nous a ca¬
ché les ressorts qu'elle fait agir dans ces occasions;
de même qu'un homme qui perd l'équilibre , prend
par instinct: en tombant l'attitude la plus propre à le
garantir ; attitude qu'aucune réflexion ne lui feroit
trouver s'il fentoit distinctement la peur de se blesser ;
de même aussi la nature agit-elle dans toutes les pas¬
sions , fur les divers nerfs du corps , d'une maniéré
qui nous est inconnue. Que facteur fe remplisse bien
du sentiment qu'il doit faire paroître , Yexpression du
geste 6c de l'attitude sera vraie 6c naturelle.

Ce n'est pas ici le lieu de parler de Yexpression, en
tant qu'elle dépend de la voix 6c de la prononcia¬
tion : cet article concerne la déclamation.

Quant à la danse , c'est de tous les arts celui où
Yexpression a le plus de difficulté. Le danseur ne peut
pas consulter la nature ; il n'y trouve point les mou-
vemens qu'il doit exécuter : il ne peut l'imiter que
de loin, 6c rendre d'une mar.'ere toute différente ce
qu'elle lui aura indiqué. Tous fes pas , tous ses mou-
vemens tiennent à l'art ; la nature n'en a point de
semblables, 6c cependant ils doivent porter le ca¬
ractère de la nature. II faut que dans chaque mou¬
vement du danseur, on puisse lire le sentiment qui le
meut ;fes pas font autant de mots qui nous disent ce
qui se passe dans son cœur.

C'est à ces grandes difficultés qu'il faut attribuer
l'imperfection de l'art de la danse ; c'est ce qui fait
que les danseurs s'occupent plutôt à inventer des
mouvemens ingénieux , des sauts difficiles, des atti¬
tudes uniques, qu'à imiter la vraie expression de la
nature. II est pourtant certain que chaque passion ca¬
pitale , & même chaque nuance particulière de cette
passion, a dans la nature son expression propre , mar¬
quée par l'attitude 6c le mouvement du corps. Ces
diveríes attitudes , ces mouvemens expressifs, font
l'alphabet de la véritable danse ; st elle n'est pas
fondée fur ces éiémens, on peut dire qu'elle n'a au¬
cuns principes. L'ouvrage d'un danseur vraiment
danseur, doit être de découvrir ces éiémens; de les
repréíenter par des mouvemens réguliers 6c bien
liés, 6c de savoir, à l'aide de leur diverfìté 6c de
leur combinaison, composer un ballet entier qui
exprime une action bien déterminée. ( Cet article es
tiré de la Théorie générale des Beaux - Arts de M.
SULZER.)

§ Expression , ( Mufiq. ) Dans cet article du
Dicl. rais, des Sciences , &c. on se borne presque
entièrement à prouver que souvent Lulli manque
YYexpression. M. Rousseau dans son Dictionnaire de
Musique, trace plus particulièrement ce qui pro¬
duit une bonne expression; c'est pourquoi je mets ici
son article : je l'ai déja dit quelque part, plus une
partie d'un art est difficile à réduire en principes,
plus il est bon de rapprocher les idées des gens de
goût fur cette partie. ( F. D. C. )

\dexpression est une qualité par laquelle le musi¬
cien sent vivement 6c rend avec énergie toutes les
idées qu'il doit rendre, 6c tous les sentimens qu'il
doit exprimer. II y a une expresion de composition
6c une d'exécution, 6c c'est de leur concours que
refulte l'effet musical le plus puissant 6c le plus
agréable.

Pour donner de Yexpression à ses ouvrages, le
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compositeur doit saisir 6c comparer tous les rap¬
ports qui peuvent se trouver entre les traits de son
objet 6c les produdsions de son art ; il doit connoître
ou sentir l'effet de tous les caractères, asin de por¬
ter exactement celui qu'il choisit au degré qui lui
convient : car, comme un bon peintre ne donne pas
la même lumière à tous les objets , l'habile musicien
ne donnera pas non plus la même énergie à tous fes
sentimens, ni la même force à tous ses tableaux , 6c
placera chaque partie au lieu qui convient , moins
pour la faire valoir feule, que pour donner un plus
grand effet au tout.

Après avoir bien vu ce qu'il doit dire, il cherche
comment il le dira ; & voici où commence l'appli-
cation des préceptes de l'art, 6c qui est comme la
langue particulière dans laquelle le musicien veut se
faire entendre.

La mélodie, l'harmonie , le mouvement, le choix
des instrumens 6c des voix font les éiémens du lan¬
gage musical ; 6c la mélodie, par, son rapport immé¬
diat avec l'accent grammatical &: oratoire , est celui
qui donne le caractère à tous les autres. Ainsi , c'est
toujours du chant que se doit tirer la principale ex¬
pression , tant dans la musique instrumentale , que
dans la vocale.

Ce qu'on cherche donc à rendre par la mélodie ,
c'est le ton dont s'expriment les sentimens qu'on veut
représenter, 6c l'on doit bien fe garder d'imiter en
cela la déclamation théâtrale qui n'est elle-même
qu'une imitation , mais la voix de la nature parlant
fans affectation 6c fans art. Ainsi le musicien cher¬
chera d'abord un genre de mélodie qui lui fournisse
les inflexions musicales les plus convenables au sens
des paroles, en subordonnant toujours Yexpression des
mots à celle de la pensée, 6c celle-ci même à la si¬
tuation de l'ame de l'interîocuteur : car, quand on
est fortement affecté, tous les discours que l'on tient
prennent, pour ainsi - dire , la teinte du sentiment
général qui domine en nous , 6c l'on ne querelle
point ce qu'on aime, du ton dont on querelle un in¬
différent.

La parole est diversement accentuée selon les di¬
verses passions qui Pinfpirent, tantôt aiguë 6c véhé¬
mente , tantôt remisse 6c lâche, tantôt variée 6c im¬
pétueuse , tantôt égale 6c tranquille dans ses infle¬
xions. De-là le musicien tire les différences des mo¬

des de chant qu'il emploie , Sz des lieux divers dans
lesquels il maintient la voix , la faisant procéder dans
le bas par de petits intervalles pour exprimer les
langueurs de la tristesse 6c de l'abattement, lui arra¬
chant dans le haut les sons aigus de l'emportement
6c de la douleur, 6c Pentraînant rapidement par
tous les intervalles de son diapason dans l'agitation
du désespoir ou l'égarement des passions contras¬
tées. Sur-tout il faut bien observer que le charme
de la musique ne consiste pas feulement dans Pimi-
tation, mais dans une imitation agréable ; & que la
déclamation même , pour faire un si grand effet, doit
être subordonnée à la mélodie ; de sorte qu'on ne
peut peindre le sentiment sans lui donner ce charme
secret qui en est inséparable , ni toucher le cœur si
l'on ne plaît à l'oreille. Et ceci est encore très-con-
forme à la nature , qui donne au ton des personnes
sensibles je ne fais quelles inflexions touchantes 6c
délicieuses que n'eût jamais celui des gens qui ne
sentent rien. N'allez donc pas prendre le baroque
pour l'expressif, ni la dureté pour de l'énergie, ni
donner un tableau hideux des passions que vous
voulez rendre , ni faire en un mot, comme à l'o-
péra françois, oîi le ton passionné ressemble aux cris
de la colique, bien plus qu'aux transports de l'a-
mour.

Le plaisir physique qui résulte de l'harmonie,
augmente à son tour le plaisir moral de Pimitaíion,
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eti joignant ìes sensations agréables des accords â
Yexprejjzon de la mélodie, par ie même principe dont
je viens de parler. Mais l'harmonie fait plus encore;
elle renforce Pexpression même, en donnant plus de
justesse &c de précision aux intervalles mélodieux ;
elle anime leur caractère , & marquant exactement
leur place dans l'ordre de la modulation , elle rap¬
pelle ce qui précede, annonce ce qui doit suivre, 6c
lie ainsi les phrases dans le chant, comme les idées se
lient dans le discours.

L'harmonie, envisagée de cette maniéré , fournit
au compositeur de grands moyens expression , qui
lui échappent quand il ne cherche Yexpression que
dans la feule harmonie ; car alors , au lieu d'animer
l'accent, il l'étousse par ses accords ; & tous les in¬
tervalles, confondus dans un continuel remplistage,
n'offrent à l'oreille qu'une fuite de sons fondamen¬
taux qui n'ont rien de touchant ni d'agréable, 6l dont
l'effet s'arrête ait cerveau.

Que fera donc l'harmoniste pour concourir à Yex¬
prejjzon de la mélodie &C lui donner plus d'effet ? II
évitera soigneusement de couvrir le son principal
dans la combinaison des accords ; il subordonnera
tous ses accompagnemens à la partie chantante ; il en
aiguisera l'énergie parle concours des autres parties;
il renforcera l'effet de certains passages par des ac¬
cords sensibles ; il en dérobera d'autres par supposi¬
tion ou par suspension , en les comptant pour rien
fur la basse ; il fera sortir les exprejjions fortes par des
dissonances majeures ; il réservera les mineures
pour des fentimens plus doux; tantôt il liera toutes
ses parties par de sons continus & coulés; tantôt il
les fera contraster furie chant par des notes piquées,
tantôt il frappera l'oreille par des accords pleins ;
tantôt il renforcera l'accent par le choix d'un seul
intervalle. Par-tout il rendra présent &c sensible i'en-
chaînement des modulations , & fera servir la basse
& son harmonie à déterminer le lieu de chaque pas¬
sage dans le mode , afin qu'on n'entende jamais un I
intervalle ou un trait de chant, fans sentir en même
tems son rapport avec le tout.

A l'égard du rhythme , jadis ii puissant pour don¬
ner de la force , de la variété , de l'agrément à l'har¬
monie poétique ; íì nos langues , moins accentuées
ôc moins prosodiques , ont perdu le charme qui en
réfultoit, notre musique en substitue un autre plus
indépendant du discours, dans l'égalité de la mesure,
& dans les diverses combinaisons de ses tems, soit à
la fois dans le tout, soit séparément dans chaque
partie. Les quantités de la langue font presque per¬
dues fous celle des notes ; ôí la musique, au lieu de
parler avec la parole, emprunte , en quelque forte,
de la mesure un langage à part. La force de Yexpres-
jion consiste , en cette partie, à réunir ces deux lan¬
gages le plus qu'il est possible , & à faire que , si la
mesure & le rhythme ne partent pas de la même
maniéré, ils disent au moins les mêmes choses.

La gaieté qui donne de la vivacité à tous nos mou-
vemens , en doit donner de même à la mesure : la
tristesse resserre le cœur, ralentit les mouvemens ;
& la même langueur se fait sentir dans les chants
qu'elle inspire : mais quand la douleur est vive ou
qu'il se passe dans l'ame de grands combats, la pa¬
role est inégale; elle marche alternativement avec
la lenteur du spondée, & avec la rapidité du pyrri-
que , & souvent s'arrête tout court comme dans le
récitatif obligé : c'est pour cela que les musiques les
plus expressives , ou du moins les plus passionnées ,
font communément celles où les tems, quoiau'é-
gaux entr'eux, font les plus inégalement divisés ;
au lieu que l'image du sommeil, du repos, de la paix
de l'ame , se peint volontiers avec des notes égales
qui ne marchent ni vîte ni lentement.

JJne observation que le compositeur ne doit pas
Tome H»
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siégíigér, c'est que plus l'harmonie est recherchée ,
moins le mouvement doit être vif, afin que l'esprit
ait le tems de saisir la marche des dissonances & le

rapide enchaînement des modulations : il n'y a que
le dernier emportement des panions qui permette
d'allier la rapidité de la mesure & la dureté des ac¬
cords. Alors quand la tête est perdue ôí qu'à force
d'agitation l'acteur semble ne lavoir plus ce qu'il dit,
ce désordre énergique & terrible peut se porter ainsi
jusq u'àl'ame du spectateur, & le mettre de même
hors de lui. Mais iì vous n'êtes bouillant íublime,
vous ne ferez quebarroque & froid: jettez vos au¬
diteurs dans le délire , ou gardez vous d'y tomber ;
car celui qui perd la raison n'est jamais qu'un insensé
aux yeux de ceux qui la conservent, & les fous
n'intéressent plus.

Quoique la plus grande force de Yexpression se tire
de la combinaison des sons , la qualité de leur timbre
n'est pas indifférente pour le même esset. II y a des
voix fortes & sonores qui en imposent par leur étof¬
fe ; d'autres légeres & flexibles, bonnes pour les
choses d'exécution ; d'autres sensibles & délicates,
qui vont au cœur par des chants doux & pathétiques.
En général, les dessus & toutes les voix aiguës font
plus propres pour exprimer la tendresse & la douceur,
les basses & les concordans pour l'emportement & la
calere. Mais les Italiens ont banni les basses de leurs
tragédies, comme une partie dont les chants font
trop rudes pour le genre héroïque , & leur ont subs¬
titué les tailles, ou ténors, dont le chant a le même
caractère avec un effet plus agréable. Ils emploient
ces mêmes baffes plus convenablement dans le co¬
mique pour les rôles à manteaux , & généralement
pour tous les caractères de charge.

Les instrumens ont aussi des expressions très-diffé¬
rentes , selon que le son en est aigre ou doux, que
le diapason en est grave ou aigu , & qu'on en peut
tirer des sons en plus grande ou moindre quantité.
La flûte est tendre ; le hautbois , gai ; la trompette,
guerriere; le cor, sonore, majestueux, propre aux
grandes expressions. Mais il n'y a point d'instrument
dont on tire une expression plus variée & plus univer¬
selle que du violon. Cet instrument admirable fait
le fonds de tous les orchestres, & suffit au grand com¬
positeur pour en tirerions les effets que les mauvais
musiciens cherchent inutilement dans l'alîiage d'une
multitude d'instrumens divers. Le compositeur doit
connoître le manche du violon pour doigter ses airs,
pour disposer ses arpégés, pour savoir l'effet des
cordes à vuide , & pour employer & choisir ses tons
selon les divers caractères qu'ils ont fur cet instru¬
ment.

Vainement le compositeur saura-t-il animer son
ouvrage , si la chaleur qui doit y régner ne passe à
ceux qui i'exécutent : le chanteur qui ne voit que
des notes dans fa partie , n'est point en état de saisir
Yexpression du compositeur , ni d'en donner une à ce
qu'il chante , s'il n'en a bien saisi le sens. II faut en¬
tendre ce qu'on lit, pour le faire entendre aux au¬
tres : & il ne suffit pas d'être sensible en général, si
on ne l'est pas en particulier à l'énergie de la langue
qu'on parle. Commencez donc par bien connoître le
caractère du chant que vous avez à rendre ; son rap¬
port au sens des paroles ; la distinction de ses phrases,
l'accent qu'il a par lui-même , ce qu'il suppose dans
la voix de l'exécutant, l'énergie que le compositeur
a donnée au poëte, 6c celle que vous pouvez donner
à votre tour au compositeur. Alors livrez vos orga¬
nes à toute la chaleur que ces considérations vous
auront inspirée ; faites ce que vous feriez si vous
êtiez à la fois le poëte, le compositeur, l'acteur & la
chanteur : 6c vous aurez toute Yexpression qu'il vous
est possible de donner à l'ouvrage que vous avez à
rendre. De cette maniéré, il arrivera naturellement
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que vous mettrez de la délicatesse 6c des ornemens
dans les chants qui ne font qu'élégans 6c gracieux ,
du piquant 6c du feu dans ceux qui font animés &
gais , des gémissemens 6c des plaintes dans ceux qui
font tendres 6c pathétiques , & toute l'agitation du
forte-piano dans l'emportement des passions violentes.

Par-tout où l'on réunira fortement 1 accent musi¬
cal à l'accent oratoire ; par-tout où la mesure se fera
vivement sentir 6c servira de guide aux accens du
chant ; par-tout où l'accompagnement 6c la voix
sauront tellement accorder & unir leurs essets, qu'il
n'en résulte qu'une mélodie ,& que l'auditeur trom¬
pé attribue à la voix les passages dont l'orchestre
l'embellit ; enfin par-tout où les ornemens sobrement
ménagés porteront témoignage de la facilité du chan¬
teur , fans couvrir 6c défigurer le chant, Mexpression
fera douce > agréable 6c forte , l'oreille fera charmée
6c le cœur ému: le physique & le moral concourront
à la fois au plaisir des écoutans, & il régnera un tel
accord entre la parole 6c le chant, que le tout sem¬
blera n'être qu'une langue délicieuse qui sait tout dire
& plaît toujours. (S)

On me permettra de joindre ici mon sentiment sur
Vexpression en musique. Peut-être trouvera-t-on que
je n'ai souvent fait qu'étendre les idées de M. Rous¬
seau. II est vrai, mais elles le méritent.

Vexpression musicale fe fonde fur trois choses :
I. Sur la mélodie.
ÍI. Sur l'harmonie.
ílí. Sur le genre de l'accompagnement.
Pour porter l'expression à son comble, il faudrdit

que le musicien fût poëte , ou celui-ci musicien. Un
homme qui réuniroit ces deux talens feroit un pein¬
tre habile, non-seulement à dessiner correctement
un portrait * mais encore à lui donner le coloris,
l'attitude, 6í l'habillement de son original. Mais la
poésie & la musique ne se réunissent guere aujour¬
d'hui dans la tête d'un seul homme, quoique l'exem-
ple de l'illustre M. Rousseau en prouve la possibilité:
un air est donc un tableau fait par deux maîtres. Le
premier trace exactement les traits de son original;
c'est le poëte, Le second rend le tableau plus ressem¬
blant en lui donnant le coloris de la personne imitée:
il augmente encore l'illusion en mettant sa figure
dans l'attitude ordinaire à l'original ; enfin il rend la
ressemblance frappante, en habillant fa copie comme
son modele ; voilà le musicien, la mélodie, l'harmo¬
nie 6c l'accompagnement.

I. De Vexpression de la mélodie. L'expression de la
mélodie a deux sources : i°. l'imitation qui ne peut
absolument fe rapporter qu'à l'organe de l'ouie ;
ainsi la mélodie ne peut imiter que des sons, leur
durée 6c leur succession. Si le compositeur veut
imiter un bruit quelconque,tel que celui d'un ora¬
ge , d'un moulin, &c. c'est à lui d'étudier ce bruit
dans la nature, 6c à l'imiter ensuite de son mieux :
personne ne peut donner des réglés fur cette forte
d'imitation.

Si le compositeur veut imiter les inflexions des
voix, c'est-à-dire, s'il veut faire une vraiment bonne
déclamation notée , il faut qu'il sache déclamer par¬
faitement lui-même ; 6c c'est au bon acteur à lui four¬
nir les réglés de cette forte d'imitation.

2°. L'anaîogie ; c'est-à-dire que la mélodie pro¬
duit , par l'organe de l'ouie , un esset analogue ou
semblable à celui qui produit un autre organe, ou
une autre cause. L'anaîogie peut avoir lieu lorsque
l'imitation est impossible.

Que quelqu'un s'obstine à jouer très-long-tems une
mélodie toute composée de notes lentes,égales, 6c
furie même ton , à la fin il endormira son auditeur.
Certainement l'on ne dira pas pour cela que cette
mélodie imite le jus de pavots ou un mauvais livre,
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mais elle produit, par l'organe de l'ouie, un esset seir^
blable à celui de ce jus ou de ce livre. Qu'après vous
avoir endormi, le musicien discontinue son jeu mono¬
tone & en commence un autre vif6c varié, il y a mille
à parier contre un que vous vous réveillerez en sur¬
saut , comme si l'on vous avoit tiré par le bras. Dira-
t-on que la musique imite l'adsion d'un homme qui
vous tire par le bras ? L'expressionde la musique fon¬
dée fur l'anaîogie a fa source dans la nature même ;
ainsi recherchons , autant qu'il est en nous , ce qui
peut la produire.

La mélodie est composée, ou d'un seul ton que
l'on repete plusieurs fois , telle est celle d'un tam¬
bour ; 6c alors la mélodie ne dépend que du mouve¬
ment , ou de plusieurs tons dissérens qui se succèdent
avec le même mouvement, ou enfin de plusieurs tons
dissérens qui se succèdent avec dissérens mouvemens.

Une mélodie toute composée de notes lentes, éga¬
les 6c fur le même ton, ennuie par son uniformité,
6c cause par-là même un sentiment désagréable.

Augmentez la vitesse de ces mêmes notes, vous
diminuerez le désagrément ; vous parviendrez même
au point de produire un sentiment tranquille, qui
par-là devient agréable*

Passez le point où la vitesse du mouvement met
l'ame dans une situation tranquille : cette vitesse, en
augmentant, augmente aussi l'agitation de l'auditeur,
jusqu'à ce que cette agitation devenant trop violente,
fatigue, étourdit, 6c cause de nouveau un sentiment
désagréable.

Voilà donc le simple mouvement uniforme capa¬
ble d'exciter par son impression physique deux senti-
mens désagréables ; l'un qui provient de l'ennui ; l'au¬
tre de l'ennui mêlé de fatigue , 6c un sentiment
agréable, ou du moins tranquille. Je crois inutile
d'avertir que ces dissérens mouvemens continués
plus long-tems qu'il ne le faut, ne font plus d'esset ,
parce que l'on s'y accoutume. Celui qui demeure
auprès d'un moulin à eau, dort, travaille, &c. com¬
me s'il n'y avoit aucun bruit dans le voisinage.

Si au lieu de notes toutes égales, j'emploie des notes
dont la premiere soit pointée, 6c par'conséquent d'une
valeur triple de la valeur de la seconde, l'esset de cette
espece de mélodie est différent ; il a quelque chose
de plus sombre, si le mouvement est triste ; quelque
chose de plus grand, si le mouvement est modéré ;
quelque chose de plus fier, si le mouvement est plus
vif : cette espece de mouvement n'est pas bon très-
vîte.

Je ne parle pas ici d'une note suivie d'une autre la
moitié plus courte : cette sorte de mouvement ne
peut avoir lieu que pour une forte particulière de
mesure, celle à trois tems : 6c je ne parle que du mou¬
vement en général.

Un ton qui commence pianisfirrto, 6c augmente
continuellement jusqu'au fortissimo, augmente aussi
en nous l'agitation : rediminue-t-il, notre agitation
diminue aussi.

Si donc un musicien entre-mêle dissérens mouve¬

mens en plaçant à propos le piano, le forte, le cres¬
cendo , il pourra non-feulement nous amuser, nòus
occuper, mais aussi produire en nous de l'ennui, de
l'égalité , de la gaieté, de la colere, de la fureur, de
la fatigue 6c de I'étourdissement ,& enfin nous rame¬
ner à l'ennui ; non à un ennui tel que ce premier quï
résultoit uniquement de trop d'uniformité, mais à
un ennui mêlé de fatigues.

Les différentes marches & les airs qu'un bon tam¬
bour peut exécuter, prouvent ce que je viens d'avan¬
cer. Cela est encore prouvé par la musique des Sau¬
vages, principalement composée d'instrumens de per¬
cussion, qui n'ont qu'un seul ton, 6c avec lesquels ils
accompagnentpourtant toutes leurs danses; 6c peut-
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être que le meilleur moyen de trouver les vrais prin-
pes de Yexpression par analogie seroit d'étudier avec
soin la musique des Sauvages. A force de charger la
nature, nous l'avons couverte d'ornemens au point
de l'étoúíFer. Hâtons-nous de la soulager, 011 bientôt
il ne nous restera qu'un cadavre magnifiquement
habillé.

Si, au milieu d'une fuite de notes lentes & égales
fur le même ton, on prend une fuite de notes amen¬
dantes diatoniquement, ce trait de chant causera un
sentiment moins désagréable que celui qui n'est com¬
posé que de notes fur le même ton ; & suivant le de¬
gré de mouvement, la fuite de notes ascendantes
deviendra propre à produire de la gaieté, de la co-
lere , de la fureur même, s'il y a beaucoup de notes
diatoniques ; enfin répété trop long-tems & avec
trop de vitesse , il étourdira , & reproduira un esset
désagréable. Une suite de notes ascendantes produit
donc les mêmes effets que le simple mouvement;
mais comme cette fuite dénotés ne produit ces effets
qu'autant qu'elle est alliée avec le mouvement, je
me crois en droit d'en conclure qu'elle donnera un
dégré de plus à la force de ces effets.

Une fuite dénotés diatoniques, ert descendant;
fait sur notre cœur une impression plus triste qu'une
fuite de notes ascendantes : en donnant toutes sortes
de mouvemens à ces notes descendantes, vous pro¬
duirez de la gravité , de la coîere & de la fureur,
mais sombres ; & à coup fur, les notes descendan¬
tes ne peuvent pas produire le même effet que les
ascendantes.

De toutes les mélodies qui vont par sauts , celle
qui parcourt l'accord parfait majeur en montant,
doit être la plus agréable & remuer le moins, parce
que tous les ions qui se succèdent íont déja contenus
&í annoncés dans le premier. Une mélodie qui va
diatoniquement, remue plus. La mélodie qui par¬
court l'accord parfait en allant de i'aigu au grave,
est moins naturelle , elle est aussi plus triste. Si la mé¬
lodie , au lieu d'aller par sauts consonnans , va par
sauts diffonans, elle frappe plus ; & en montant ex¬
prime de î'étonnement & de l'emportement : en des¬
cendant, de la gravité, de la tristesse , de I'horreur.
Le saut de fausse quinte, en montant, est doux &
triste : celui de triton est dur ; il cause un étonnement
mêlé de fureur. Les petits sauts font en effet moin¬
dres que les grands. Un faut de stxte mineure en mon¬
tant, & un de íìxte majeure , font un effet tout diffé¬
rent. Montez diatoniquement un intervalle de quin¬
te , en y insérant un triton étranger au mode, comme
ut, rc , mi ,fa ,sol ; & pour peu que le mouvement
soit vif, vous sentirez que cela vous agite, vous ins¬
pire de la colere; Descendez diatoniquement un in¬
tervalle de quinte, en y insérant un b mol, comme
ut, fi, la , /b/, fa ; òc vous sentirez un sentiment
triste. Si l'on monte par semi-tons avec un mouve¬
ment lent, on imprime de la tristesse : descendez par
semi-tons avec le même mouvement, & la tristesse
fera portée à son comble. Augmentez-vous la vitesse
de ces deux traits de chant ; le premier inspirera de
la fureur ; le second , de l'horreur.

Arrêtons-nous ici pour ce qui regarde le mouve¬
ment & la marche de la simple mélodie. J'en ai dit
assez pour montrer comment ces deux choies peu¬
vent augmenter l'expreffion par l'analogie ; en allant
plus loin , je courrois risque de m'égarer.

La mesure est encore une des principales sources
de l'expreffion de la mélodie. La mesure à quatre
tems est triste, lorsqu'elle est très-lente ; moins lenre,
elle n'est que grave ; moins lente encore, elle a
quelque chose de grand, de majestueux. Lorsqu'elle
est alUg.ro, elle devient imposante , fiere ; enfin plus
vite , elle est impétueuse , emportée , furieuse. Fai¬
tes passer laniefurç à trois tems par tous ces dégrés,
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elle ne perdra jafnais fa douceur : áinsi, lente ellé
exprimera une trisseste affectueuse ; moins lente , de¬
là tendresse ; un peu vîte , du contentement ; plus
vîte , de la gaieté , mais jamais de la colere ; à moins
que vous n'étouffiez fa douceur naturelle par le genre
de votre chant, par l'accompagnement, &c.

La mesure de f participe de la mesure à deux tems
& de celle à trois; car elle est composée de deux
tems égaux , qui le font chacun de trois. Cette forte
de mesure est propre aux affections douces & gra¬
cieuses: c'est aúffi celle des pastorales, quand elle est
modérée. Plus vîte, elle devient gaie; mais on á
beau faire, jamais elle ne devient aussi furieuse que
la mesure à quatre tems. La mesure à f esttrès-pro-
pre à exprimer le désespoir , sur-tout quand il est
mêlé d'un sentiment tendre. La mesure à f ne souffre
ni une trop grande lenteur, ni une trop grande
vitesse.

Avant de continuer , il faut observer que souvent
c'est la faute du poëte quand le musicien choisit mâ!
la mesure. Lorsque lerhythme d'un air demande une
mesure à trois tems , & que l'expreffion en demandé
une à quatre, le compositeur est embarrassé, & choisit
d'ordinaire ia mesure convenable au rhytbme ; tk il
a raison , parce que la fausse expression de la mesure
peut fe pallier, mais jamais ie défaut de prosodie.

Le mode majeur est propre à la gaieté , à la gra¬
vité , à la colere , à l'emportement, à ia tristesse mê¬
me , mais non à une tristesse aussi douce, aussi tou¬
chante que celle du mode mineur.

Le mode mineur est doux , tendre ; il a quelque
chose d'affligeant ; il peut bien exprimer un empor¬
tement douloureux ; mais de la colere, de la fureur;
jamais.

Que font cependant plusieurs musiciens ? Ils per¬
vertissent ces propriétés : ils veulent exprimer une
profonde tristesse par le mode majeur, & une vio¬
lente colere par le mineur. Ils réussissent souvent,
me répliqiiera-t-on. Oui, comme une femme réussit
à devenir homme , en prenant íês habits.

Je dis plus : ce font ces tours de force en musique
qui perdent l'art. Que fera le compositeur pour pal¬
lier la force du mode majeur dans un air triste & tou¬
chant? 11 prodiguera les dissonances mineures , il en¬
trelacera son harmonie d'accords mineurs , ii accom¬

pagnera fa mélodie de flûtes, de cors, de violons
avec des sourdines : & en attendant il nous accou¬

tume mal-à-propos à toutes ces ressources de l'art \
qui , bien ménagées, peuvent produire le plus grand
esset, & le tout, pour ne pas fe servir du mode mi¬
neur quand il le fáudroit.

Ce n'est pas tout : la même mélodie exécutée dans
les tons les plus graves, doit produire un effet diffé¬
rent de celui qu'elle produiroit dans des ton'- plus
aigus. Si la mélodie exprime quelque chose de gai ,

plus on la portera au grave , plus on diminuera cette
gaieté : on pourra même ia diminuer tellement qu'en¬
fin l'esset en fera nul : pasté ce point , je crois que
cette mélodie deviendra ridicule , à cause du con¬
tresens du ton avec le chant ; tout comme une décla¬
ration d'amour tendre & passionnée , devient ridi¬
cule dans la bouche d'un grave vieillard.

Une mélodie douce & tendre ,1e paroîtra toujours
plus quand elle fera jouée par une flûte , que quand
onl'exécute furie violon : le violon lui ôtera moins
de fa douceur que le hautbois ; & celui-ci moins que
la trompette. Quant au cor-de-chasse , c'est, à mon

avis, un instrument dont on peut tirer un très-grand
parti; mais peu de mélodies peuvent s'exécuter en
entier fur cet instrument : ainsi, son plus grand uíaee*
fera darts l'accompagnement.

Une marche guerriere Test bien plus avec des trom¬
pettes, quavec des hautbois; avec des hautbois,
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qu'avec des violons ; avec des violons, qu'avec des
flûtes.

Enfin choisissez un ton convenable. Indépendam¬
ment du plus ou moins de gravité de ton , chaque
mode a encore un effet physique fur nous qui dépend
de son tempérament. 11 est clair que plus il y aura de
tons altérés dans l'échelle du mode , moins ce mode
peut faire fur nous une impression agréable. Chaque
instrument a son tempérament : c'est au compositeur
à s'en instruire.

Je ne parlerai pas du piano , du forte y du crescendo,
àuminuendo y des sourdines,dupi^ficato; tous moyens
d'augmenter l'expression de la simple mélodie, parce
que leur effet physique est trop frappant pour s'y
tromper.

Après ce que je viens de dire des moyens de ren¬
forcer l'expression de la simple mélodie, niera-t-on
encore les effets de la musique des anciens ? Je ne le
crois pas, au moins si l'on fait attention que ne con-
noissant pas l'harmonie, tous les foins des anciens
durent fe tourner vers la mélodie : que chaque mode
avoit chez eux son emploi assigné ; qu'enfin ils n'en-
tre-mêloient guere les instrumens. Quand un Grec
entendoit préluder dans le mode Phrygien, il savoit
qu'on alloit parler de guerre, de combats. Est-il
étonnant que ce mode l'enflammât ?

Au reste , tout ce que j'ai dit de Vexpression de la
mélodie, a tellement son fondement dans la nature ,

qu'on en trouve des traits dans presque tous les airs
un peu passables. D'où vient donc , me dira-t-on, que
notre mélodie produit si peu d'effets ? Je l'aidéja dit,
parce qu'on abuse des moyens , parce qu'on les em¬
ploie mal-à-propos.

Un air a-t-il quelque chose de triste ; au lieu d'un
mouvement un peu lent, on lui en donne un très-
lent ; on prodigue tous les moyens ; on les mêle mal
ensemble. Nous l'gvons déja remarqué ;6c personne,
je crois, ne voudra le nier : une fuite de notes ascen¬
dantes 6c diatoniques ne peut pí^s produire le même
effet que la même fuite de notes descendantes avec le
même mouvement ; cependant on trouve très-fou-
vent ces deux traits de chant dans le même air & fòus
les mêmes paroles. Un compositeur a un motif très-
expressif: ce motif va en montant: en le transposant
dans un des modes adjoints, ce motif ne peut plus
aller en montant, à cause de l'étendue de la voix :
on le renverse , 6c il procede en descendant. Peut-il
avoir la même expression ?

Nous avons donné à notre portrait son coloris.
Donnons lui l'attitude & l'habiHement.

II. De Texpression de Vharmonie. L'on accuse or¬
dinairement les musiciens d'attribuer par préjugé de
Yexpression à ce qui n'en a point. Cette accusation fe
porte fur-tout contre Yexpression de l'harmonie; c'est
pourquoi je me bornerai simplement au physique de
l'harmonie.

Tout son porte avec lui son octave , fa douzième
& fa dix-feptieme majeure : si donc vous accompa¬
gnez un son de son octave , de fa douzième 6c de fa
dix-feptieme majeure , vous aurez l'accord le plus
confonnant possible : c'est ssaccord que donne la
nature même.

Substituez la quinte à la douzième , en laissant tout
le reste , vous sentirez plus distinctement la tierce
que dans l'accord précédent, à cause de ion éloigne¬
ment des autres parties ; 6c comme la tierce majeure
a toujours quelque chose de fort, c'est, je crois, la
face de l'accord parfait qui fera le plus de bruit.

Substituez la dixieme majeure à la dix-feptieme ,

enforte que votre accord soit composé de quinte,
octave & [dixieme , 6c vous sentirez que cet accord
moins confonnant que le premier , est aussi moins
bruyant que le second.

Enfin baissez encore la dixieme d'une octave, en
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la réduisant à la tierce majeure , vous aurez un
accord de tierce majeure, quinte & octave, le moins
confonnant de ces quatre.

Quand on voudroit nier Yexpression que j'attribue
à la íeconde 6c à la troisième face de l'accord parfait,
toujours ne pourra-t-on me nier que l'accord parfait
fous la premiere face ne soit le plus confonnant i le
plus un , 6c que les autres le font moins.

L'accord parfait majeur est donc au moins suscep¬
tible de faire un effet physique , plus ou moins
agréable.

L'accord de sixte qui en est renversé , fait un effet
moins plein que l'accord parfait.

L'accord de sixte-quarte est le moins confonnant.
La dissonance, quelle qu'elle soit, fait une impres¬

sion désagréable sur l'onie ; on peut augmenter ou
diminuer ce désagrément.

Les preinieres dissonances n'étoient que des sus¬
pensions qu'on fauvoit toujours en descendant, je
crois qu'on peut en conclure que les suspensions sau¬
vées en descendant sont celles qui causent l'impres-
sion la moins désagréable.

Quant à la feptieme mineure, ou à la dissonance
proprement dite , mettez-la dans l'éloignement con¬
venable , elle ne diífonne presque plus , elle fera
donc i'effet le moins désagréable de toutes les disso¬
nances effectives.

L'expérience confirme ce que je viens de dire.
Frappez fur un clavecin un accord composé de Yntlo.
plus grave , de son octave , de fa douzième, de fa
double octave, de fa dix-feptieme majeure, & de fa
feptieme mineure , 6c vous ne sentirez aucune disso¬
nance ; seulement cet accord semble avoir quelque
chose de plus ferré que l'accord parfait.

Après les accords coníonnans, celui de domi¬
nante tonique est donc le moins dissonant.

Ensuite vient celui de fimple dominante qui a
même quelque chose de plus doux que le précédent
à cause de fa tierce mineure.

L'accord de feptieme avec quinte fausse est moins
agréable , il est plus triste que les deux autres.

L'accord de feptieme majeure avec tierce ma¬
jeure, est dur & bruyant.

Enfin celui de feptieme mineure, accompagné de
tierce majeure 6c quinte fausse, est sombre.

Arrêtons-nous-là , une énumération étendue de
l'esset de chaque accord nous meneroit trop loin.

Si donc un musicien , après avoir composé une
mélodie douce , y met une harmonie , où fe trou¬
vent beaucoup d'accords mineurs , peu de disso¬
nances , 6c parmi celles-ci plus d'accords de feptieme
que d'autres , 6c fur-tout plus de simples dominantes
que de dominantes toniques ; nécessairement fa mé¬
lodie , bien loin de perdre de son expression, ne
peut qu'avoir gagné , parce qu'outre l'expression de
cette mélodie, il a encore employé l'esset physique de
l'harmonie ; mais si le musicien n'a point d'égard à ce
que nous venons de dire, bien loin de renforcer
l'esset de fa mélodie , il le diminuera ; il en viendra
même jusqu'à le rendre nul.

Si à une mélodie qui exprime du grand, du majes¬
tueux , on ajoure une harmonie pleine , composée
d'accords parfaits , plutôt que de renversés, mettant
toujours autant qu'on le peut la tierce majeure dans
le dessous , évitant les accords de dominante, 6c
leur préférant ceux de dominante tonique, l'on ren¬
dra certainement fa mélodie encore plus expres¬
sive.

Mais une dissonance doit être préparée & sauvée
pour faire l'etfet le moins désagréable ; en omettant,
quand cela fe peut, la préparation , ou bien en ren¬
dant la préparation très-courte 6c la dissonance lon¬
gue, on augmente donc fa dureté, 6c si avec cela on
change son fauvement, ou qu'on le faute par ellipse
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On porte la dureté au plus haut point ; on cause phy¬
siquement un désordre dans l'organe de l'auditeur,
ce désordre joint à une mélodie, exprimant de la
colere , par exemple , doit nécessairement rendre
cette expression plus forte.

Je ne fais fi je me trompe, mais il me semble que
ss l'on employoit à propos le physique de la musique,
on parviendroit bientôt à une expression dont nous
n'avons aucune idée.

Mais que faudroit-il pour cela ? Un compositeur
philosophe , observant toutes les impressions de la
musique , fur-tout écoutant les jugemens de tout le
monde, essayant tous les changemests possibles dans
lin seul air, & remarquant avec soin quand il fait le
plus d'esset ; recherchant pourquoi il fait alors le
plus d'esset, afin de s'épargner dans la fuite la peine
de tâtonner de nouveau , Ól afin de fe former peu-à-
peu un recueil d'observations, ou plutôt de réglés
sûres , moyennant lesquelles il pourra produire tel
ou tel esset donné, semblable à un chymiste qui aug¬
mente, diminue, modifie à son gré la vertu d'une
drogue , en la mêlant à propos avec d'autres.

Mais l'harmonie agit encore physiquement fur
nous par un autre moyen , celui de la modulation
harmonique, ou le passage d'un mode dans un autre.

Certainement en majeur, le mode de la quinte
ess le plus relatif au régnant ; il est majeur comme
lui; il n'y a dans leurs deux échelles qu'un seul ton
de différent le sa ^ ; enfin l'expérience le prouve ,

puisque nous passons toujours de l'accord de domi¬
nante tonique à celui de tonique , pour faire une
cadence parfaite , par laquelle on puisse finir. La
modulation la plus naturelle, celle qui nous frappera
le moins, & nous laissera par conséquent le plus
tranquilles, c'est celle du mode régnant à celui de fa
dominante tonique.

Si avec cela l'on ménage la transition en passant
d'un accord à l'autre fans changer le sa en sa ^ , &
que parmi ces accords celui de sol se fasse entendre
plus souvent que celui d '«r, vous passerez si imper¬
ceptiblement ensol, qu'à peine on s'en appercevra ,

& ainsi vous aurez laissé votre auditeur dans une

situation tranquille : vous l'aurez transporté d'un
lieu dans un autre si doucement, qu'à peine il le fait.

Mais si après l'accord de tonique ut vous frappez
celui de dominante tonique , re , sa% , la 9ut, vous
ébranlez l'organe de l'auditeur, par cet accord abso¬
lument étranger au mode que vous lui avez annoncé.

Après le mode de la dominante , celui de la sixte
la est le plus relatif au régnant ; mais il est mineur ;
il ne faudra donc pas y passer si Yexpression demande
de la force.

Le mode de la quarte sa a quelque chose de som¬
bre quand il succédé au régnant, à cause de la note
sensiblesi, qu'il faut bémoíifer , &c. &c.

La succession de l'harmonie nous donne donc
estcoreun nouveau moyen de renforcer l'expression
de la mélodie.

III. De Yaccompagnement. Ceci fe fous" - divise
encore en deux articles ;

tq. Le mouvement de l'accompagnement : 20. Les
instrumens dont il est composé.

iQ. Du mouvement de l'accompagnement.
Nous avons déja remarqué ci-dessus que le simple

mouvement peut causer une impression désagréable
& pénible par sa lenteur & son uniformité ; qu'il
peut en augmentant de vitesse changer ce sentiment
désagréable en un sentiment agréable , ou du moins
indifférent , Sc qu'enfin cette vitesse à force d'aug¬
menter cause une impression fatigante & étourdis¬
sante. Cette remarque peut être d'un grand secours
pour augmenter l'expression. Avez-vous une pro¬
fonde tristesse à exprimer , donnez à votre accompa¬
gnement une marche lente , égale ôc uniforme , plu-
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tôt en descendant qu'en montant, certainement
le sentiment pénible & désagréable que causera cet
accompagnement, augmentera la tristesse qui cause
votre mélodie.

Avez-vous une mélodie qui exprime un sentiment
doux , agréable , accompagnez-la^de notes d'une
vitesse modérée qui restent fur le même ton , ou fas¬
sent du moins peu de sauts, & fur-tout de petits sauts.

Voulez-vous en imposer à votre auditeur, joignez
à une mélodie noble un accompagnement composé
de notes inégales , dont la premiere fo.it pointée, &c
qui aient un mouvement modéré. Ici les sauts en mon¬
tant feront un bon esset , fur-tout les confonnans.

Voulez - vous étourdir, que l'accompagnement
marche avec vitesse , &c.

Mais il y a encore une observation importante à
faire dans le mouvement de l'accompagnement ;
observation qui concourt beaucoup à augmenter ou
diminuer Yexprejjion par le physique, c'est que cha¬
que partie a une marche qui lui convient mieux que
les autres ; j'entends ici par partie la basse , îa taille ,
6c les deux dessus , fans avoir égard aux instrumens
qui les exécutent.

La marche de la basse doit être îa plus lente, parce
que les tons graves vibrent lentement ; d'ailleurs
quand un ton fondamental vibre une fois, son octave
vibre deux fois , fa douzième trois , &c. & il est
tout clair qu'en donnant aux parties qui sonnent
ces intervalles , un mouvement qui s'accorde avec les
vibrations de ces intervalles , vous produisez l'effet
le plus agréable & le plus simple , parce qu'il appro •
che le plus du naturel.

Si donc vous donnez â la basse des blanches,à la
taille des noires , au second dessus des croches , &
au premier dessus des doubles croches , i'esset atii en
résultera fera le plus un possible. Plus vous perver¬
tirez cet ordre, plus votre effet s'éloigne de la na¬
ture , plus il doit faire une impression désagréable.

i°. Des instrumens qui forment l'accompagnement.
M. Rousseau l'a déja remarqué , il n'y a point

d'instrument dont on puisse tirer un plus grand parti
que du violon, parce que , suivant la maniéré d'en
jouer , on en tire un son analogue à celui des autres
instrumens : joué avec force , 011 en tire presque le
ton fier de la trompette ; joué avec douceur & une
sourdine , vous imitez la flûte la plus gracieuse, c'est
donc avec raison que les inflrumens à corde & à
archet font la baie de tout accompagnement : je dis
les instrumens à corde & à archet , parce que du
plus au moins ils produisent tous les mêmes effets
que le violon.

On pourra donc exprimer avec les seuls instru¬
mens à archets, toutes les passions que l'on voudra ,

en observant d'ailleurs tout ce qui peut faire Yexpres¬
sion &í l'augmenter ; mais si l'on joint des instrumens
analogues à Yexprejjion aux violons, on renforcera,
encore cette expression.

La trompette est siere , guerriere , bruyante :
réservez la pour les batailles, les triomphes, les airs
guerriers.

Le cor - de-chasse, donné avec force, peut rempla¬
cer la trompette en partie , mais il devient tendre ,
même triste & plaintif, st on l'adoucit.

Le hautbois est brillant, gai, on peut Tadoucir ,

mais jamais le rendre vraiment propre à la tendresse ;
il conserve toujours quelque chose d'aigre & de
perçant. Servez-vous-en pour faire du bruit , renfor¬
cer les violons, pour exciter à la gaieté, pour expri¬
mer une joie vive : joignez-le aux trompettes.

La flûte est douce, tendre , gracieuse. Une décla¬
ration d'amour , une plainte fur une absence , une
joie tendre , tout cela est de son reíìort.

Rien a mon avis de plus touchant que des flûtes
accompagnées de cors de-chasse adoucis.

v
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N'allez donc pas employer ces instntmens à tout

propos. Sur- tout ne mêlez pas indiscrètement ,
comme le font aujourd'hui tant de compositeurs ,
n'allez pas, dis-je, mêler les flûtes aux trompettes;
la douceur des premières Ôtera aux dernieres u,ne
partie de leur fierté ; cela n'est bon que dans des
occasions oti une efpece de tendresse doit percer
parmi les cris de guerre, & les chants de triomphe :
lorsque, par exemple , un héros bien aimé rentre
triomphant dans la capitale , éi que la joie affec¬
tueuse qu'a le peuple de revoir ion pere, se mêle
aux cris des guerriers»

Les tenues des instrumens à vent font encore un
effet singulier. Une tenue de cor-de-chasse dans le bas
a quelque chose de sombre ; celle d'une flûte est plus
triste, plus tendre, celle d'un hautbois plus grande ,

plus majestueuse , sur-tout íl elle va en croissant.
On a banni des orchestres la harpe , lá guitarre ,

le luth , &c. parce qu'on y rémédieen quelque façon
par le pi\sicato des violons. J'abandonne volontiers
ces inslrumens , pourvu qu'on me laiflê la harpe ; íes
longues cordes pincées rendent un ton íì doux , st
tendre, qui va droit à l'ame, pourvu que rien ne
gêne leurs vibrations : & je pense qu'un air triste
accompagné d'une feule harpe & d'une flûte , feroit
une profonde imprestìon. Mais je m'expiique , point
de harpe organisée , une bonne simple harpe , à la¬
quelle on aura adapté le mode de l'air, eníorte qu'il
qu'il n'y entre point de semi-tons qui manquent à cet
instrument.

Souvent une mélodie est tellement expressive, que
tout accompagnement l'affoiblit, au lieu de la renfor¬
cer ; voilà le moment de î'unisson : mais n'en abusez
point comme quelques uns qui le placent , non quand
il le faut, mais quand Pignorance les empêche de
trouver une bonne basse à leur chant.

Je crois qu'un compositeur qui travaiileroît fur
les principes que je viens d'avancer, les confirmants,
les modifiant, 011 même les remplaçant par d'ancres
quand Fexpérience l'exigeroit, je crois , dis-je , que
ce compositeur parviendroit bientôt à maîtriser ses
auditeurs à son gré. ( F. D. C. )

EXTIRPER , v. a ( Jardinage. ) détruire , déraci¬
ner les plantes qui nuiíent à la végétation des autres.
Ces plantes qui tracent, telles fur-tout que certains
gramens , font difficiles à extirper. (-{-)

* § EXTISPICE,.... Dans cet article , au lieu
de Marûnus , lisez Martìnìus. Lettres fur PEncyclo¬
pédie.

EXTRAIT, f. m. (Belles-Lettres. ) On a calculé
qu'à iirc quatorze heures par jour , il faudroit huit
cens ans pour épuiser ce que la bibliothèque du roi
contient fur i'histoire feulement. Cette dispropor¬
tion désespérante de la durée de la vie avec la quan¬
tité des livres dont chacun peut avoir quelque chose
d'intéressant, prouve la nécessité des extraits. Ce
travail bien dirigé feroit un moyen d'occuper utile¬
ment une multitude de plumes que l'oiíiveté rend
nuisibles ; 6l bien des gens qui n'ont pas le talent de
produire avec l'intelligence que la nature donne ,
6c le goût qui peut s'acquérir, réussiroient à faire
des extraits précieux. Ce feroit en littérature un
attelier public, où les désœuvrés trouveroient à
vivre en travaillant. Les jeunes gens commence-
roient par là ; & de cet attelier il soi tiroit des hom¬
mes instruits 6c formés en différens genres.

II n'y a point de si mauvais livre dont on ne puisse
tirer de bonnes choies, disent tous les gens d'esprit
& de goût. II n'y a pas non plus de si bon livre
dont on ne puisse faire un extrait malignement tour¬
né qui défigure l'ouvrage 6i l'avilisse : c'est le misé¬
rable talent de ceux qui n'en ont aucun; c'est Findus-
trie de la basse malignité , 6c l'aliment le plus savou¬
reux de l'envie ; c'est par cette lecture que les sots
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fe vengent de l'homme d'esprit qui les humilie , 8c
qu'ils goûtent le plaisir secret de le voir humilié à
ion tour. C'est-là qu'ils prennent l'opinion qu'ils doi¬
vent avoir des productions du génie, le droit de le
juger eux-mêmes 6c des armes pour Fattaquer. Delà
vient que dans un certain monde, les plus chéris de
tous les écrivains, quoique les plus mépriiés , font
des barbouilleurs de feuilles périodiques, qui tra¬
vaillent les uns honteusement 6c en íecret 6c les
autres à découvert avec une siere impudence , à
dénaturer par leurs extraits les productions du talent.
On reproche à Bayle d'avoir fait d'excellens extraits
de mauvais livres, 6c d'avoir trompé les lecteurs
par l'intérêt qu'il íavoit prêter aux ouvrages les
plus arides ; les critiques dont nous parlons ont
trouvé plus facile de dépouiller que d'enrichir, 8c
le reproche qu'on fait à Bayle est le seul qu'il ne
mérite pas.

Suggon V ifeffo fior x ne prati Hiblei,
Ape benigna e viptra crud.de ;
E J'econdo gCinjlinti , o buoni, o rei,
Vuna in tojìo il converte, & Taltrain melle.

( M. Marmontel. )
EXTRAVASÊ, fe dit en Agriculture du suc qui

fort de íes vaisseaux lymphatiques, pour fe répan-
dte dans le tissu cellulaire. Le suc propre des plan¬
tes étant extravasé, leur cause des maladies ou. des
accidens , comme íe íang extravasé en produit dans
les animaux.

Ce íuc végétal s''extravase quelquefois, de maniéré
qu'il fort entièrement des vaisseaux , & íe montre au
dehors, tantôt fous la forme de résine, comme au
pin 6c à l'épicia ; tantôt fous celle de gomme, aux
cérisiers , aux pruniers , pêchers , abricotiers , aux
ormes , en feve épaissie , &c. En sortant ainsi des
plaies des arbres , il caisse moins de dommage que
lorsqu'il íè répand dans les vaisseaux lymphatiques
ou dans le tissu cellulaire. (-{-)

EXTRÊME , ( Métaphys ) En 1767 M. Changeux
sit imprimer à Paris deux volumes in-n , qui ont
pour titre , Traité des Extrêmes, ou Elémens de la.

science de la réalité. Nous allons donner un notice de
ce savant ouvrage ; nous croyons qu'elle pourra être
utile & agréable aux philosophes 6c aux littérateurs.
Ce traite est divisé en dix livres ; dans le premier %

qui ne contient que soixante pages , Fauteur établit
la théorie de tout son íystême , 6c dans les neuflivres
fuivans, il fait une application de fes principes aux
arts 6c aux sciences. L'avertissement ou plutôt la
préface nous apprend, que Fauteur avoit entrepris
de faire, pour VEncyclopédie, l'article RÉALITÉ;
que peu-à-peu les idées en fe développant, ont
formé deux volumes ; il ajoute qu'il commence
par distinguer la réalité de la vérité , 6c qu'il
a cherché à découvrir le caractère de la réalité , de
la même maniéré que Defcartes avoit découvert
celui de la vérité ; qu'il a trouvé que le moyen de
reconnoître la réalité étoit fondé fur un principe ,

d'où découloient une foule de conséquences dans
tous les genres de connoissances : il ajoute que la
science de la réalité est plus dure que celle de la vé¬
rité , avec laquelle on ne pourra plus à Favenir la
confondre. II dit : voici le principe fur lequel porte
toute cette science ... Dans la consitutìon présente
de Vhomme , les extrêmesse touchent sansse confondre ,

& la réalité ne se trouve que dans le milieu qui es entre
les deux extrêmes.

L'âuteur dit que les extrêmes ne font pas seulement
des mots qui n'éxpriment que des rapports ; ils sont
encore relatifs aux différens esprits : c'est Finfini appli¬
qué à tous les genres de connoissances , 6c à tous les
objets de ces connoissancçs. M. Changeux croit que
Finsini est conçu différemment par tous les hommes,
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& que ce qui est infini par rapport à un ignorant, ne
Test point par rapport à un savant ; qu'il y a autant
d'ordres d'infinis qu'il y a d'hommes qui font usage
du raisonnement, & quoique tous les chapitres de
cet ouvrage puissent être entendus différemment ,

cependant tous les hommes en tireront nécessaire¬
ment les mêmes conséquences, & les mêmes lumiè¬
res fur la réalité , parce que la réalité occupe le mi¬
lieu entre les extrêmes. 11 ajoute que , quoique les
hommes se soucient peu de la réalité, & que l'on ne
puisse pas se flatter de leur faire abandonner leurs
chimeres , il est cependant utile de les entretenir du
vrai bien : ils ne font pas fâchés de connoître les
moyens d'être sages & heureux ; lors même qu'ils
font le plus déterminés à ne point faire usage de leurs
connoiflânces ; ils jouissent alors, au moins en idée ,

des biens dont ils se privent. Enfin M. Changeux ob¬
serve que dans la jeunesse oìi l'empire tout-puissant
del'habitude n'a point encore détruit la nature, il est
probable que íi l'on enfeignoit la science de la réalité
comme elle doitl'être, on pourroit rendre la jeu¬
nesse infiniment plus sage , parce que cette science
est propre à l'homme, & c'est peut-être la seule que
les souverains doivent posséder à fond : il faut en effet
qu'ils sachent en quoi consiste la réalité en tout, pour
ne point se tromper, & pour n'être point trompés :
dans cet objet ils n'ont besoin que de connoître par¬
faitement le principe unique & íimple dont il est
question , & d'apprendre à en faire usage.

Dans le chapitre premier, du premier livre , M.
Changeux définit les extrêmes , & il en examine les
propriétés. II dit que les extrêmes font toutes les choses
ou les qualités des choses, lorsquon les étend, ou lors¬
qu'on les diminue autant que Ìimagination le permet ;
c'est-à-dire, qu'on leur donne, autant qu'elles en font
susceptibles, un caractère d'infini dans les deux gen¬
res opposés : il dit, que fans ce caractère d'infini il
est évident que plusieurs choses ne seroient point
parfaitement extrêmes. Ce mot d'infini marque donc
une impossibilité d'ajouter ou de retrancher quelque
chose de l'objet ; en un mot il n'y a que l'insini, ou le
nombre infini en grandeur, & le nombre infini en

petitesse, qui puissent être deux extrêmes; ce sont alors
deux absolus parfaitement opposés. II est évident
qu'il faut raisonner des êtres & de leurs qualités diffé¬
rentes comme de la grandeur ou de la petitesse numé¬
rique qui font extrêmes.

Dans le chapitre second, M. Changeux montre
comment deux extrêmes sont opposés entr'eux : telle
est l'extrême grandeur & l'extrême petitesse. L'oppo-
íition par contradiction , telle que l'existence ôi la
non-existence ne font pas des extrêmes , parce que
l'être & le non-être n'ont rien de commun ; l'on ne
peut rapprocher ni éloigner leurs parties.

Dans le chapitre troisième , on prouve que les
extrêmes se touchent : par exemple , les angles excessi¬
vement aigus , & les angles excessivement obtus ,

qui font deux extrêmes, se rapprochent infiniment
de la ligne droite ; il en est de même dans toutes'les
sciences. Nous avons beau considérer les choses par
leurs extrêmes, ces extrêmes se rapprocheront tk se
confondront dès que nous tâcherons de les distinguer
en nous éloignant de la nature. On fait voir dans le
chapitre quatrième , que, si les extrêmes se touchent,
c'est toujours fans se confondre , c'est-à-dire, quoi¬
qu'ils se rapprochent infiniment & d'une maniéré si
prodigieuse qu'ils peuvent être dits se toucher immé¬
diatement ; cependant ils ne se confondent point ;
ensorteque si nous ne les distinguons plus , nous sen¬
tons cependant qu'ils ne font pas les mêmes , & qu'ils
ne peuvent point être identifiés : ainsi quoique le
mouvement extrême & le repos parfait se rappro¬
chent infiniment , & puissent devenir une même
chose pour nous , ils ne font pas cependant une
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même chose ert eux-mêmes. On peut s'en convaincre
en comparant le mouvement infini rétrograde avec
le mouvement infini direct.

Dans le chapitre cinquième, on tire difféfentes corn
séquences du rapprochement des extrêmes. M. Chan*
geux observe que, quand il a dit que les extrêmes fa
touchent , il a voulu indiquer que les effets qu'ils
produisent fur nous , ont une ressemblance, une ana*
logie infiniment rapprochée : mais elle ne les rend
pas pour cela parfaitement semblables en eux- mêmes í
il y a plus , cette analogie infiniment rapprochée
naît de leur éloignement infini. A le bien prendre, il
s'enfuit que deux extrêmes ne se touchent point dans
ce sens, qu'ils deviennent une feule & même chose ;
ils font seulement infiniment près l'un de l'autre. La
loi du rapprochement infini des extrêmes ne signifie
donc autre chose , si ce n'est que lorsqu'ils iont
infiniment éloignés , ils se rejoignent immédiate¬
ment , & si l'on suppose qu'ils s'éloignent plus
qu'infiniment , ils se rapprocheront plus qu'infirti-
ment, toujours d'autant plus qu'ils s'éloigneront,
fans que jamais on puisse les confondre. On voit que
l'auteur imagine plusieurs ordres d'infinis.

Cette loi invariable du rapprochement naît-elle
de la nature des choses, ou de notre constitution pré¬
sente ? & si notre maniéré de sentir & la foiblesse de
notre jugement nous y assujettissent, ne peut-on pas
dire aussi que dans la nature elle n'en eíî pas moins
observée ? En effet, les loix générales s'y réduisent
en derniere analyse, & il est évident que Tordre de
l'univers subsiste par l'opposition des contraires. Les
élémens fans cesse opposés conservent entr'eux une
subordination qui les éloigne des extrêmes ; ils pro¬
curent par la vertu de cette loi simple la merveilleuse
variété qui regne dans le monde. On peut admirer
le même effet dans l'économie animale , dans Tordre
politique, &c.

La doctrine universelle des anciens se bornoit à
appliquer à la physique & à la morale cet adage , ce
proverbe ou cet apophthegme, quidquidest violentum
non est durabile, tout ce qui est violent n'est pas dura¬
ble ; in medio virtus , la vertu consiste dans le milieu:
voilà à-peu-près à quoi se réduisoit, chez les anciens
peuples instruits, toute la doctrine des extrêmes: ces

principes étoient la base de la morale &C de la politi¬
que d'Aristote.

Le chapitre sixième est employé à montrer que la
loi du rapprochement infini des extrêmes est une loi
générale, qui s'applique à nos sensations & à nos
idées, c'est-à-dire , à l'univers tel que nous le conce¬
vons ; car l'univers de l'homme n'est que le résultat
de ses réflexions fur ses propres sensations, il n'en est
pas distingué dans son origine : cette loi regarde donc
l'homme , soit qu'il raisonne , soit qu'il sente.

Le chapitre septieme enseigne ce que Ton nomme
vrai milieu entre les extrêmes, & ce que Ton appelle
milieu apparent. L'auteur dit , que le vrai milieu est
un point également distant entre deux ou plusieurs
extrémités opposées : ce milieu constitue le plus haut
dégré de la réalité : mais la réalité existe cependant
aussi dans tous les autres points intermédiaires qui
ne font que les milieux apparens.

S'il est vrai que le juste point du milieu soit le plus
haut dégré ou le summum de réalité, & si les extrêmes
se touchent, il suit de-là, i°. que toutes les choses
que nous appercevons par les sensations &£ par lesidées , doivent être placés entre les extrêmes : tout
ce qui est hors de cette sphere n'existe point pour
nous , se perd dans Tabyme du néant. 2°. Le cen¬
tre exact qui sépare les deux extrêmes, doit être le
point où le plus grand dégré d'existence des choses
doit se faire sentir & percevoir : ainsi dans les sen¬
sations simples où Textrême vivacité & l'extrême foi¬
blesse des impressions se rapprochent, ce sera entrç
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la foiblesse extrême & l'extrême vivacité que l'on trou¬
vera le plus haut tte. le plus pur degré de volupté. II
en fera de même pour les sensations composées extrê¬
mement variées ou extrêmement simples. L'odeur
affectera donc délicieusement mon odorat , quand
elle n'agira ni trop vivement, ni trop foiblement fur
les papilles nerveuses qui font l'organe de l'odorat.
Un concert produit une sensation très-compofee ,
mais il ne peut plaire à l'oreille que lorsque les accords
font tellement variés , que l'unité soit encore apper-
çue, & que la simplicité ne détruise point la variété;
& à mesure que je ferai en état de percevoir une plus
grande quantité d'accords , la variété m'en plaira
davantage : j'exigerai donc une musique plus com¬
posée , lorsque la fphere de mes sensations , dans ce
genre , fera agrandie pour moi, je me plairai à
m'éioigner de la simplicité, dans la même proportion
que la variété deviendra plus perceptible à mon ouie.

Si l'on est sage on doit donc borner ses désirs à la
portée de fes sens ôc des circonstances oìi l'on fe
trouve.

Il fuit de cette théorie , i°. que l'on ne doit point
blâmer les plaisirs des autres en voulant juger de
leurs sensations par les nôtres : 2°. que le vrai milieu
entre les extrêmes est unique , c'est-à-dire, le même
pour tous les hommes : 30. que les milieux apparens
font infinis : 40. que les hommes font presque dans
l'impossibilité de goûter le plus haut dégré de réalité,
parce qu'il n'occupe qu'un point: 50. que la nature
paroît indiquer ce point aux animaux qu'elle a pri¬
vés de la liberté : 6°. que l'homme qui approche de
ce point, autant qu'il est possible , est heureux.

Le chapitre huitième enseigne ce que c'est que la
réalité , en quoi elle différé de la vérité, & quel est
le caractère de l'une & de l'autre. M. Changeux
répete que la réalité est le point du milieu entre les
extrêmes ; il ajoute qu'il y a une réalité extérieure
pour nous , elle est indépendante de notre maniéré
de sentir & de juger, elle convient aux choses qui
existent hors de nous &c à nous-mêmes : il dit que
telle est notre ignorance que nous ne nous connoiffons
que par le sentiment intérieur, & non paf une lumière
intuitive. Cette premiere efpece de réalité n'est pas
distinguée de l'essence des chofqs : elle n'est point du
ressort de notre esprit.

La seconde efpece de réalité peut être nommée
intérieure ou intrinsèque, parce qu'elle comprend tout
ce que nous éprouvons à l'occasion des êtres. En effet
nous ne connoiffons point immédiatement les objets,
nous ne les appercevons que par le moyen des sen¬
sations qu'ils opèrent dans nous.

Les choses que nous pouvons comprendre font
placées entre les extrêmesrien d'infini ne peut être
l'objet de notre esprit Ôi de notre action. Nous som¬
mes renfermés entre deux termes qui n'ont aucun
bout, c'est-à-dire, dans un espace intermédiaire qui
n'a point de réalité absolue, qui en même tems
n'est pas le néant pur.

Notre ignorance est si grande , que quoique nous
ne puiísions pas douter que nous n'existons pas seuls
dans l'univers , puisque nous ne nous donnons pas
nous-mêmes nos sensations; cependant nous ne som¬
mes pas également furs s'il y a autant d'êtres physi¬
ques existans, qu'il y a de qualités apperçues par ces
mêmes sens ; ou si conformément à ì'idée de l'évê-
que Berckley, il n'y a hors de nous qu'un seul Etre
intelligent qui est Dieu , c'est-à-dire , un Etre qui
nous donne les sensations différentes que nouséproiv-
vons, fans qu'il soit besoin de recourir à d'autres
ôtres pour nous procurer des sensations.

Les hommes ne devroient s'occuper que de la
réalité intérieure : mais ils veulent également disser¬
ter fur la réalité extrinfeque , & ce qu'il y a de pire ,

ils confondent ces deux efpeces de réalité ; ils appli-
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quént aux objets extérieurs ce qui ne convient qu'àleurs sensations , ou bien ils attribuent à leurs sensa¬tions & à leurs perceptions ce qui ne convient qu'àdes objets extérieurs qui les occasionnent. Tous lesfavans travaillent pour découvrir comment nos sen¬sations font liées ensemble : mais en fe bornant à ces
recherches ils ne peuvent point pénétrer l'essencedes choses , c'est-à-dire , en connoître la nature
extérieure, ce qui doit être l'objet important de la
philosophie.

Si les favans étoient bien convaincus que touteleur étude doitfe borner à connoître les différentes
sensations, leur union, leur dépendance mutuelle
que les mots ne font qu'exprimer, ils atteindroient
le but, ils ne réaliferoient pas leurs idées fk leurs
abstractions.

J'observe en passant , que si l'on veut voir un

développement à-peu-près parfait de ce fystême ,
on doit lire VEx trait raisonné du traité dessensations ,qui a été publié à Paris, chez Jombert, en 175 5 ,in-12. à la fuite du Traité des animaux, par M. l'abbéde Condiilac.

Le chapitre neuvieme démontre que la réalité des
choses n'est qu'hypothétique , c'est-à-dire , qu'elle
n'est fondée que fur la constitution préfente de l'hom¬
me ; elle n'est que fa maniéré de sentir & de juger,
qui résulte de la conformation des organes ; de forte
que les choses qui font pour nous extrêmes , ne le fe~
roient plus si nos organes étoient plus parfaits : peut-être qu'alors il y auroit des cas où il n'existeroit plusd^extrêmes pour nous , & où nous verrions les cho¬
ses en elles-mêmes. Cet état est celui > où dégagésdes liens de la matière, nous ne connoîtrons plus
par des moyens, c'est-à-dire , par nos organes »
mais nous connoîtrons immédiatement, & fans le se¬
cours des sens. M. Changeux ajoute quel'être simpleest le seul pour qui il n'y ait point êfextrême, & qui,dans les choses , ne distingue point la réalité de l'es¬
sence. Nous n'avons d'idées de cette connoissance
parfaite que parTimperfection de notre nature.

Dans le chapitre dixieme on apprend , i°. qu'il y
a une vérité essentielîé , c'est-à-dire , qui est propreà l'Eternel & aux esprits purs qui ne se servent pointd'instrumens matériels, tels que nos sens, mais qui,voient les choses dans leur premiere essence : i°. une
vérité contingente ou hypothétique , c'est-à-dire ,

celle qui est propre à l'homme ; elle a lieu pendant
l'union de l'ame à notre corps. On nomme cette
vérité hypothétique , parce qu'elle n'est point fondée
fur l'essence même des choses, mais fur notre ma¬
niéré de les appercevoir.

Quand on dit parmi nous que les vérités font éter¬
nelles , l'on ne doit entendre autre chose si ce n'est
qu'en supposant une telle conformation d'organes ,6c un tel univers, les hommes doivent toujours for¬
mer les mêmes idées particulières, & les combiner
d'une telle maniéré invariable pour ne pas fe trom¬
per. Les vérités ne font que des rapports apperçus
entre nos perceptions & nos idées abstraites : or ces

perceptions & ces idées pouvant changer par le
moyen d'une autre organisation , les vérités doivent
par conséquent auísi changer. Les propositions de
mathématique n'ont de la force que parce qu'elles
font fondées fur des perceptions claires , dont les
rapports ne laissent aucun doute à l'efprit. Ces pro-
positiòhs générales font identiques, elles ne font que
présenter à l'efprit les perceptions simples que l'on
a paf le moyen des objets extérieurs : c'est de la
même maniéré que l'on forme les propositions évi¬
dentes dans toutes les sciences. On peut fe convain¬
cre de cétte vérité en analysant ces propositions,
2 & 2 font 4... si , à des grandeurs égales on ajoute
des grandeurs égales, les produits feront égaux.La vérité est un être métaphysique, c'est-à-dire,
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une idée générale qui n'a rien de réel : il saut analy¬
ser St décomposer le terme pour savoir ce.qu'il signi¬
fie dans les mathématiques, dans la physique, dans
la morale , Stc. i°. Les vérités mathématiques font
fondées , comme l'a dit M. de Buffon , dans le pre¬
mier discours fur YHiJloire Naturelle , tom. I. fur des
suppositions, fur des abstractions de la matière , fur
des définitions invariables , dont l'esprit unit, sépare
St combine de mille maniérés les conséquences. La
derniere proposition n'est vraie que parce qu'elle est
identique avec la précédente , St ainsi de fuite , en
remontant jusqu'à la premiere supposition. Ce que
l'on appelle vérité mathématique se réduit donc à des
identités d'idées , elles n'ont donc aucune réalité ,

puisque les suppositions n'en ont point : les conclu¬
sions que nous tirons, ne font donc vraies que relati¬
vement à ces suppositions. Ç'est par cette raison
qu'elles ont l'avantage d'être toujours exactes St
démonstratives. 2#. Les vérités physiques font au
contraire fondées fur des faits , St plus ils font con¬
nus , plus ils font familiers ; plus ils font fréquens ,

plus ils font certains. La mathématique appliquée à
ces faits sert à exprimer le nombre des effets, St leur
grandeur : mais jusqu'à ce jour l'on n'a pu appliquer
le calcul aux autres propriétés des corps. 30. Les
vérités morales ont pour objet, St les actions des
hommes qui font quelque chose de physique, St les
rapports qui les unissent entr'eux ; ces rapports font
un objet métaphysique comme celui des mathémati¬
ques. 40. Les vérités théologiques font d'un ordre
supérieur à la raison. Nous les appelions révélées ,

parce que fans la révélation l'esprit ne pourroit les
connoître. Un mystère qui ne feroit pas incompré¬
hensible , ne feroit pas un mystère , c'est-à-dire , un
fait vrai dont l'esprit ne voit pas les liaisons ou la
démonstration.

Le chapitre onzième nous fait voir que la vérité
dissere de la réalité , en ce que par la réalité l'on
entend tout ce qui existe par rapport à nous , elle fe
borne au monde : mais la vérité appartient aux idées
réelles, St aux idées factices , elle a pour objet non-
feulement le monde qui existe, mais encore tous
ceux qui peuvent exister; elle combine les abstrac¬
tions , les possibilités , les infinis.

Le chapitre douzième démontre que l'évidence
est le caractère de la vérité : mais comme il n'y a que
les idées abstraites qui soient susceptibles d'évi¬
dence , il fuit de-là que l'évidence ne nous instruit
point par elle-même de la réalité des objets. Par
exemple > la science des mathématiques est très-évi¬
dente , mais elle ne porte point fur la réalité.

Dans le chapitre treizième fauteur prouve que la
certitude est le caractère de la réalité : les faits ne

font pas susceptibles d'évidence, mais simplement
de certitude : les raifonnemens au contraire font sus¬
ceptibles d'évidence.... L'auteur montre ensuite
les vains efforts qu'ont fait les philosophes pour assi¬
gner le caractère de la réalité, St pour donner le
moyen de le connoître ; il dit, qu'Aristote a inventé
l'art d'argumenter , plutôt que l'art de connoître la
certitude qui convient au raisonnement, St fa logi¬
que n'est point propre à faire connoître la certitude
dans aucune science.

Le chancelier Bacon, dans son Novum organum ,

a tenté de substituer l'étude des choses à celle des
mots. II veut que les feules expériences St les obser¬
vations nous conduisent aux idées générales. Cet
auteur montre le chemin pour ne point s'égarer
dans la route qu'il trace ; mais il ne nous donne
point le flambeau par le moyen duquel on peut
reconnoître l'évidence. Une íeule expérience fausse
peut renverser la conclusion de la méthode des
inductions inventée, proposée St mise en pratique
par cet auteur..., Defcartes a été heureux dans la
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recherche du caractère de l'évidence , & non pas
dans celle du caractère de la certitude. Locke, en

rejettant les idées innées, St démontrant les bornes
de l'esprit humain , Oc. a fait voir l'origine des cho¬
ses ; mais il n'a pas montré en quoi consisté leur
certitude.

Dans le chapitre quatorzième , M. Changéux
prouve que dans aucun des systèmes qui ont pré¬
cédé le sien, les philosophes dogmatiques, pyrrho-
niens, fpiritualistes, fpinosistes, n'oiit point donné
les moyens de reconnoître la réalité : St dans le cha¬
pitre quinzième il fait voir combien il feroit utile de
convenir d'un point commun d'où l'on puisse partir
dans les sciences , dans les belles-lettres St dans les
beaux arts, pour établir leurs principes, ou pour
produire leurs chefs-d'œuvre. Les philosophes éclec¬
tiques , St ceux qui n'admettent pour unique preuve
des vérités que l'expérience , ont évité les écueils ,
dans lesquels font tombés les dogmatiques, les pirrho-
niens , les fpiritualistes St les fpinosistes : cependant
faute d'avoir présent le principe de la réalité qui con¬
siste dans la recherche du milieu entre les extrêmes 9

ils ont souvent cru au-dessus de l'esprit humain des
choses qu'il peut connoître , St ils ont jugé qu'il
étoit impossible de connoître quantité de choses qui
font du ressort de notre entendement. M. Changeux
montre'ensuite dans le chapitre XVI, que la science
des extrêmes n'est nécessaire qu'à l'homme qui rai¬
sonne pour découvrir la réalité. L'homme parfaite¬
ment sauvage , s'il en existoit, n'auroit pas besoin de
parcourir les deux extrêmes , il n'éprouveroit point,
comme l'homme civilisé , des passions qui l'éloigne-
roient de la nature St de la route sure que son instinct:
lui indiqueroit ; le sentiment lui feroit aimer Sc
poursuivre la réalité sans la lui faire connoître.
L'homme civilisé , au contraire, qui ne fe laisse plus
guider par ce sentiment intérieur , la connoît sou¬
vent fans la suivre ; mais il est toujours obligé dé la
connoître avant que d'agir, s'il ne veut pas à tous
momens fe laisser tromper par les penchans divers
qui le tyrannisent; il faut qu'il réfléchisse St qu'il
examine mûrement les objets opposés, vers lesquels
il se sent entraîné ; il faut qu'il porte ses vues .vers
les extrémités où elles peuvent s'étendre , pour
retourner ensuite se placer dans le juste milieu où il
doit être pour bien juger, c'est-à-dire , pour se pla¬
cer dans la route que le sentiment seul indique à
l'homme sauvage à moins de frais, avec moins de dan¬
ger, St ayee moins de peine. II est évidént qu'il faut
moins de frais pour sentir que pour connoître : le
sentiment ne trompe jamais , St le raisonnement
trompe souvent, parce qu'il ne nous porte pas vers
les extrêmes avec la même vélocité ; il ne nous les
fait pas peser St examiner également, par confé^-
quent il ne nous permet pas de nous placer dans le
vrai milieu, mais feulement dans un milieu appa¬
rent : enfin il y a moins de peine à se livrer au senti¬
ment qui n'est que la pente nâturelle du cœur, qu'à
fe guider par le tâtonnement du raisonnement, qui
exige des efforts de l'esprit , que peu d'hommes
font capables de faire.

Le dix-huitieme St dernier chapitre du premier
livre , démontre que l'art de connoître la réalité ,

est aussi l'art de fe rendre heureux. Celuidà seul est
heureux qui connoît le vrai prix des choses ; il distin¬
gue ce qu'elles ont de réel St de vrai, il ne se laisse
point éblouir par l'éclat de la vaine apparence ; il
ne desire que les biens solides qui font en fa puis¬sance,, St que períonne ne peut lui oter maigre lui zla vertu , l'amòur du devoir : il fait fe consoler des
événemens les plus tristes ; les accidens n'ont pres¬
que rien qui l'étonne ou qui l'ébranle, parce qu'il n'y
voit que la volonté d'un Dieu qu'il adore St qu'il
aime; iaveugle superstition, le barbare fanatisme
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n'ont aucun pouvoir sur son ame ; la terreur des
fantômes ne trouble point fa sérénité ; il consent
à ignorer ce qu'il ne peut découvrir dans la condi¬
tion où il se trouve ; il sait tout ce qu'il doit savoir,
ou du moins il tâche de rapprendre tous les jours,
par le moyen des principes évidens qu'il possédé :
il a assez apprécié les choses pour en connoître la
vanité , & pour être persuadé que la bienfaisance ,
l'humanité & la vertu sont les seuls vrais plailirs,
qui peuvent satisfaire un cœur bien né , parce qu'ils
le satisferont pendant toute l'éternité. Tel est Phomme
qui mesure les extrêmes pour connoître la réalité ,
& qui ne s'en tenant point à une vaine spéculation,
s'est fait une habitude du bien : lui seul ici-bas peut
mériter le nom d'heureux.

Dans le livre second, M. Changeux emploie neuf
chapitres pour montrer l'application du principe que
nous venons de rapporter , & pour décrire l'effet
des extrêmes dans le spectacle général de la nature,
& dans l'étude que les hommes en font. Le troisième
livre traite dans trois chapitres, de l'ufage , de la
considération des extrêmes dans la métaphysique.
M. Changeux emploie dans le quatrième livre un
égal nombre de chapitres , pour faire voir le jeu des
extrêmes dans la théologie. Le cinquième livre des
extrêmes dans la physique contient dix chapitres , &
le sixième livre en contient vingt, pour développer
la même matière. Dans le septième , on voit les
effets des extrêmes dans la morale, ils font dévelop¬
pés dans vingt-neuf chapitres. Les extrêmes dans la
politique font démontrés dans les onze chapitres du
livre huitième. Dans le neuvieme livre , on fait
connoître la nécessité de considérer les extrêmes dans
la grammaire. Le dixieme & dernier livre fait voir
dans treize chapitres la nécessité de fe guider par la
connoissance des extrêmes dans les belles-lettres &
dans les beaux-arts. II nous a été impossible d'abré¬
ger davantage I'analyfe du premier livre , parce
qu'il contient les principes fondamentaux du fy slême.
Dans l'article Réalité , nous donnerons une notice
de l'application du principe unique de M. Changeux,
&: nous y joindrons un précis de l'histoire littéraire
«tu sujet de ce traité des extrêmes. ( V. A. L. )

E Y
EYBËNSTOCK , ( Gêogrê) ville baîllivale d'Alle¬

magne , dans l'électorat de Saxe , & dans l'Ertzge-
burge, à demi-lieue de la riviere de Mulde , fous
la préfecture de Schwartzenberg. Elle est de trois
cens & vingt maisons , & tous ses hab tans font
occupés, soit au travail des mines, soit à celui des
dentelles. Son voisinage abonde en métaux & en
minéraux ; il fournit des améthystes, des topazes,
de I'opal , de l'aquamarin , du bon aimant , & un
beau quartz transparent : un état de son produit en
fer & en étain pour l'an 1748 , porte que l'on en
tira pour lors au-delà de six mille charges du pre¬
mier, & de trois cens quatre-vingt-dix quintaux du
second : il s'y fabrique aussi par milliers des plaques
de fer blanchi, dont le débit ordinaire est à Leipsick,
à Hambourg , à Amsterdam &í à Londres. Cette
ville est du nombre de celles qui ont séance & voix
dans l'affemblée des états du pays. ( D. G. )

•'C ■ ' E Z
ËZECHIAS , ( Híjl. facr. ) force du Seigneur, roi

de Juda, fils d'Achaz & d'Abia , succéda à son pere
l'an du monde 3277. Le saint-Esprit fait de ce prince
pieux un éloge admirable , qui réunit tous les traits
qui forment le caractère d'un homme vertueux , &
d'un roi selon le cœur de Dieu. II marcha dans la
yoie du Seigneur fans jamais s'en écarter ; & prenant
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la loi divine pour fa regle , David pour son modele,
Isaïe pour son conseil, il ne sit remarquer aucune
inégalité dans la conduite de fa vie. Dès qu'il fut
monté fur le trône , il détruisit les hauts lieux ,

brida les bois profanes, ouvrit & sit purifier le tem¬
ple du Seigneur, que son pere a voit fermé, 6í ren¬
dit aux adorateurs du vrai Dieu la liberté d'aller lui
offrir leurs vœux & leurs sacrifices dans cette mai¬
son de priere. Plein de zele pour la gloire de Dieu ,

il voulus profiter de rassoiblissement des dix tribus 9

pour essayer de les ramener à l'unité & à la vraie
religion : il envoya donc des couriers dans toute
l'étendue des deux royaumes de Juda & d'Israël ,

depuis Dan jusqu'à Berlabée , avec des lettres ten-,
dres & touchantes , pour inviter les peuples à venir
célébrer la pâque du Seigneur. Presque tout Israël ,

à l'exception d'un petit nombre que Dieu sépara de
la masse réprouvée , se moqua de la mission d'A^é-
chias ; mais la main de Dieu agissant fur ceux de
Juda, leur donna à rous un même cœur pour exécu¬
ter l'ordre du roi. Un peuple nombreux s'assembla
donc à Jérusalem , & célébra avec pompe la pâque
le 14e du second mois : après cela ils se répandirent
par fout le royaume de Juda, & transportés d'un
saint zele , ils abolirent jusqu'aux moindres traces
de Pimpiété , pour ne plus faire régner paMout que
le seul Dieu véritable. E{échias , pour ôrer aux Juifs
tout sujet d'idolâtrie, mit en pieces le serpent d'ai¬
rain , parce que les sentimens de reco noissance
envers Dieu qu'excitoit la vue de cet objet, avoient
dégénéré en un culte superstitieux qui s'arrêíoit à
l'objet même. Ce prince, après s'être ainsi acquitté
de ce qu'il devoit à Dieu, prit les armes contre les
Philistins , qu'il vainquit, & secoua le joug du ro-
d'Assyrie , dont son royaume étoit tributaire. Sennai
chérib

, pour punir Eçéchias du refus qu'il faisoit de
le reconnoître pour souverain , résolut de porter
les armes dans le royaume de Juda ; & pendant
qu'il îravailloit aux préparatifs , Dieu envoya à
E^échias une grande maladie , qui était, à ce qu'il
paroît, un ulcere pestilentiel , dont ce prince ne
pou voit guérir par la voie naturelle. Le prophète
Isaïe lui ayant annoncé qu'il mourroit, ce saint roi ,

le cœur inondé d'amertume , les yeux baignés de
larmes , sit fa priere au Seigneur pour fléchir fa
coîere

, & Dieu en étant touché , lui envoya fur
le champ son prophète pour lui promettre de fa
part une prompte & parfaire guérison , quinze
années de vie , óí une protection éclatante contre
la puissance formidable de l'Assyrien, Dieu , pour
prouver à E^échias qu'il accompliroit fa parole , sit
remonter sombre fur le cadran d'Achas de dix

dégrés, par lesquels elle étoit déia deícendue. Ce
prodige , (k la guérison miraculeuse qui le suivit,
attirerent au roi une ambassade de îa part de Méro-
dach Baladan, roi de Babylone. Fiéehias, flatté de
cet honneur, étala avec complaisance tous ses tré¬
sors devant ces ambassadeurs, pour donner un grande
idée de fa magnificence. Dieu , irrité des mouve-
mens d'orgueil auxquels il s'abandonnoit , lui sit
dire par Isaïe que toutes ces richesses feroient un
jour transportées à Babylone. Mais le saint roi obtint
par son repentir , qu'il ne verroit point ces mal-/
heurs. Cependant Sennachérib entra dans le royaume
de Juda, qu'il ravagea & soumit avec une rapidité
incroyable. Ce prince, qui n'étoit que l'instrument
dont la justice divine fe fervoit pour châtier les
Juifs , voyoit tout plier fous fes armes. Eiéihias ,
hors d'état de lui résister , lui envoya des ambassa¬
deurs , pour l'engager à fe retirer aux conditions
qu'il voudroit. L'Assyrien exigea deux cens talens
d'argent, 61 trente talens d'or c\uyEiéchias lui en¬
voya ; mais lorsqu'il eut reçu cet argent, il fit som¬
mer Eiêchìas par trois des premiers officiers de fa
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cóur de se rendre. Ces députes parîerent avec
insolence du pouvoir de leur maître , & de la foi-
blesse du Dieu d'Israël. Le saint roi ayant appris
ces blasphèmes , déchira ses habits , se couvrit d'un
sac, 6c alla au temple pour y répandre son ame en
la présence de Dieu. II fit avertir en même tems
Isaïe de ce qui se passoit ; 6c ce prophète , pour
rassurer le roi , lui prédit la mort prochaine de
Sennachérib 6c la déroute de son armée. En esset,
ce prince impie étant venu mettre le íìege devant
Jérusalem , l'ange du Seigneur descendit dans son
camp , 6c y tua cent quatre-vingt-cinq mille hom¬
mes. II s'enfuit lui-même à Ninive, où il fut massa¬
cré par deux de ses fils. C'est ainsi que le Seigneur
délivra E^échias 6c les habitans de Jérusalem de la
main des Assyriens. Le bruit de cette délivrance
miraculeule s'étant répandu chez les peuples d'alen¬
tour , personne ne pensa plus à inquiéter ce, saint
roi qu'on regardoit avec vénération comme un
homme singulièrement favorisé de Dieu. On s'ern-
pressoit de lui faire des présens, 6c de rechercher
son amitié ; 6c l'on accouroit de toutes parts à Jéru¬
salem, pour rendre hommage & offrir des sacrifices
au Dieu d'Israël. E^échias, après un regne de vingt-huit ans, s'endormit avec ses peres, &on l'inhuma
dans le lieu le plus élevé des tombeaux des rois ses
prédécesseurs. Tous les habitans de la Judée 6c de
Jérusalem célébrèrent ses funérailles. (-J-)

EZÉCHIEL , ( Hiji. Sacr. ) qui voit Dieu , un
-des grands prophètes, étoit fils de Bus, 6c de race
sacerdotale. II fut transféré à Babylone par Nabu-
chodonosor , avec le roi Jéchonias , l'an du monde
3405. C'est pendant fa captivité que Dieu lui com¬
muniqua l'esprit de prophétie ; il commença à exer¬
cer ce ministère à l'âge de trente ans , & il le con¬
tinua pendant vingt. On ne fait rien de certain fur
fa mort. La prophétie d'Ezéchiel est fort obscure,
particulièrement au commencement & à la fin. Après
y avoir décrit fa vocation , le prophète prédit la
prise de Jérusalem avec toutes les horreurs qui l'ac-
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compagnerent, la captivité des dix tribus, celle de
Juda , 6c toute la rigueur de la vengeance que le Sei¬
gneur devoit exercer contre son peuple. Après ces
prédictions fâcheuses , Dieu lui fit voir des objets
plus consolans, le retour de la captivité , le rétablis¬
sement de la ville & du temple , du royaume de Juda,
6c de celui d'Israël ; ce qui n'etoit que la figure du
regne du Messie, de la vocation des Gentils , 6c de
rétablissement de l'égîise.

Ezéchiel est de tous les prophètes celui qui est le
plus rempli de visions énigmatiques. Dieu lui or¬
donna plusieurs actions symboliques pour exprimer
dans fa personne les miseres du peuple , ou les
íentimens de Dieu à l'égard de ce peuple : tu devien¬
dras muet, lui dit le Seigneur , pour représenter le
silence de Dieu à l'égard des Juifs obstinés 6c indomp¬
tables , qui avoient tant de fois méprise ses avertis-
íemens 6c ses reproches, II reçut ordre de íe faire char¬
ger de chaînes dans fa maison , pour figurer la capti¬
vité des Juifs. L'emblême des cheveux 6c de la barbe
figuroient les dissérens malheurs, dont Dieu afflige-
roit Jérusalem 6c la Judée , &c.

Ce prophète est plein de belles sentences , de
riches comparaisons , 6c fait paroître beaucoup
d'érudition dans les choses profanes. Ses prophéties
ou visions qui sont au nombre de vingt-deux,
font disposées suivant l'ordre du tems qu'il les a
eues, (-f)

§ EZZAB , ( Géogr. ) province d'Afrique , au
royaume de Tripoli. Elle commence à l'occident,
au-delà des montagnes de Garian 6c de Biniguarid,
6c finit vers une riviere qui la sépare de Mesrata ,

6c se jette dans la mer du côté de Porient. La con¬

trée dEz{ab produit peu de bled , mais beaucoup
de dates , d'olives 6c de safran. Ce safran est telle¬
ment estimé au Caire, qu'il s'y vend le tiers plus
que celui qui croît ailleurs. (+)

* Ce mot est écrit Ezzal dans le Dicllonnairé
rais, des Sciences , 6ic. c'est une faute dlmpresiion»
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